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tS. l-ir'*iter la ptace des véhi*u{es les plus pcl{uants *t des vciir.ires individuelles en ville.

r7. üéve{appÊr L(ne {agistique urbalne du tra::sport des rnar*ha*dtses adaptée a*x caractéristiques de la
cgTT}n.!ui1e.

18. lnrpulser et financcr xr:e dé1":ar*i-le collective de prÉ,vention, réen:ploi, uat*risatioa-r des déchets en réglt
ûu avec des acteurs de i'Écol:cmie saciale et solidaire.

rg. Mettre en place une tarificatian incitative à ia rÉducticn eT au tri des déchets p*ur tcus les acteürs de
{a c*mn'lune.

ao. üévelopper des ârabitats partielpatifs et des Écclieurx acressibles à tcutes et à Ëaus en favorlsant
{'érnergdnce de n*uveaux prnjets, er: sensibiiisâflt à l'habitat participatif, ât eî stuteilânt [*§ pr*jets
actuels.

2tr. Àssurer l'acc*rei{, l'accompagmern*nt et ia rélnssrtion des persûrxn€s en difficulté.

ee. Liiniter la place de la publicitd dans i'espace pub{ic"

2I. Âssurer un accàs el un arnénagement de {'espace public n*n discrhcinant, assurant l'usage de tous et
tûutes, y carnpris d*s personnes {es ptrus vulnérables.

24" G*rartir i'accès à un lagen'lent abcrdable et ddcent pouT tsutÊs *t to{r§.

25. Proposer gratraitement d*s {ieux daeeompagil*Tnent au nnm+ârique avec une assistance humaine à
destination de toutes et isus.

:8. f,réer des dispos{tifs puh{ics de premier accusil, à dir*ension hllrfiaicre ft en lieîi avec les aeïeuT§
asstciatifs, oùL pourraie*t se rerldve iihreT**nt les pers*nr:es Étrangères à {eur ari"ivée sur le territoire,
qu*l que sçit leur sTâtut.

e7" tavoriser i'inciusion des personnes les plus éloignées du mande du Travali âvec Lrne palitique lacaie de
l'empl*i tsum$e vers {a transiticn éco{ogique du territoire et à dimsnsisn socia{e.

e8. Mettre *n place et renfcrc*r ies disp*sitifs d* parti*ipaticn, e{'initiative citry*nne, de cc-censtru*Tior-: de
la ccrnrnune et de ses groupernents.

zg" Cré*r une ccmmissicn extra*rnunicipat* du ten:ps long pour représenter {es intérâts de la natr"ere et des
générations futures, et s'assurer de i'adéquati*n des granCs projets des cemn:unes et de leurs

§rouper':ants avec {ee enjeux écolagiq*ss, §scrâr;x, c{inratiques de n:oy*n *t loi"rg tctr*e.

Sû. Cû-c*nstruire avec tous {es acteurs coxcernés une politique asspciative {ocale volontariste, pcur
scilleltir te d1*-lalnâsme st {a vitaiité économique des initiatives asscciatives et citoyennes du territolre,
garantir leur'ac*sçsibilité à {a p{us grande partie de ta p*putatic*, recsn*aître rit protéger leur rôie
cr{t{que.

gl. Mettre à disposition des initiatives ascoeiaTives *t citaye::nss du territoire, les espaces et resscurces
pour favoris"er leur ccllab*ratr*n, {e lien sociai *t {e développenrent de tiers-lieux {espac*s
â'expérimcntatio*, de partage, de er*g*uvernal:c€, etc"i {argemenT *uverTs à {'ensen'rble des habitant.es-

32. Âdhérer a{rx m*nnaies l*ealcs cc;"cpfu*xrentaires el ritoy*nncs et l*s *"istîre en piace da*s les servicss
publ.ics de {a csmmuns et de s*s grûupem€t'rts, dans {es budgets participatifs et dans {e s*utieri aux
assstrât{on§.
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Le Pacte pa*i la Transition a v*calion à engagei les clrangemenis nÉcessaire: à la résiiie:-:t* de: communes rt 11e

Ier.rrs groupements er, répc*se aux enjeux mejeuls rles prtchai*s *ra*ciats riiactcraux (éc*t*giques, sociaux,
riÉmccraTiques ),

Ii *§f r*r,-"]p0sri de 3: rn€§ures et de 3 ]rnncip€s transvrrsaux.

trr{w*Êpa & : §eæsâ&âtrisatiex aê §oa'ama€i*æ à {a traxsiÈâ*m : lmputser et s*ulenil' cies actir:rs cie sensibiiisatron *t d*
fornration sur {a transition aup.'ès de gir,'rérenrs pubiics: éii:"es, agent.es territcriaux. je':nes, habitant'es. acteurs
éccn*nliqu*s, eTc.

Friltæâpe § : Ëæ-*æ:rsËyu*tieTT des p*ëitiqares {esatre* : [neag*r un prûcssslrs ie cans'irurtion cCIllective rle politiques
locaias, en associant étu'es, citoyen.nes, âgeT']i'es et :'sprÉsentant'es cles act*urs lccaux, fictaiïrnent prur {a mise
en æuvie et le siiiyi des engagemenTs du Facîe paur la Transitia:.:.

Frâ.meâpe t ; âvrëégratisæ d*s âxæpa*ts à â*xg *#yæ?# eâ d* â'ærg*aace *ââr,gaââqer* *É se*âaâ* : Psur répc:":die à I'urgr::re
climatique et sscrale, intégrer des critères snvironnameiltâLlx et snciaux. ainsi çue les impacts à {rng terme
dÉcisifs dans les arbitrages des projets lccaux et iia,rs l'oiganisaiirn de la cü11::'lun€ el srs grûupeffieri§.

11?

r.. Se dster d'une pa{itiqsÊ e}îbitieuse d'achats pubiics responsables {incluant des dispositions sociales,
eRvironnernentales et lccates)"

2. Financer les projets de la camrnune pr{oritair*rrreat par des prâts issus de scurces de financen'rent
éthiques.

S. Mener une politique de sobriété, d'afÊcacité énergétique et d'alimentâtioil à rosTo en énergie r*nouvelable et
locaie des bâtiments, v*hicul*s com*?urTalrx et Éc{airage publie.

!+. Sonner {a prioritÉ au logiciet {ibre dans ie service pub{ic posr uns informatique au rervie€ de i'intérêt
généra[.

S Appuyer ia structurati*x de fitiàres pâysârl;rs§, bio et ioca{es, rémunératrices pour les agri.culteurs st
agricuTtrices"

6. Préserver et msbiliser le fo:"lcier agrico{* et âc§*ri}pagner {'instailatian de nouveaux agriculteurs et
agriÊu{trices dans une logique pâysann€.

7. Prap*ser une alirnentation bioiogique, m*i*s car*ée, iscala et Équitable dans tra restauratian cslleciive.

8. Ëréssrvsr et dévetcpper les trar-nes v€fies icouvert végrÉtaT], bieues icycles de l'eau], et nçires
{*rlairagei pour redonxer sa ptraee au vivant sur le territaire.

g" Mettre fin au développernsnt de grandes surfaces cox::nerciales sur le territoirs"

1û. Pr#tÉgÊv ta r*ssourrÊ si: eau, en assuîeT u*e mei{lsure qua{itÉ et u* arcès garanTi à t*utes eT tsus, en
1a ccnsid{rant tommâ un bien csrnrnun.
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1i. MeTtr* en æüwc xne dêr*arche tevritoire à énergle pcsiiiv* *u pian cllrnat cit*
réduisaat au maximur* ies csn**mmaTions d'éneigie et *T'r dÉvel*ppant
c*ns*rniïâtion d'énergie r*nouvelab{e nstamme;:t citoyenre.

*n
1a

yefiTie ambiTieuse,
la pr*ducTi*n *i

re. Scutenir l*s csnstructione et r+Én*vations à haute effieacité énergétique, ainsi que les ecnversicns de
systàrnas de chauffage tes p{us poltr.rants en accsmpâgnant en particulier ies méxag*§ en situatlon de
précarité énergetique,

r3. Cantribuer à Ia fin des pro!*ts et infrastruütut€s qui augnrenter:t les émissiorrs de gaz à effet de serrs
*t füni recuier la bisdiversité.

rg. âenfarcer l'§ffue, t'accès *t i'attra*tivité de transports sn cornmun sur la territ*lre.

iS. **nnsr la prioritd aux mobilités actives imarche. vÉic) dans l'espace publi*.


