
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 : Maintenir le nettoyage annuel de la commune. 

  

Objectif de l’Agenda 21 de Feigères :  
Améliorer la gestion des déchets.  

Personnes ressources : JB Courtiol, F Moreau 

Contexte 

On recense trop de décharges sauvages et de déchets sur la commune. 

Description de l’action 

Organiser chaque année le nettoyage de la commune avec des bénévoles.  

Associer les enfants à cette manifestation afin que l’action ait des vertus pédagogiques.  

Objectifs poursuivis par l’action 

� Développer le civisme. 

� Maintenir la propreté de la commune. 

 

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable Couleur 

Environnement  Réduire les pollutions liées aux déchets jetés dans la nature.  

Economie    

Social  Sensibiliser et inciter au changement de comportements.  

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère. 

  Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources. 

 Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie. 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations. 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

Etat d’avancement du 

projet au moment de la 

définition de l’action 

Coût 

Importance de l’action par 

rapport aux objectifs de 

développement durable 

   Pas engagé 

   En cours 

   Avancé 

   < à 1 000 euros 

   < à 10 000 euros 

   < à 100 000 euros 

   > à 100 000 euros 

  Très importante 

  Assez importante 

  Peu importante 

  Pas importante 

Priorité de l’action 

  Très prioritaire 

  Assez Prioritaire 

  Peu prioritaire 

  Pas prioritaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du…. 

 

 

 

 

   Abandonnée 

   En cours 

   Terminée 

   A pérenniser 

   Reportée 

 

Elaboration prévisionnelle de l’action 

Spécification de l’action Budget 

coût global: 

Limité 

� Autofinancement : total 

 

Partenaires 

 

L’action ayant déjà été réalisée en 2009, il faut reprendre ce qui a été fait (tracts, 

matériels, etc.).  

Prévoir l’achat de sacs poubelles, de gants à mettre à disposition des bénévoles.  

Organisation du pic-nic à l’issue du nettoyage.  

 
Attention à réaliser le nettoyage avant que l’herbe ne soit trop haute.  

 
 

� Population 

 

 

Contraintes / risques Faisabilité 

Rapidité d’action. 

Faire porter l’action par la population dans le futur. 

 

   Très faisable 

   Faisable 

   Peu faisable 

   Pas faisable 

Commentaires / remarques du Conseil municipal Décision du Conseil municipal 
 

   Validée 

   Rejetée 

   Reportée 



 

 

 

 
 

Suivi de l’action 

Intitulé et description des indicateurs de suivi 
Valeur 

initiale 

Valeur 

courante 

Valeur 

objectif 

Mise en place de la journée.    

Nombre de personnes présentes.    

Quantité de déchets récoltés.    

Prise en charge par la population.    

    

Représentation graphique 

 

Date Etapes de réalisation / Description de l’action 

2011 Informations autour de cette journée dans le bulletin et distribution de tracts spécifiques pour l’école 

2011 
Organisation des tournées de nettoyage par les différentes équipes, organisation du pic-nic offert à l’issue 

de la journée 

2011 A l’issue de la journée nettoyage : tri des déchets, envoi à la déchetterie.  

  

  

  

  


