


Mercredi 2 février - Programme d’animations
Lancement Agenda 21 - Horizon 2030

 

Après la mise en œuvre de l’Agenda 21 (Agenda pour le 21ème siècle) entre 2017 et 2019, la ville de La 
Chevrolière souhaite relever un nouveau défi pour le DD sur notre territoire, à l’horizon 2030.

De quoi s’agit-il ? En 2015, l’ONU a adopté un programme international pour le Développement Durable 
de la planète, intitulé “Agenda 2030”. Avec ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), cet agen-
da dessine une feuille de route partagée par l’ensemble des 193 pays signataires, dont la France.
La Chevrolière propose un nouveau programme d’actions de l’Agenda 21 pour les 4 années à venir et se 
lance le défi de répondre à ces ODD. Un livret des actions sera distribué en même temps que le maga-
zine municipal de février. 

A l’occasion de la journée de lancement de l’Agenda 21 – Horizon 2030, plusieurs événements gratuits 
sont proposés aux Chevrolins :

Le matin :
Animation sur le marché : DISCO SOUPE
préparée avec le club CPN au stand Agenda 21 (la 
disco-soupe est une soupe de légumes glanés au-
près des commerçants de la commune). A déguster 
en musique !

L’après-midi : Tout public 
BALADE « APPROCHE PAYSAGÈRE ET BIOLO-
GIQUE D’UNE ZONE HUMIDE » 
avec l’association Village Terre et Vie. 
Au cours d’une promenade sur la Coulée verte, les 
participants seront amenés à découvrir ce qu’est 
une zone humide en identifiant les espèces végé-
tales et animales. A cette occasion seront abordés 
les rôles, les intérêts, les menaces et les enjeux de 
la préservation de ces écosystèmes. 
Cette balade se déroulera de 15h à 17h au départ 
du parc de La Chaussée. Inscription préalable en 
mairie au 02 40 13 30 00.

En soirée - Tout public (à partir de 12 ans) 
de 20h à 22h : PROJECTION FILM : « BIENVENUE 
LES VERS DE TERRE » 
à l’Espace culturel Le Grand Lieu. 
Pour un monde durable, ils développent une 
agriculture pour demain. Ce documentaire aborde 
comme sujet l’agriculture de conservation et de ré-
génération des sols. Cette agriculture a une dimen-
sion historique en étant un changement complet 
de paradigme dans la façon de cultiver la terre et 
dans l’objectif que se fixe cette agriculture. Gratuit 
sans inscription. Venez nombreux ! 

Mais aussi des animations à l’Espace jeunes, au Centre de Loisirs, pour les Associations...
Retrouver tout le programme sur le site internet de la ville.


