Réunion ATNB avec l’Agenda 21 de Sauvagnon mardi 27 février 2018 à la Halle Paysanne.
Agenda 21, commission 5 produire et consommer autrement : Thomas L (élu), Pierre, Isabelle S,
Jocelyn, Laurence (élue)
ATNB : Damien, Hervé, Marc, Valérie.
Observatrice : Niebes (Wwoofeuse à la FL).
Ordre du jour : Partenariat ou synergie possible entre les 2 groupes.
ATNB se présente (15 min).
Agenda 21 Sauvagnon :
3500 habitants. 30 participants.
En 2015, 2 élus on lancé l’idée de cet Agenda21, voté par la mairie il y a 1 an et demi. Lancement
de l’initiative et création du comité de pilotage il y a un an.
5 commissions ouvertes qui travaillent sur : environnement (eau, air, etc), social, déchets, recyclage,
produire et consommer autrement, covoiturage, etc.
Partenariat avec le centre aéré, l’école, la mairie.
Une 40aine d’actions concrètes en cours dont : mise en place d’un poulailler à l’école, traitement
des déchets de la cantine.
La HP est la 3ème tentative d’installation d’un commerce de proximité dans ce local. Particularité
de cette nouvelle tentative : associer dans le même local le commerce biolocal et des animations sur
des thèmes écologiques ou sur l’alimentation.
Projets (exemple) : créer un SEL, installer des maraîcher, etc.
Cet A21 est peu « institutionnel » et très connecté à la population et les actions concrètes
(contrairement à celui de l’aglo Paloise).
Points abordés :
- Distribution de produits locaux et bio. Tour des alternatives, réaction de la grande distribution.
- Communication vers le public. A21 bénéficie du bulletin et du site de la mairie.
- Déchets.
Idées de partenariat :
- Echange d’information.
- Communiquer sur les événements de l’autre groupe.
- Coordonner les événements public pour ne pas se faire de concurrence.
- 2 groupements d’achats synchronisés pour que les producteurs livrent les 2 en même temps.
Attention concurrence avec l’AMAP et la HP.
- Soirée Linky.
- Création d’un groupe CNV à Sauvagnon suite à une réu publique CNV organisée par ATNB.
Date à la HP : 16 mars film « C’est quoi le bonheur ».
Rédigé au fil des discussions par Marc.

