
Week-end éco-Solidaire 

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: tous publics 

Commune de Saint-Morillon
accueil@saint-morillon.fr

Résultats : Résultats escomptés à court terme:
- mettre en oeuvre le week-end éco-solidaire
- faire participer au moins 300 Saint-Morillonnais  à l’évenement
- faire émerger au moins 3 projets avant la fin de l’année 2019, 
chaque projet intéressant au moins 5 porteurs motivés.
Effets du projet à plus long terme:
- mettre en place 3 projets à Saint-Morillon, rassemblant au 
moins 50 Saint-Morillonnais en 2020.
- Associer les jeunes Saint-Morillonnais (enfants, ados et jeunes 
adultes) à ces projets.Auto-évaluation de 

la contribution aux 
ODD

Impacts

Pourquoi : L’idée forte qui sous-tend ce projet est que chaque personne 
peut agir localement pour transformer le « vieux monde » ; tant par des 
comportements personnels ou familiaux respectueux des autres et de 
l’environnement, que par la participation à des initiatives collectives.
3 enjeux:
- rassembler des habitats autour de valeurs et de projets collectifs
- apporter des réponses à des besoins peu couverts, dans un cadre 
permettant et facilitant les initiatives et la mobilisation.
- l’enjeu de l’avenir de notre planète!

Comment : 
- Visite de la maison modèle «Réduisons nos déchets»
- Ateliers «mon jardin Zéro Déchets» et «ma maison Zéro Déchets»
- Exposition de photos de papillons et informations sur la biodiversité
- Projection du film «Ici et maintenant, la Gironde s’invente», suivi d’une 
discussion «Inventer le monde de demain à Saint-Morillon» pour favori-
ser l’émergence de projets
- Opération «Nettoyons Saint-Morillon»
- Pique-nique «Zéro Déchets»
- Exposition d’ouvrages «Écologie solidaire» à la bibliothèque associa-
tive de la commune.

Q
uo

i ?
 

Coût 
global

Partenariat 
financier 

Combien ? 

Quoi: Suite à la découverte du film « Ici et Maintenant la Gironde s’in-
vente », le Maire et son équipe ont décidé d’organiser un évènement 
visant à démultiplier l’impact de sa démarche : le Week-end éco-soli-
daire.

21 et 22 septembre 2019

- Mise à disposition de deux agents du service technique 
le temps du week-end  = 400 €
- Photocopies et tirage = 200 €
- Achats divers = 100 €
Coût total : 700 €

La communauté de communes de 
Montesquieu est associée à l’anima-
tion du Week-end éco-solidaire.
Elle y animera par exemple les ateliers 
«mon jardin zéro déchets»
Au-delà des acteurs précédemment 
cités, associés au sein du Comité d’or-
ganisation, nous envisageons
la possibilité de faire participer pour la 
dynamique qui s’ensuivra :

- d’autres bénévoles et d’autres asso-
ciations qui souhaiteraient rejoindre la 
dynamique,
- d’autres acteurs comme l’école ou 
l’ALSH, ou encore des entreprises ou 
commerces locaux,

Gouvernance

Collectivités & 
établissements publics 

Août 2019


