Le 20 octobre 2021

Communiqué de presse
En route vers l’Agenda 2030 !
Concertation - sensibilisation - co-construction sur la transition à Venelles

Rappel du contexte
Venelles en transition c’est un élan participatif inédit rassemblant les habitants, la municipalité
et tous les acteurs de la ville, pour transformer durablement Venelles. Une démarche qui est le
fruit des actions réalisées ces dernières années au travers de l’Agenda 21 et d’une politique
volontariste novatrice associant la participation des habitants.
Cette initiative, les objectifs poursuivis et les actions engagées jusqu’alors sont soutenus le
ministère de la Transition écologique : Venelles en transition a été labellisée « La France en
transition » en juillet 2021.
Le mois de septembre était consacré au sondage des habitants quant à leur vision de la qualité de
vie et de l’environnement au sens large. Les Venellois ont été invités à soumettre leurs
propositions dans les domaines environnemental, économique et social, au travers d’un
questionnaire très largement diffusé mais aussi de premiers ateliers participatifs qui ont réuni
près de 150 personnes.
En octobre deux ateliers d’approfondissement ont été déclinés.
Le rendez-vous du 19 octobre
Avec plus de 40 participants, le dernier atelier de co-construction organisé dans le cadre de la
démarche inédite de concertation "Venelles en transition" hier soir dans les locaux du centre de
loisirs a réuni cette fois encore plusieurs bénévoles associatifs et des citoyens de divers horizons.
Lors de cette séance axée en partie sur la transition économique et sociale, plusieurs nouvelles
propositions d’actions concrètes ont émergé.
Ce travail en synergie, tout comme lors des 3 autres ateliers d’intelligence collective mis en place
depuis septembre, a permis d'élaborer d'ores et déjà certaines fiches-actions qui seront prises en
compte dans le futur Agenda 2030 de la Ville, destiné à prendre le relais de l'Agenda 21 suivi
avec succès à Venelles ces dernières années.
Agriculture et alimentation, emploi, économie circulaire, consommation locale, sport santé, lien
social... autant de thématiques abordées collectivement par les habitants pour évoluer vers une
ville plus durable.

>> plus d’infos sur www.venelles.fr > Venelles en transition
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