
S’engager dans une 
démarche éco-responsable

PROJETS 2021 - 2025

PROGRAMME

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie 
de forêt. Tous les animaux terrifi és, atterrés, 

observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 

avec son bec pour les jeter sur le feu. 

Après un moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : “Colibri ! Tu n’es pas fou 

? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! “

Et le colibri lui répondit : 
“Je le sais, mais je fais ma part.”

Légende Amérindienne racontée par Pierre Rabhi
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1. Les grands enjeux

ÊTRE EXEMPLAIRE  
et montrer qu’il est possible d’agir à tous les niveaux pour préserver le territoire et im-
pulser auprès des citoyens des comportements plus respectueux de l’environnement. 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT  
et participer à une démarche citoyenne et solidaire pour préserver les ressources naturel-
les et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

FÉDÉRER LES AGENTS  
autour d’un projet commun et créer une dynamique entre les services.

ENTRAÎNER  
les acteurs locaux, les habitants dans cette démarche.
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Axe 1 : 
réduire l’empreinte carbone

LES OBJECTIFS

S’ENGAGER  | Réduire l’empreinte carbone

L’empreinte carbone est un indicateur  qui mesure la quantité de 
dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. Elle permet ainsi 
d’évaluer l’impact des activités humaines sur l’environnement. 
Mesurer son empreinte carbone est la première étape avant d’agir 
contre le réchauffement climatique.

Le Bilan Carbone Personnel

On parle de Bilan Carbone Personnel pour la mesure de l’impact 
des activités d’un individu sur la planète. Il permet ainsi de calculer 
l’empreinte carbone du sujet concerné et l’amener à réduire ou op-
timiser sa consommation énergétique, voire son mode de vie pour 
minimiser son impact sur l’environnement.

Pour calculer son empreinte carbone personnelle annuelle, certaines 
des données sont à prendre en compte :

    •  Transports : les déplacements quotidiens (voiture, bus, métro, 
tramway ou encore vélo) et les déplacements plus exceptionnels, par 
exemple par avion ou en train ;

    •  Maison et énergie : le type de logement (maison, appartement), sa 
surface, le nombre d’habitants, les appareils ménagers utilisés, le type 
d’énergie, de chauffage, d’isolation du logement etc. ;

    •  Consommation et style de vie : le régime alimentaire, les appa-
reils électroniques utilisés, les dépenses en vêtements et en produits 
pharmaceutiques, d’hygiène ou de beauté, le recyclage des déchets 
etc.).

En 2018, un français émettait en moyenne dans l’atmosphère 11,2 
tonnes par an de CO2 équivalent (noté CO2eq), unité scientifique 
pour désigner la quantité de l’ensemble des gaz à effet de serre, dont 8 
tonnes de CO2.

Le Bilan Carbone d’entreprise / collectivité

L’expression “empreinte carbone” est un terme générique concernant 
aussi bien les particuliers que les entreprises ou les collectivités. Ain-
si, pour évoquer l’impact environnemental des activités d’une col-
lectivité, on parle plutôt de Bilan Carbone.

Le Bilan Carbone est un outil de comptabilisation innovant dévelop-
pé par l’ADEME (Agence de la transition écologique) et aujourd’hui 
diffusé par l’Association Bilan Carbone (A.B.C.) servant à mesurer 
l’ensemble des émissions, directes et indirectes, de Gaz à Effet de 
Serre (GES) d’une organisation, d’un évènement ou d’un pays.

C’est un moyen, pour la collectivité, non seulement de mesurer son 
impact sur l’environnement, mais aussi de :

    •  Identifier les sources émettrices de gaz à effet de serre ;

    •  Mettre en place un plan d’action de réduction de ces dernières.

Empreinte carbone et empreinte écologique : 

quelle différence ? L’empreinte écologique est un 
indicateur qui mesure la biocapacité de la planète 
à répondre aux besoins des hommes. Elle permet 
d’évaluer la pression qu’exerce l’Homme sur son 
environnement.
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LE PLAN D’ACTIONS

ACTION 1 
Développer et valoriser les modes de déplacements doux

ACTION 2 
Développer et valoriser les transports collectifs et alternatifs

Le “Pédibus”  
déplacements à la 

restauration scolaire

Solution de covoiturage  
entre employés communaux

Mise en place  
du télétravail

Cette action permet de ne pas solliciter 

de bus de ramassage scolaire (exceptés les 

jours de pluie) et de favoriser les déplace-

ments pédestres pour aller au restaurant 

scolaire.

Solution interne permettant de mettre en relation 

les agents et de favoriser le covoiturage dans les 

déplacements professionnels.

Limiter les déplacements professionnels et offrir un 

confort de travail aux agents.

Développer les déplacements intra-muros 

de nos services en vélo électrique. Cette 

action permet de diminuer par ailleurs le 

nombre de véhicules du parc communal.

Favoriser le covoiturage pour les déplacements personnels. 

A intégrer dans l’application mobile Imagina.

Favoriser les déplacements en vélo de 

l’ensemble des habitants. Rendre aux 

cyclistes des espaces urbains protégés 

pour favoriser la pratique.

Favoriser les déplacements collectifs vers les commerces, les 

cimetières, le marché.

Des vélos 
électriques  

pour les services 
municipaux

Mise en place d’une aire de 
covoiturage sur la ville

Développer les 
zones cyclables

Navette urbaine

MIS EN PLACE DEPUIS 2016

EN COURS DE RÉALISATION

ÉTUDE EN COURS

EN COURS DE RÉALISATION

ÉTUDE EN COURS

PROCHAINES ANNÉES

ÉTUDE EN COURS



ACTION 3 
Identifier et réduire les émissions de gaz à effets de serre

ACTION 4 
Développer les circuits courts

Audit énergétique  
des bâtiments 
communaux

Évolution du parc 
automobile  

de la commune

Pour la restauration scolaire

Connaître les bâtiments énergivores pour 

actionner les mesures correctives. 

Acquisition d’un véhicule électrique aux 

services techniques fin 2020. Acquisition 

à venir d’un véhicule électrique au CCAS.

Réduire la f lotte de véhicules de la 

collectivité. 

Privilégier l’approvisionnement en circuits courts. 

Intégrer dans les marchés publics des clauses 

environnementales.

Remplacement du carburant pour 

les machines 2 temps par l’ASPEN. 

Acquisition de débroussailleuses et 

tronçonneuses électriques. Acquisition de 

boîtiers pour passer les véhicules essence 

au bioéthanol.

Modifier de façon préventive les 

consommables dans nos bâtiments 

communaux. Préférer les nouvelles 

technologies (lampes LED).

Privilégier l’approvisionnement local. 

Intégrer dans les marchés publics des clauses 

environnementales. 

Améliorer la gestion des stocks.

Baisse de l’éclairage public sur certaines 

zones, certaines temporalités.

Mise en place 
d’énergies 

alternatives

Relamping 
des bâtiments 
communaux

Pour le magasin du Centre 
Technique Municipal

Baisse de  
l’éclairage public

PROJET LANCÉ FIN 2020

EN COURS DE RÉALISATION

MIS EN PLACE DEPUIS 2015

EN COURS DE RÉALISATION

ÉTUDE EN COURS

EN COURS DE RÉALISATION

À VENIR

S’ENGAGER  | Réduire l’empreinte carbone



7

ACTION 5 
Réduire l’empreinte numérique

Limiter les flux de 
données

Organiser l’archivage numérique au sein 

des services de la collectivité, éviter la 

surconsommation des serveurs, optimiser 

l’utilisation du cloud.

Adopter des comportements  

plus vertueux et économes.

Adapter nos pratiques en réduisant le 

nombre d’impressions. 

Limiter et optimiser 
les impressions

À VENIR

EN COURS DE RÉALISATION
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Axe 2 : 
Préserver les ressources 
naturelles et lutter contre les 
gaspillages alimentaires

LES OBJECTIFS

S’ENGAGER  | Préserver les ressources

Qu’est-ce qu’une ressource naturelle ? 

 Une ressource naturelle est un bien, une substance ou un objet 
présent dans la nature, et exploitée pour les besoins d’une société 
humaine. Il peut s’agir d’une matière première ou d’origine vivante. 

 Ainsi, sont des ressources naturelles le pétrole, le poisson, l’eau, 
le bois, etc.  Certaines ressources sont non renouvelables 
(ressources fossiles), d’autres ressources le sont (la biomasse, l’énergie 
solaire) même si elles peuvent pour autant ne pas être inépuisables.

 La notion de ressources naturelles s’est élargie depuis quelques 
décennies.  Peuvent désormais être considérés comme telles 
les surfaces de sol disponibles, la qualité de l’eau ou de l’air, l’aspect 
des paysages, la biodiversité... 

 La raréfaction des ressources naturelles peut être mesurée par 
un indicateur simple, l’empreinte écologique : depuis les années 1970, 
on observe que l’empreinte écologique globale de la Terre dépasse la 
capacité de la Terre à renouveler les ressources naturelles.

Quelle politique pour les communes ?

 Les communes ont un impact important sur la préservation des 
ressources naturelles par leur choix de stratégie foncière, par leur 
gestion des espaces verts, par la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires en ville, etc. 

 Les communes peuvent également s’engager dans la préservation 
des ressources naturelles en menant une politique active dans 
ce domaine : préservation des ressources en eau, maintien de la 
biodiversité, préservation des espaces naturels.

Une ressource essentielle : l’eau.

 Concernant cette ressource, l’objectif du Grenelle est de 
retrouver une bonne qualité écologique de l’eau et d’assurer son 
caractère renouvelable dans le milieu. 

 La mise en place de la trame bleue permettra de préserver les 
continuités écologiques des milieux aquatiques, avec notamment un 
aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration 
des poissons. Dans ce domaine, les collectivités locales joueront un 
rôle majeur pour entretenir les zones humides et pour assurer le bon 
état écologique des masses d’eau superficielles. 

Pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire ? 

 Tous les ans, chaque personne vivant en France jette en 
moyenne 29 kg de nourriture encore consommable (dont 7 kg encore 
emballée...). Ce gaspillage revêt plusieurs dimensions. Il s’agit d’un 
gaspillage de ressources et d’énergie, puisque des aliments qui ont 
été produits, transportés, et emballés sont finalement jetés, mais 
également un gaspillage d’argent : l’ADEME estime la valeur de cette 
nourriture gaspillée à 108 euros par an et par personne. Limiter le 
gaspillage alimentaire est également une démarche éthique, dans 
un monde où, ne serait-ce qu’en France, 6 millions de personnes 
ne peuvent se nourrir en quantité ou en qualité suffisante. D’une 
manière générale, mesurer le gaspillage alimentaire permet d’en 
prendre conscience et, ensuite, d’ouvrir le dialogue avec ses proches 
sur la valeur que l’on accorde à l’alimentation. En augmentant cette 
valeur, notamment symbolique, les actions correctives découlent 
naturellement. 
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LE PLAN D’ACTIONS

ACTION 1 
Lutter contre le gaspillage alimentaire

ACTION 2 
Préserver les ressources naturelles et lutter contre les gaspillages

Mise en place d’un self à 
la restauration scolaire

Lutter contre les fuites 
d’eau potable

La mise en place d’un self permet aux enfants 

d’apprécier la quantité qu’ils souhaitent individu-

ellement. Les déchets sont recyclés en fin de repas.

Identifier, cartographier les réseaux d’eau potable 

en lien avec le concessionnaire et mettre en place 

un plan de modernisation des réseaux pour éviter 

les pertes.

Les aliments recyclés par le restaurant 

scolaire viennent alimenter les poules du 

poulailler participatif.

Réalisation des préconisations issues 

du Schéma Directeur d’Assainissement 

pour restituer des eaux claires au milieu 

naturel.

Cuisiner des produits de qualité, locaux et de saison, 

augmenter les apports de protéines végétales, limiter les 

déchets, favoriser le confort des convives. Mon Restau 

Responsable guide l’établissement dans 4 domaines : le 

bien-être des convives, l ’assiette responsable, les éco-

gestes et l’engagement social et territorial. 

Associer l’Éducation Nationale dans la démarche 

de construction du citoyen.

Mise en place d’un 
poulailler participatif

Restituer des eaux claires 
au milieu naturel

Candidature au label  
“Mon restau responsable”

Développement d’actions 
avec l’Éducation Nationale

PROJET 2022

EN COURS DE RÉALISATION

À VENIR

EN COURS DE RÉALISATION

À VENIR

À VENIR
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ACTION 3 
Favoriser l’implication citoyenne

Tri et recyclage du papier 
au sein des services 

municipaux
Confirmer la mise en place d’une filière de tri du 

papier au sein des services municipaux.
De manière préventive, remplacer au sein des 

bâtiments communaux les chasses d’eau pour réduire 

notre consommation d’eau potable.

Remplacement de chasses 
d’eau pour limiter la 
consommation d’eau

EN COURS DE RÉALISATION

EN COURS DE RÉALISATION

Kit zéro déchet

Distribuer aux habitants des kits zéro 

déchet permettant de réemployer des 

contenants lors des courses alimentaires.

Limiter l’utilisation de produits 

plastiques jetables (verres, bourses, …) en 

privilégiant des contenants plus vertueux 

et réutilisables.

Réaliser des « tutos » pour expliquer 

comment faire soi-même ses produits 

ménagers.

Je réduis mon 
impact plastique

Le fait maison

À VENIR
À VENIR

À VENIR

S’ENGAGER  | Préserver les ressources
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Axe 3 : 
Verdir la ville

LES OBJECTIFS
Pourquoi verdir les villes ?

 Le verdissement est une opération visant à augmenter la quantité 
de végétaux présents dans un espace donné, motivé par des objectifs 
environnementaux (lutte contre les îlots de chaleur urbains, qualité 
de l’eau, qualité de l’air, etc.) et d’amélioration de la qualité de vie. 

 Les principes qui le sous-tendent s’inscrivent dans une 
perspective issue des sciences naturelles et humaines, s’intéressant 
aux problèmes environnementaux en lien avec le milieu urbain. 
Le verdissement se distingue de la végétalisation, qui désigne 
principalement la plantation de végétaux sur les berges d’un cours 
d’eau, et de la foresterie urbaine, dédiée à l’entretien et la gestion de la 
forêt urbaine. 

Mieux vivre sa ville.

 Peu à peu, les villes tentent de modifier leur urbanisme, en 
tenant compte de ces nouvelles données pour des raisons de santé 
publique. Meilleure oxygénation, régulation de la pollution, 
atténuation du changement climatique, réduction de la perméabilité 
des sols, renforcement du lien social grâce aux jardins partagés et 
même production de nourriture.

Un impact sur la santé ?

 Vivre dans un cadre plus végétal serait un gage de santé publique, 
particulièrement en milieu urbain. Si les avantages physiologiques et 
psychologiques de la nature en ville sont bien connus, encore faut-
il le prouver et le prouver à grande échelle. Une étude de grande 
envergure financée par l’OMS l’a démontré en utilisant l’imagerie 
satellitaire. 
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LE PLAN D’ACTIONS

ACTION 1 
Développer les parcs et jardins suite aux démolitions

ACTION 2 
Perméabiliser les sols

Démolition  
du bâtiment E2

 Insérer un parc et jardin à l’intérieur de l’emprise 

foncière libérée.

 Insérer un parc et jardin à l’intérieur de l’emprise 

foncière libérée.

 Insérer un parc et jardin à l’intérieur de l’emprise 

foncière libérée.

Planter un arbre sur les emprises libérées à chaque 

naissance d’un enfant domicilié à Mourenx pour impliquer 

et associer les habitants à la démarche (50 arbres/an).

Démolition  
du bâtiment D6

Démolition du bâtiment D4 
et de la tour T3

Opération un arbre, 
 un enfant

À VENIR À VENIR

À VENIR

À VENIR

Allées enherbées  
au cimetière

Privilégier la mise en place d’allées 

enherbées au cimetière pour permettre 

l’infiltration des eaux de pluie.

Insérer au cœur de ville un poumon vert 

facilitant l’infiltration des eaux de pluie, 

l ’apport d’oxygène. 

Casser l’aspect trop minéral de la place du 

Béarn. Favoriser les rencontres et le lien 

social sur cet espace public. 

Insérer dans le règlement du PLU 

des prescriptions visant à réduire 

l’imperméabilisation des sols (ex : parking 

du midi enherbés)

Un îlot de fraicheur 
place du Béarn

Règlement du PLU

EN COURS DE RÉALISATION

2022-2023

À VENIR

S’ENGAGER  | Verdir la ville
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ACTION 3 
Mise en place de parcours thématiques

ACTION 4 
Impliquer les habitants

Jardins partagés

Sentier 
d’interprétation 

urbain de Mourenx

Mise en place au sein des quartiers des 

jardins potagers partagés en collaboration 

avec les comités de quartier. 

Mourenx, première ville nouvelle de 

France, se dévoile à travers son sentier 

d’interprétation. Une histoire et une 

architecture atypiques que petits 

et grands découvrent à travers 5 

stations d’information et des contenus 

multimédias.

Mise en place d’arbres fruitiers partagés 

au sein des quartiers (projet à rattacher 

avec le projet « un arbre, un enfant »)

Réaliser un arboretum au parc paysager : 

descriptif des différentes essences.

réalisation d’un projet pédagogique avec 

l’ONF au Crapa pour expliquer la faune et 

la f lore du site. 

Créer un parcours Tèrra Aventura au sein 

de la commune pour changer l’image de la 

ville, aujourd’hui plus verte. 

Valoriser les espaces publics. Promouvoir 

le sentier d’interprétation et le Plan Local 

de Randonnée. 

Vergers partagés

Arboretum au  
Parc Paysager

Projet pédagogique 
et ludique au CRAPA

Parcours Tèrra 
Aventura

RÉALISÉ

EN COURS DE REFONTE

À VENIR

EN COURS DE RÉALISATION

À VENIR

EN COURS DE RÉALISATION
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Axe 4 : 
Faire évoluer les pratiques, 
informer les agents et les 
usagers

LES OBJECTIFS
Modifier nos pratiques

    •  Prise en compte de l’environnement :

La baisse de la nocivité des produits correspond à une prévention 
qualitative des déchets.

    •  Amélioration des conditions de travail des agents :

Elle concerne les agents d’entretien mais aussi des occupants des 
locaux, via la prise en compte des questions d’hygiène, santé et 
sécurité au travail (problèmes respiratoires, allergies…).

Informer les agents et les usagers

    •  Protéger les agents :

Le devoir de la collectivité est de protéger ses agents dans le cadre de 
leur fonction.

    •  Informer les usagers :

Les bonnes pratiques mises en place au sein de l’action communale 
doivent être communiquées auprès des usagers pour créer un effet 
d’entraînement.



15

LE PLAN D’ACTIONS

ACTION 1 
Supprimer les produits toxiques

ACTION 2 
Améliorer nos pratiques

Espaces verts :  
Zéro phyto

Mise en place au sein des services des techniques 

alternatives pour l’entretien des espaces verts. 

Doter les agents d’outils adaptés.

Privilégier les produits écologiques et ne présentant pas 

de toxicité pour l’entretien des écoles. Les produits péda-

gogiques (encre, peinture, jouets,…) sont aussi appréciés 

désormais sur leur caractères environnementaux.

Protéger les agents des produits toxiques. Mise en place 

de critères environnementaux dans la politique achat 

des services municipaux (produits d’entretien, huile de 

vidange, peintures..). 

Mise en place de formations pour les agents et mise en 

place d’un protocole d’intervention pour les services 

concernés (méthode, EPI,…).

Entretien et fournitures  
dans les écoles

Produits utilisés au sein  
des services municipaux

Protection des services au 
risque amiante

RÉALISÉ
EN COURS DE RÉALISATION

EN COURS DE RÉALISATION
EN COURS DE RÉALISATION

Supprimer le plastique

Utilisation de 
carburants propres 

Suppression du plastique dans nos pratiques (réception, 

restauration, portage de repas).  

En interne : suppression verre en plastique, bouteille 

d’eau en plastique.

Doter le parc de véhicules communaux de boîtiers 

permettant d’être alimentés en bio éthanol.

Privilégier les produits issus de l’agriculture biologique 

dans le but de protéger les  enfants de produits 

transformés ou contenant des conservateurs.

Mettre en place une politique qui permet de recycler les 

objets et de ne pas recourir à un achat neuf. Travailler le 

projet avec une association.

Développer le bio dans l’assiette

Seconde vie aux objets

EN COURS DE RÉALISATION

EN COURS DE RÉALISATION

EN COURS DE RÉALISATION

À VENIR
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ACTION 3 
Informer les usagers

Elaboration d’un 
guide de l’éco-

citoyen
vulgariser l’information auprès des 

habitants. Rendre les habitants acteurs de 

la démarche.

mise en place de vidéo informant 

les usagers sur les bonnes 

pratiques quotidiennes en matière 

environnementale.

Informer les usagers sur le cycle de l’eau. 

Visite de la station d’épuration par les 

scolaires, les habitants.

Video sur les bonnes 
pratiques

Le cycle de l’eau

EN COURS DE RÉALISATION

À VENIR

À VENIR

S’ENGAGER  | Faire évoluer les pratiques et informer
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Axe 5 :
Renforcer la 
participation citoyenne et 
l’accompagnement social

LES OBJECTIFS

S’ENGAGER  | Préserver Les ressources

 Les classes sociales défavorisées sont celles qui polluent le 
moins et subissent le plus les problèmes environnementaux. Dans le 
même temps, les aides apportées aux ménages pour contribuer à la 
transition écologique bénéficient aux plus aisés. Ce constat appelle à 
une prise de conscience de la nécessité de développer le volet social 
des politiques à visée écologique. S’ils sont bien pensés, les projets des 
collectivités peuvent s’attaquer à ces deux enjeux simultanément et 
réduire les inégalités. 

 Qui peut s’équiper d’un véhicule électrique, faire construire 
ou rénover son habitation selon les normes les plus écologiques, 
s’alimenter avec des produits bios ? Bien souvent, la transition 
écologique semble s’adresser en priorité aux classes moyennes 
favorisées, au risque d’aggraver les inégalités sociales. 

S’appuyer sur les démarches citoyennes.

 Les élus locaux, tenus de prendre le pouls de leurs habitants, sont 
de plus en plus conscients de la nécessité d’intégrer un volet social à 
leurs initiatives de transition écologique, voire de s’appuyer sur ces 
projets pour réduire les inégalités. C’est ce que montrent les exemples 
que nous avons identifiés. Les citoyens eux-mêmes sont porteurs de 
telles démar ches et les collectivités ont tout intérêt à les accompagner. 
Particulièrement dans les quartiers prio ritaires de la politique de la 
ville qui sont, bien plus que les autres, des lieux où doit s’incarner 
cette  transition écologique et  solidaire.
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LE PLAN D’ACTIONS

ACTION 1 
Participer à la lutte contre la précarité énergétique

ACTION 2 
Développement de l’accès à un habitat digne

Ambassadeur énergie 
sur la ville

mise en place au sein de la mairie d’un ambassadeur 

énergie pour accompagner les habitants dans leur 

démarche (déclaration de travaux, aides de l’État) pour 

réhabiliter leur habitation (service civique).

Mise en place d’une permanence des services intercom-

munaux au sein de la mairie pour faciliter la visibilité du 

service.

Information sur  
l’accès au droit

2021-2022 À VENIR

Création de 
lotissements 
communaux

Permettre à des mourenxois d’accéder 

à la propriété, à un logement neuf 

répondant aux nouvelles normes  

(RT 2012 – RT 2020).

Mise en place de mesures incitatives 

visant à favoriser la réalisation de travaux 

sur les copropriétés dégradées  

(ex : subvention façade)

Éviter la sur-concentration d’habitants 

sur un espace donné. Réfléchir à un 

nouvel accueil pour les habitants.

Copropriétés 
dégradées

Aire des gens  
du voyage

2021-2022

À VENIR
À VENIR

S’ENGAGER  | Participation citoyenne
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ACTION 3 
Démarche participative

ACTION 4 
Entrainer, fédérer

Les associations

Semaine du 
développement 

durable

Inciter les associations à s’inscrire dans 

la démarche. Instaurer des critères 

environnementaux dans les dossiers de 

demande de subvention. 

Mise en place d’une charte « association 

éco-responsable ».

S’inscrire à l’intérieur de la semaine du 

Développement durable pour donner 

du sens à l’ensemble des actions.

Les commerçants sont les premiers 

ambassadeurs dans cette démarche. Mise 

en place d’une charte  

« commerçants éco-responsables ».

Les comités de quartier ont initié déjà un 

certain nombre de projet. Le programme 

actuel fera l’objet d’une présentation 

annuelle sur son avancée à l’intérieur des 

comités de quartier.

L’Eco-parlement des jeunes est un 

dispositif scolaire qui offre le cadre et 

l’accompagnement nécessaire pour faire 

des élèves des acteurs de la biodiversité. 

C’est un projet pluridisciplinaire 

qui va être support pour les élèves 

d’enseignement dans différentes 

matières : le français, la géographie, les 

sciences, les mathématiques, les arts, 

l ’éducation morale et civique …

Rendre les habitants acteurs  

du changement. 

Permet de sensibiliser également les plus 

jeunes à la dézmarche.

Les commerçants

Comités de Quartier

L’éco-parlement  
des jeunes

Journées Citoyennes

EN COURS

À PARTIR DE 2022

À VENIR

EN COURS DE RÉALISATION

À VENIR

EN COURS DE RÉALISATION



Prêts pour un
nouveau départ...


