Élaboration de
200 nouveaux
engagements
Mise en place du
municipaux.
Plan de continuité
d’activité des
services publics.
Aménagement et ouverture
au public du Parc des
Franciscains.
La ville de Fontenay-sous-bois
est signataire des Objectifs du
développement durable portés
par l’ONU.
Le rapport annuel développement
durable illustre les engagements
de la municipalité, mis en action
par l’Agenda 21, pour viser ces
objectifs. Particulièrement en
2020, la municipalité a déployé
de nouvelles actions de solidarité
et de résilience pour faire face à
crise du Covid-19.

+ de 515 000 €

d’aide alimentaire et à la vie courante,
et de soutien aux commerces.

Poursuite du
dédoublement des
classes de CP et CE1
dans les Réseaux d’éducation
prioritaire (REP).

Initiation des
approvisionnements en
pêche durable en circuit-court.

Organisation de la
3ème édition du parcours de
formation « Elles Osent » pour
l’entreprenariat des femmes
en quartiers prioritaires politique
de la ville.

Consultations en vue
de l’instauration de la
Zone à faible émission (ZFE).

Renouvellement de l’adhésion
de la ville à Coordination
Eau Ile-de-France.

Obtention du label
Ecocert « en cuisine »
à la Fontenaysienne.

1 nouveau parc
ouvert au public

2 carottes

au label Ecocert « en cuisine »

Retrouvez plus d’explications et d’autres actions dans le
rapport complet sur le site de la ville de Fontenay-sous-bois
https://www.fontenay.fr/cadre-de-vie/developpement-durable-424.html

Distributions de
Distributions
colis alimentaires
de chèques
à
partir de la
solidaires pour
commande
les familles
à la Coop Bio
les plus
Ile-de-France
précarisées
non utilisée en
par la crise.
raison de la
Mise en œuvre
fermeture
du plan canicule
des écoles.
et réalisation d’une
cartographie
des lieux rafraichis.

Ouverture de
11 sites de
compostage
collectif, et
Proposition
installation de points
d’animations
de vente décentralisés
d’été dans
de produits frais.
les quartiers
dans le cadre
du « Village tour ».

Poursuite de la
convention avec
l’Agence locale de
l’énergie et du climat
Mise en oeuvre
MVE pour la transition
Démarrage
du dispositif
énergétique.
des travaux
« Bafa insertion »
pour la future
construction du pour l’aide à
nouveau théâtre. l’emploi des
jeunes.

www.fontenay.fr

