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AXE :  
Objectif Global : Communiquer localement sur le 

développement durable par sujets thématiques 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                          

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

 

Présentation de l’action 
Porteur de l’action  Commune de Marcilly d’Azergues 

Contexte La communication auprès des Marcillois d’informations sur le 

développement durable est importante pour que chacun puisse 

prendre conscience des enjeux de l’application locale de tels 

principes.  

Les premiers retours obtenus par l’intermédiaire du sondage estival 

et des différentes réunions ont permet de montrer l’importance de 

cette communication et la sensibilisation des gens à la cause du 

développement durable.  

Il nous faut également prendre en compte le fait que chaque 

personne est réceptive à des informations proches de ses centres 

d’intérêts, et de plus transmise par des médias variés. 

Enfin, en matière de communication, un enjeu important sera de 

passer de la sensibilisation à l’engagement des Marcillois à 

appliquer des principes de développement durable proches de leurs 

centres d’intérêts. 

Voici pour rappel les idées d’actions de communication proposées 

par les Marcillois à ce jour :  

 Communiquer sur des documentaires de référence sur le 

changement climatique comme HOME et organiser des 

conférences sur l'environnement, l'agriculture raisonnée, 

l'écologie, des conseils sur la consommation énergétique, … 

 Créer un espace numérique (site, blog) d’annonces // Idée du 

« Bon coin »  de Marcilly (emplois locaux, échanges de 

matériel, de services….) mise en valeur des savoir faire et 

des talents marcillois. S’organiser en commun pour limiter 

les déplacements en voiture dans les communes limitrophes 

(Blog ?) 

 Mettre en place une lettre périodique sur l'Agenda 21 
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(incluse dans le petit Bull'tin ou pas à voir (Bulletin vert cf 

Pommiers))) 

 Communiquer aux Marcillois un tableau des sites de 

récupération de déchets spéciaux à proximité 

 Communiquer sur les moyens pour économiser l’eau   

o Récupérateurs d'eau 

http://www.nievre.fr/IMG/pdf/materiel_econome.pdf  

 Communiquer sur les alternatives aux pesticides et sur les 

bonnes pratiques de jardinage comme par exemple les 

engrais verts (purins orties, cendres, savon noir, jachères 

fleuries, légumineuses)  

o Voir http://www.eaurmc.fr/espace-

dinformation/guides-acteurs-de-leau/lutter-contre-la-

pollution-par-les-pesticides/particuliers.html  

o Charte « jardiner au naturel ça coule de source » 

http://www.mce-

info.org/upload/File/charte_annexe4-2012.pdf,  

o Rencontrer les responsables des jardineries locales 

pour leur proposer de réaliser un action de promotion 

des solutions naturelles de jardinage,  

o Conseils, conférences, partage d'expériences 

(commission culture?)" 

 Amorcer la sensibilisation de la population au zéro phyto 

 Communiquer localement sur les avantages des transports 

publics locaux (train, bus à proximité), sur les P+R, parking 

de proximité de lignes fortes TCL et parking de co-voiturage 

à disposition entre Marcilly et Lyon 

  

Objectif Alimenter les Marcillois d’informations pratiques sur le 

développement durable en utilisant différents canaux. 

Proposer une démarche de communication engageante afin de faire 

passer les Marcillois d’un stade de personnes sensibilisées à un stade 

d’acteurs du développement durable. 

Moyens Communication par l’intermédiaire de différents médias : blog, 

conférences, projection de films, flyers, mails, sondages 

d’engagement 

Indicateurs de suivi Fréquence des actions de communication, variété des thématiques, 

implication des Marcillois, fréquence de consultation du blog  

 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commission éco-citoyens de Marcilly d’Azergues 

Durée et/ou périodicité 3 conférences ou projection de films par an  

Deux publications dans le blog par mois  

Un flyer dans chaque petit Bull’tin et/ou un mail par trimestre 

Un sondage d’engagement par an  

Date de l’exécution 

effective 

A partir de maintenant pour le blog et le flyer  

A partir de début 2017 pour les conférences ou projections de films 

et pour le sondage d’engagement 

Partenaires et outils Outils : le blog de l’Agenda 21  

 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 1 000 euros par an pour les frais liés aux conférences ou films, 

http://www.nievre.fr/IMG/pdf/materiel_econome.pdf
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/lutter-contre-la-pollution-par-les-pesticides/particuliers.html
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/lutter-contre-la-pollution-par-les-pesticides/particuliers.html
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/lutter-contre-la-pollution-par-les-pesticides/particuliers.html
http://www.mce-info.org/upload/File/charte_annexe4-2012.pdf
http://www.mce-info.org/upload/File/charte_annexe4-2012.pdf
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impressions des flyers et du sondage  

Coût pour la commune 1 000 euros par an  

Aides et subventions Ademe par exemple pour les conférences 

 


