
à Villenave d'Ornon, le 30/03/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du nouvel Agenda 21 et rendez-vous durables #1

Samedi  8 avril  à  partir  de 14h  à l'Espace Culturel  Les Étoiles,  aura lieu la première édition des rendez-vous durables pour le 
lancement du nouvel Agenda 21 de Villenave d'Ornon. 

L'A21 est un outils qui décrit les champs d’action que les collectivités locales peuvent investir à leur échelle, en mettant la population 
à contribution. Cette deuxième génération de l'A21  représente les grandes ambitions que se fixent la commune en matière de 
développement durable à l'horizon 2020. Villenave d'Ornon compte resserrer son spectre d’action autour de la qualité de vie. Au 
cœur d’un contexte de transformation territoriale, son rôle sera de veiller au maintien du «  bien vivre ensemble » pour les habitants 
actuels et futurs ; à la valorisation des atouts de notre territoire, qui font son attractivité et son dynamisme ; à la préservation de ses 
particularités, qui définissent son identité et son image. 

Les rendez-vous durables #1

L'objectif de ces rendez-vous est de démontrer aux villenavais qu'ils ont un rôle à jouer au quotidien et qu'ils sont consomm'acteur.  
Cette journée permet  de sensibiliser et d'initier la population au développement durable par une approche ludique, concrète et  
pédagogique.

Au programme

A partir de 14h : des ateliers gratuits animés par des partenaires pour devenir de véritables écocitoyens
Construction de jardinières à partir de palettes (services de la ville), élaborer vos produits ménagers (100% Gironde), initiation aux 
éco-gestes (EkoloGeek), création d'objets en matériaux de récup (Récup'R),  initier vos enfants à la circulation en vélo (Vélocité), 
sensibilisation à une alimentation responsable (Amap Marjolaine et Crayon Papote)...

A partir de 17h :   présentation de l'Agenda 21 deuxième génération, suivi de la projection du film DEMAIN ,  de Cyril DION et 
Mélanie LAURENT, documentaire qui présente plusieurs initiatives positives menées à travers le monde, pour faire face aux défis  
environnementaux et sociétaux actuels.

Espace Culturel Les Étoiles
7 rue Colette Besson – Quartier du Bocage

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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