E N°6 : Renforcement et diversification des moyens d'information

ACTION n°14 :
Création d’une médiathèque consacrée au développement durable
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
Grâce à la volonté de la commune depuis 1995 de passer au bio, de nombreuses
publications (ouvrages et magazines) répondant aux questions et besoins des agriculteurs
ont été rassemblées. Au-delà, Correns, en s’impliquant fortement sur des enjeux
économiques (accès à l’emploi) et sociaux (liens intergénérationnels) a acquis ou reçu de
nombreux documents traitant du développement durable en général.
Convaincu que ce savoir représente un réel patrimoine pour les générations futures, l’idée
de la médiathèque dédiée au développement durable au sein de Correns a germé.







OBJECTIFS
Proposer aux habitants du territoire et de Correns ainsi qu’aux enseignants et élèves
un lieu regroupant diverses sources d’information sur le développement durable en
général et sur des thématiques en particulier (agriculture, biodiversité, énergie,
plantes aromatiques…)
Vulgariser les enjeux du développement durable pour faciliter le passage à l’acte et le
changement de comportement de chacun
Favoriser la dispersion des idées et actions autour du développement durable
Créer un pôle de ressources pédagogique et professionnel

DESCRIPTION DE L’ACTION
Recenser et trier l’ensemble des supports (publications, magazines, DVD) abordant le
développement durable disponibles à Correns en mairie et auprès de personnes ressources.
Les répertorier et les classer par thèmes et par niveau de technicité. Informer sur l’ouverture
de la médiathèque et valoriser les ressources disponibles auprès des différents publics.
BUDGET /ESTIMATION
5 000 euros (aménagement de locaux, achat de mobilier et de publications
complémentaires)
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 – Nicole Rullan, adjointe Développement
Durable à la Mairie de Correns
PARTENAIRES FINANCIERS :
Conseil Régional PACA
Commune de Correns

PARTENAIRES TECHNIQUES :
Commune de Correns
Organismes et propriétaires privés de fonds documentaires
ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

 En cours de réalisation

 Terminée

PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Etape 1 : lancement de l’opération en mars 2012
Etape 2 : recensement et récupération des fonds documentaires d’ici octobre 2012
Etape 3 : ouverture de la médiathèque en avril 2013
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)
- Recueil des documents
- Définition du mode de gestion documentaire
Indicateur 2 : indicateur de résultats de l’action
- Nombre de publications disponibles
- Nombre de visiteurs et de lecteurs
COMMENTAIRES

