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État d'avancée des actions
1 = action engagée - 2 = des objectifs atteints - 3 = action réalisée

Se poursuit, pérennité, à poursuivre       A retravailler, pour certaines 
différemment       Action(s) complémentaire(s) requise(s)

Préserver et valoriser le cadre de vie

01 Mettre en place un inventaire permanent de la faune et de la flore………………………………………………….……….……………………….………….

02 Installer des habitats pour protéger des espèces locales plus fragiles………………………………………………..……….….……………………..……….

03 Encourager l’implantation de ruches sur le territoire……………………………….…………………………………………………….……………………..…..…..

04 Organiser la gestion différenciée des espaces verts communaux……………………………………………………………………………………..….…………

05 Contribuer à la mise en œuvre des trames vertes et bleues sur le territoire…………………………………….………………………………..…..………

06 Écrire la cartographie des cheminements doux du territoire……………………………………………………………….………………………………..………..

07 Elaborer le plan vélo communal…………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………..

08 Valoriser le petit patrimoine bâti…………………………………………………………………………..……………………………………………………………….……….

09 Travailler au maintien du bocage et de la vocation agricole des territoires……………………………………………………………………..………………

10 Élaborer un référentiel d’urbanisme destiné à guider tous les futurs aménagements…………………………………………….………………………

11 Fixer un cadre d’engagement mutuel entre les communes et les entreprises pour préserver l’environnement………………….…………..
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Développer une ville pour tous

12 Diversifier les types de logements pour favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels.………………………………………….………….

13 Développer un projet « jardin’âges » sur le territoire………………………..……………………………..…………………………….……………………..……….

14 Promouvoir la convivialité entre voisins dans les quartiers et les hameaux.………………………….……………………….……………………..…..…..

15 Favoriser les liens sociaux à travers les événements de la vie locale tout en confortant les commerces de proximité…………….………

16 Organiser des cafés-débats sur des thématiques de développement durable………………………..…………………………………………..…..………

17 Associer les utilisateurs à la gestion de la maison de la vie locale…………………………………………………………….…………………………..………..

18 Soutenir le bénévolat par une offre de formations, de conseils en lien avec le monde associatif…………………………………………………...

19 Proposer des actions intergénérationnelles notamment sur le site du Moulin des Rives.……………………………………………….…….….…….

20 Créer des jardins familiaux………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….………

21 Limiter et valoriser nos déchets en organisant des solutions de proximité……………….………………….…………………………………………………

22 Partager la réflexion des futurs projets d’aménagement avec les citoyens concernés……………………………………….…………………….……..

23 Organiser un pôle économique pour une meilleure connaissance des emplois, des métiers et des formations……………………………..

24 Améliorer la prise en compte des handicaps………………………………………………………………………………………………………………………………….

25 Développer les transports pour publics spécifiques (personnes âgées et à mobilité réduite)…………………………………………………………

26 Construire des parrainages entre des jeunes retraités et des jeunes « actifs » (pour échange de savoir-faire professionnels)……….

Inscrire la volonté d’un développement durable dans les comportements

27 Proposer des animations découverte nature en lien avec le lac………..……………..……………………………….……….……………………….………….

28 Organiser un groupe nature avec les enfants du centre de loisirs…….………………………………………………..…………………………………..……….

29 Faire de nos événements des manifestations écoresponsables….…………………………..……………………….…………….……………………..…..…..

30 Imaginer un jeu pédagogique pour aborder les notions de développement durable………………………………………………………………………

31 Privilégier les achats de saison et les producteurs locaux………………………...……………………...………………………………………………..…..………

32 Améliorer les pratiques éco-gestes au sein des services de la mairie………………………………………………….………………………………..………..

33 Appliquer à la commande publique les critères d’un développement durable……………………………………………………………………..………..

34 Renouveler le défi « famille à énergie positive »………………………………………………………………………….……………………………………….……….

35 Prendre des mesures de réduction de l’éclairage public conformément au Plan Climat Territorial…………………………………………………

36 Accompagner les initiatives d’économies d’énergies dans l’habitat………………………………….……………………….……………………………………

37 Poursuivre le plan de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments communaux…………………….……………………………..

38 Faire vivre un espace ressources développement durable à la Maison de la vie locale…………………………………………………………………..

39 Créer dans le cœur de Saint-Aignan de Grand Lieu un parc pédagogique expérimental…………………………………………………………………

40 Planter un arbre pour une naissance « une essence pour une essence »……………………………………………………………………………………….
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