ACTION 1: Editer un livret de présentation de la
commune pour l’accueil des nouveaux habitants et la
population communale

Date de création :
Avril 2019
Date de mise à jour :

AXE 2: FACILITER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE ET L'IMPLICATION DES
HABITANTS
Objectif Global 1: Aider les habitants à mieux connaître leur commune
et à mieux se connaître
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune d’Allinges
Aucun document de référence de présentation de la commune, de ses
services et de ses atouts pour les nouvelles populations arrivant sur le
territoire
La population communale ne connaît pas toujours la commune où elle vit
Faire connaitre les atouts de la commune aux habitants, favoriser l’accueil
des nouveaux habitants, et leur installation.
Un document de référence distribué en Mairie (milieux naturels, les
points propres, les chemins pédestres, les infos pratiques, etc…) et édité
sur le site internet.
Dépliant pouvant être distribué lors du forum des associations
Mise à jour régulière du dépliant
Dépliant mis également à la disposition des habitants de la commune
Nombre de documents distribués, visite des pages du site.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commune d’Allinges
1 année
2020
Documents divers-Personnel communal – site internet de la commune

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

2 000 €
2 000 €

