Un projet partagé avec les Chalettois
POURQUOI LA CONCERTATION ?
La concertation a constitué le fil rouge de la démarche d’Agenda 21 de Chalettesur-Loing avec plusieurs temps forts dédiés. Au cours du premier semestre 2015
ont été organisés des ateliers avec les acteurs socio-économiques, des rencontres
habitants pour présenter la démarche et recueillir les avis et idées des Chalettois
pour une Ville solidaire et durable. L’ Agenda 21 était aussi présent lors de la Fête
de Chalette.

LES ATELIERS ACTEURS
Le monde de l’école fait ses propositions : les acteurs
éducatifs ont été conviés pour réfléchir au rôle de l’école
et du périscolaire dans la mise en oeuvre des principes
du développement durable au quotiden. À ce titre, de
nombreuses propositions ont été faites dans le cadre de
l’Agenda 21 notamment en faveur d’une sensibilisation à
l’éco-citoyenneté.

À l’écoute des entreprises de la Ville : les acteurs
économiques se sont réunis pour échanger sur leur bonnes
pratiques respectives et pour réfléchir aux pistes d’actions
de l’Agenda 21. Au coeur de leur réflexion : les déchets
d’activités, l’innovation, ou encore les relations entre
entreprises, la ville et les associations.

Les associations s’engagent pour l’Agenda 21 : après
avoir échangé sur leur vision du Chalette de demain,
les acteurs associatifs ont travaillé autour des pistes
d’actions à mettre en place. La convivialité au quotidien
et la solidarité ont fait l’objet de beaucoup de discussions.

LES RENCONTRES HABITANTS
Kennedy
Le Bourg

“Lancer une campagne de sensibilisation pour la propreté en ville”

Vésines
“Favoriser le covoiturage”

“Développer les jardins
potagers”

“Avoir des espaces de rencontre
inter-générationnels”

Pontonnerie

Le Lancy
“Favoriser
l’accès au
domaine
scientifique
pour les filles”
“Etre vigilant sur les consommations d’électricité ”

L’Agenda 21 s’alimentera des idées émises par les Chalettois lors des différents
événements. Pour plus de détails voir les Cahiers de la concertation : www.ville-chalette.fr

