Tour de
France des
Municipalités
v

Le Tour de France des Municipalités
Une manifestation participative et fédératrice des élus locaux sur leurs territoires en
faveur de la biodiversité.
Objectifs

-

Aller à la rencontre des élus et des acteurs locaux œuvrant
pour la préservation de la biodiversité sur leur territoire ;

30 étapes à travers la France

-

30 rencontres avec des élus locaux
et des acteurs de la préservation
de la biodiversité locale

Découvrir leur politique locale en faveur de la biodiversité,
leurs initiatives, leurs projets, leurs problématiques et leurs
attentes ;

- Porter la parole des élus locaux sur les enjeux de la
restauration et de la protection de la biodiversité ;

La biodiversité locale à l’honneur

1 étape = 1 ville d’accueil

- Sensibiliser, informer et présenter aux élus, par
l’intermédiaire de partenaires de travail des Eco Maires, des
outils leurs permettant d’œuvrer à la préservation de la
biodiversité locale (SAP, TEN…) ;
- Mettre en relation élus locaux, professionnels, associations
et favoriser les échanges, les partages d’expériences et la
définition de plans d’accompagnement

Une étape du Tour

Programme type proposé *

Une étape du Tour se déroule sur 1

(les horaires sont à redéfinir selon les contraintes
organisationnelles et sanitaires)

journée

1er temps fort dans le département
La matinée sera consacrée à une présentation des enjeux et
des leviers d’actions pour préserver la biodiversité locale, des
interventions possibles d’experts locaux suivies d’un temps
d’échange à l’invitation du maire de la collectivité d’accueil.
Participants :
- les élus locaux en charge de la biodiversité
- les maires et les élus des communes voisines
- 1 délégation des Eco Maires et ses partenaires de travail
Effectif : 10-30 personnes (selon les conditions d’accueil envisageable)

10h-10h30 : Accueil des participants

10h30-11h : Introduction par Les Eco Maires et le
Maire avec présentation de la politique biodiversité de
la ville

11h-12h15 : Interventions des partenaires suivi d’un
temps d’échange en table ronde

Lieu : Hôtel de ville, salle municipale

2

ème

12h15-12h30 : Clôture

temps fort

L’après-midi sera dédiée à 1 activité de terrain associant 1
délégation de la municipalité et 1 délégation des Eco Maires.
Propositions : 1 intervention dans une école primaire ou maternelle/
1visite d’une réalisation locale en faveur de biodiversité choisie par la
collectivité d’accueil
* A redéfinir et réajuster avec la ville d’accueil de l’étape du département

12h30-14h : Déjeuner

14h-16h : Visite de réalisations/ Visite de site/
Intervention dans une école

Modalités techniques
Les modalités techniques à définir avec vous…










la date
le lieu d’accueil (salle municipale)
le déroulé de la journée (thématiques, visites terrains)
les personnes associées à la rencontre
(élus, techniciens, communes voisines, associations, entreprises…)
les intervenants (issus de notre réseau de partenaires de travail)
les visites terrains
la prise en charge ou non du déjeuner par votre commune
la communication sur l’évènement et les initiatives de votre commune

Les étapes à suivre
Pour accueillir une étape du Tour dans votre commune
1

Remplissage et envoi par mail du bulletin de participation au Tour de
France par votre commune *

2

Dès réception de ce bulletin par Les Eco Maires, prise de contact pour
fixer une date sur l’agenda
2

3

4

Définition, avec le référent de votre commune, des modalités techniques
d’accueil et de la programmation de l’étape
Envoi d’invitations à l’évènement à d’autres communes de votre
département/canton (selon la géographie locale et à déterminer avec votre commune)

* Le bulletin de participation vous est envoyé par mail en attache de ce document informatif. Vous pouvez également le télécharger
sur notre site internet https://ecomaires.com/
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