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Bessières. Commission éco-
citoyenne mise en place , ce soir
La Dépêche du Midi Publié le 04/12/2009 à 03:46

Lionel Canevese vous donne rendez-vous ce vendredi 4 décembre à l'espace Soleiha pour mettre en place

l'agenda 21 .

La protection de l'environnement et le développement durable, par la mise
en œuvre d'un Agenda 21, est une priorité de nos élus. Lionel Canevese,
conseiller délégué en charge du développement durable et des questions
environnementales, a déjà établi un état des lieux dans notre commune et



16/12/2017 12(38Bessières. Commission éco-citoyenne mise en place , ce soir - 04/12/2009 - ladepeche.fr

Page 2 sur 2https://www.ladepeche.fr/article/2009/12/04/729273-bessieres-commission-eco-citoyenne-mise-en-place-ce-soir.html

organisé de multiples recherches, enquêtes et interviews qui lui ont permis
de réaliser un diagnostic complet de la situation environnementale et de
dégager des perspectives pour le futur Agenda 21 local.

A la fin du premier semestre 2009, un questionnaire a été distribué à
l'ensemble des foyers afin de recenser les préoccupations, les
interrogations, les souhaits et les propositions de la population. Les
résultats de cette enquête seront présentées lors de la soirée -débat de ce
vendredi 4 décembre à l'espace Soleiha. Ils serviront surtout de référence
et de base de réflexion à la future commission éco-citoyenne en charge de
l'élaboration de l'Agenda 21.

Soirée-débat pour comité Eco-citoyen.

Etape importante dans la naissance de cet agenda cette soirée-débat doit
permettre de rappeler les objectifs de la démarche engagée, de préciser
certaines connaissances et d'échanger les opinions. Elle doit surtout
déboucher sur la constitution de cette commission éco-citoyenne, où se
retrouveront élus et administrés, et qui sera le creuset d'où émergeront les
propositions.

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

apéro et diffusion de films

A partir de 20 heures, dans le hall de l'espace Soleiha un apéritif Eco-
responsable sera servi puis à partir de 21 h présentation de la soirée avec le
cabinet Ecostratégie : Diffusion des résultats de l'enquête, projection du
film « Balade en éco-logis » de Boris Claret puis débat avec les
interventions de Joël Castex ( architecte ), Mehdi Ben Abdellah (
animateur socio-éducatif ) et Jean-Frédéric Cambianica ( intervenant ONG
).
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