Services professionnels

Conception et mise en œuvre d’une
politique environnementale municipale ou
d’un plan d’action en développement durable
nature-action.qc.ca

BILAN DE LA SITUATION

|

MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ

|

POLITIQUE AXÉE SUR DES ACTIONS CONCRÈTES ET L’ATTEINTE DES OBJECTIFS

Enjeu municipal : Intégrer le développement durable et la gestion de l’environnement

SERVICES OFFERTS
Élaboration d’une Politique environnementale
Réalisation d’un Plan d’action en développement
durable (PADD)
Consultation publique et ateliers
Impartition de services professionnels de
coordination et de mise en œuvre de politiques
environnementales
Campagne de communication pour accompagner
la conception et la mise en œuvre d’une politique
environnementale ou d’un PADD

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NATURE-ACTION QUÉBEC
31 ans d’expérience avec les municipalités, les ONG et
les ministères
Expérience dans la livraison des services (Saint-Jeansur-Richelieu, Boucherville, Verdun, Saint-Hyacinthe,
Sainte-Julie, Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois,
Saint-Lazare, Mascouche et Léry)
16 secteurs d’intervention pouvant être intégrés à la
politique
Capacité d’adapter la démarche aux particularités de
votre localité (budgets selon la taille et les problématiques)
Réseau élargi de partenaires dans le milieu

Développement d’indicateurs de suivi pour
mesurer l’atteinte des objectifs
Mise à jour des PADD

Pour plus d’information, contactez-nous:
Paula Berestovoy
paula.berestovoy@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 309
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Conception et mise en œuvre d’une politique
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d’un plan d’action en développement durable

Tarification de nos services
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* Tous les ordres de grandeur de prix correspondent à des cas historiques ou à des évaluations générales; toute offre de
prix dépendra du contexte local et de la portée des travaux à entreprendre.

Nature-Action Québec, 31 ans d’expérience avec les municipalités, les ONG et les ministères.

Contactez-nous :
Paula Berestovoy
paula.berestovoy@nature-action.qc.ca
450 536-0422 poste 309
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