
 

A l’initiative du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la semaine du développement durable 

se tiendra du 18 septembre au 8 octobre 2021. A cette occasion, la Communauté de communes Marches 

du Velay Rochebaron vous propose de participer en créant votre animation autour du développement 

durable. 

En vous associant à l’événement, nous pourrons ensemble offrir un programme unique abordant les divers 

enjeux écologiques aux habitants du territoire. 

ATTENTION > L’événement est conditionné au contexte sanitaire futur. 

  

 

L’objectif principal de cet événement est de conduire une dynamique collective pour permettre aux 

habitants de s’informer, de participer et d’agir en faveur du développement durable.  La communauté de 

communes Marches du Velay Rochebaron souhaite soutenir les initiatives locales et s’associer aux acteurs 

locaux œuvrant en faveur de l’environnement afin de proposer un événement fédérateur et sensibiliser le 

plus grand nombre de personnes.  

 

Il s’agit également : 

 De promouvoir le développement durable et d’informer le grand public des thématiques qu’il 

recouvre (mobilité, biodiversité, déchets, agriculture, changements climatiques) et des actions 

mises en œuvre sur le territoire  

 De favoriser et sensibiliser les changements de comportements en proposant des pratiques 

responsables  

 De fédérer les élus, les acteurs locaux et les habitants autour d’un sujet central pour aujourd’hui et 

pour demain  

Lors de cet événement, la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron proposera 

également plusieurs animations : opération de ramassage des déchets, découverte du Parc de la 

Biodiversité, découverte de l’Ance du Nord, Ciné-débat… 

 



 

 

L’appel à participation s’adresse à toutes les associations (de loi 1901) et les entreprises siégeant ou 

œuvrant habituellement sur le territoire de la Communauté de communes Marches du Velay 

Rochebaron. Tous les candidats seront invités à participer à l’événement en considérant toutefois que les 

animations ou activités proposées correspondent aux critères d’éligibilité (renseignés ci-dessous).  

 

 Les animations ou activités proposées devront être en lien avec le développement durable. 

 Elles devront avoir lieu sur une ou plusieurs des 14 communes de la communauté de communes 

Marches du Velay Rochebaron  

 Les animations proposées devront être gratuites  

 Les animations/activités peuvent être diverses et variées (expositions, ateliers interactifs, 

conférences, visites d’entreprise, circuits découvertes etc…)  

 Les animations/activités peuvent aborder les thématiques suivantes : les déchets, la biodiversité, le 

changement climatique, l’énergie, l’eau, la consommation, l’alimentation.  

 Les animations/activités pourront être dédiées à tout type de public (enfants, adultes, familles). 

Elles devront permettre de fédérer les habitants du territoire autour d’un projet commun (balade 

ramassage des déchets, rencontre autour d’une thématique du développement durable, Troc, 

ateliers participatifs)  

 L’animation devra avoir lieu entre le 18 septembre et le 8 octobre 2021 

 

Les animations ou activités répondant à ces critères seront inscrites dans le programme de l’événement 

Semaine du Développement Durable 2021 et bénéficieront des outils et supports de communication 

prévus par la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. 

Les associations et entreprises devront participer à la réunion de préparation de l’événement organisée 

le mercredi 1er septembre 2021.  

 

Pour l’ensemble des animations, un système d’inscription devra être prévu et géré par le candidat. 

L’événement est conditionné au contexte sanitaire futur. Il est nécessaire de prévoir des animations 

permettant de répondre aux mesures sanitaires actuelles (distance sanitaire, port du masque, activité en 

extérieur à privilégier etc..). 

 

  



 

 

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire ci-joint et de nous le retourner avant le 30 juin 2021.  

Pour plus d’information sur les modalités de l’appel à participation, veuillez contacter le service Transition 

Ecologique de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron au 04.71.61.74.34  

environnement1@marchesduvelayrochebaron.fr  

 

 

 

Les informations recueillies dans le formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. La base légale du traitement est l’exécution 

d’une mission d’intérêt public.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les agents de la 

Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron ainsi que les communes membres de la 

Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron et ses agents.  

Les données marquées par un astérisque dans le formulaire doivent obligatoirement être fournies. Dans 

le cas contraire, la Communauté de communes ne sera pas en mesure de vous contacter.   

Les données collectées seront conservées pour une durée d’un an à compter du dernier contact.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 

consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos 

données. 

Pour exercer ces droits ou pour toute autre question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 

vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse suivante :  

Délégué à la protection des données 

Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron 

ZA la Borie 1 

9, rue de l’Épée 

43120 MONISTROL-SUR-LOIRE 

04 71 61 74 34 

dpd@marchesduvelayrochebaron.fr  

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatiques et Libertés ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  
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Un prix spécial Semaine du Développement Durable sera discerné aux animations les plus originales, 

concrètes et ludiques.  

La remise du Prix Spécial Semaine du Développement Durable aura lieu à l’occasion de la clôture de 

l’événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er juin 2021  Ouverture de l’appel à participation 

30 juin 2021*  Clôture de l’appel à participation 
1er juillet 2021  Sélection des associations participant à 

l’événement  

1er septembre 2021 Réunion d’information et organisation de 
l’événement 

*Les réponses reçue après le 30 juin 2021 ne pourront pas être inscrites dans le programme de 

l’événement 
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