
AGENDA 21  Marcilly d’Azergues 



Les axes de notre Agenda 21 

•Gérer et valoriser nos déchets 

•Optimiser la consommation d’eau et sa qualité 

•Préserver la biodiversité et notre environnement  

Préserver notre cadre naturel 

•Optimiser la consommation énergétique 

•Rendre les déplacements moins polluants 

•Favoriser les circuits courts et locaux 

Aller vers une consommation responsable et durable  

•Découvrir notre patrimoine et le tourisme 

•Agir ensemble et pour tous  

Vivre mieux en lien avec les autres 



Préserver notre cadre naturel 
Bonnes résolutions 2017 !  

Je ne jette rien en dehors des poubelles et de la déchetterie  

J’évite de cueillir des plantes que je ne connais pas  

Je prends le défi de passer une journée sans produire de 
déchet  

Je participe à une journée de nettoyage de la nature dans 
Marcilly   

Je passe une semaine (ou un mois) sans utiliser le couverts ou 
gobelets jetables  



Préserver notre cadre naturel 
Bonnes résolutions 2017 ! 

Je prends une douche à la place d’un bain  

Je remplace deux produits chimiques de type pesticides par des 
produits de bio-contrôle, ou à faible risque ou autorisés en agriculture 
biologique 

Je mets en place des solutions d’optimisation de ma consommation 
d’eau (brise jet, réducteur de pression, chasse à double débit, 
récupérateur d’eau) 

Je ne laisse pas couler inutilement l’eau du robinet 



Préserver notre cadre naturel 
Bonnes résolutions 2017 ! 

Je propose à mes voisins d’installer un jardin ou des 
jardinières partagées dans mon hameau ou mon quartier   

Je participe à une journée d’échange sur le jardinage 

Je propose mes services pour une action de lutte contre 
les espèces invasives 

Je participe au recensement de la faune et de la flore 



Aller vers une consommation responsable 
et durable - Bonnes résolutions 2017 ! 

J’essaie d’aller au travail en transports en partant de la Gare 
Chazay-Marcilly  

Je teste le co-voiturage  

Ma prochaine voiture sera moins gourmande voire un 
vélo !  

Je ne laisse pas tourner le moteur de ma voiture lorsqu’elle 
est arrêtée pour un moment 

Je participe à une action de création ou le développement d’un 
chemin de randonnée sur Marcilly  



Aller vers une consommation responsable 
et durable - Bonnes résolutions 2017 ! 

Je privilégierai  les  fruits et légumes qui sont produits le plus proche de moi en 
évitant les produits importés  

Je lirai les étiquettes des produits transformés pour éviter des ingrédients 
comme l’huile de palme  

Je n’achèterai que du bois locaux ou estampillé FSC (Forest Stewardship 
Council) 

Je n’achèterai pas des poissons des grands fonds, ni des poissons carnivores 
(thon) http://www.encyclo-ecolo.com/Guide_d'achat_poissons 

Je testerai les producteurs locaux pour découvrir des goûts plus authentiques que 
ceux stéréotypés des grandes surfaces  
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Vivre mieux en lien avec les autres 
Bonnes résolutions 2017 !  

Je participe à une action de mise en valeur du petit 
patrimoine Marcillois  

Je fais découvrir à mes amis les chemins de 
Marcilly mettant en valeur le patrimoine local (les 
3 châteaux, l’église, …) 

Je propose mes compétences dans le cadre d’un 
atelier thématique d’échange de savoir faire  



Vivre mieux en lien avec les autres 
Bonnes résolutions 2017 !  

Je consacre une journée à une action de bénévolat ou 
d’entraide pour une personne en difficulté  

Je teste la plateforme informatique d’entraide de 
Marcilly pour proposer un matériel ou réparer de 
mes appareils en panne  

Je propose à un(e) voisin(e) non motorisé de lui 
ramener son pain et/ou de le conduire faire des 
courses une fois par moi 


