
Appel à volontaires
Suivi et évaluation de l'Agenda 21 : à vous de jouer !

Construisez  avec  nous  la  société  de  demain  en  devenant  membre  de  l'instance  de  suivi  et
d'évaluation  de  l'Agenda  21.  La Ville  recherche 6  volontaires  pour  penser  notre  avenir,  alors
rejoignez-nous !

• Qu'est ce que l'Agenda 21 ?
Adopté  en  2011,  l'Agenda  21  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  a  été  élaboré  en  concertation  avec  les
acteurs fidésiens : entreprises, commerces, associations, et habitants. Il place le développement
durable au cœur des politiques municipales et de la vie fidésienne, grâce à un plan de 131 actions.
Préservation des espaces naturels, réduction des consommations énergétiques, promotion d'une
offre culturelle et sportive diversifiée... L'Agenda 21 nous concerne tous, aussi bien dans notre vie
personnelle que collective.

• Mission et organisation de l'instance de suivi et d'évaluation de l'Agenda 21 
Cette instance a pour mission de suivre l'état d'avancement de l'Agenda 21 et de proposer des
pistes d'améliorations. Après plus de trois ans de mise en œuvre de ce plan d'actions en faveur du
développement durable, la municipalité veut vous associer à cette démarche citoyenne. 
Afin de constituer un espace de réflexion, de dialogue et de débat pour enrichir la vision de la Ville,
4 collèges composent cette instance, présidée par Mme le Maire :
- les habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon, premiers concernés par les décisions publiques (6
sièges),
- les acteurs associatifs et économiques du territoire (6 sièges),
- les conseillers municipaux (7 sièges),
- les agents municipaux (4 sièges).

• Exprimez-vous et construisons l'avenir ensemble
Vous souhaitez participer à l'amélioration continue de l'Agenda 21 ? Vous êtes le bienvenu au sein
du collège d'habitants de cette instance. Nul besoin d'être expert pour en devenir membre car le
développement durable se vit au quotidien.
Pour  vous inscrire ou simplement  obtenir  des précisions,  contactez dès à présent  et  jusqu'au
10 avril, date de clôture des inscriptions, la chargée de mission Agenda 21 : Anastasia MUSART,
04.72.32.59.10 /  anastasia.musart@ville-saintefoyleslyon.fr   

 * Le développement durable est un développement "qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs" – Rapport Brundtland, 1987. Il s'appuie sur trois piliers indissociables :
- préservation de l'environnement,
- équité sociale,
- efficacité économique.

Conditions de participation

- Cet appel à volontaires vise à constituer le collège des habitants. L'objectif n'est donc pas de
faire participer des membres actifs d'associations qui seront déjà représentés au sein du collège
des acteurs associatifs et économiques du territoire. Si vous souhaitez devenir membre de cette
instance, c'est à titre personnel et non pour représenter une structure ou un quartier. 
- L'instance de suivi et d'évaluation se réunira deux à trois fois par an.
- Les Fidésiens de tous âges sont les bienvenus à partir de 16 ans.
- La participation est bénévole, volontaire et individuelle.
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