
AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle 
Objectif 1 : Intégrer les associations et leurs act ivités aux projets culturels, éducatifs, sociaux 

et de développement touristique 
 
ACTION 18 : Développer un partenariat durable assoc iation/commune  
 
 OBJECTIF LIE : 3-6 

 
CONTEXTE  

En septembre 2010 en collaboration avec les associations du village la commune a organisé la 
première journée des associations. Cette initiative a connu un vif succès aussi bien auprès des 
associations que du public.  
Les associations ont pu promouvoir leurs activités et rencontrer directement d’éventuels adhérents. Le 
public a pu se renseigner directement sur les activités proposées, le fonctionnement des associations 
et assister à des démonstrations sportives.  
La commune animait un stand Agenda 21 où chacun pouvait se renseigner et apporter ses idées.  
Public, associations, élus et autres participant ont pu partager un repas « tiré du sac » sur la place du 
village. 
 

OBJECTIFS 
Pérenniser cette journée des associations et étendre son impact.  
Favoriser les liens entre associations. 
Organiser d’autres manifestations en collaboration avec les associations locales. En rencontrant 
régulièrement les responsables associatifs et en favorisant les actions innovantes développées pour 
l’ensemble de la population. En participant directement sous forme d’aide logistique et/ou financière 
(mise à disposition de salles, de matériel, de personnel, affichage, annonce sur le site de la commune, 
co-organisation de certaines manifestations……) 
Promouvoir des gestes éco-citoyens simples lors des manifestations communales et associatives 
(utilisation de vaisselle réutilisable, déplacement à pied, en vélo ou covoiturage…..) 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 - avril 2010 – lancement : proposition de projets en commission fêtes et cérémonies  
Etape 2 – 2010 - préparation :  rencontre avec les différents partenaires // communication autour des 
évènements 
Etape 3 - 2011 et années suivantes – réalisation : partenariat avec les associations // mise en place 
de manifestations //reconduction de la journée des associations  
 

ETAT D’AVANCEMENT 
�En projet   X En cours de réalisation   � Terminée 
 

REALISATION 
Reconduction de la journée des associations en 2011 // 2012 //2013 
Poursuite des partenariats mairie / associations 
Reconduction de la journée des associations en 2014 – Depuis 2013 un panneau lumineux complète 
les moyens mis à disposition des associations pour annoncer leurs manifestations. 
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
X court terme (- 6mois)    � moyen terme (-1 an)    �long terme (+ d’1 an)    
 

BUDGET / ESTIMATION  
500 euros (animation) 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers)     � Les services    X Autres : La commune de 
Sérignan-du-Comtat 
 



PILOTE DE L’ACTION: Commune de SERIGNAN DU COMTAT 
Référent technique : service technique communal 
Référent politique : Alban DUMAS adjoint déléguée à la culture et à la vie associative  
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S) 
Commune de SERIGNAN DU COMTAT 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE (S)  
La commune et les associations 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
x Cohésion sociale et solidarités 
X Production et consommation responsables 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)    � 2 (priorité moyenne)  X 3  (priorité forte) 
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre de manifestations programmées   
Indicateur de résultats de l’action : nombre de partenariat commune/associations – diminu tion 
des déchets produits  

SUIVI DE L’ACTION 
La Journée des associations draine la plupart des associations de la commune qui proposent des 
activités sportives et/ou culturelle. La commune est présente avec un stand Agenda 21 et le CEDER 
association relais de l’ADEME tient aussi un stand depuis 2012. 
Les partenariats commune / associations continuent. Peu de retour sur les déchets produits par les 
différentes manifestations si ce n’est Plantes rares et jardin naturel qui travaille sur ce point et réalise 
en plus du tri sélectif un bilan carbone de la manifestation d’avril. 
 

COMMENTAIRES 
Vu le succès rencontré et les retombées positives la commission et les participants souhaiteraient que 
la journée des associations perdure et prenne de l’ampleur.  
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