SENSIBILISATION A L’ECO-RESPONSABILITE
SENS 10: Accompagnement des habitants dans les bonnes pratiques environnementales
Visée: Sensibilisation

Action: Partager et essaimer les bonnes pratiques d’habitants ‘référents’

Responsable action

Catherine D

Destinataires

Habitants d’Orliénas

Origine action

Agenda 21

Description de l’action
Objectifs:
➢
Sensibiliser les habitants au travers de référents ayant mis en place des bonnes pratiques
environnementales, et faisant part de leur retour d‘expérience
➢
Créer du partage et du lien entre habitants.

Equipe
Catherine A.
Gilles P.
Christiane R.
Nadia S.
Anne G.

Réalisation :
➢ Interviewer ces référents
➢
Créer des vidéos, tutos à partager
➢
Mettre en place des portes ouvertes chez le référent (selon la bonne pratique mise en place)
Fréquence / Date prévisionnel :
➢
1 présentation lors d‘une animation Développement Durable
➢
Articles via le Lien (1 témoignage par lien)
Etapes pour la mise en oeuvre :
➢
Identifier les référents (faire un appel via le site internet / Facebook / Le lien / brochure « feuille
de route »)
➢
Mettre en place un fascicule des bonnes pratiques mises en place (interview du référent, avec
l‘action mise en place, les gains apportés)
Verrous à lever :
➢
Réussir à identifier des référents sur la commune (ou sur une commune de la COPAMO)
➢
Susciter l’intérêt de la mise en place des actions par les habitants : bonnes pratiques faciles à
mettre en place, à la portée de tous et avec retour sur investissement
Résultats attendus:
➢ Faciliter l’appropriation des bonnes pratiques par les habitants.

Acteurs / Intervenants
Habitants
Commission
Référents

Délai mise en place cible

2021
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réalisation
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Prise de contact

Evaluation

Chiffrage

Budgeté

En cours

En place

21/09/2020
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date
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date

Evaluation de l‘action: (une fois l‘action en place, évaluer son succès)
➢
Nombre de bonnes partiques mises en place
➢
Nbre de personnes téléchargeant les tutos+vidéos
➢
Nbre de personnes présentes dans les portes ouvertes

11/09/2020

