LISTES ACTIONS AGENDA 21 PAR AXE
Actions
vertes

Préserver les richesses de la commune
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Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale
Organiser des sessions de sensibilisation auprès des agents et des habitants : Botanique, cuisine, jardinage
Créer un verger conservatoire et instaurer une fête de la pomme
Conjuguer Robec et biodiversité
Poursuivre le travail entamé sur l'entretien écologique des espaces verts, ainsi que sur l’utilisation raisonnée de l’eau dans les
espaces verts.
Développer des cheminements doux
Mettre en valeur les anciennes cressonnières
Communiquer sur les moyens de mieux réhabiliter les façades
Réaliser un travail de valorisation du patrimoine Darnétalais autour de l’eau
Recensement des actions communales en matière de patrimoine
Collecter les histoires des Darnétalais
Lancer des appels à projets en relation avec le développement durable pour les associations
Donner plus de place aux associations dans la vie locale en communiquant davantage sur leurs réalisations et en les impliquant
dans la politique de la ville
Poursuivre le soutien aux activités sportives et éducatives
Réaliser un Agenda 21 de la culture
Vivre mieux ensemble
Créer des résidences artistiques
Trouver des relais associatifs pour pérenniser des actions
Organiser une Fête des cultures (culinaire, culture, etc.) dans le cadre du jardin
Diversifier les supports de communication
Développer la pédagogie sur la participation
Créer une épicerie sociale et solidaire
Nouveau départ

23 Renforcer l’information auprès des particuliers sur la réhabilitation des logements et aux aides possibles à domicile
24 Structurer un réseau d’habitants bénévoles par quartier autour du CCAS
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jaunes
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Adapter les activités proposées afin de toucher les personnes non mobilisées en créant de nouvelles actions sportives et en
créant des activités récurrentes qui deviennent des rendez-vous
Faire un état des lieux des difficultés (handicap)
Rendre cohérent les équipements existants / Améliorer les aménagements de la ville
Adaptation des logements en partenariat avec les bailleurs
Accueillir des personnes handicapées dans des structures sportives existantes
Sensibiliser au handicap
Rompre l'isolement des familles et des accompagnants
Rendre la ville plus accessible et accueillante
Développer la sensibilisation sur la mobilité
Renforcer la connaissance des besoins en matière de déplacements
Relancer le pédibus
Gratuité des TC pour les collégiens
Elaboration de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
Promouvoir de nouvelles pratiques pour répondre aux enjeux de pénurie des ressources
Mettre en place un programme de réhabilitation des bâtments communaux
Communiquer sur les réductions d'énergie, organiser une permanence du Point Info Energie à Darnétal, aider les darnétalais à
améliorer les performances énergétiques de leurs logements
Illuminer la ville de façon responsable au moment des fêtes
Mener un audit énergétique sur l'éclairage public afin de réduire les consommations
Suivi des consommations électricité/gaz/fioul des bâtiments communaux
Installer des détecteurs de présence dans les bâtiments communaux
Réaliser une étude sur l'opportunité de créer une chaufferie bois
Mettre en place un suivi des consommations d'eau dans les différents bâtiments communaux
Sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et au tri dans la ville
Organiser des éco-événements
Améliorer la signalisation autour de la déchetterie
Responsabiliser les agents sur l'utilisation des produits
Mettre en place une politique d'achats responsables
Monter un partenariat avec une association pour promouvoir la réparation des objets domestiques
Proposer des événements autour du troc

