Un collectif pour une commune éco-responsable
Ces propositions apportent des réponses à la question que nous
nous posons tous :
Quel monde voulons-nous léguer à nos enfants ?
Il ne s’agit pas ici de faire un programme détaillé des actions à mener mais plutôt de donner quelques exemples simples
de contribution.

Maîtrisons les consommations d’énergie
Nous ferons un bilan énergétique des bâtiments municipaux, tant en consommation qu’en
potentiel de production, afin d’agir en termes d’isolation et de mise en place de modalités
de chauffage adaptées.
Nous encouragerons les propriétaires à installer des équipements en faveur de la transition
énergétique. Nous soumettrons ainsi au conseil municipal le vote d’un abattement de la taxe
foncière communale, défini à partir de critères précis (date de la construction, type
d’équipements installés, durée de l’abattement, etc…).

Créons des espaces pour protéger notre environnement
Plantons des arbres
Les arbres sont notre meilleure arme pour lutter contre le changement climatique grâce à leur
capacité de stockage du CO2, mais à condition d'en planter beaucoup !
Alors faisons notre part : identifions les lieux publics disponibles, sélectionnons les essences
adaptées à notre terroir et … plantons des arbres !

Protégeons les abeilles et insectes pollinisateurs en semant des fleurs.
Nous nous engageons à élaborer dans la concertation une sortie des pesticides cancérogènes sur tout notre territoire
qu’il s’agisse d’espaces communaux ou d’espaces privés.

De l’espace public libre pour des jardins partagés
Donnons la possibilité à une association ou à un groupe d’habitants d’un « quartier » de
créer un potager et voire même un poulailler partagé.
Cette action encourage au partage et à la solidarité. Dans ces jardins, d’autres activités
peuvent avoir lieu comme des animations culturelles, pédagogiques ou sociales.

Composteur collectif
La commune mettra à disposition un lieu pour le compostage collectif à destination de ceux qui
n’ont pas de jardin, ce qui contribuera à la diminution du volume des ordures ménagères. Tous les
habitants pourront y déposer leurs bio-déchets et y récupérer gratuitement du compost.
Nous étudierons la possibilité de forer un puits pour l’arrosage des espaces verts du bourg.
Nous réaménagerons des espaces verts sur le parvis de la salle des fêtes.

