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http://collectivites21.fr/expertise.html

PIECE N° 5

NOS PUBLICATIONS
publications

Document
à
télécharger : préface
de JP
Kucheida
député-maire
de
LIEVIN (62)

"36000 communes face au développement durable"
Editions : AFNOR, 2008
Auteur : Marie-Simone POUBLON. Préface de Monsieur Jean-pierre
KUCHEIDA, Député-Maire de Liévin (62)
www.afnor.org - Tarif : 26 €
Sujet de l’ouvrage : les pratiques municipales en matière de
développement durable (diagnostic)

Témoignage de la Ville de LYS LEZ LANNOY (13 000 habitants Dép 59)
"Dans le cadre d’une réflexion lancée pour le Développement d’un Agenda 21 dans notre commune de Lys-lez-Lannoy, nous
nous sommes rendu compte qu’il nous fallait une expertise extérieure afin d’établir un diagnostic de nos pratiques
municipales quant au développement Durable…..Ce diagnostic, qui nous dresse un état des lieux réel et pragmatique, adapté
à la taille de notre commune, nous servira de base de réflexion à la démarche d’Agenda 21 de la ville de Lys-lez-lannoy "
Pour lire le témoignage en entier, merci de télécharger le document ci-dessous

Document à télécharger : Témoignage de la Ville de LYS LEZ LANNOY

"L’Agenda 21 : outil de la cohésion des territoires"
Editions : AFNOR, 2010
Auteurs : Marie-Simone POUBLON, Willy SEBILLE-MAGRAS. Préface de Monsieur Paul REYNAL,
Maire d’AYEN (19)
www.afnor.org - Tarif 28 €
Sujet de l’ouvrage : Méthode pour la mise en place de l’Agenda 21 local

Vous
souhaitez
être
accompagné ou vous former
pour la mise en place ou le
suivi de votre agenda 21 ?
(diagnostic,
stratégie,
concertation, mise en place
du programme et suivi des
actions,
évaluation,
pérennisation et/ou rapport
développement
durable,
contactez-nous

Distinction 2013
"TERRE DE SOLIDARITE"
La distinction est accordée
aux
communes
et
intercommunalités
qui
mettent
en
oeuvre des
actions
de
solidarité
exemplaires. Chaque année
les communes reçoivent un
trophée d’or de la Solidarité
(déposée
INPI).
Vous
souhaitez vous inscrire pour
le trophée d’or de la
Solidarité 2013 ?
Contactez-nous

calculez
votre
écologique

empreinte
en savoir +

Mr Paul REYNAL Maire d’AYEN (700 habitants – département 19) recevant son «
Sceptre d’Or du développement durable », au Sénat ; récompense pour le travail
accompli dans le cadre de son agenda 21 communal.

En savoir +

Document à télécharger : préface de Paul REYNAL maire de Ayen (19)

NOTRE RECOMPENSE

Lauréat pour ses prestations sur le thème du développement durable
Décerné par : LMI / CCILM
Lille Métropole Initiative – Chambre de Commerce et d’Industrie de LILLE METROPOLE

en savoir +

Liens et Partenaires

L’agenda 21 de votre ville ?

Découvrez les sites concernant les
projets d’ Agenda 21 des villes
françaises et inscrivez-vous !
CLIQUEZ ICI !

Séminaires développement durable

Collectivités 21 - 51 rue des Anglais 001 Résidence Cote d’Opale 62930 WIMEREUX Mentions légales - Liens
Séminaires Agenda 21
Conseil agenda 21 local
Conseil Rubans du développement durablme
Creation de s ite internet: Cianeo
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