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Agenda 21 : L'aventure dont vous êtes le héros
Pour la Planète et pour l’Homme, pour nous et nos enfants :
Clisson engage un grand plan de développement durable, un «
Agenda 21 », auquel chacun d’entre vous peut participer.

Le plan d'agenda 21 comprend 44 objectifs répartis sous 4 grands axes et 175 moyens d'actions pour réussir à faire de notre
territoire une terre d'avenir et durable pour tous. Les 175 moyens d'actions ont été pour la majorité proposés par des
habitants lors de réunions publiques et sur le forum A21 web lors de la phase diagnostic (en 2017).
1/3 des moyens d'actions concernent la Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine qui possède les
compétences pour agir au quotidien sur les déchets, les transports, l'économie, etc.
La commune travaille en proche collaboration avec tous les partenaires du territoire pour essayer de remplir les objectifs
annoncés.
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À noter : En 2018, les Nations Unies proposent un agenda 2030 aevc 17 objectifs globaux dit les ODD. Votre collectivité
s'engage à les respecter via son plan d'actions.
Pour plus d'informations : cliquez sur le site Internet des ODD.
Depuis l'été 2019, votre service Agenda 21 vous propose une rubrique sur le Facebook communal intitulé "Les jeudis du
DD" vous pouvez retrouver tous types d'informations liées à l'actualité : questions environnementales, climatiques, zéro
déchet, etc.
> Informez-vous sans modération sur ce qu'il se passe sur votre territoire et dans le monde !


Plan d'actions
Téléchargement du plan d'actions
AGENDA 21
de la ville de Clisson

Contactez-nous
Pour toute question sur l'agenda 21 :
agenda21@mairie-clisson.fr

Atlas de la Biodiversité
Retrouvez une page dédiée à l'ABC communal !

Les dernières actualités et actions en cours
Réaliser un atlas de la biodiversité sur le territoire - moyens d'actions de 1 à 9, 13, 17, 18, 24 et 26
Le premier objectif de l'Agenda 21 était de "réaliser un atlas de la biodiversité sur le territoire, sur une base
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participative, et en faire un outil de sensibilisation à l'environnement". La ville de Clisson va lancer prochainement ce
vaste projet en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 44 sur les 3 prochaines années. En plus d'un
inventaire faune/flore sur une dizaine d'espaces verts communaux, de nombreux temps forts et sensibilisation seront
proposés pour tous les habitants. Tenez-vous informer dans le prochain Clisson Mag au Printemps 2020.

Développer et inviter à la réalisation de haies bocagères - moyen d'action n°29
Développer le compostage de quartier (entreprise, collectivité, restauration collective) avec le
CSMA - moyen d'action n° 167
Mener des actions de prévention contre le risque radon - moyen d'action n° 94
Agir pour la qualité des cours d'eau - moyen d'action n°50
Mieux informer et mieux protéger - moyens d'actions n°91 et 92
Informer des zones humides et des haies existantes / Communiquer - moyen d'action n°10 et n°11
Inciter le CSMA à réaliser un PCAET - moyen d'action n°86
Plus de BIO et LOCAL en cantine - moyens d'actions n°103 et 104
Création de lieux de vie, de rencontre et agréables - moyens d'actions n°36 et 38
Une naissance un arbre - répond aux moyens d'actions n°20 et 40
Achat de véhicules propres - moyens d'actions n° 60, 61 et 143
Location de locaux commerciaux - moyens d'actions n°146, 148, 152 et 157
Mieux informer sur l’existence et le rôle des conseillers en énergie partagée - moyen d’action n°82
Développer une plateforme pour le transport solidaire - moyen d'action n°64

Nos partenaires & liens utiles
CSMA Clisson Sèvre et Maine Agglo
EPTB Sèvre Nantaise
SCOT / Pays du vignoble Nantais
Ligue de Protection des Oiseaux 44
ADEME
Direction Départemental des Territoires et de la Mer 44 (D.D.T.M)
En plus de tous les Clissonnais et Clissonnaises, les associations de la ville ...

Pour aller plus loin :
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> Calculer l'empreinte carbone de vos repas : Bonpourleclimat
> Calculer son empreinte carbone sur son mode de vie : FondationGoodplanet
> Guide pratique de l'ADEME pour faire des économies d'eau et d'énergie : 40 trucs et astuces
> Guide pratique de l'ADEME pour faire son compost : Compostage & paillage
> Guide ADEME pour comprendre l'impact environnemental de notre alimentation : Manger mieux, gaspiller moins
> Recette zéro déchet ADEM idées & astuces

Rappel de la démarche
L'agenda 21 c'est quoi ?

L'agenda 21 Comment ?

Pour rester informé :
La ville de Clisson vous informe régulièrement par e-mail
M'INSCRIRE!
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