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La commune a reçu le label “Notre village terre d’avenir“ 

Grâce au travail et à l’assiduité du comité de pilotage, l'Agenda 2030 de la ville de Sciez a reçu le label ”Notre 
village terre d'avenir” fin juin 2022. Jean-Luc Aigoin a remis le diplôme de ce label ce vendredi 6 janvier au maire 
Cyril Demolis. Photo Le DL /Ch.B. 

 

Le label “Notre village terre d'avenir" a été créé par l’association nationale Notre Village en 2O06 afin 
de promouvoir les collectivités qui s’engagent en faveur du développement durable, via la réalisation 
d’un Agenda 2030 local. Sciez s’est engagée dans cette démarche en 2021 et le maire Cyril Demolis a 
profité de la cérémonie des vœux pour convier Jean-Luc Aigoin afin que celui-ci, secrétaire général de 
l'association, remette officiellement le label à la ville de Sciez. 
À Sciez, l’histoire a commencé e en septembre 2021 avec une réunion publique où les Sciezois étaient 
invités à s'engager dans cette démarche en formant le comité de pilotage (composé d’élus, d’habitants, 
de représentants d’association, d’acteurs locaux, de représentants des territoires) et en réfléchissant 
aux actions à mettre en œuvre poser atteindre les objectifs de l'Agenda 2030, à savoir un plan 
stratégique qui traite des enjeux locaux et prioritaires du développement durable à l'échelle du 
territoire concerné tout en intégrant les notions de gouvernance et de participation avec tous les 
acteurs. « Penser global, agir local », comme l'a souligné le maire en rappelant que ce comité de 
pilotage a été formé par 28 personnes qui ont arrêté 17 objectifs et 86 fiches actions, toutes étaient 
validées par délibération du conseil municipal en mai 2022. En juin 2022 enfin, l'association Notre 
Village a décerné à Sciez le label pour 2022-2025, à l’unanimité des votants. 
Il reste maintenant à phaser la réalisation de ces actions selon leurs priorités (court, moyen et long 
terme). Parmi celles qui ont interpellé favorablement le comité de labellisation, la création d'un foyer 
jeunes travailleurs ou l'organisation d’une compétition mondiale d’handisport. 


