Axe 1 : L'intégration de tous
dans la vie civique et sociale
Orientation 2 : Renforcer le rôle de la
culture, du sport et de l'éducation,
composante du vivre ensemble

Action 1.5 : Création d'un document
de présentation des activités
présentes sur la commune

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

++
++

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
-des équipements sportifs extérieurs en nombre suffisant
-un tissu associatif diversifié et dynamique
-des activités de loisirs tournées sur la nature
-une bonne coordination municipalité / associations
OPPORTUNITES
-un potentiel d’activités de plein air important
-une population jeune dynamique
FAIBLESSES
-quelques équipements vieillissants
-quelques équipements en salle manquants
-une offre de loisirs pas suffisamment développée pour le public
adolescent
MENACES
-difficultés accrues de soutien aux associations
-nécessité de capter le public adolescent pour lutter contre le
désœuvrement de la jeunesse (issue de classes sociales
défavorisées particulièrement)
-une attitude de plus en plus consumériste des équipements

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Actions déjà engagées :
Réalisées
•Maison des associations
•Manifestations sportives solidaires et intergénérationnelles
Pistes de réflexion stratégiques
•Développer les activités extrascolaires pour les adolescents et
enfants
•Favoriser l’accès au sport pour tous
•Veiller à l’adéquation de l’offre et de la demande en termes
d’équipements sportifs, à leur entretien et à leur accessibilité
•Valoriser le tissu associatif

Faire connaître l’ensemble des activités sportives, culturelles et de loisirs proposées par les
associations, les services municipaux ou les entreprises locales aux Rocassiers
Edition d’un guide pratique de la commune, actualisée annuellement.
Etablissement d’un agenda mensuel.

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Pôle vie associative, culturelle et sportive – service
communication

CALENDRIER

Court terme

Associations

Moyen terme

Long terme

2014

2.500,00€

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Publication annuelle du guide
Agenda mensuel (O/N)

1

Indicateurs d’évaluation
Nombre et diversité des
activités

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Les Rocassiers

Site internet et support papier

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

-

