
AGENDA 21 

 
 

Bey, est en fait le premier village de l'Ain à s’être lancé 
dans une démarche Agenda 21.  
Pour cela, la commune s'est appuyée sur l'expérience de l'association nationale 
Notre Village qui lui a attribué début novembre son label Terre d'Avenir pour la 
qualité de ses initiatives.  
Elle confirme ainsi sa volonté de proposer à ses habitants un développement 
durable alliant la préservation des liens sociaux et des espaces naturels au 
développement des activités économiques. 
Parmi les 40 fiches actions présentées dans la charte Agenda 21, la moitié est 
gérée directement par le conseil municipal. Celui-ci a contribué entre autre à 
l'investissement dans les énergies renouvelables en inaugurant en juin de cette 
année la centrale photovoltaïque sur le toit de la salle communale. La commune a 

pu inaugurer aussi sa nouvelle salle des associations et elle est en première ligne pour la mise en place de la 
redevance incitative sur les ordures ménagères. 
Le comité de pilotage travaille, quant à lui, sur l’élaboration d’un sentier pédagogique, la location d'un 
broyeur à déchets verts et la création d’un site internet communal.  
Une autre action qui a marqué ce début 
d’année fut le nettoyage de printemps mis 
en place pendant la semaine européenne du 
développement durable. Cette initiative a 
permis de collecter environ 50kg de déchets 
sur les bords de route et chemins. Grâce à la 
mobilisation assez remarquable d’une 
bonne vingtaine de volontaires. Elle sera 
bien entendu reconduite sur 2012 avec, en 
projet, une animation « nichoir » afin de 
compléter la journée.  
Enfin, le repas des anciens inauguré en 2010 
a été reconduit cette année en partenariat avec le CCAS. 
Si vous souhaitez venir renforcer l’équipe d'une dizaine de volontaires, apporter des idées et participer à la 
mise en place de nouvelles actions, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées en mairie, nous vous inviterons à 
la prochaine réunion. 
 

David THOMAS 
Coordonnateur Agenda 21 

 

 

 

 

 


