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Engagement municipal
La Ville est engagée dans une démarche de développement durable et
de lutte contre le réchauﬀement climatique, à travers sa "Stratégie
orvaltaise du bien-être" et la démarche Cit'ergie.
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Stratégie orvaltaise du bien-être /
Agenda 21
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Après la sortie de son 1er Agenda 21, initié en 2007, la Ville a souhaité revisiter le
genre avec la Stratégie orvaltaise du bien-être. Un Agenda 21 nouvelle génération,
centré sur l'humain et misant sur la contribution de chacun pour atteindre ses
objectifs.
LIRE LA SUITE [8]
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Cit'ergie, pour une ville à énergie
positive
[9]
Depuis 2014, Orvault détient le label Cit’ergie. Ce titre récompense les communes
et intercommunalités engagées dans une démarche d'amélioration continue de leur
politique énergie durable, en cohérence avec des objectifs climatiques ambitieux.
Fin 2017, la Ville a renouvelé sa labellisation : elle se classe désormais 3e sur les 64
collectivités françaises Cit'ergie.
LIRE LA SUITE [9]

Dans l'agenda
lun, 01/02/2021 - dim, 28/02/2021

Rendez-vous de la transition écologique : énergie et climat [19]

Voir tous les événements [20]

Dans l'actualité
Collecte de sapins de Noël après les fêtes [21]
Énergie : des accompagnements adaptés à vos besoins [22]

Voir toutes les actualités [23]

Contribuez au bien-être des Orvaltais

http://www.la-pom.fr/ [24]

Connaissez-vous le Conseil de développement durable ?
Le rôle du Conseil de Développement Durable est de suivre et interroger la politique de la Ville en matière de
développement durable sur diﬀérents volets (déplacements, consommation responsable, animation du
territoire…).
En [25] savoir plus [25]
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