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Le but était de:
responsabilté en sensibilisant et
promouvoir l'éco-responsabilté
expliquant au public que cha
chacun dans sa vie
quotidienne peut être éco
éco-responsable avec des gestes
simples et peu compliqués à mettre en œuvre. Chaque
thème s' appuyait sur une collectivité, un association,
une société etc....
montrer en parallèle une action que notre commune a
engagée sur ce thème (en s'appuyant ssur notre Agenda
21) et en particulier sur le site de Jargeau Plage
(poubelles de tri sélectif, toilettes sèches, gobelets
réutilisables....).
inviter le développement durable
manifestation populaire et familiale.
familiale

dans

Les thèmes présentés:
Trier vos déchets"
"Economiser l'eau"
"Jardiner au naturel"
"Consommer local et équitable"
"Transporter vous autrement"

"Se
e soigner et se nourrir simplement
simplement"
"Construire
onstruire autrement"
"Acheter
heter durable et/ou recyclable"
"Echanger et consommer autrement"

une

"Trier vos déchets" avec le SICTOM de Châteauneuf sur Loire
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères)

"Economiser l'eau" avec la société MADOM
(Conceptions, ventes et locations de toilettes sèches)

"Jardiner au naturel" avec:
Loiret Nature Environnement (association de protection et d'éducation à l'environnement)
la Maison de Loire du Loiret (association de protection et d'éducation à l'environnement)

"Consommer local et équitable" - "Echanger et consommer autrement" - "Se soigner et se nourrir simplement" " transporter vous autrement" avec:
l' AMAP de Châteauneuf sur Loire (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)
Châteauneuf sur Loire en Transition (association adhérente au mouvement " villes en transition")
JESS de Jargeau (Jargeau Echange Savoirs et Service, association adhérente au réseau des SEL "Système d'Échange Local")

"Construire autrement" avec l'Espace Info Energie du Loiret
(Initiés par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement et de manière objective
sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables)

Tous les thèmes avec la commune de Jargeau en prenant quelques exemples de son AGENDA 21 (diaporamas sur l'action zéro pesticide, les économies
d'énergie, le titre de territoire de commerce équitable, les gobelets réutilisables...)(véhicule électrique)
et des réalisations concrètes sur le site Jargeau Plage (voir ci-dessous)

Poubelles de tri sélectif

Plage sans mégots

Gobelets réutilisables avec le logo Jargeau
Plage et en partenariat avec
le Conseil Municipal des Enfants

Toilettes sèches pendant les trois semaines d'ouverture de Jargeau Plage
+ 5 animations de sensibilisation
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