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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Phase de concertation de l’Agenda 21 : « Ateliers 21 » 
 

Participez au débat de l’Agenda 21 ! 
 

Un Agenda 21 doit répondre aux différents enjeux du  développement durable. Mais il 
doit aussi être adapté localement, en impliquant le s élus, les techniciens, les habitants du 
territoire, les forces vives, les partenaires…  selon une procédure collective préalable à la décision. 
Il s’agit de rapprocher l’ensemble des acteurs autour d’un projet de développement durable afin de 
permettre son appropriation et son acceptation par tous. 

 
Pour satisfaire ce principe la Communauté de Commun es du Clermontais a lancé jeudi 

12 mai la phase de concertation de son Agenda 21.  Cette étape clé dans la démarche Agenda 21 
se déroulera en 6 rencontres « Ateliers » 21 » dans 6 communes du Clermontais, les jeudis de 18h à 
20h entre mai et septembre, pour identifier les atouts et les faiblesses du Clermontais, avec des 
temps de réflexion, d’échange et de propositions pour faire émerger les priorités de l’Agenda 21. 

 
Les « ateliers 21 », une étape clé de la concertati on. 
Organisés sous forme de rencontres thématiques, les « ateliers 21 » ont, à partir d’un 

diagnostic, pour objectif de réfléchir collectivement sur les enjeux et l’avenir du territoire, dans le 
contexte du développement durable. Ces ateliers permettront de dégager des axes de travail et un 
programme d’actions concrètes à engager. Pour tous, ce sera l’occasion de s’informer sur l’Agenda 
21, d’échanger, donner son avis, partager ses expériences et son savoir. C’est une démarche de fond 
qui engage l’avenir et qui concerne tout le monde. 
 
A terme, cette démarche conduira la Communauté de Communes à préciser ses engagements et à 
mettre en œuvre le plan d’actions. 
 
 
Prochain Rendez-vous : 
 

« Mobilité et énergie » 
 

����Jeudi 19 mai 2011 à 18h, à la chapelle des Pénitent s à ASPIRAN 
 

Au programme de la rencontre animée par l’associati on DIFED : la mobilité des actifs et le 
« voiture – boulot – dodo », les transports en commun, le co-voiturage, les déplacements doux… mais 
aussi les économies d’énergie, la production d’énergie renouvelable, l’éco-construction, le Plan Climat 
Energie Territorial… 
Le Pays Cœur d’Hérault et l’association GEFOSAT présenteront l’Espace Info Energie du Cœur 
d’Hérault et la Communauté de Communes son plan d’actions 2011 / 2013 dans le domaine de 
l’énergie. 
 
 

Pour plus d’information : www.cc-clermontais.fr  
 

Contact presse :  Lysiane ESTRADA, Responsable Service Communication et co-responsable de 
l’Agenda 21 : l.estrada@cc-clermontais.fr; Tel : 04 67 88 95 50 


