
Des initiatives locales au service des territoires 

Comment protéger notre           
biodiversité ? 

Aiffres 
(Deux-Sèvres) 

 

Lundi 19 novembre 2018 
14h00 

 Salle de la Plaine - Espace Tartalin 

Les Objectifs de développement durable (ODD), 
également nommés Objectifs mondiaux, sont un          
appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté,          
protéger la Planète et faire en sorte que tous les 
êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. 
 
En reposant sur le partenariat et le pragmatisme, les 
ODD visent à faire dès maintenant les bons choix 
pour améliorer, de manière durable, le sort des       

générations futures. Ils proposent à chaque pays une marche à suivre et 
des cibles claires, en accord avec ses priorités et les défis écologiques 
globaux. 
 
Depuis 2016, la France est engagée dans la mise en œuvre de l’Agenda 
2030, composé des 17 Objectifs de développement durable (ODD)  
adoptés en 2015, et qui devront être accomplis dans les 15 prochaines 
années. Ces ODD renouvellent la feuille de route de Rio 1992 et           
l'Agenda 21. 
Ils s’adressent à tous les pays et entraînent tous les acteurs,             
notamment non-étatiques, dans la dynamique d’un développement        
vertueux, pérenne et juste 
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14h00 
Mot d'accueil - Jacques  BILLY - Maire d’Aiffres 
 

 

Introduction - Yves TARTINVILLE - Vice-président de 
l'Association Nationale Notre Village - Conseiller municipal 
à Briarres-sur-Essonne (45) 

14h30 
L'Agenda 2030 : le développement durable dans les         
prochaines années 

Isabelle DENIS - Référente territoriale de projets de    
développement durable, Patrice DELBANCUT - Adjoint au 
chef de la Mission Développement Durable - DREAL         
Nouvelle Aquitaine. 

L'Agenda 2030 constitue le programme international qui porte une vision        
permettant de transformer notre monde vers un développement durable. A 
travers les 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui le constituent, 
soyons tous acteurs de cette transition. 

Échanges 

15h00 

Pourquoi un Agenda 21 à Aiffres ? 
La mise en place d’un rucher communal 
La plantation de haies et d’un verger communal 

15h30 
Aurélie SICOT - Conseillère Municipale déléguée au             
développement durable, à la mobilité et à la qualité des 
services, Davy RABAULT - Agent responsable des          
espaces verts.  

Retour d'expériences - Aiffres  

Retour d'expériences - La Crèche 

Bruno LEPOIVRE - Maire-adjoint chargé de             
l'Urbanisme, du Développement Durable, du Cadre de 
Vie et de l'Agriculture  

Comment les citoyens peuvent-ils aider les 
politiques publiques à préserver la          
biodiversité ? 

16h15 

17h00 

Les projets territoriaux de développement durable 

Céline ROBERT - Cheffe de projet Agenda 21 -         
Association Nationale Notre Village 

Les projets territoriaux de développement durable de type Agenda 2030 et 
Projet de Territoire permettent aux collectivités de se fixer des         
objectifs à court, moyen et long termes pour préparer l’avenir de leurs 
territoires, en concertation avec les différents acteurs locaux. Ces       
démarches volontaires s’inscrivent dans la durée et participent                  
concrètement à la territorialisation des ODD. L'Association Nationale 
Notre Village accompagne les communes, communes nouvelles et              
intercommunalités dans ces démarches. 

17h30 Conclusion (en attente de confirmation) 

Verre de l’amitié offert par la municipalité de Aiffres 

Échanges 

Pourquoi un Agenda 21 à La Crèche ? 
Eco-pastoralisme 
0 phyto et gestion différenciée 

Échanges 

Échanges 

Échanges 

Sylvie HOUTE - Ingénieur - Centre d’Etudes Biologique de Chizè / 
CNRS  

Présentation notamment du dispositif : « Mon village: Espace de                   
biodiversité » 

Cathy FRUCHON - Membre de l’Association Biodiversité, Balanin et 
Torchepot 

Témoignage 


