SENSIBILISATION A L’ECO-RESPONSABILITE
SENS 02: Sensibilisation des habitants à l’environnement
Visée: Sensibilisation

Action: Mettre en place des actions régulières de sensibilisation à la préservation des ressources
et de l’environnement

Responsable action

Brigitte

Destinataires

Habitants d’Orliénas

Origine action

Programme Vision Partagée, Commune Durable

Description de l’action
Objectifs:
➢
Mettre en place des actions régulières de sensibilisations des habitants, sous différentes formes
(réunions, balades ou randonnées thématiques familles, activités intergénérationnelles, visites
rénovation énergétiques, journées thématiques,…)
Exemples de réalisation :
➢
Semaine verte (Mars-Avril), autour des thèmatiques du jardinage. (nettoyage de printemps, troc
de graines, grainothèque, vente larves coccinelles,…)
➢
Semaine du Développement Durable (Mai-Juin) – rattachée à la semaine européenne.
➢
Semaine de la Mobilité (Sept) – rattachée à la semaine européenne.
➢
Semaine de la réduction des déchêts (Nov) – rattachée à la semaine européenne.

Equipe

Acteurs / Intervenants

Catherine K
Joëlle V.
Emmanuel S.
Christiane R.

Habitants
Commission
Associations
FRAPNA
LPO
Sentinelles de la Nature
Hespul

Délai mise en place cible

Automne 2020

Fréquence / Date prévisionnel :
➢
4 manifestations cibles par an.
Etapes pour la mise en oeuvre :
➢
Etablir le planning des manifestations à l‘année avec thématiques.
➢
Définir un budget / manif.
➢
Mise en place des manifestations par les habitants, via les ateliers „Orliénas, Engagement
Durable“:
- Définition des animations, identification des intervenants, chiffrage des interventions,…
- Communication sur les évènements (web, FB, poster, Lien…)
Verrous à lever : Avoir suffisamment de bénévoles pour porter l‘action sur plusieurs événements.
Résultats attendus:
➢ Nombre d’évènements organisés dans l’année.
➢ Planning annuel des événements.
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Evaluation de l‘action: (une fois l‘action en place, évaluer son succès)
➢ Nbre de participants à chaque événement.
➢ Durée des événements dans le temps.
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