Partenariats periscolaires
INFREP
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Asso ARBRES

4

Epicerie Associative (Quai d'Harcourt)

Prendre contacts avec les communes et associations
locales, les informer de la démarche, leur demander
si elles souhaitent s'impliquer d'une manière ou d'
une autre.
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Relais Assistantes Maternelles
CCAS
Pompiers
associations sportives et culturelles

Utiliser les réseaux locaux existants
associations des parents d’élèves
Maison du Vélo
chaque commune s'approprie 2 actions de sobriété,
eﬃcacité et EnR chaque année

Proposer un challenge InterCommunal
Juin 2019: Festival Arbres
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4-5 Avril: 100% Sport Nature
Intégrer les évènements déjà existants sur le
territoire pour enclencher le dialogue / questionner
sur les thématiques de la transition énergétique

27-28 juin: Esprit jardin (Barbery)
21-22-23 Mai: Festival les ExtraVerties
13 Septembre: Fête de la Voies Verte
Forum des associations

Communication /
Animation /

Sensibilisation

Utiliser les outils de communication

Animation du site internet

écomanifestations aux acteurs du territoire
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Déﬁ Famille à Énergie Positive
Evénements du grand public
Ateliers cuisine ou jardinage responsable… avec des
récompenses

Démarré
En Cours

4

Proposer un kit des bonnes pratiques

Actions réalisées
à reconduire (Hortos Mundi)

Avancement
Déﬁ Alimentation Positive

Réalisé

toutes les écoles primaires et le collège
Travail avec

2020
2021
2022

les chefs d'établissements
Les équipes pédagogiques

Priorité

avec l'élu en charge des aﬀaires scolaires et le SDEC
Energie, inscription des classes (CM1, CM2, 6ème)

2023

2017: Déﬁ "Famille à énergie Positive" réalisé
Sensibilisation des scolaires 
Maison de l'énergie du SDEC ou CPIE

Expo "2050" ou Watti à l'école

Principe politique directeur

restitution des travaux et animation avec les familles,
lancement du Déﬁ

à reconduire

Mutualisation entre 3 CDC

formation des animateurs
Zéro déchets, alimentation positive, zéro gaspi

Axe 1: Evolution des
comportements

Déﬁnition du Schéma Directeur avec l'Ademe
comportement responsable au bureau
Formation des agents
Formation à la sobriété Numérique

Politique d'achat exemplaire, labels
puis des secrétaires de mairies
Puis communication au grand public

Formation du
personnel et élus

Outil de suivi, régulation et comportements pour
tous les bâtiments

achats publics durable
Marchés publics durables

(relais SDEC)
ameublement, le numérique, la restauration
collective

Déﬁnir des consignes par type d'achat



Déﬁnir des clauses par type de marchés publics

écoconduite 
Mutualisation des compétences et des achats avec
les mairies

Appliquer le principe de gratuité du bon usage et de
renchérissement du mésusage.

Outils d'
accompagnement du
changement de
comportement

OPAH
INFREP: permanence hebdomadaire le vendredi
matin à la MDS

Plateforme de mobilité inclusive
Espace Info Energie Complémentaire
Conseil aux particuliers dans leurs investissements d'
économies d'énergies
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achat groupé de vélo électrique
A l'aménagement de zones résidentielles, étudier la
prise en charge d'une étude pour inciter à la
construction...
relayer les achats groupés de matériaux d'écoconstruction (réseau TWIZA)

en matériau biosourcé, installation de géothermie,
puit canadien, chauﬀe-eau thermique, charge à eux
de suivre ou non ces préconisations

