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Agenda 21 : de nombreux projets déjà réalisés 

Le maire, Jean-Pierre Peys, a reçu le label Notre village terre d’avenir remis par Jeanine Lavie-Hourcade.  
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À l’occasion de la remise du label Notre village terre d’avenir, par Jeanine Lavie-Hourcade, élue locale 
et secrétaire nationale de l’association, le comité de pilotage de l’Agenda 21, s’est réuni lundi 26 
février, à la Maison pour tous. 
 
L’occasion de dresser un bilan provisoire des actions, menées depuis un an, par les cinq commissions, 
composées d’élus et de citoyens de la commune, sous la houlette de Pierre Legrand, Thomas Lenoir et 
de Nicolas Dussau, ambassadeur de l’Agenda 21. 
 
45 actions programmées 

 

Parmi les 45 actions programmées d’ici 2020, bon nombre ont d’ores et déjà été réalisées ou lancées, 
parmi lesquelles la création d’un skatepark, avec une junior association du centre Alexis-Peyret, 
l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques, la création d’un potager, d’un 
poulailler et d’un verger, d’un atelier fabrication de pièges à frelons, la réalisation de panneaux « zéro 
phyto », des conférences sur l’eau et les perturbateurs endocriniens, la réduction des pesticides, dans 
la commune. Autres projets, des rencontres d’un autre type avec Atout carreau, la sensibilisation au 
tri sélectif, une information sur les compteurs électroniques, une opération village propre et la pose 
de panneaux d’information. 
 
Rencontre le 26 mars 

 

À souligner, dans le cadre du chantier de la mairie de Sauvagnon, l’obligation pour les entreprises de 
respecter une clause d’insertion pour des personnes en difficulté professionnelle. 
Enfin, pour « rendre vivant le centre du village », bénévoles et élus se sont démenés pour favoriser 
l’installation d’un atelier d’artiste et d’une halle paysanne, développer des ateliers coopératifs, des 
rencontres avec des producteurs locaux, et créer un local accueillant et festif, aujourd’hui géré par 
l’association Les Amis du loc’halle 21. 
Afin de comparer leurs Agendas 21, les comités de pilotage des communes de Navailles-Angos et de 
Sauvagnon se retrouveront le 26 mars prochain, pour le match aller. 
 


