Ecoresponsabilité : actions de communication
Le 24 octobre 2004, une matinée Portes ouvertes est
proposées à la station d’épuration pour présenter cette
installation et son fonctionnement. Lors des opérations
de surveillance et de maintenance par les élus, des
« visiteurs » sont souvent accueillis pour découvrir et
comprendre les principes, les mécanismes et les enjeux
de l’assainissement.
Une prochaine visite est programmée le 22 novembre 2009 dans le cadre de la fête de la science.

Le 14 juillet 2004, la fête nationale est prétexte à une visite du
presbytère rénové en logements sociaux, avant la mise en service
de sa chaufferie collective automatique au bois déchiqueté. Là
aussi, cet équipement fait depuis l’objet de fréquentes visites et
explications.

Le 21 novembre 2006, le Maire était sollicité par l’A.M.F. (association des maires de France) pour
intervenir dans un atelier lors du 89ème Congrès des Maires de France, portant sur la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables. La réalisation de Drom a été présentée, aux côtés de celles d’autres collectivités
de France (Lorient, Chalon sur Saône, Clermont Ferrand).

Diverses
réunions
d’informations sont aussi
proposées à la population.
Le 18 janvier 2008, pour
expliquer le dérèglement
climatique, était ainsi projeté le film d’Al Gore « Une vérité qui dérange », suivi d’un
débat avec Xavier Breton, député, Nicole Guillermin, conseillère régionale et présidente
d’Organom, Jean-Pierre Jacob, directeur de Météo France dans l’Ain et Marie
Alexandre, directrice de Hélianthe.

En 2008, les 7 et 8 février, la commune était sollicitée par l’ADEME en tant
qu’intervenante pour ses « Rencontres des collectivités et administrations écoresponsables », à Paris, puis le 25, par la radio RMC, dans une émission de Jean
Jacques Bourdin en partenariat avec la fondation Nicolas Hulot, et encore, en
novembre, par l’ADEME, pour une campagne radio sur l’écocitoyenneté.

Le 7 novembre 2008, en réunion publique, c’est Paul Monnet, vice-président
de la CCTER (Communauté de Commune de Treffort en Revermont), en charge
de l’environnement qui expliquait et détaillait la collecte et le tri des déchets
ménagers, accompagné de Aurélie Bouillin, chargée de mission dans cette
structure.

