INVITATION

Journée de travail et d’échanges
Co-organisée par le Groupe d’Action Locale Layon Saumurois, la Fédération
Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
rural des Pays de la Loire et le CIVAM Agriculture Durable 49

Lundi 14 février 2011
De 9h30 à 16h30

Le Baromètre du Développement Durable
desPaysdelaLoire
Les associations du Maine-et-loire
construisent l’outil ligérien

Salle polyvalente — rue A. Lebrun

49 380 FAYE D’ANJOU
Projet soutenu par :

UNION EUROPÉENNE

Porté par le monde associatif, le Baromètre du Développement Durable est un outil destiné à dresser un 1er diagnostic de la prise en compte des enjeux du développement
durable par les communes et à apporter des éléments de
réflexion pour engager de nouvelles actions. Se présentant
sous la forme d’un questionnaire basé sur les quatre piliers du développement durable (économie, solidarité, environnement et citoyenneté), il favorise le dialogue entre
élus et société civile et permet de partager une culture
commune du développement durable. Cet outil a déjà fait ses preuves en Bretagne, puisque près de 30% des communes se sont impliquées dans la dynamique du Baromètre du Développement Durable.
L’objectif de la FRCIVAM des Pays de la Loire et de ses partenaires* sur les territoires ligériens est de transposer ce résultat positif de Bretagne à la région Pays
de la Loire ! Pour cela, il est important que les associations de terrain soient impliquées dans la démarche pour que la dynamique créée par l’outil commence à
se mettre en œuvre au sein de nos territoires et que nous puissions ensemble
impulser de nouvelles mesures en faveur du développement durable.
Cette journée sera l’occasion de découvrir la démarche engagée par le Réseau
Cohérence autour du Baromètre du Développement Durable en Bretagne et de
faire le lien entre cet outil et des initiatives qui sont portées localement par des
collectivités et associations sur les Pays de Loire en Layon et Pays Saumurois.
Cette journée sera ensuite l’occasion d’échanges entre les associations afin de réunir vos propositions pour élaborer le Baromètre du Développement Durable
des Pays de la Loire.
Le GAL Layon Saumurois ainsi que le CIVAM AD 49 s’associent à la FRCIVAM
pour vous convier à cette journée de travail et d’échange.
* voir la liste en page 4

PROGRAMME
9h30

Accueil des participants

9h45 Ouverture de la journée
Gino MOUSSEAU, Président du GAL Layon Saumurois
Jean-Marc BUREAU, Vice-Président de la FRCIVAM des Pays de la Loire

10h00 Initiatives locales de développement durable
−
−
−

Jardin de Cocagne à St Macaire du Bois
L’Agenda 21 de St Georges sur Layon (sous réserve)
L’épicerie associative Goût Layon de Rablay sur Layon (sous réserve)

11h30 L’outil Baromètre du Développement Durable : les démarches
En Bretagne : Julian PONDAVEN, Directeur du Réseau Cohérence.
En Pays de la Loire : Gwenn ABAZIOU, Chargée de mission à la FRCIVAM
Pays de la Loire.

12h30 Présentation du déroulé de l’après-midi
12h45 Déjeuner sur place (sur inscription)

14h00 Ateliers , construction du questionnaire « Baromètre du
Développement Durable des Pays de la Loire » autour des 4 piliers :
−
−
−
−

Économie
Environnement
Solidarité
Citoyenneté

15h15 Pause

15h30 Synthèse des ateliers et échanges inter associatif sur le questionnaire
16h00 Perspectives en Maine-et-Loire et clôture de la journée
Pour plus d’informations sur le baromètre du développement durable :
http://www.barometredudeveloppementdurable.org

PLAN D’ACCÈS

FAYE D’ANJOU

Salle polyvalente
Vers la A87
Beaulieu/Layon

Mairie
Vers Vauchrétien

Vers Thouarcé
Contacts : FR CIVAM—Gwenn Abaziou, Chargée de mission
02 40 72 65 05—frcivampdl@free.fr
GAL Layon Saumurois—Bénédicte Michaud, Chargée
d’animation
02.41.54.13.76—leader-layonsaumurois@layon.org
www.leader-layon-saumurois.fr
*Partenaires régionaux du projet : Culture et Promotion Pays de la Loire, Confédération Régionale des Foyers Ruraux des Pays de la
Loire, GRAINE Pays de la Loire, URCPIE Pays de la Loire, Synergies 53, Inter Réseau de l’Economie Sociale Angevine, Fédération des
Centres Sociaux et Socio Culturels, Comité 21 Pays de la Loire, CELAVAR Pays de la Loire, PNR Loire Anjou Touraine, Bretagne Rurale rUrbaine DEveloppement Durable, Pays de la Loire Nature Environnement, FDCIVAM 44, Réseau Cohérence.

