ACTION n°12 :
Diffusion des informations relatives à l’Agenda 21 via Internet
AXE STRATEGIQUE n°2 : L’art de vivre ensemble
Objectif : Maintenir et développer le lien social au sein du village
Thème n°6 : Renforcement et diversification des moyens d'information
Date de création de la fiche : 2011 /

Date de mise à jour de la fiche : 2012

CONTEXTE
L’Agenda 21 corrensois a été mis en œuvre par un comité de pilotage indépendant composé
d’habitants volontaires et mobilisés par cette démarche. Afin de maintenir le niveau
d’implication de chacun, un outil facilitant la circulation de l’information auprès de tous s’est
avéré nécessaire. Dans un souci d’économie de papier et dans une logique d’interactivité, 2
outils ont été identifiés :
- le site internet de la commune de Correns
- le blog






OBJECTIFS
Inciter les Corrensois à participer à l’Agenda 21
Favoriser le partage d’idées et de documents autour des différentes actions
Proposer aux Corrensois une information actualisée régulièrement sur les actions
mises en œuvre dans le cadre de l’Agenda 21
Valoriser le travail effectué par Correns 21 ainsi que par les référents des 3 axes de
l’Agenda 21

DESCRIPTION DE L’ACTION
1/ Un blog a été créé sur une plate-forme gratuite de création de sites internet emonsite.com. Ce blog, créé à l’issu du diagnostic et de la réunion publique, a pour vocation
de faciliter la circulation des informations relatives aux 3 axes et donc d’assurer une
cohérence entre les actions mises en œuvre. Le site est alimenté et mis à jour par Correns
21 et son contenu est très opérationnel (agenda, photos, état d’avancement…)
2/ Une rubrique a été créée sur le site internet de la commune. Le contenu, synthétique et
pragmatique, de cette rubrique est rédigé et actualisé régulièrement par Correns 21.
3/ La rédaction et la mise en ligne des contenus est faite par les bénévoles de Correns 21
BUDGET /ESTIMATION
0 euro (actualisation et mise en ligne réalisée par les bénévoles de Correns 21)
ACTION PROPOSEE PAR :
 Les habitants (forum, ateliers)

Les services

Autres (à spécifier)

PILOTE DE L’ACTION :
Référent technique : Correns 21
Référent politique : Commune de Correns, Patrick Mareschi, adjoint à la culture de la
Mairie de Correns
PARTENAIRES FINANCIERS :
PARTENAIRES TECHNIQUES :

ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

 En cours de réalisation

 Terminée

PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Etape 1 : création et lancement du blog en février 2009
Etape 2 : création de la rubrique sur le site de la commune en février 2009
Etape 3 : mise à jour des contenus en 2009-2010-2011-2012
DELAI DE REALISATION DE L’ACTION : (de 1 à 3)
 court terme (- 6mois) (4)
 moyen terme (-1 an) (3)
 long terme (+ d’1 an) (2)
CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD (facultatif)
 Changement climatique et atmosphère
 Ressources et Biodiversité
 Accès de tous aux besoins essentiels
 Cohésion sociale et solidarités
 Production et de consommation responsables
PRIORITE : NOTE GLOBALE DE L’ACTION : (de 1 à 3)
 1 (priorité moindre)
 2 (priorité moyenne)
3 (priorité forte)
INDICATEURS DE SUIVI
Indicateur 1 : indicateur de réalisation de l’action (suivi)
- Création du site
- Rédaction et actualisation des contenus
- Mise en ligne des contenus
Indicateur 2 : indicateur de résultats de l’action
- Nombre de visiteurs sur le site (1 735 au 10 mai 2012)
COMMENTAIRES
Adresse du site de l’Agenda 21 : http://correns-agenda21.e-monsite.com/
Rubrique dédiée à l’Agenda 21 sur le site de la commune :
www.correns.fr/fr/information/41364/agenda-21

