OBJECTIF C – COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE
Action
8

Fédérer les associations autour de la question de l’éco responsabilité et des éco
manifestations

DEFINITION DE L’ACTION

 Contexte/enjeux :
Fuveau possède un très grand tissu associatif (culturel, sportif caritatif), qui organise toute l’année beaucoup d’événements et de festivités.
Certaines associations sont déjà sensibilisées en matière de développement durable. Une association sportive a été certifiée en 2014 par l’ex CPA
« association éco responsable». Il y a 80 associations actives ou très actives actuellement sur la commune.
La commune apporte déjà beaucoup de soutien financier, technique et humain aux associations, et souhaite valoriser et soutenir davantage celles
qui s’engagent vers des pratiques éco responsables et mettent en place des éco manifestations.
Le souhait serait de faire en sorte que les quelques initiatives prises par certaines en matière de DD se généralisent.
Un éco groupe, représentant un membre de chaque association organisant les plus grosses manifestations, a été créé en 2017, dans le but de
mettre e place une dynamique partenariale entre la mairie et les associations sur les questions de développement durable. Quelques missions y
ont été recensées, comme celles d’accompagner, de mutualiser, d’échanger…
Un outil d’aide à l’évaluation des pratiques éco responsables a également été créé : il faut maintenant le faire vivre.
Grâce à cette cellule qui regroupe des membres de différentes associations, des écocups ont été réalisés : ils vont pouvoir être prêtés aux
associations qui le souhaitent et utilisés sur les manifestations municipales. Cet éco groupe aide autant la commune que les associations pour
avancer sur des démarches progressives d’améliorations de pratiques vertueuses.

 Descriptif du projet :
- Créer un éco groupe pour répondre aux problématiques environnementales, sociales, et économiques des événements et
manifestations fuvelaines.
- Créer un outil d’accompagnement avec plusieurs niveaux de progression
- Mettre en place différentes cellule d’accompagnement à l’intérieur de l’éco groupe (mutualisation, formation, échanges de
pratiques…)
- Sensibiliser les associations et leurs adhérents
- Mettre en place un collectif à l’intérieur de l’éco groupe pour effectuer une mission d’accompagnement individuel
- Proposer une grille d’évaluation en PDF modifiable
Cohérence avec les priorités nationales de DD :

 Objectifs poursuivis :

 I. Lutte contre le changement climatique…

- Inciter les associations à entrer dans une démarche progressive de prise en  II. Préservation de la biodiversité…
compte du Développement Durable
 III. Epanouissement de tous les êtres humains
- Instaurer une démarche éco responsable dans les manifestations
 IV. Cohésion sociale et solidarité…
- Accompagner les associations vers des pratiques écoresponsables
 V. Consommation et production responsables

SUIVI ET EVALUATION

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

 Acteurs du projet :
Elu référent
Michel Liautaud

Pilote du projet
Olivier Pinczon Du Sel

Service(s) concerné(s)
Service association

 Date de démarrage de l’action : 2018 / Echéancier de réalisation :

Partenaire(s) technique(s)
CT2

2020

 Budget estimatif :
Année

Fonctionnement

Investissement

Financements extérieurs

2018
2019
2020

Intitulé de l’indicateur
Nombre de grilles d’évaluation téléchargées
Nombre d’association participant à l’opération fuveau ville
propre
Nombre de réunions effectuées (persistance dans le temps)
Nombre d’actions de sensibilisations effectuées par l’éco
groupe
Taux d’adhésion à la démarche (%)

Etat 2018
8 (1 en 2017)
2
2

Etat 2019

Etat 2020

