BULLETIN DE PARTICIPATION
AGENDA 21 DES FAMILLES ST MARCOISES
Face aux grands enjeux qui se posent à nous - défi climatique,
démographique, économique, social…- la nécessité de changer
nos comportements individuels et collectifs s’impose chaque jour
davantage afin de contribuer à la mise en œuvre d’un
développement durable et solidaire.
L’Agenda 21 est un outil qui permet de mettre en œuvre ce
développement durable et solidaire. C’est une démarche globale
conduisant à l’élaboration d’un programme d’actions concrètes.
Le projet «Agenda 21 des familles St Marcoises» a pour ambition de promouvoir une démarche de
développement durable au travers d’échange d’expériences et de rencontres.
Dans le cadre de ce projet, le Conseil Consultatif de Quartier de St Marc recherche des particuliers
volontaires.
Le nombre de participants est limité à 20 foyers. Au sein de cet échantillon, la représentativité de la
population sera recherchée (composition du foyer, classes d’âges, catégorie socioprofessionnelle, ordre
d’arrivée des candidatures).
Les organisateurs de ce projet proposent aux candidats volontaires :
- Six demi-journées thématiques d’information et de sensibilisation.
- une démarche collective pour bénéficier des expériences de chacun.
Qu’attend-on des candidats ?
- une curiosité sur tous les volets du développement durable (social, économique, environnemental, …)
- une envie d’évoluer dans ses pratiques quotidiennes dans le sens du développement durable ;
- une envie de partager ses questionnements et ses solutions.
L’objectif ne sera pas de juger les comportements des candidats mais de donner des clés utiles aux
changements, de mutualiser les pratiques, les difficultés, les avancées… mais aussi de se situer par rapport
aux autres.
Le projet se déroulera sur une période de 6 mois
N.B. :
- Les candidatures reçues par les organisateurs sont gardées confidentielles.
- La participation au projet impose aux familles retenues d’être présentes ou représentées aux
rencontres du groupe (une matinée par mois sur un semestre).
Vous êtes intéressés pour participer à ce projet ? Nous proposons une réunion d’information le
samedi 26 septembre à 11 heure à la Mairie de quartier de St Marc. Les candidatures sont à déposer avant
le 4 octobre 2015 à la mairie de quartier de St Marc ou à agenda21desfamilles@mairie-brest.fr.
Contacts : agenda21desfamilles@mairie-brest.fr / Mairie de St Marc
Infos complémentaires : www.participation-brest.net / St Marc / initiatives
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FICHE SIGNALETIQUE

Nom :______________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Tel : _____________________________ mail : ________________________________________

Qui êtes vous ?


Vous êtes :
 Une Femme



Votre âge
 18-24 ans

 25-39 ans

 Un homme
 40-55 ans

 56-75 ans

 75 ans et plus

Composition du foyer :


Nombre d’adultes : _______



Nombre d’enfants : _______ Et âge des enfants : ______

Logement principal :


Type de logement :
 Appartement

 Maison

Autre, précisez : _______________________


Date de construction du logement : _________________________



Accédez-vous à un jardin ?
 Oui

 Non

Avez-vous accès à Internet :
 Oui

 Non

Votre profession : ______________________________________
Disposez-vous d’une voiture ?
 Oui

 Non

Etes-vous prêt à consacrer 1h par semaine au projet ?
 Oui

 Non

Etes-vous prêt à participer à la communication sur le projet (presse, radio, Internet…) ?
 Oui

 Non

Quel est le meilleur jour et/ou moment de la journée pour vous joindre ?
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VOTRE PERCEPTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour vous le développement durable c’est (plusieurs réponses possibles) :
 Un objectif à atteindre
 Un concept commercial
 Un impératif incontournable
 Une notion un peu abstraite
 Une manière d’aborder la vie
 Un argument politique

Est-ce que vous pensez déjà mettre en œuvre au quotidien des pratiques allant dans le sens du
développement durable ? Si oui Lesquelles ?

VOTRE PERCEPTION DU PROJET
Quelles seraient les actions prioritaires à mettre en place en matière de développement durable au sein de
votre foyer ?
Au niveau de l’habitat :

Au niveau des déplacements ?

Au niveau de l’alimentation ?

Au niveau des loisirs ?

Au niveau des engagements citoyens ?
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Enfin quels principaux facteurs vous limiteraient dans la mise en œuvre de pratiques allant dans le sens du
développement durable et solidaire ?
 les coûts financiers
 un manque de sensibilisation, d’informations
 un manque de temps
 des problèmes de mobilité
 le sentiment d’être jugé
 des contraintes supplémentaires
 une perte de confort
 autre, précisez : _______________________________________________________

VOS MOTIVATIONS
En quelques lignes, décrivez les motivations qui vous animent pour participer à ce projet « Agenda 21 des
familles » sur St Marc.

Merci de votre participation
Dossier à retourner avant le samedi 4 octobre 2015 à la mairie de quartier de St Marc ou par mail
Contacts : agenda21desfamilles@mairie-brest.fr / Mairie de quartier de St Marc
Infos complémentaires : www.participation-brest.net rubrique St Marc / initiatives
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