
 

Evoluer dans un cadre de vie agréable et sain 

 Préserver l’environnement 

 Préparer l’avenir 

 

 

Objectif : les nouvelles propositions doivent être réalisables, doivent avoir une perspective écologique et 

doivent lier : 

-  La ville (son image). 

- Son environnement (urbanisme). 

- Ses habitants (lien territoire). 

 

Pour assurer un succès d’une démarche durable il faut : 

- Une stratégie d’amélioration continue. 

- La participation des acteurs. 

- L’organisation du pilotage. 

- La transversalité des approches. 

- Une évaluation partagée. 

 

A- VILLE RESPONSABLE ET ECONOME. 

 

Donner l’exemple d’une ville responsable afin d’inciter partenaires, entreprises, particuliers à agir. 

 

1- Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques.  

2- Acheter des vélos électriques pour déplacement ville.  

3- Gérer les déchets : 

-   favoriser l’achat de matériaux et fournitures locales réutilisables et recyclables. 

-   Fournir aux associations sportives des verres réutilisables. 

-  Installer des poubelles de tri dans tous les bâtiments communaux. 

4- Organiser le 0 pesticide dans la ville et sur le territoire. 

5- Organiser le 0 sel dans le cadre du déneigement. 

6- Economiser l’énergie. 

- Réduire l’éclairage public et domotiser l’éclairage bâtiment. 

- Sensibiliser et mobiliser le personnel municipal dans une démarche d’économies d’énergie (eau, 

électricité, chauffage, essence.) 

 

B- DEPLACEMENT. MOBILITE. 

 

Permettre de réduire les émissions de CO2 et d’avoir un impact sur la santé. Promouvoir une alternative à 

la voiture. 

 

7- Stationner : 

- Identifier, matérialiser des parkings covoiturage.  

- Créer des espaces de stationnement pour vélos. 

8- Déplacements doux. 

- Créer des cheminements piétonniers agréables et directs.  

- Réaliser un plan de traçage cyclable sur toute la ville et assurer une liaison avec l’extérieur. Créer ces 

cheminements. 



 

C- SOLIDARITE/QUALITE DE VIE 

 

Développer les solidarités pour une meilleure qualité de vie. 

 

9- Œuvrer pour la santé : 

-  Dispositif « sport sur ordonnance », déplacement doux. Thérapie non médicamenteuse. 

- Organiser des sorties vélo.  

10- Livre partagé : créer et installer des boites à livres dans la ville.  

11- Jardins partagés, culture urbaine : mise à disposition des habitants de bacs et d’espaces en ville 

pour plantations et récoltes partagées Doit permettre de favoriser la mixité sociale et les relations 

intergénérationnelles.  

 

 

D- INFORMATION/COMMUNICATION. 

 

Créer de l’événementiel : 

 

12- Exposition « les herbes folles » : avec club photo, écoles, amateurs photos : prendre en photo les 

herbes folles sur la ville et faire une expo sur la végétation urbaine. 

13- Valorisation esthétique des déchets : objets d’art à partir de déchets, expo « les déchets recyclés ». 

14- Inscription « villes et villages sans pesticides ». Organiser un « lâcher de binette » 

15- Journée « gaspillage alimentaire », 0 gaspi.  

16- Favoriser les porteurs de projets éco citoyen. 

 

E-  VILLE BIOCLIMATIQUE.PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

 

Protéger les espaces naturels, régulateurs de températures urbaines et d’espaces de respiration. Protéger 

les milieux et les ressources. 

 

17-  Développer la forêt communale. 

18- Composter : 

- Installation de composteurs collectifs. 

- Favoriser l’achat de lombricomposteurs. 

19- Installer des ruches sur différents sites : verger communal, bassins d’orage. 

20- Construire/installer hôtels à insectes dans la ville. 

21- Développer le verger communal : 

- Implanter arbustes petits fruits. 

- Prévoir le développement et la valorisation des produits fruitiers. 

- Ouvrir les actions réalisées à un large public. 

 


