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De : Lysiane ESTRADA, responsable Service Communication 
Emilie WIECZOREK, stagiaire Agenda 21 

Pour  : Information et diffusion 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’actual i té de l ’Agenda 21 
 

• Semaine nationale du Développement Durable du 1er 
au 7 Avril : le Clermontais s’engage. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le contexte :  
 

L’Agenda 21 de la Communauté de Communes du Clermon tais et ses 
différentes actions. 
 

En septembre 2008, la Communauté de Communes du Clermontais s’est officiellement 
engagée dans une démarche d’Agenda 21. La réalisation d’un Agenda 21 vise à mettre en 
pratique sur le Clermontais, la notion internationale de Développement Durable, née en 1992 
à Rio. Il s’agit d’élaborer un projet global d’actions qui conciliera les 3 piliers du 
développement durable qui sont le respect de l’envi ronnement, l’activité économique 
et la solidarité.  Un Agenda 21 se décline dans tous les champs de compétence de la 
collectivité et l’ensemble des agents est mobilisé pour agir en faveur des 5 finalités qui sont : 
 

- La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère 
- La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources 
- L’épanouissement de tous les êtres humains 
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 
 



La phase diagnostic est actuellement achevée et la phase de concertation va bientôt être 
lancée. Si le plan d’actions définitif n’a pas encore été arrêté par le Conseil Communautaire, 
de nombreuses actions sont déjà mises en place par les différents services de la 
Communauté de Communes du Clermontais. 
 

La Semaine Nationale du Développement Durable, init iée par le Ministère du 
Développement Durable et qui se déroule du 1 er au 7 avril, permet aux entreprises, 
associations ou collectivités de promouvoir les pri ncipes du Développement Durable.  
 
La Communauté de Communes du Clermontais souhaite saisir cette occasion en 
collaboration avec l’association Demain la Terre ! et le GEFOSAT, pour informer et 
sensibiliser les habitants du Clermontais sur les diverses actions engagées sur le territoire, 
dans le domaine du Développement Durable. 
 
Quand et où ? 
 

La Communauté de Communes du Clermontais donne rendez-vous à la population locale le 
mercredi 7 Avril , sur le stand qu’elle animera sur le marché de Clermont l’Hérault, en haut 
de la rue du Doyen René Gosse, de 9h à 13h. 

 
Comment va se présenter la manifestation ? 
 

- La Communauté de Communes du Clermontais pourra ainsi répondre aux questions 
des habitants concernant l’Agenda 21 de la collectivité et proposera à tous ceux qui 
le souhaitent la possibilité de calculer son empreinte écologique  à l’aide d’un petit 
questionnaire. Ce sera également l’occasion de revenir sur les gestes du tri sélectif  
des ordures ménagères avec le coordinateur du tri  du service collecte de la CCC. 
 

- Le service ITINED , de l’association Demain la Terre ! , animera un point 
d’information sur les différentes thématiques du Développement Durable, comme 
l’énergie, les déchets, l’éco construction et présentera les différentes actions de 
l’association. Les personnes qui le souhaitent pourront calculer les dépenses 
énergétiques de leur logement et essayer de trouver des solutions simples pour faire 
des économies. 
 

  
 

- Ce sera également l’occasion de présenter l’association GEFOSAT qui va animer 
prochainement l’Espace Info Energie du Pays Cœur d’Hérault. 
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• Lysiane ESTRADA, Responsable Service Communication et co-responsable de 
l’Agenda 21 : l.estrada.ccclermontais@orange.fr; Tel : 04 67 88 95 50 

• Emilie WIECZOREK, stagiaire Agenda 21, Communauté de communes du 
Clermontais: stagiaireagenda21@cc-clermontais.fr 

• Vincent COSTE, coordinateur du tri, Communauté de communes du Clermontais : 
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