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CONTRIBUTION CLIMAT
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RÔLE DU PARC

CONTACT

POINTS FORTS / ORIGINALITÉ

PERSPECTIVES / LIMITES

Chaque année, le Parc propose à ses habitants la mise en œuvre de gestes écocitoyens au quotid ien (compostage,
écojard inage, économies d ’énergie.. .) . Ces «   Campagnes écocitoyennes  » s’appuient sur un réseau de Correspondants
Parc, habitants bénévoles formés par le Parc, qu i rela ient l ’information au sein de leurs communes et de leurs quar-
tiers, avec d ivers outi l s de sensibi l isation dont un site internet déd ié (site internet du «   Défi Eco citoyen du Parc  ») .

Les objectifs sont d 'amener de plus en plus d 'habitants à une prise de conscience des en jeux du développement du-
rable et de la transition écologique et de les former aux bonnes pratiques et aux bons gestes dans leur vie
quotid ienne.

Les Campagnes éco citoyennes sont éga lement un moyen pour le Parc de tisser des l iens plus d irects et étroits avec
sa population et de l ' impl iquer dans le projet de territoire.

45 Correspondants Parc

2500 foyers écocitoyens

30 à 40 manifestations par an

Consommations domestiques rédu ites (moins de
déchets, ba isse des consommations en matière
d 'eau , d 'énergie, etc.)

Une impl ication d irecte d 'un noyau d 'habitants dans
la mise en oeuvre des objectifs de la charte, en
matière de sensibi l isation du publ ic à
l 'écocitoyenneté

Temps d 'an imation important pour fa ire vivre et
dynamiser le réseau des Correspondants Parc

Développer de nouvel les actions en matière
d 'écocitoyennté avec les Correspondants Parc
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