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Depuis plusieurs années déjà, la commune développe des actions en lien avec le
développement durable, principalement :

    
    -   En intégrant des critères de haute qualité environnementale et l'utilisation d'énergies
renouvelables dans ses nouveaux équipements,   
    -  En développant des pratiques environnementales dans l'entretien de ses espaces verts,  
    -  En menant des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires.  

  

Afin de renforcer et de formaliser son action et de l'inscrire dans une démarche transversale et
prospective, la commune souhaite aujourd'hui se doter d'un cadre de référence prenant la
forme d'un Agenda 21. Depuis mai 2007, la ville s'est engagée dans l'élaboration et la mise en
œuvre d'une stratégie de développement durable, avec comme objectif de contribuer
localement aux finalités définies dans le cadre de référence du Ministère de l'écologie, de
l'aménagement et du développement durables : lutter contre le changement climatique et
protéger l'atmosphère ; préserver la biodiversité, les milieux et les ressources ; viser
l'épanouissement de tous les êtres humains ; favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre
les territoires et les générations ; adopter des modes de production et de consommation
responsables.

  

Concrètement, l'Agenda 21 local se matérialise par un programme d'actions visant à améliorer
la qualité de vie des habitants
, 
économiser les ressources naturelles
et 
préserver l'environnement
, et 
renforcer l'attractivité du territoire.
Il s'agit donc à la fois d'un document stratégique, avec des objectifs fixés sur le long terme, et
opérationnel, avec des actions ciblées et concrètes.

  Objectifs pour Bon-Encontre

  

En s'engageant dans l'élaboration d'un Agenda 21, la ville de Bon-Encontre souhaite :

    
    -  Renforcer l'exemplarité de la municipalité en intégrant le développement durable dans
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l'ensemble de ses politiques, ses projets et ses pratiques   
    -  Sensibiliser et mobiliser les Bon-Encontrais sur ces questions  
    -  Rendre lisibles les actions menées et renforcer la transversalité des politiques
municipales   
    -  Développer une stratégie d'amélioration continue en se dotant d'un outil d'évaluation et de
suivi   

  Les enjeux

  

Les enjeux de l'Agenda 21 Bon-Encontrais définis initialement :

  

- faire évoluer les pratiques et poursuivre
 - Sensibiliser et mobiliser le personnel et les habitants de Bon-Encontre
 - Valoriser les ressources du territoire
 - Promouvoir un aménagement durable du territoire

  

A notre échelle, il s'agit de concilier dans nos décisions, le développement, la préservation de
l'environnement, et la solidarité et de renforcer dans nos processus de discussion et de
décision, la démocratie participative. Il s'agit surtout de réfléchir en permanence au sens de nos
actions, à leur cohérence, ainsi que de mobiliser et d'entraîner nos partenaires et l'ensemble
des citoyens sur les mêmes préoccupations.

  Un effort collectif

  2-1 : Actions réalisées par les services de la commune :
  

2-1-1 : Construction et rénovation des bâtiments publics en intégrant des cibles HQE (Haute
Qualité Environnementale),
2-1-2 : Tri des déchets dans les bureaux,
2-1-3 : Achats éco responsables : marchés publics avec clause spécifique,
2-1-4 : Optimisation de la consommation d'eau et de produits phyosanitaires (collecte des eaux
de pluie de toiture pour l'arrosage des espaces verts),
 2-1-5 : Amélioration des équipements dans les bâtiments (installation d'ampoules à économie
d'énergie ou de prestos sur les robinets et chasses d'eau)
2-1-6 : Sensibilisation des enfants
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  2-2 : Actions à envisager par tous :
  

2-2-1 : Pratiquer le covoiturage,
2-2-2 : Ne pas surchauffer,
2-2-3 : Acheter en vrac pour limiter les emballages,
2-2-4 : Utiliser les rectos des feuilles de papier,
2-2-5 : Acheter du mobilier en bois certifié FSC,
2-2-6 : Faire la chasse aux appareils en veille,
2-2-7 : Limiter l'utilisation des détergents,
2-2-8 : Porter son verre au conteneur,
2-2-9 : Remplacer les ampoules par des fluo compactes,
2-2-10 : Arroser son jardin tôt ou tard le soir en été
2-2-11 : Composter vos déchets végétaux

  

Voici 11 actions envisagées, vous pouvez en proposer d'autres ! N'hésiter pas à utiliser la pag
e contact
pour cela.

  

Merci d'avance.
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