
2e Forum Agenda 21

Le 2e Forum Agenda 21 sera 
organisé par la Municipalité le 
samedi 26 novembre 2011 à 
l'espace Mendès France.
Engagée depuis 2009 dans une 
démarche de développement durable, 
la Ville poursuit, de manière concertée, 
la construction et la réalisation de son 
Agenda 21 local qui vise à définir des 
objectifs de développement durable à 
atteindre dans les années à venir.
Après avoir établi un état des lieux / 
diagnostic des forces et faiblesses de 
son territoire, Quetigny engage, à 
travers ce 2e forum ouvert à tous, la 
seconde phase de cet outil du 
développement durable: présentation 
des objectifs et définition des axes 
stratégiques et actions potentielles 
pour les atteindre.

Deux temps forts ponctueront cette 
journée de concertation:
. Des ateliers de concertation "actions" organisés de 10h à 12h invitant le 
public à formuler des idées d'actions en rapport avec les objectifs définis de 
l'Agenda 21. 
. Des animations organisées de 14h30 à 16h avec notamment:

. Une présentation de l'Appart pédagogique (ouverture le 5 décembre à 
Quetigny) qui vise à faire connaître les bonnes pratiques pour économiser eau 
et électricité, maîtriser ses charges et mieux vivre dans son logement. Un 
projet mis en oeuvre avec la CAF et Scic Habitat Bourgogne.

. Une présentation de l'association "Fruimalin" qui récupère au domicile 
des particuliers les surplus de fruits afin de les transformer puis les distribuer 
(dégustation prévue à l'issue de la manifestation)
    ; Un rappel et une démonstration des dispositifs de tri sélectif animés par 
les ambassadeurs du Grand Dijon Véolia.

La démarche vous intéresse ? Vous souhaitez participer ? Ce Forum, 
ouvert à tous, est fait pour vous ! Parce que le développement durable est 
l'affaire de tous et que l'Agenda 21 ne se construira pas sans vous, n'hésitez 
pas à participer et à donner votre avis !
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