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La ville de Fontenay-sous-bois
est signataire des Objectifs
du développement durable
portés par l’ONU.
Le rapport annuel de situation
en matière de développement
durable illustre les engagements de la municipalité,
mis en action par l’Agenda 21,
pour viser ces objectifs.
Retrouvez plus d’explications
et d’autres actions dans
le rapport complet.
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La gestion écologique des espaces verts
municipaux a été saluée par l’obtentiondu
label «Ville Nature». Celle-ci préserve la
qualité des sols et de l’eau.

6 000 m² d’espaces verts privés ont été
achetés en 2019 à la communauté
des Franciscains pour les transformer
en jardin public.

Fontenay a été récompensée pour
sa démarche de cantine responsable par
un trophée des «Cantines rebelles»
pour son approvisionnement en
produits bio et locaux, le tri des
biodéchets, les alternatives
à la viande, etc.
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culturel sur le changement
climatique, en partenariat avec

les enseignant.e.s et des associations,
au programme : un spectacle,
un documentaire et une exposition
photo.

La ville a proposé en 2019
la 2ème édition du parcours de
formation « Elles osent » pour
l’entreprenariat au féminin.

La ville a adhéré à Coordination eau
Ile-de-France, pour sensibiliser
et accompagner des réflexions
sur les enjeux liés à l’eau.
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Retrouvez le rapport complet sur le site de la ville de Fontenay-sous-bois
https://www.fontenay.fr/cadre-de-vie/developpement-durable-424.html
www.fontenay.fr
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pour être ouverts au public
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