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Seclinois

Lancement de l’Agenda 21 : ensemble, agissons !
L’Agenda 21 seclinois, qui vise à
faire de Seclin une ville durable, au
sens écologique, économique, et
social du terme, a été présenté au
grand public vendredi 8 avril. Forum
associatif, visite du jardin botanique,
essai de vélos à assistance électrique, inauguration officielle, pièce
de théâtre sur le développement
durable et buffet bio étaient au programme de cette journée foisonnante qui a attiré de très nombreux
visiteurs. Autant d’habitants qui
pourront à leur tour participer à la
ville durable et faire un geste pour
protéger la planète, économiser nos
ressources, et promouvoir les
valeurs de solidarité, de partage et
de citoyenneté.
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« Avec la majorité municipale, nous
nous sommes engagés dès 2008
dans l’élaboration d’un agenda 21
local pour laisser une « planète
bleue » à nos enfants et insister sur
la notion d’équilibre et de justice
sociale », a rappelé le maire,
Bernard Debreu, lors du lancement
officiel de l’Agenda 21 seclinois. Le
maire a salué les efforts accomplis
depuis près de trois ans par Michel
Autès, adjoint au maire à l’environnement et au développement durable, et Marie-Noëlle Bernard,
conseillère déléguée à l’Agenda 21.
Donner l’exemple et sensibiliser
Marie-Noëlle Bernard est revenue
sur l’historique de l’Agenda 21 seclinois. « Il s’agit d’un plan sur trois
ans, un programme de 31 actions
concrètes issues d’une concertation
partagée avec les élus, le personnel
communal, les habitants, les associations, les enseignants, les services de santé, le monde économique, agricole, et les différentes

Le 8 avril, un public nombreux a assisté à la visite du jardin botanique, au forum
associatif, à la pièce de théâtre et à la présentation de l’Agenda 21 seclinois.

Bernard Debreu, le maire, Michel Autès, adjoint à l’environnement, et MarieNoëlle Bernard, conseillère déléguée, ont évoqué l’Agenda 21 seclinois.

collectivités territoriales », a-telle expliqué. Quant à Michel
Autès, il a développé les orientations reprises dans une plaquette
grand public (*): « le développement des transports doux, le
maillage des espaces verts, la
gestion maîtrisée des ressources, le développement économique responsable, la solidarité et la citoyenneté, la maîtrise
des risques et des nuisances ».
Voici un exemple d’action qui sera

mené : « la réalisation d’un diagnostic énergétique des bâtiments
municipaux et des aménagements pour consommer moins
d’eau et d’énergie ». La Ville se
veut en effet exemplaire. Pour
sensibiliser chacun à la « ville
durable ».
(*) L’Agenda 21 seclinois est disponible à l’Hôtel de Ville, au service
économique. Voir aussi la rubrique
Agenda 21 sur www.ville-seclin.fr.

