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La commune de Sauvagnon a obtenu un label en 2017.Photo P. J.
Attachée à éclairer le dynamisme des territoires qui mettent en œuvre des objectifs de
développement durable, l’association nationale Notre Village a décidé de lancer l’opération
« Objectif 2030 : rencontres au cœur des territoires », en partenariat avec le ministère de la
Transition écologique et solidaire.
Parmi les dix collectivités choisies, en France, pour mettre en avant leurs initiatives,
Sauvagnon ouvrira le bal, jeudi 18 octobre, à la Maison pour tous, sur le thème « Et si l’on
mangeait bio et local ?
À 14 heures, Jean-Pierre Peys, maire de Sauvagnon, accueillera les participants au côté de
Jeanine Lavie-Hourcade, secrétaire générale de l’association nationale Notre Village et
adjointe au maire de Navailles-Angos.
Développement durable
À 14 h 30, Isabelle Denis, référente territoriale de projets de développement durable, et
Patrice Delbancut, de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (Dreal), Nouvelle-Aquitaine, parleront du développement durable dans les
prochaines années. À 15 heures, Francis Hunault, maire de Navailles-Angos, présentera la
démarche Agenda 21, initiée dans sa commune, suivi de Pierre Legrand, Karine Laplace-Noble

et Thomas Lenoir, élus de Sauvagnon, qui feront un retour d’expériences menées dans leur
commune.
À 16 h 30, sera lancée l’opération Manger Bio, manger local, par Anne-Line Plantefève,
chargée d’études au Conseil départemental ainsi qu’Inbar Zinck, de l’Association des maires
de communautés des Pyrénées-Atlantiques (ADM 64). À 17 heures, les projets territoriaux de
développement durable, seront au cœur des débats, animés par Céline Robert, chef de projets
à l’association Notre Village, avant de conclure et de partager un apéritif, offert par la
municipalité à la Halle paysanne.
Pour y participer, contacter le 05 55 84 08 70 ou info@notrevillage.asso.fr

