ÉCOLE DE MUSIQUE (SUR LE SITE DES RENAUDIÈRES)
CARQUEFOU (44)

DE 16H00 À 20 H 30 LE 06/07 & DE 9 H 00 À 13 H 00 LE 07/07

les 6 & 7 juillet 2012

VENEZ PARTICIPER À CETTE DYNAMIQUE D’UNE
MANIÈRE CONVIVIALE, OUVERTE & COLLABORATIVE !

ENVIRONNEMENT

ECO TOURISME

CULTURE

un lieu de vie au service
du quartier et des territoires

Imaginons ensemble
l’[éco]site des Renaudières,

Claude Guillet,
maire de Carquefou.

Vous serez étonnés et convaincus par les résultats !

La méthode inédite mise en place donnera à chacun l’opportunité d’apporter sa pierre à l’édifice. Elle est tout sauf
un simple débat : il s’agit de la technique conviviale du
« Forum ouvert » garantissant une richesse de propositions et un respect des idées de chacun. Elle a déjà été
utilisée en France par le bureau d’études Wigwam Conseil
qui accompagne la maîtrise d’ouvrage sur ce projet.

Dans ce sens, elle a souhaité qu’un lieu de référence soit
créé.
Le choix du site des Renaudières s’est imposé de manière
évidente. Cet élément incontournable du patrimoine bâti
local, bénéficie d’un cadre privilégié, à proximité de sites
naturels remarquables comme les marais de l’Étang Hervé et le site de Port Jean - Port Breton. Le développement
à venir de ce secteur avec l’aménagement du futur écoquartier de la Fleuriaye 2 justifie pleinement que le site
des Renaudières, en cours de réhabilitation, devienne le
pôle de ressources de la politique de développement durable de la ville (respect de l’environnement, préservation
des ressources non renouvelables, gestion des milieux
fragiles, écocitoyenneté, solidarité, biodiversité, agriculture…) à destination des associations, des entreprises,
du grand public et des scolaires.

Afin de concrétiser cette volonté, la commune s’attache à
fédérer et mobiliser les Carquefoliens sur les principes du
développement durable au travers d’actions témoins.

« Ce vaste projet reste à coconstruire. Afin d’alimenter notre
réflexion, nous faisons appel aux
personnes concernées par ce projet, à savoir les élus et les acteurs/
utilisateurs du territoire.»

En élaborant un agenda 21 dès 2007, la
Ville de Carquefou a voulu par cet acte fort
marquer sa volonté de contribuer au développement durable de son environnement,
dans son sens large, qu’il soit social, naturel,
économique, urbain…

