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3 Publica on d'un calendrier trimestriel des anima ons / renforcement de la liste de diffusion mail4 Créa on d'un livret d’accueil
5 Organisa on d'une rencontre avec les agriculteurs pour renforcer les liens avec les habitants67 Créa on d'un emploi saisonnier pendant la période es val pour assurer le fleurissement et l’accueil touris que8 Créa on d'un verger communal en lien avec les enfants et enseignants de Bellecombe
910 Engagement vers 0 pes cide à l'horizon 2016-2017

11 Créa on de jardins familiaux sous réserve de la créa on d'une associa on qui gérera et fera vivre le lieu12 Incita on à la mise en place de compost individuel avec incita on de la mairie
1314 Engagement de la commune à supporter les ini a ves des entrepreneurs, mise à disposi on de locaux, support administra f…15 Créer une réserve foncière dédié prioritairement à une culture diversifiée sur une parcelle communale
16 Mise en place de vœux du maire par groupe socio-professionnel
17 Vœux du maire revisités1819 Étude pour le passage de la commune vers à un fournisseur d'énergie renouvelable
20 Réalisa on d'un bilan énergé que des bâ ments et patrimoine communaux avec mise en place d'indicateurs de suivi21
22 Mise à disposi on d'un broyeur communal23 Faire un diagnos c sur la dynamique du marché de loca on  et de la vente (prix des loyers, offre, demande…)
24 Organiser des journées de ne oyage et/ou de traitement des plantes invasives + ne oyage25 Communiquer et inciter les habitants à assister au Conseil
26 Me re un tableau pour des échanges de services.27 Créa on d'un poulailler collec f au niveau de l'école

AGENDA 21 DEBELLECOMBE EN BAUGES
Créa on d'une commission extra municipale « sen ers » 
Créa on d'une commission extra municipale « lieu de convivialité »

Fleurissement théma que annuel avec un référent par hameaux (premier thème : la broue e)

Créa on d'une commission extra-municipal « can ne » visant à améliorer la qualité des repas avec l'emploi de filières courtes et de bio

Créa on d'une commission extra municipale « transport et sécurité »

Créa on d'un binôme « élu référent par hameau et relais citoyen » par hameau

Mise en place d'une compensa on de notre bilan carbone en affectant X % des revenus de la carrière aux ac ons liés à l'agenda 21


