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1. Méthode de l’élaboration du PEL 2014-2017
A.

Étapes de l’élaboration du PEL 2014-2017
Évaluation du PEL 2010-2013

juillet – novembre 2013

Installation du nouveau comité syndical

14 mai 2014

Présentation de la démarche PEL et validation
de la démarche d’élaboration du PEL 2014-2017

Commissions thématiques

Mai – Septembre 2014

Petite enfance
Enfance
Jeunesse

27 mai et 2 juin 2014
11 juin et 6 septembre 2014
24 juin et 3 juillet 2014

Comité de pilotage

18 septembre 2014

Présentation et ajustement du PEL 2014-2017

Comité syndical

24 septembre 2014

Validation du PEL 2014-2017

B.

Commissions thématiques
•

Composition des 3 commissions

Commission Petite enfance
(0-2 ans)
- Multi accueil
- RAMPE
- Les P’tits Canaillous
- Espace Camaïeux Centre social
- Bibliothèques/médiathèques
- Élus référents «Petite Enfance»:

•

Commission enfance
(3-11 ans)
-ALSH enfance
- Bibliothèques/médiathèques
- Écoles maternelles
- Écoles élémentaires
- Associations de parents d’élèves
- Élus référents «Enfance»:

Commission jeunesse
(12 ans et +)
- 4 Secteurs jeunes
- Bibliothèques/médiathèques
- Élus référents «Jeunesse»

Démarche de réflexion

La démarche de réflexion suivie par les commissions a été la suivante:
1- Définition des valeurs partagées du PEL 2014-2017
2- Définition de la structure du PEL selon le schéma :

Axes de développement

Objectifs

Actions

Les axes de développement sont les «portes d’entrée» à la mise en œuvre du PEL.
Pour chaque axe de développement, sont définis plusieurs objectifs.
Ces mêmes objectifs seront déclinés en actions. Une action peut répondre à plusieurs objectifs et ainsi s’inscrire
dans différents axes de développement du PEL.
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2. Le territoire en quelques chiffres

A.

La population

Sources: INSEE + ABS INTERCCAS de l’agglomération rochelaise juin 2012

•

Population Totale : 14 914 habitants

Population Totale 2010 en vigueur 1er janvier 2013
Répartition de la Population
SIVU L'ENVOL 2013
Es nande s
2090 hab

St Xandre
4680 hab

M arsilly
2662 hab

Puilboreau
5482 hab

Une hausse de la population supérieure à la moyenne de
l’agglomération
•

Évolution population 1999/2009 Recensements population

Esnandes:
+ 11.6%
Marsilly:
+14.6%
Puilboreau:
+ 15.7%
Saint-Xandre: +12%

CDA de La Rochelle: +3.9%
Département:
+9.6%
France:
+6.6%

Le territoire du SIVU a gagné près de 1 900 habitants entre 1999 et 2009.
Sur cette même période, les 4 communes du SIVU ont connu un dynamisme démographique supérieur aux
moyennes de la Communauté d’agglomération, du Départementales et de la France.
Puilboreau est la commune qui a connu la plus forte augmentation de sa population.

B.

Structure des foyers

Sources: Données statistiques allocataires CAF 2005-2012 + données mairies

•

Une stabilité de la répartition des foyers avec et sans enfant

Les foyers avec enfant(s) représentent près des ¾ des foyers allocataires. Cette répartition reste stable
entre 2005 et 2013.
En ce qui concerne les foyers avec enfants, la part des familles monoparentales a augmenté de 5 points
ces 8 dernières années, passant de 19% en 2005 à 24% en 2013. Cette tendance reste similaire aux évolutions
nationales.
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Structure des foyers
SIVU L'ENVOL 2005

Structure des foyers
SIVU L'ENVOL 2013

Personnes
isolées
23%
Couples sans
enfant
3%

Personnes
isolées
24%

Couples avec
enfant(s)
60%

Couples avec
enfant(s)
54%

Couples sans
enfant
4%

Familles
monoparentale
s
14%

Familles
monoparental
es
18%

Es nande s 2013
19%

4%

60%

St Xandre 2013
14%
17%

M ars illy 2013

3%

14%

Puilbore au 2013

3%

20%

33%
43%

63%

20%
63%
5%
19%

Une évolution des familles avec enfants différentes selon les communes

•

En 2013, on comptait 1 437 familles avec enfants contre 1396 en 2005, soit une augmentation de 3%
sur les 8 dernières années.
Selon les communes, cette évolution est différente:
Marsilly et Puilboreau ont respectivement vu cette population augmenter de 25% et 15% alors qu’à Esnandes,
elle a baissé de 1% et à Saint-Xandre de 17%.

Nombre de familles avec enfants
SIVU L'ENVOL 2013
St Xandre
398

Esnandes
218

Nombre de familles avec enfants
SIVU L'ENVOL2005
St Xandre
482

Marsilly
225

Marsilly
282

Puilboreau
539

Esnandes
220

Puilboreau
469
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Les naissances

•

Depuis 2008
- Entre 113 et 150 naissances/ an sur le territoire du

Nom bre de nais sances annue lles

SIVU.
- Entre 360 et 440 enfants âges de moins de 3 ans.
Les taux de fécondité1 (estimés 2008-2010) sont
supérieurs à la moyenne départementale mais restent
inférieurs à la moyenne nationale.
Selon les communes les taux varient de 4.8 pour SaintXandre à 6.7 pour Marsilly.
(Agglomération: 5.1 / Département: 5.9 / France: 6.7)

70
60
50
40
30
20
10

Remarque :

0
2008

Esnandes

•

2009

2010

2011

Marsilly

2012

Les communes de Marsilly, Puilboreau et Saint-Xandre
voient leur nombre de naissances annuelles évoluer de
Saint-Xandre
manière similaire depuis 2008, tandis que la commune
d’Esnandes maintien des tendances inverses.

2013

Puilboreau

Évolution de la population «jeune»

Sources : Données statistiques allocataires CAF 2006-2013

En 2013, on compte 2 757 enfants et jeunes sur le territoire, répartis de la manière suivante :
- 0 - 2 ans:
- 3-11 ans:
- + de 12 ans:

357 enfants (13%)
1 281 enfants (46%)
1 119 jeunes (41%)

Leur nombre est stable depuis 2006, et représente en 2013, 18.4 % de la population du territoire.

Evolution de la population
par tranche d'âge

Nbre
d'enfants
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2006

2007
0-2 ans

1

2008

2009

2010

2011

3-11ans

2012

2013

12 ans et +

Rapport entre la moyenne des naissances au cours des 3 dernières années et la population féminine âgée de 15 à 44 ans.
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L’évolution de ces tranches d’âges est différente selon les communes
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Saint-Xandre

Nbre
d'enfants

0

2008
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12 ans et +

Puilboreau
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6

0
2006

2007

2008

0-2 ans

2009

2010

3-11ans

2011

2012

2013

12 ans et +

2006

2007

0-2 ans

2008

2009

2010

3-11ans

2011

2012

2013

12 ans et +

Remarque :
Depuis 2011, à Saint-Xandre, le nombre d’adolescents (12 ans et plus) est supérieur au nombre d’enfants (3-11
ans).

7
PEL 2014-2017 SIVU L'ENVOL

C.

L’offre éducative et partenaires locaux – 2013
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•

Les associations locales

Sur le territoire, outre les 7 associations gestionnaires des services d’accueil et d’animation enfance (cf
schéma page précédente) 63 associations ont une activité en lien avec la jeunesse.

Esnandes

Domaine
sportif

Domaine
socio
-culturel
Autre
domaine

•

Marsilly

Puilboreau

Saint- Xandre

5 associations

9 associations

13 associations

14 associations

Activités proposées
Arts martiaux,
gymnastique,
Football

Activités proposées
Rugby, Tennis, Basket,
Roller, Gym enfants, Von
Long Hai, Jujitsu, Golf,
Boule en bois

Activités proposées
Judo, Futsal, Badmington, Danse
classique, moderne, jazz,
Aikibudo, quad, Tennis, basket,
Handball, Football, randonnée
pédestre, rando raid, courses
d’orientation, sport boule en bois,
pétanque, rallye

3 associations
Activités manuelles,
théâtre,
Chant

4 associations
Bibliothèque, chant,
théâtre, country

Activités proposées
Judo, Karaté, Gym
Tonic, Karaté, Football,
Basket, Tennis, Rugby,
Yoga, Moto club, Danse
country, danse
Flamenco, Danse
classique et moderne,
danse traditionnelle
4 associations
Ecole de musique
Orchestre d’harmonie
Théatre, magie,

1 APE (association
de Parents d’élève)

1 APE

1 APE

7 associations
Tunig auto , scooter club,
ateliers musicaux, percussions,
echo sel, méditation bouddhisme,
relaxation, cours particulier
collectif éducation
1 APE

Autres partenaires

Mission locale
•
En 2011, 197 jeunes du SIVU sont suivis pas la mission locale
-

Esnandes :
Marsilly :
Puilboreau :
Saint-Xandre :

39 jeunes
28 jeunes
79 jeunes
51 jeunes

En 2012, ils sont 185.
-

Esnandes :
28 jeunes
Marsilly :
30 jeunes
Puilboreau : 85 jeunes
Saint-Xandre : 42 jeunes

En 2013, ils sont 181.
-

Esnandes :
31 jeunes
Marsilly :
28 jeunes
Puilboreau : 69 jeunes
Saint-Xandre : 53 jeunes

Les demandes d’informations portent principalement sur :
- L’accès à l’emploi
- Le projet professionnel
- Les formations

Faits marquants :
En 2012 : Arrêt des permanences de la mission locale de Puilboreau
Les rendez vous avec le conseiller de secteur sont possibles à Nieul-Sur-Mer ou au siège de la
mission locale à La Rochelle – Bel Air.
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ALMPS (Agence Locale de Prévention et de Médiation Sociale)
•
Rôle :
- Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et de la tranquillité publique
- Promouvoir la citoyenneté dans la vie quotidienne

Activités
- Veille technique et sociale
- Information et orientation des habitants
- Médiation sociale
- Développement du travail en réseau avec les professionnels de la gestion urbaine

Lieux d’intervention
Ensemble de la communauté d’agglomération

Depuis 2011 :
- Développement des échanges et partenariats des équipes ALPMS avec les policiers municipaux et
les communes.
- Echanges d’informations et travail en réseau avec l’ensemble des acteurs locaux.
- Sur le territoire du SIVU, on remarque une augmentation des interventions de nuit principalement
pour des actions de médiation et de prévention. (Regroupement de jeunes)

CDIJ (Centre Départemental d’Information Jeunesse)
Rôle :
Le CDIJ est une association dont la principale mission est l'information des jeunes dans tous les
secteurs qui peuvent les intéresser.

Activités en lien avec le SIVU l’ENVOL:
- Prêts de supports d’information et de prévention sur diverses thématiques
- Organisation et gestion du dispositif « Passeports Loisirs Jeunes » (PLJ)
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3. PEL 2014-2017

A.

Valeurs partagées

Contribuer au développement de l’enfant et à l’épanouissement de sa personnalité
Assurer une cohérence éducative
Favoriser l’accès aux structures d’accueil et activités de loisirs
Favoriser la dynamique partenariale

B.

Les 7 axes de développement

Communication
Coordination

Jeunes adultes 18-25 ans
Jeunesse 11-18 ans
Enfance 3-11 ans
Parentalité

Petite enfance 0-3 ans
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Ecocitoyenneté

Petite enfance (0- 3 ans)
•

Éléments de diagnostic
Points forts

Points faibles

- Offre diversifiée et structurée
- Démarche « qualité » des associations
- Culture de l’intercommunalité (Partenariats
nombreux, diversifiés)
- Intérêt des parents pour les questions de la
parentalité/éducation (interrogations et
recherches d’information)

•

- Multiaccueil saturé
- Manque de locaux dédiés ou adaptés à la petite
enfance :
- Temps de manutention réguliers et difficiles
(pénibilité, manque d’intérêt, perte de
temps….).
- Frein à la mise en place de nouveaux projets
- Force les associations à adapter les capacités
d’accueil aux périodes de l’année

Objectifs prioritaires 2014-2017
Assurer la cohérence sur le territoire
Affiner notre connaissance des besoins des familles
Adapter l’offre d’accueil et de services
Maintenir de la qualité éducative des structures d’accueil
Accompagner les enfants/parents/professionnels
Fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un projet commun
Diversifier les actions et les projets
Proposer une offre culturelle diversifiée
Améliorer l’accueil (locaux)
12
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•

Propositions d’actions

Actions en cours :
-

Maintien des activités et des associations existantes
RAMPE – association Rires et Cabrioles
Multi accueil – association Les Coccinelles
Ateliers « relaxation et bien être bébé » - association Espace Camaïeux – Centre Social
Ateliers « Comptines, Pirouettes et Bien être » - association Espace Camaïeux – Centre Social
Activités ludothèque – association AFR

-

Aménagement de la maison de l’enfance de Puilboreau – Extension du Multi accueil
Création d’un espace inter associatif – petite enfance
Fascicule Petite enfance (bibliographie sélective/conseil lecture aux parents par
thématique)
Passerelles structure d’accueil petite enfance/établissements scolaires et ALSH
Partenariats ponctuels entre associations locales (cf évaluation PEL 2010-2013)
Outils de suivi des familles sur liste d’attente du multi accueil

Actions en cours à faire évoluer en partie
-

Organisation des groupes de travail petite enfance (Commission/réseau petite enfance)

Actions nouvelles :
- Journée/ action intercommunale Petite enfance sur une thématique définie en commun
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Enfance (3-11 ans)
•

Éléments de diagnostic
Points forts

Points faibles
ALSH

- Efforts pour tendre vers des services et activités de qualité
- Efforts réguliers des associations pour informer et intégrer
les familles dans la vie de la structure
- 2 projets d’extension/aménagements

- Difficulté à anticiper l’évolution des besoins des familles
- Cout financier des transports : frein aux activités
- Difficulté d’adaptation des outils aux évolutions des
demandes des institutions partenaires
- Difficulté à accompagner le personnel en contrat aidé
- Difficulté à diversifier les sources de financement

Les familles
- Bon relationnel Familles/ALSH

- Essoufflement des quelques familles engagées
- Tendance une attitude « consumériste »
- Manque de rigueur des familles pour les inscriptions

Partenariats
- Partenariats variés à l’échelle communale
(ALSH/écoles/associations/bibliothèques)
- Développement des passerelles avec les ALSH jeunesse,
établissements scolaires et multi accueil (CAAP)

- Collaboration peu explorée avec les écoles et les
associations sportives et culturelles locales

Réforme des rythmes scolaires
- Concertation à l’échelle intercommunale
- Démarche de coéducation :

- Méconnaissance du travail et du rôle de chacun (en termes
de compétence et de légitimité éducative)

Établissements scolaires
- Activités proposées pendant la pause méridienne dans
l’ensemble des écoles
- Ecoles : relais d’information

•

- Manque de temps des équipes enseignantes pour
participer aux groupes de travail SIVU (hors réforme des
rythmes scolaires)

Objectifs prioritaires 2014-2017
Répondre aux besoins et aux organisations des familles
Améliorer le qualité d’accueil en ALSH
(Offre de loisirs, encadrement, formations professionnelles)

Renforcer la démarche de co éducation mise en œuvre dans le cadre des Temps
d’Activités Péri éducatives
- Assurer une cohérence entre les objectifs des différents documents d’orientation (PEL/schémas d’orientation politique
communaux/ projets sociaux/ projets éducatifs et pédagogiques ALSH/projets d’école)
- Développer la concertation intercommunale dans le cadre de l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation du dispositif
- Favoriser les échanges de pratique entre ATSEM/animateurs ALSH/intervenants extérieurs/professeurs des écoles
- Développer l’information sur les objectifs du PEDT auprès des acteurs locaux
- Intégrer pleinement les équipes d’enseignants à la démarche engagée

Mutualiser les moyens humains et techniques
Proposer une offre culturelle diversifiée
14
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•

Propositions d’actions

Actions en cours :
- Suivi technique des structures d’accueil (4 ALSH)
- Organisation d’une journée/ événement inter-ALSH
- Mise en place des groupes de réflexion intercommunaux dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires (Définition d’une démarche d’évaluation commune, propositions
d’ajustements, échanges de pratique…)

Actions en cours à faire évoluer en partie
- Journée du développement durable intercommunale
- Développer le travail en binôme (Esnandes/Marsilly, Puilboreau/Saint-Xandre) dans le
cadre des TAP
- Ajustement du PEDT intercommunal au regard des orientations du PEL

Actions nouvelles :
- Outils de travail et concertation entre le SIVU et les conseils municipaux/commissions
municipales
- Recherche d’alternatives pour limiter les coûts de transports des structures d’accueil et
des écoles.
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Jeunesse (11- 18 ans)
•

Éléments de diagnostic
Points forts

Points faibles
L’offre

- Un local jeunesse sur chaque communes
- Efforts pour tendre vers des services et activités de qualité
(diversité des activités, démarches d’évaluation, formation
du personnel…)
- Passeports loisirs jeunes : offre de loisirs complémentaire
aux locaux jeunes

- Sentiment des locaux jeunes d’être concurrencer par les
PLJ
- Impossibilité d’évaluer qualitativement le dispositif PLJ
(quelles catégories sociales en bénéficient, quels apports
éducatifs ?)

Fonctionnement des secteurs jeunes
- Adaptation des ALSH à l’évolution des habitudes des
jeunes
- Efforts d’information et de communication des espaces
jeunes

- Baisse générale des fréquentations des espaces jeunes
- Baisse de la moyenne d’âge des jeunes fréquentant les
locaux jeunes
- Contraintes d’inscription non adaptées au public jeune
- Difficultés à inscrire les jeunes dans une dimension de
projets : public en attente d’activités dites de consommation

Partenariats
- Présence des animateurs jeunesse dans les collèges
- Évènementiel intercommunal (« ALL MIX » 2013)
- Actions intergénérationnelles et inter secteur de l’Espace
Camaïeux

- Faible nombre d’acteurs locaux
→ Limite les travaux de réflexion et constitue un frein à
la mise en place de projets

Établissements scolaires
- Relais d’information et de communication

•

- Échanges rares avec les collèges dans le cadre du PEL
- Absence de contact avec les lycées

Objectifs prioritaires 2014-2017

- Favoriser la responsabilisation, l’autonomie, la construction de l’identité hors du cadre
familial
- Favoriser la réalisation de projets mis en place par les jeunes et ayant une portée
collective
- Adapter les services d’accueil et de loisirs à l’évolution des habitudes des jeunes :
Repenser l’organisation de l’offre d’accueil de loisirs sur le territoire
Favoriser une approche par lieux de vie des adolescents (collège/lycée)
Développer les échanges avec les établissements scolaires

- Porter la réflexion sur les questions «jeunesse» au-delà du territoire du SIVU
Développer les partenariats hors territoire PEL

- Accompagner les publics en difficultés vers l’offre de services et de loisirs existante
-

Maintenir et développer les partenariats de terrain et la connaissance des acteurs
du domaine de la médiation et de la prévention
-

- Proposer une offre culturelle diversifiée
16
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•

Propositions d’actions

Actions en cours:
- Soutien technique aux secteurs jeunes des associations du territoire
- Partenariats ponctuels entre associations locales (cf évaluation PEL)
- Mise en réseau des acteurs
- Participation Conseil d’Agglomération de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CASPD)

Actions en cours à faire évoluer en partie
- Mise en place d’un évènement/projet annuel intercommunal
(de type ALL MIX 2013)
-Participation au dispositif Passeports Loisirs Jeunes (PLJ): accompagnement à
l’inscription
- Développement des échanges avec les Comités d'Éducation à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC)
- Développement des projets en commun entre les espaces jeunes du territoire et
hors territoire.
.
Actions nouvelles à préciser:
- Outils de travail et concertation entre le SIVU et les conseils
municipaux/commissions municipales
- Création d’un fond local d’aide «projets jeunes»
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Jeunes adultes (18 ans- 25 ans)
•

Éléments de diagnostic
Points forts

Points faibles

Mise en place du réseau jeunesse pendant 2 ans
Participation au CASPD

- Absence de « réelle » action en direction de cette
tranche d’âge dans le cadre du PEL
- Arrêt des permanences de la mission locale sur le
territoire
- Arrêt des permanences de la mission locale à
Puilboreau

•

Objectifs prioritaires

- Engager une réflexion sur la place 18-25 ans au sein du PEL en lien avec les
services communaux
- Développer le rôle informatif du SIVU en partenariat avec les structures
spécialisées
(Logement, mobilité, formation, emploi…)
- Accompagner les jeunes vers les structures spécialisées

•

Propositions d’actions

Actions nouvelles :
-

Développement des partenariats avec les CCAS et services communaux
Développement des partenariats avec les structures spécialisées de l’agglomération
Création d’un fond d’aide « projets jeunes »

18
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Parentalité
•

Éléments de diagnostic
Points forts

Points faibles

-Activités proposées aux parents diversifiées et
régulières (petite enfance)

- Difficultés à renouveler annuellement certains
partenariats

- Mises en place d’actions ponctuelles impliquant
l’ensemble des acteurs du territoire

•

Objectifs prioritaires
- Reconnaître et valoriser le rôle éducatif des parents
- Accompagner les familles dans leur rôle éducatif
Informer les parents sur le développement de l’enfant
Renforcer le lien parents/enfants
Favoriser les échanges entre parents et les partages de savoir faire
- Soutenir les actions «parentalité» des partenaires PEL

- Favoriser l’implication des différents acteurs locaux dans la mise en place d’action
parentalité
- Favoriser l’implication des parents dans la vie associative

•

Propositions d’actions

Actions en cours:
- Soutien aux actions parentalités «Espace Camaïeux- Centre social et AFR»
(Parents Thèse, conférences/débats, ateliers relaxation et bien être bébé, Comptines, Pirouettes
et Bien être, ateliers parentalité, activités type ludothèque
- Partenariats ponctuels entre associations locales (cf évaluation PEL 2010-2013)
- Fascicule Petite enfance (bibliographie sélective/ conseils lecture aux parents par
thématique)
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Coordination / communication
•

Éléments de diagnostic
Points forts

Points faibles
Communication

- SIVU facilement identifiable par les professionnels
- Forum annuel des associations sur chaque commune
- De manière générale, des échanges sereins entre les
communes et les associations locales/structures locales

Manque d’information :
→ En direction des familles et des établissements
scolaires sur le dispositif PEL, le SIVU et l’offre
proposée sur le territoire.
→ En direction des professionnels sur les activités
des différentes structures

Coordination
- Développement des évènements festifs/temps forts
- Ajustements des groupes de travail aux évolutions des
besoins
- Disponibilité de la coordinatrice (Petite enfance –
enfance)

- Groupes de travail SIVU :
→ Difficulté à trouver une adéquation entre les temps de
réflexion communs indispensables et la disponibilité
des professionnels et bénévoles
→ Echanges centrés sur la mise en place d’actions
concrètes et suivis d’activités au détriment des
questions de fond (valeurs éducatives partagées)
- Rythmes scolaires : Mise en place de la réforme en
décalée sur les 4 communes
- Difficulté à trouver des bénévoles sur certaines communes
(Aide aux leçons)

•

Objectifs prioritaires
Coordination

- Maintenir la dynamique de projet
- Animer un réseau de professionnels (acteurs locaux), développer les partenariats
- Développer les passerelles avec les associations sportives et culturelles
- Favoriser la mutualisation des moyens techniques, humains et financiers
(Notamment dans le domaine des transports)
- Assurer une complémentarité entre les professionnels
- Apporter une aide technique aux associations et structures locales
- Adapter l’organisation des instances de concertation du SIVU aux évolutions de son
environnement

Communication
- Clarifier l’information à destination des familles et des jeunes
sur l’offre d’accueil et de loisirs enfance jeunesse

- Améliorer la circulation de l’information entre professionnels
- Développer les liens entre les instances SIVU et les instances municipales
- Favoriser l’implication des parents dans la vie associative
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•

Propositions d’actions

Actions en cours:
- Soutien technique aux associations locales
- Maintien des groupes de travail/ commissions thématiques/comité de pilotage
- Site internet et articles bulletins municipaux
- Définition des rôles des différentes instances de concertation (réseau/commission)

Actions en cours à faire évoluer en parti :
- Concertation entre le SIVU et les instances municipales enfance/jeunesse: Définir des
outils communs et modes de fonctionnement

Actions nouvelles :
- Elaboration d’une plaquette de communication à destination des familles présentant
l’ensemble de l’offre enfance jeunesse
- Mise en place d’outils de partage et d’information entre professionnels
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Écocitoyenneté

•

Éléments de diagnostic
Points forts

Points faibles

Écocitoyenneté
- Différentes initiatives lancées sur le territoire
- Absence de mise en lien des divers projets dans
le cadre du SIVU

•

Objectifs prioritaires

- Susciter et développer l’intérêt des enfants et jeunes aux enjeux environnementaux
- Favoriser le développement des comportements éco citoyens
- Intégrer les valeurs du développement durable en automatisant des gestes banals du
quotidien
- Rendre les enfants/jeunes acteurs de toute action mise en place
- Favoriser le développement des actions de sensibilisation au sein des structures
d’accueil du PEL en s’appuyant sur les actions pré existantes

•

Propositions d’actions

Actions nouvelles:
- Élaboration d’un état des lieux des différentes actions engagées sur le territoire.
- Valorisation des actions en cours
- Soutien à la mise en place d’actions communales (jardin pédagogique, journée du
développement durable…)
- Développement des actions d’information et de sensibilisation dans le cadre des Temps
d’activités Péri éducatives et des temps de repas.
- Mobilisation de l’ensemble des acteurs autour d’un thème commun défini en concertation
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4. Annexes

Annexe 1: Évaluation du PEL 2010-2013 – SIVU L’ENVOL
Annexes 2: Organisation des instances du SIVU L'ENVOL
Annexe 3: Synthèse des objectifs et actions PEL 2014-2017
Annexe 4: Fiches Actions
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