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Une semaine en vert et bleu au conseil départemental
Développement durable - Développement durable

Jusqu'au 5 juin une exposition sur la Trame verte et bleue sera présentée dans le hall d'accueil du département./ Photo DDM, SL

En 2015, du samedi 30 mai au vendredi 5 juin, la Semaine du développement durable se fait européenne. L'objectif en France, est de mobiliser au
service de la transition énergétique et du changement climatique, déclaré «grande cause nationale» à l'occasion de la tenue de la COP21 en décembre
prochain. À cette occasion, le conseil départemental prévoit plusieurs manifestations pour sensibiliser aux enjeux du développement durable, apporter
des solutions concrètes pour agir et inciter à l'adoption de comportements responsable.
Jusqu'au 5 juin une exposition sur la Trame verte et bleue sera présentée dans le Hall d'accueil du Département à destination des agents de la
collectivité et des collèges. La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l'ambition d'enrayer le déclin de la
biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques.
La journée du mardi 2 juin sera consacrée, dans l'hémicycle de l'Hôtel du Département, à un séminaire sur la Trame verte et bleue à l'attention des
conseillers départementaux, avant le mercredi 3 juin, à 14 heures dans la salle polyvalente de l'Hôtel du Département, la présentation du «Défi
Class'Energie». A14 h 15 : présentation des actions initiées cette année scolaire 20142015 avec six collèges volontaires. À 15 heures, c'est le Défi
Class'Energie et du logiciel dédié, qui sera présenté par l'association Prioriterre. A15 h 45, place à deux ateliers de 30 minutes chacun (quiz et
contributions à la rédaction d'un guide des bonnes pratiques)
L'objectif de ce dispositif est d'engager des établissements scolaires volontaires dans une démarche de progrès continu en faveur de la maîtrise de
l'énergie. Six collèges volontaires (Carnot, Mauvezin, Gimont, Eauze, Vic, Aignan) se sont engagés dès janvier 2015 à titre expérimental.
Ce programme s'articule autour de plusieurs axes :
 Le montage d'un projet qui fédère les acteurs de l'établissement sur la mise en place d'actions d'économies d'énergie ;
 La sensibilisation des élèves ;
 Le suivi des consommations d'énergie du collège.
Le département du Gers souhaite, à partir de cette demijournée d'information et de sensibilisation, proposer aux collèges gersois la mise en place de
ce dispositif dès la rentrée scolaire 20152016.
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