
  

Le 26 août 2011 

 

De : Lysiane ESTRADA, Responsable de la communication 
Pour : Information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Fin de la phase de concertation de l’Agenda 21 :  
 

Vous pouvez toujours participez au débat de l’Agenda 21 ! 
 

Une démarche de fond qui engage l’avenir et qui concerne tout le monde. 

 
Un Agenda 21 doit répondre aux différents enjeux du développement durable. 

Mais il doit aussi être adapté localement, en impliquant les 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 Communes du Clermontais a 
organisé le jeudi 12 mai dernier un Forum de lancement de la phase de concertation 
de son Agenda 21. 

La concertation s’est ensuite déroulée en plusieurs rencontres ou « Ateliers 21 » 
dans différentes communes du Clermontais entre 18h et 20h : 
Jeudi 19 mai 2011 « Mobilité et énergie » 
Jeudi 9 juin 2011 « Quelles activités économiques pour le territoire » 
Jeudi 23 juin 2011 « La gestion de l’eau et des déchets » 
Jeudi 7 juillet 2011« Vivre ensemble sur le Clermontais » 

 

C’est une étape clé dans la démarche Agenda 21. 
Organisés sous forme de rencontres thématiques, les « ateliers 21 » ont eu, à partir 

d’un diagnostic territorial, pour objectif de réfléchir collectivement sur les enjeux et l’avenir du 
territoire, dans le contexte du développement durable. Ces ateliers ont permis de dégager 
des axes de travail et des propositions d’actions concrètes à engager. Pour tous les 
participants, cela a été l’occasion de s’informer, d’échanger, donner son avis et partager ses 
expériences.  
 

Afin de finaliser le diagnostic partagé et de participer à la définition des 
orientations stratégiques de son Agenda 21, la Communauté de Communes du 
Clermontais, organise une dernière rencontre qui sera interactive avec des ateliers de 
validation et de synthèse. 

 Rendez-vous : FORUM DE CLOTURE : Le bilan de la concertation 

Jeudi 8 septembre 2011 à 18h, Galerie des Arts à NEBIAN 
 
Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, si vous n’avez pas assisté aux 
différents « ateliers 21 » vous pouvez toujours donner votre avis grâce à un 
questionnaire en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes du 
Clermontais. 
Pour plus d’information : www.cc-clermontais.fr 
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