
COMMISSION ENVIRONNEMENT (réunion du 11/09/19) 
 

TRANSVERSAL 
Une collectivité exemplaire en matière environnementale (énergie, déchets, consommation, ...) 
 
DECHETS 
Sensibilisation et accompagnement des habitants à une consommation différente, générant moins de 
déchets, créer des groupes d'échange citoyens pour mieux consommer 
Favoriser l'installation d'entreprises de l'ESS travaillant à la réparation/réutilisation type ENVIE 
(électroménager) 
Mettre en place la collecte sélective des biodéchets et favoriser les compostages domestique et 
partagé 
Restauration scolaire : arrêter tout ce qui est jetable (plats, assiettes, …), produire localement et bio 
avec un repas végétarien par semaine 
 
BATI 
Rénovation globale énergétique du patrimoine de la collectivité avec diagnostic préalable 
Accompagner les bailleurs privés et les particuliers vers une rénovation énergétique globale : 
constitution de groupements d'artisans, subventions, conseils, groupements d'achat pour les 
matériaux 
Peser sur les orientations des bailleurs sociaux (à rechercher ; quel pouvoir a la collectivité?) 
 
ENERGIES RENOUVELABLES 
Installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics 
Accompagnement technique des habitants souhaitant en installer 
Favoriser des projets citoyens de production d'énergies renouvelables 
 
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Créer des bosquets 
Libérer les ruisseaux 
Planter des arbres dans les cours d'école, y mettre plus de végétaux 
 
AIR POLLUTION 
Lutter contre la pollution lumineuse et publicitaire : revoir le règlement publicitaire intercommunal 
Limiter les écrans d'information (places parking, ...) 
Un accueil du public humain et non informatique (ex : accueil réservation salles mairie) 
Arrêt de l'abattage des arbres 
Favoriser le développement de l'agriculture biologique pour éviter la pollution par les pesticides 
Recruter des maraîchers en régie pour produire bio sur des terrains de la collectivité 
 
SUITES A DONNER 
Faire la démarche d'inventaire (ci dessus) pour deux autre thèmes : BIODIVERSITE et EAU, 
RIVIERES 
Identifier par thème 2 ou 3 points majeurs clivants pour les développer dans le programme 
 
 
 
A rechercher : quel pouvoir a la collectivité sur le choix des entreprises s'installant sur son 
territoire : pour favoriser mais aussi empêcher ? 


