Point 2.3 - Principe
-

Commission Eau-biodiversité-déchet
23 novembre 2015

ouvrir des sites qui sont habituellement fermés au public
associer à chaque site : jeux de piste, geocaching, l’objectif étant
d’inciter le public à se déplacer sur plusieurs sites
récompenser les participants les plus assidus (produits locaux)
faire découvrir les missions du Pays et de ses partenaires

Point 2.4 - Option « soirée festive »

POINT 1 - RETOUR SUR LES TRAVAUX

BRAINSTORMING DU

2 JUILLET

-

type théâtre d’improvisation

Thématique principale :

POINT 3 – ORGANISATION DE LA MANIFESTATION

-

La manifestation sera pilotée par le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

Organiser un évènement grand public avec la Commission plan
climat

Autres thématiques à suivre :
- suivre les travaux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
- organiser de nouvelles présentations/visites : Défi ressourcerie,
centre de tri, unité de méthanisation, filière bois par la DRAAF,
GERPLAN…

Un groupe de travail restreint sera défini prochainement afin de valider
les propositions (grands choix, communication, budget…) et de faire le
relais auprès des élus ;
Un groupe de travail élargi sera créé avec tous les partenaires.

Point 3.1 – Rôle de notre commission

POINT 2 - ORGANISATION D’UN EVENEMENT GRAND PUBLIC

Dans un premier temps :

Point 2.1 - L’objet

-

-

-

profiter de la COP21 pour proposer un événement local
organiser une manifestation grand public autour des thèmes
identitaires et transversaux du Pays : eau, biodiversité, déchet,
climat énergie
faire un évènement festif et enrichissant et non moralisateur

Point 2.2 - Le format
-

durée de l’évènement : 2 jours (un weekend en juin)

recenser les lieux remarquables du territoire
dresser un inventaire des futurs partenaires (institutionnels,
professionnels,…) mobilisables

Dans un second temps :
-

faire une sélection des lieux recensés (une douzaine sur le tout
territoire)
rencontrer les partenaires et organiser l’animation des lieux (jeux
ludiques pour les enfants dans chaque lieu)

Pour information, la commission Plan Climat s’occupera davantage de
l’aspect communication et technique de l’évènement.

