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vscation à engager.les changements nécessaires à la résilience des communes
l^:,3tj:-*:I1-il"l.-,,,-t*
et de
rêur8
grüupement§ en réponse aux enieul inajeurs des- prochaint
.unàatt ei".iàràrijéüi";iô;;; ;;.:;;,
démocratlques).
lI est composé de 3z mesures et de 3 principes transversaux.

klnetps f, r s:n:iblllsrfiüu ü'üoîm.titn â la transitlon : lmpulser et soutenir des actions
de scnsibilisation et
rormation sur ia rransirion aupràs

économlques, etc.
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locales, en associant éju;gs, citoyen-nei, agent.es et
en æuvre et le suivi dee engug*n{ents dü pirü

Engager un processus dL construction collecrive de politiques

rei'réîentani.rr-àri-à.trr;;
i;;;;;;;ot.rrrn"nt pour la mise
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cl,rrnattque et sociale.
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!.: .-{1§] dtlne golitique ambitieuse d'achats pubtics responsables (incluant des dispositions

envaronnementates et [ocales).

sociales,

Financer les nroiets de la commune prioritairement par des prêts issus de
sources de financement
éthiq$es,

,lï'"|:§|!:i,:

aefficacité énergÊtiguç'et.d'alimentation à r.oo% en énergie renouvelabte et

qes oauments, 9:.lrr.l,1!ré,
vehrcurês commufiâux et éclairage public.

rDonner [a priorité au [ogiciel libre
dans te service public pour une informatique au service de t'intérêt

général.

hppuy.er.ta structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les agriculteurs et
agricuItrices.

\e

Préserver et mobiliser,[e.foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux agricutteurs et
agricultrices dans une logique paysinne.

L/rtoroser une alimentation biologique, moins carnée, [ocale et équitable dans [a restauration coltective.
( *.Jï.,tgrveï.et déuelopper [es .trarnes vertes (couvert végétal), bleues (cyctes d.e ['eau), et noires
\*/ {ectarrage) pour recltnner sa place au vivant sur [e territoirè.
9.

Mettre fin au dévetoppement de grandes surfaces commerciales sur le teïrltoire.

10.

Protdggl [a ressource en eail, en assurer une meilleure qualité et un accàs garanti à toutes et tous,
ta con8rderant comme un blen commun.

tl.

en

Mettre Ën æuvre une d"ümaiche terrttolrs â Snergie positive ou plan ctirnat citoyenne amhitieuse, en
au maximum [ês eonsommatlens fanârgir
àer*ioppï"i--ti fi.*üctiJn
lâ
e*nssmrnâtio n d'én ergie reno uvelab le no (amm ent c itoyinne,"t-rri

.ï

réduiearit

t2. §autenir les construetions et rénovations à haute efficacité énergetique, ainsi que [es conversions de

systèmes de chauffage les plus polluants en âccompûgnant en
prËcrrfte ênergetrquû.

pfrii.üti*riàr

rnËnàgàr

à" tii*âijon
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Contribtrer â ta fin des proj*ts et infrastructures qul augmentent les émissions d.e gaz à effet de serre
fsnt reuuter ta biodiversilÉ.

et

ffienforcer ['offre,'t'accè§ et l'attractivité de transports en commun sur [e territoire.
( rg)oonnrr [a priorité aux mobilités actives (marche, vé[o) dans l'espace pubtic.
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(t6r)Limiter

[a place des véhicutes les plus potluants et des voitures individueltes en ville.

t7. Dévetopper une [ogistique urbaine du transport
commune.

d.es marchdndises adaptée eux caractéristiques

une dématche coltective de prévention,
@IO^:,§::::
\-,ou avec des Ïfl::t
acteurs de l'économie sociale et sotidaire.

de

[a

réemptoi, valorisation des déchets en régie

rg. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets pour tous tes acteurs

de

[a commune.

zo. D.évelopper des habitats participatifs et des écolieux accessibles à toà{tes et à tous en favorlsant
t-emÊrgencê de n§uveaux projets, en sensihilisant à I'habitat participati[ et en soutenent tes projeis
actuets.

2r' Assurer ['accueit, l'accompagnement et la réinsertion des personnes en difficutté.

@liria.,

[a place de ta pubticité dans l,espace pubtic.

23. As+urer un aecès

et un aménagement de t'espace public non discrlminan! assurant l'usage de tous et
toutes, y compris des personnei les ptus vulnérable's.

2(. Garantir l'accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous.
25. Proposer gratuitemênt des [ieux d'accompagnement au numérique âr".
destlnation de toutes et tous.

Crder.des dispositifs-pubtics de premier accueil, à dîmension humaine

u."

assistance humaine

à

et en lien avec les acteurs

as§ôclâuts, ou pourralent se rendre [ibrement les personnes étrangàres à leur arrivée sur [e territoire,
quel que soit leirr statuL
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27. Favoriser ['inctusion des.personnes les ptus éloignée.s
{u moldg du travail avec une- politique locale
l'emploitournée vers [a tiansition écotolique du'territoirà
.t I àin*niiàritiirtà.-

de ffi

,8'lliii;Tf.tXï",:tJ:Xffi;$"i:lositirs

de

.-'

de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction

zg' Cr$er une comrnlseion extra*municipale du temps lang paur représenter les intr4rËtt de [a nature et des
génÉrations futures, et s'assurer he I'adÉquaiion fel er*nàr proiets des communes et de leurs
grcupements avec

le

s enjeux écologiques, soèiaux, climatlq"ues de moÿen et long ierme.

3o. Co-construire aveç tou* les actëurs cnncernés une po[itique acsociati,ve tacale, vclontarists. nour
soutenir le dynamisme et [a vitalité Économique des iniiiativir asioci"tivàs et ciiàvennes [*'iàriit[ià

garantir leur accessibitité à ta ptus grande partie de ta poputation, rrconnàttià

critique.

d,p*téà;;Ëil-rtii,;
'

3r' Meftre-à disposition des initiatives associatives et cltoyennes du territoire, les
especes sL resscurcss
pour favorlser leur collaboration, le lien sociat ei le cévetonpemini -a.- iiéi*-ii*, -i*il";;;
d'expérimentation, de partage, de co-gouvernancÊ, etc.) largement oüüerts à l'ensennble des habitaht.es.

32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et cltoyennes et les mettre en place dans les services
publics"de [a commune et de ses groupe*enti, à"r.-r'.i oràg.t.
l"iti;,p"tif;
associations.

""ia;;;ü rri,tir"'î,i,

Mesures spécifiques à la commune
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