Merci d’indiquer les actions auxquelles vous aimeriez participer

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
 Télétravail
 Mieux d’entreprises
 Plus d’entreprises
 Connaitre les opportunités de reprise
d’activité
 Une association des entreprises et des
commerçants
 Développer l’économie sociale et solidaire
 Développer l’activité portuaire
 Plus de commerces
 Un marché plus important ?

TOURISME
 Un lieu d’accueil pour les visiteurs
 Développer la halte plaisance
 Développer des produits loisirs liés à l’eau
 Développer des produits liés à la nature
 Développer une offre d’hébergement
originale et attractive
 Valoriser et rendre accessible l’histoire locale
 Développer des animations spécifiques
 Renforcer les animations existantes

FORMATION EMPLOI
 Un lieu d’accueil et d’accompagnement
 Un lieu pour se former aux métiers qui
recrutent (dont le numérique)
 Un lieu pour être accompagné à la création
de son activité
 Etre accompagné
 Développer des animations spécifiques
 Renforcer les animations existantes
 Mieux connaître les besoins et les
opportunités

COLLECTIF
 Faire ensemble
 Faire avec les administrés
 Accueillir les nouveaux habitants
 Développer l’accès aux services (ex de la
santé)
 Développer le transport organisé
(covoiturage)
 Acheter mieux (groupement d’achat)
 Créer un conseil municipal jeunes
 Créer un conseil des seniors
 Transmettre l’histoire de Bray
 Bien vieillir à Bray
 Mieux assurer les habitants (mutuelle
collective ?)

CULTURE
 Un lieu pour la culture
 Une programmation annuelle
 Des ateliers d’initiation*
 Un lieu pour accueillir les artistes
 Un lieu pour former des artistes
 Une animation dédiée à la Seine
 Créer un festival annuel
 Créer une manifestation importante
 Faire venir des personnalités

SPORT POUR TOUS
 Plus de sports
 Parcours de santé
 Des compétitions sportives
 Pratiquer localement
 Découvrir et s’initier
 Accès facile
 Développer les sports sur l’eau
 Le sport pour les enfants
 Le sport pour les seniors

ENVIRONNEMENT
 Un aménagement cohérent et durable des
espaces verts
 Mieux appliquer, chez moi, le
développement durable
 Apprendre les bonnes pratiques liées au
développement durable
 Encourager la récupération de l’eau de
pluie
 Créer des zones protégées
 Des poulaillers partagés ?
 Des jardins partagés ?
 Encourager le compost chez l’habitant

GOUVERNANCE
 Connaître l’Agenda 21
 Participer à l’agenda 21
 Un projet pour tous
 Aider les élus
 Des ateliers pour faire ensemble
 Connaître les actions
 Suivre l’agenda 21
 Mesurer l’agenda 21

AGENDA 21
agenda21bray.tumblr.com

Nom : _______________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________________
J’habite à Bray :
 Oui
 Non
Vous pouvez laisser vos remarques à propos de l’Agenda21
Remarques :

DATES DES PREMIERS ATELIERS : salle du conseil en mairie à 20h30
LA GOUVERNANCE | Vendredi 16 janvier
LA FORMATION ET L’EMPLOI | Mardi 20 janvier
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | Vendredi 23 janvier
LE COLLECTIF | Mardi 27 janvier
LE TOURISME | Vendredi 30 janvier
L’ENVIRONNEMENT | Mardi 3 février
LE SPORT POUR TOUS | Vendredi 6 février
LA CULTURE | Mardi 10 février

