
Comité de pilotage Agenda 21 

COMPTE-RENDU réunion 07-06-2017 

 

Présents : M. Foucher, M. Simonnot, Mme Faburel, Mme Mathiez, Mme Bataille, 

Absents excusés : Mme Badlou, M.Rovella, Mme Arigoni, M.Ménard, Mme Dezert, M. Morel, Mme Poirier 

 

 Résultat du pré-diagnostic réalisé par l'association Notre village 

Suite à la réalisation de l’évaluation de l’Agenda 21 de la commune de Moigny sur Ecole le 24 

janvier 2017, un document de diagnostic nous a été adressé pour nous guider lors des réunions de 

notre Comité de Pilotage afin de commencer le programme Action 2. 

Pour aborder ce programme 2 nous allons travailler sur les 3 finalités suivantes : 

- Finalité 2 : préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- Finalité 3 : épanouissement de tous les êtres humains 

- Finalité 4 : cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 

 

 FINALITE 2 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES MILIEUX ET DES 

 RESSOURCES 

 

En projet : réaliser avec les élèves de l’école élémentaire ou les élèves du CMJ des dessins pour 

illustrer les incivilités. A RELANCER avec nouveau CMJ 

Objectif : permettre aux jeunes générations de prendre conscience du non-respect des règles de 

civilité et susciter l’envie de s’en faire l’écho. 

- soit de créer des ateliers parents/enfants 

- soit par le biais de la BD Super M du bulletin municipal : à voir avec Delphine BADLOU 

- créer un jeu en s’inspirant du jeu « France Nature Environnement » : avec la garderie 

Développer un projet rivière « Ecole » : entretenir et développer les bords de la rivière 

- aménager l’île de l’Arche : en attente de la cession du terrain 

- créer un parcours de santé  

- participer à des balades au bord de la rivière  

- organiser des jeux au bord de l’eau  



  

 FINALITE 3 : EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS 

 

Nous souhaitons encourager les habitants et notamment les nouveaux habitants à la vie du 

village et faire connaître le village pour lui éviter de devenir un « village dortoir » 

Plusieurs idées : 

- création d’un livret d’accueil Nouveaux habitants avec toutes les informations utiles 

dont on peut avoir besoin : presque finalisé 

- invitation à une soirée organisée par le foyer rural pour les nouveaux habitants lors du 

cocktail de bienvenue  

- créer une chasse au trésor avec un parcours pour faire découvrir le patrimoine bâti : 

à voir avec le PNRGF, géo-caching, mais seulement lorsque l’inventaire de la commune 

sera fait 

- développer un réseau participatif sur la rivière  

 

 FINALITE 4 : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET GENERATIONS 

 

Projets évoqués :  

- communiquer par le biais de la radio locale pour annoncer nos manifestations afin de 

mobiliser des personnes extérieures à la commune (radio rézo) 

- la création d’une page facebook ne sera finalement pas retenue 

- installer un stand sur le marché rural afin de communiquer sur nos réalisations, nos 

projets, réaliser un questionnaire et espérer avoir de nouveaux volontaires 

commission Agenda 21 pour participer aux actions du programme 2 



 

https://www.fne.asso.fr/actualites/faites-conna%C3%AEtre-vos-actions-et-ressources-sur-le-

gaspillage-alimentaire 


