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Municipales 2020
Propositions à l'attention des candidats

Vienne Nature
14 rue Jean Moulin
86240 Fontaine‐le‐Comte
www.vienne-nature.fr / contact@vienne-nature.fr
Tél. : 05 49 88 99 04

Vienne Nature travaille à la sensibilisa on de tous les publics aux problèmes environ‐
nementaux : biodiversité, alimenta on, ressources naturelles, énergie, urbanisme,
santé et environnement, etc.
Elle organise stages et sor es de découvertes pour appréhender sur le terrain ces
ques ons et par cipe à de nombreux travaux, réunions techniques, inventaires,
en lien avec les acteurs du territoire.
À l’occasion des élec ons municipales de 2020, Vienne Nature propose ici quelques
pistes de réﬂexion et d’ac ons pour que les futurs élus appliquent une poli que
environnementale volontaire et eﬃcace.
Le changement clima que en cours, la dégrada on de la ressource en eau en quan té
et qualité, l’eﬀondrement de la biodiversité sont au cœur de nos préoccupa ons.
Les proposi ons qui suivent s’adressent à tous les candidats aux élec ons municipales
de 2020 dans le département de la Vienne.
La diﬃculté repose sur la grande variété des communes par leur taille, leur spéciﬁcité,
leurs enjeux propres. Chacun pourra choisir parmi ces proposi ons les plus per nentes
pour sa commune.
L’eau, l’air, les sols, la biodiversité de la faune et la ﬂore locale sont des biens communs
qui doivent faire l’objet de la plus grande a en on et protec on.
Principe 1 : Sensibilisa on et forma on à la transi on.
Impulser et soutenir des ac ons de sensibilisa on et de forma on sur la transi on
auprès de diﬀérents publics : élus, agents territoriaux, jeunes, habitants, acteurs éco‐
nomiques, etc.
Principe 2 : Construc on des poli ques locales.
Engager un processus de construc on collec ve de poli ques locales, en associant
élus, citoyens, agents et représentants des acteurs locaux.
Principe 3 : Intégra on des impacts à long terme et de l’urgence clima que et sociale.
Intégrer des critères environnementaux et sociaux décisifs dans les arbitrages sur
les projets locaux, par exemple au niveau des PLU intercommunaux, pour répondre
à l’urgence clima que et sociale tout en prenant en compte les impacts sur le long
terme, y compris dans l’organisa on de la commune et ses groupements.

Annexe 0 :
Les statuts de Vienne Nature sont téléchargeables sur notre site internet :
www.vienne‐nature.fr/accueil/fonc onnement/
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Protéger la biodiversité
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Mélitées orangées. Crédit photo : Samuel Ducept

La sixième ex nc on des espèces due à l’homme est parfaitement décrite par la journaliste
américaine Elizabeth Kolbert, prix Pulitzer 2017 dans son ouvrage Ex nc on, comment l’homme
détruit la vie.
Par ailleurs localement dans la Vienne, en Poitou‐Charentes et en Europe, là où des études
scien ﬁques existent, il est désormais acté que nous assistons à l’eﬀondrement de certaines
espèces, insectes et oiseaux de plaines en par culier depuis quelques décennies (études du
CNRS de Chizé).
En Poitou‐Charentes, une évalua on de l’état de conserva on des groupes d’espèces les plus
connues, Mammifères, Oiseaux, Amphibiens, Rep les, a permis d’iden ﬁer plus de 400 espèces
en danger de dispari on (Listes Rouges).
La principale cause de ce e érosion est la transforma on de l’usage des terres par les ac vités
humaines, agricoles, industrielles, urbanisa on, voies de transport... et donc la destruc on, la
dégrada on, l’altéra on, l’uniformisa on ou la fragmenta on des habitats de nombreuses
espèces animales et végétales.

• Iden

ﬁer et préserver les espaces naturels remarquables de la commune (réservoir de biodiversité)
en s’appuyant sur la réalisa on d’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale).
Les réservoirs de biodiversité les plus remarquables pourront faire l’objet d’une ges on adaptée
en faisant appel à des experts locaux tel que le CREN Poitou‐Charentes (Conservatoire Régional
des Espaces Naturels) et les APNE (Associa ons de Protec on de la Nature et de l’Environnement).

• Iden

ﬁer, préserver et développer les trames bleues, vertes et noires à par r du travail précédent
pour redonner sa place au vivant sur les territoires :
‐ Conserver des réseaux de haies existantes, planter de nouvelles haies ;
‐ Iden ﬁer et aménager des secteurs de mortalité importante de la faune sauvage liée à la
circula on ;
‐ Rendre perméables les clôtures entre les jardins des maisons individuelles et les espaces
verts publics ;
‐ Restaurer des murets, des abris dans les bâ ments, etc.

• Iden

ﬁer, restaurer et préserver les zones humides, réservoirs naturels, en s’appuyant sur les
CTMA (Contrats Territoriaux de Milieux Aqua ques) mis en œuvre par les acteurs locaux, syndicats de
rivières, APNE, etc.

• Localiser, restaurer ou créer des réseaux de mares qui sont de véritables oasis de biodiversité.
Les mares déjà existantes pourront être intégrées au niveau des PLU et PLUi comme « éléments
remarquables du paysage ».

• Introduire la nature en ville :

‐ Revégétaliser les centres‐ville et les quar ers ;
‐ Planter des haies et des arbres ;
‐ Créer des parkings enherbés ;
‐ Créer des murs végétaux, végétaliser les toits, par exemple avec des sédums ;
‐ Planter des haies partout où c’est possible, en par culier des haies basses champêtres sur
les tro oirs ;
‐ Planter des bosquets d’arbres d’essences et d’origine locales ;
‐ Installer des fontaines ;
‐ Renaturer des grands espaces bétonnés, aﬁn de lu er contre les puits de chaleur et de faire
revenir la biodiversité.

2

• Me

re en place une ges on diﬀérenciée des chemins et bords de routes communales perme ant
de concilier la préserva on de la biodiversité et la sécurité rou ère des usagers.

• Prendre en compte la biodiversité dans la rénova

on ou la créa on de bâ ments communaux :
intégra on de nichoirs pour l’avifaune, de gîtes pour chauves‐souris, etc..

• Trame noire :

‐ Limiter au maximum la pollu on lumineuse liée à l’éclairage public et à la publicité.
Ce e pollu on a aussi un impact sur la santé humaine.
‐ Me re en place un plan d’éclairage public favorable aux déplacements de la faune nocturne,
mammifères, chauves‐souris, amphibiens, insectes : exemple de Lille.

L’agriculture en milieu urbain et périphérie :
« Alors que 80 % de la popula on est désormais citadine et que la vulnérabilité de notre système alimen‐
taire s’accroît du fait du changement clima que et de la raréfac on des ressources fossiles, les projets
de produc on végétale, et parfois même animale, se mul plient au sein des aggloméra ons.
À voca on marchande ou non marchande, professionnelle, publique ou associa ve, les formes d’agriculture
urbaine sont très variées de même que les services d’intérêt général qu’elle peut rendre : clima sa on
naturelle, désar ﬁcialisa on et dépollu on des sols, préserva on de la biodiversité, renforcement des
liens humains, de la citoyenneté et de la démocra e, reconnexion avec l’alimenta on et le monde agricole,
dynamisa on de l’économie, créa on d’emplois et inser on professionnelle, ges on des ﬂux d’eau et
des déchets » (extraits rapport CESE agriculture urbaine 2019).

• Accompagner toutes les ini

a ves d’agriculture urbaine en par culier les jardins familiaux et
jardins partagés ;
• Sauvegarder et développer la polyculture, le maraîchage, les surfaces en herbe, l’arbori‐
culture en appuyant la structura on de ﬁlières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour
les agriculteurs et agricultrices, favorables à la biodiversité et la qualité de l’eau, et répondant
aux demandes des consommateurs ;
• Préserver et développer le foncier agricole et accompagner l’installa on de nouveaux
agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne, avec un accès à l’eau garan avec un
volume minimum pour tous ;
• Proposer une alimenta on biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restaura on
collec ve.
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Annexes 1

• Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique du Poitou Charentes) a été validé par la
Préfecture en novembre 2015. Il con ent la cartographie précise des trames vertes et bleues.
www.tvb‐nouvelle‐aquitaine.fr/Consulter‐le‐SRCE‐de‐Poitou‐Charentes.html

• Rôle spéciﬁque des zones humides face au changement clima
www.zones‐humides.org

que :

• Arbres en ville (Arbo Québec) :

h ps://arboquebec.com/importance

• La nature en ville, comment accélérer la dynamique ? (rapport du CESE, Conseil Économique Social
et Environnemental, 2018) :
www.lecese.fr/travaux‐publies/la‐nature‐en‐ville‐comment‐accelerer‐la‐dynamique

• Aménager avec la nature en ville. Des idées préconçues à la caractérisa
nementaux, sanitaires et économiques, ADEME, octobre 2018 :
www.ademe.fr/amenager‐nature‐ville

on des eﬀets environ‐

• En France, des villes se sont déjà engagées. Quelques exemples :

‐ Grande‐Synthe :
www.ville‐grande‐synthe.fr/
‐ Loos en Gohelle :
www.loos‐en‐gohelle.fr/nature‐biodiversite‐alimenta on/
‐ Dans la Vienne, les communes de Dissay et Nouaillé‐Maupertuis ont réalisé un ABC (Atlas
de la Biodiversité Communale) :
www.ecologique‐solidaire.gouv.fr/atlas‐biodiversite‐communale

• CNRS Chizé :

www.cebc.cnrs.fr/

• Associa

on Prom'haies :
www.promhaies.net/

• Rapport du CESE sur l’agriculture urbaine en 2019 :

www.lecese.fr/content/lavis‐du‐cese‐lagriculture‐urbaine‐un‐ou l‐determinant‐pour‐des‐
villes‐durables‐ete‐adopte

• Manifeste pour la sauvegarde des terres agricoles :

h p://aude.confedera onpaysanne.fr/sites/29/menu1/documents/
Manifeste%20terres%20agricoles%20(en%20cours).pdf

• Bulle

n territoires biologiques de la FRAB Nouvelle‐Aquitaine (Fédéra on Régionale de l’Agri‐
culture Biologique Nouvelle‐Aquitaine) :
www.bionouvelleaquitaine.com/?s=territoires+biologiques

• Réseau InPACT (Ini
www.inpactpc.org

a ves pour une agriculture citoyenne et territoriale) :

• Listes Rouges du Poitou‐Charentes

www.poitou‐charentes‐nature.asso.fr/listes‐rouges‐presenta on

• Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle‐Aquitaine
www.biodiversite‐nouvelle‐aquitaine.fr
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Protéger la ressource en eau
et les milieux aquatiques
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La Gartempe. Crédit photo : Vienne Nature

Il s’agit avant tout d’assurer une meilleure qualité des eaux et un accès garan à tous, en consi‐
dérant l’eau comme un bien commun.

• Donner la priorité absolue à la protec

on des captages d’eau potable.
Introduire dans les documents d’urbanisme un volet « alimenta on en eau potable » qui organise
la protec on des aires d’alimenta on des captages d’eau potable, AEP, en sauvegardant tous
les réseaux de haies et tous les boisements par un classement en Espace Boisé Classé, EBC, ou,
à défaut, leur inscrip on comme « élément remarquable du paysage ».

• Inscrire les aires d’alimenta

on des captages d’eau potable, AEP, dans un zonage N (naturel)
ou Ap (agricole protégé) en veillant à ce que leur règlement interdise les ac vités poten ellement
polluantes pour les eaux souterraines et tout prélèvement en nappe qui risquerait de nuire à
leur bon fonc onnement.

• Veiller au bon état des eaux superﬁcielles :

‐ en localisant et en classant en zone N indicée Trame Bleue les zones humides et les mares ;
‐ en classant les ripisylves en EBC, en veillant auprès de la DDT au classement en « cours d’eau »
des écoulements d’eau, même intermi ents, aﬁn qu’ils bénéﬁcient de bandes enherbées
et d’une limita on des traitements chimiques.

• En milieu urbanisé, favoriser l’inﬁltra

on des eaux pluviales vers les nappes :
‐ en limitant l’imperméabilisa on des sols ;
‐ en débitumant les villes, notamment par des espaces de sta onnement perméables, des
noues végétalisées, etc. (exemples de villes comme Lyon)

• Organiser informa

on et concerta on avec les agriculteurs pour impliquer le plus grand nombre
dans les programmes d’ac on des contrats Re‐Sources ﬁnancés par les producteurs d’eau potable
(Eaux de Vienne, hors Grand Poi ers), les Agences de l’eau et la Région Nouvelle‐Aquitaine aﬁn de
protéger les aires d’alimenta on de captage AEP contre les pollu ons diﬀuses liées aux nitrates
et pes cides.

Annexes 2

• Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle‐Aquitaine
www.biodiversite‐nouvelle‐aquitaine.fr

• Réinventer l’eau en ville, conférence organisée en décembre 2016 par 4D et France Libertés :
h p://encyclopedie‐dd.org/encyclopedie/neige‐neige‐territoires‐neige/3‐4‐les‐pollu ons/
reinventer‐l‐eau‐en‐ville.html

• Assises de l’eau, conclusions de juillet 2019 :

www.ecologique‐solidaire.gouv.fr/sites/default/ﬁles/20190701_Dossier_de_presse_Assises_Eau.pdf
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Économiser l’énergie, développer
les énergies renouvelables
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Crédit photo : Vienne Nature

• Réduire la pollu

on lumineuse non seulement pour préserver la biodiversité, mais aussi pour
économiser l’énergie

• Alimenter les bâ

ments et l’éclairage publics en énergie 100 % renouvelable et locale.

• Enclencher une démarche Territoire à Energie Posi

ve, TEPOS, en réduisant au maximum les
consomma ons d’énergie et en développant la produc on et la consomma on d’énergie renou‐
velable notamment citoyenne.
Il appar ent aux élus de hiérarchiser les urgences et notamment de contribuer par l’organisa on
de l’informa on et de débats démocra ques à reme re à leur juste place les nuisances prêtées
aux parcs éoliens.
Les documents d’urbanisme oﬀrent la possibilité de développer les toitures photovoltaïques sur
les bâ ments commerciaux et industriels et les ombrières de leurs parcs de sta onnement comme
sur les équipements publics.

• Soutenir les construc

ons et rénova ons à haute eﬃcacité énergé que, ainsi que les con‐
versions de systèmes de chauﬀage les plus polluants en accompagnant en par culier les ménages
en situa on de précarité énergé que

• Me

re ﬁn aux projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à eﬀet de serre
et font reculer la biodiversité.

• Se doter d’une poli

que ambi euse d’achats publics responsables, incluant des disposi ons
sociales, environnementales et locales.

Annexes 3

• Rapport Climat‐Énergie, CESE 2019 :

www.lecese.fr/travaux‐publies/climat‐energie‐biodiversite‐contribu on‐du‐cese‐la‐
conven on‐citoyenne

• Négawa

:
h ps://negawa .org/Scenario‐negaWa ‐2017‐2050

• ADEME

:
www.ademe.fr/exper ses/energies‐renouvelables‐enr‐produc on‐reseaux‐stockage

• AREC (Agence Régionale d'Évalua

www.arec‐nouvelleaquitaine.com/

on environnement et Climat en Nouvelle‐Aquitaine) :

• CRER (Centre Régional des Énergies Renouvelables) :
www.crer.info
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Diminuer la production de déchets
et valoriser au mieux ces derniers
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Photo libre de droit

• Impulser et ﬁnancer une démarche collec

ve de préven on, réemploi, valorisa on des déchets
en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

• Me

re en place une tariﬁca on incita ve des déchets, coût en fonc on du poids. Ce e pra que
conduit à une réduc on forte de la produc on de déchets.

• Améliorer les disposi
• Inciter à l’u

fs de tri et de recyclage.

lisa on sur place des déchets verts et alimentaires par compostage.

• Réaliser des opéra
• Repérer et sanc

ons de broyage communal.

onner les décharges sauvages.

• Favoriser l’implanta

on de déche eries et améliorer leurs condi ons d’accès, de tarifs, d’horaires.

• Encourager l’écologie industrielle, l’économie circulaire avec l’aide de l’ADEME.

Annexes 4

• Déchets et économie circulaire en Nouvelle‐Aquitaine, Agence Régionale d'Evalua
nement et Climat en Nouvelle‐Aquitaine :
h ps://dechets.arec‐nouvelleaquitaine.com/

on environ‐

• L'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) en Nouvelle‐Aquitaine :
h ps://nouvelle‐aquitaine.ademe.fr/

• RECITA, Réseau d'Économie Circulaire et d'Innova
www.recita.org

on de Nouvelle‐Aquitaine :
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Développer une politique de santé
en lien avec l’environnement
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Coquelicots. Crédit photo : Sarah Bégoin

L’exposi on de plus en plus fréquente à des polluants tels que les perturbateurs endocriniens,
les pes cides, les nanomatériaux, les par cules ﬁnes et ultraﬁnes, engendre des risques pour
la santé. Des mesures doivent être prises pour améliorer la situa on.

• Me

re en place un Contrat Local de Santé, CLS, conjointement avec l’ARS (Agence Régionale
de Santé).

• S’engager dans une Charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens avec le Réseau
Environnement Santé, RES.

• Interdire les épandages de pes

cides de synthèse à proximité des habita ons et équipements
publics sur la commune pour les professionnels, dont les agriculteurs et les fores ers, pes cides
d’ailleurs déjà interdits pour les collec vités depuis 2017 et pour les par culiers depuis 2019
(Loi Labbé). Distance à préciser, au moins 150 mètres.

Annexes 5

• Contrat Local de Santé (CLS) avec l’ARS :

www.ars.sante.fr/les‐contrats‐locaux‐de‐sante

• Charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens avec le RES :
www.reseau‐environnement‐sante.fr/presenta on/

• Poli

ques publiques : pour une alimenta on bénéﬁque à la santé de tous et au climat, Réseau
Ac on Climat France (octobre 2019)
h ps://reseauac onclimat.org/wp‐content/uploads/2019/10/cahier‐reco‐poli ques‐alim‐
climat‐sante‐2019‐28p.pdf
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Concevoir un urbanisme
économe en espace et
écologiquement responsable
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Photo libre de droit

Stopper l’ar ﬁcialisa on des espaces agricoles, naturels, fores ers.
Ce n’est pas une contrainte administra ve, mais une nécessité pour rendre le territoire durablement
habitable.
Il s’agit de sauvegarder les espaces végétalisés dans leur rôle de puits de carbone et de protec on
contre les canicules et de préserver l’avenir de l’agriculture et de l’élevage, en par culier dans
des ceintures vertes autour des aggloméra ons.
Il s’agit aussi de restaurer l’iden té paysagère du monde rural et l’urbanité des villes.
L’étalement urbain détruit l’une et l’autre en supprimant toute coupure lisible entre villes ou bourgs
et campagne.

• Construire dans les dents creuses, à l’intérieur des enveloppes urbaines des villes, bourgs et

hameaux.
U liser pour ce faire les leviers ﬁscaux : la taxe d’aménagement peut varier en fonc on des secteurs
aﬁn de pénaliser l’étalement urbain.
Le « versement pour « sous‐densité » permet d’instaurer un seuil minimal de densité par secteur
en deçà duquel les constructeurs doivent s’acqui er de ce e taxe.
Une taxe d’habita on sur les logements vacants peut être instaurée.

• Adopter une poli

que volontariste de lu e contre la réten on foncière : une taxe d’habita on
sur les logements vacants peut pénaliser le bâ urbain soustrait au logement.

• Mobiliser avec le département et l’État tous les leviers de ﬁnancement de la rénova

on du
bâ ancien des centres‐villes et centre bourgs, en par culier les Opéra ons de Revitalisa on de
Territoire, ORT, (Loi ELAN de novembre 2018).
Contractés avec l’État par une commune ou un EPCI, ces ORT sont un ou l pour moderniser le
parc de logements et de locaux commerciaux en centre‐ville et centre bourg et lu er contre
leur vacance.

• Favoriser le changement d’aﬀecta

on en faveur du logement des bâ ments agricoles inu lisés.

• Pra

quer la compensa on. Si des déroga ons sont indispensables pour une urbanisa on hors
des enveloppes urbaines, mais en con nuité immédiate, elles seront compensées par la res tu on
de surfaces équivalentes à la nature ou à l’agriculture.

• Abandonner déﬁni

vement les modes d’urbanisa on linéaire ou en étoile qui impactent grave‐
ment non seulement les paysages, mais aussi les ﬁnances communales par le coût des réseaux.

• Adopter un habitat intelligemment densiﬁé, sans vis‐à‐vis, proche d’une véritable campagne
sera bien plus a rac f qu’un lo ssement à l’ancienne alignant les pavillons.
A rer de nouveaux habitants, jeunes ménages en par culier dans l’espace rural, une ambi on
légi me, n’implique pas d’oﬀrir à la construc on des lots de 1000 ou 700 m2 : la demande a changé.

• Iden

ﬁer les friches industrielles et en faire usage ; réaliser une dépollu on éventuelle avant
tout projet de construc on.

• Me

re ﬁn au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire en intervenant
dans la Commission Départementale d’Aménagement Commercial, CDAC, pour qu’elle joue enﬁn
son rôle de régula on.
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• Favoriser le commerce de proximité, par exemple en achetant les murs des commerces de
centres‐bourg sans repreneurs par recours à l’Établissement Public Foncier.

• Instaurer dans les PLU des règles d’économie d’espace dans les zones d’ac

vités : hauteur

minimum de deux étages, espaces de sta onnement souterrain et/ou en étage.
Le règlement des zones économiques peut exclure les hangars étalés sur un seul niveau au milieu
de parcs de sta onnement bitumés.

• Accueillir de nouveaux habitants en s’assurant de la disponibilité de l’alimenta

on en eau
potable et de la présence de réseaux d’eaux usées avant de localiser de nouveaux quar ers.

• Limiter la place de la publicité dans l’espace public par l’adop
Interdire la publicité numérique coûteuse en énergie.

on d’un règlement intercommunal.

• Prendre en compte les préconisa

ons des SCOT et assurer leur traduc on ﬁdèle dans les PLU.
Informer largement les habitants sur les droits et les contraintes que ces documents d’urbanisme
ouvrent : urbanisa on limitée, règlement des zones N et A, statut des Espaces Boisés Classés, et
des Éléments Remarquables du Paysage.

• Développer des habitats par

cipa fs avec mise en commun de services, lessives, accueil de
proches, cuisson des aliments, jardins.
Développer aussi des écolieux accessibles à toutes et à tous en favorisant l’émergence de nouveaux
projets, et en soutenant les projets actuels.

Annexes 6

• Publica

ons du CESER Nouvelle‐Aquitaine :
h ps://ceser‐nouvelle‐aquitaine.fr/avis‐rapport? tle=

• Circulaire interministérielle du 29 juillet 2019 :

h p://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44820.pdf
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Jardin potager en centre‐ville. Crédit photo : Vienne Nature
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Développer les transports
en commun, les restaurer,
limiter la circulation routière

17

TER Poi ers‐Châtellerault. Crédit photo : Caroline Lemenicier

Dans la Région Nouvelle‐Aquitaine, en ma ère de consomma on d’énergie, le secteur des
transports représente 38 % de la consomma on totale et occupe la première place. Il se
caractérise par la part prépondérante du recours au pétrole.
Entre 2005 et 2015 ; la consomma on d’énergie a cru de 11 % pour les déplacements des
personnes.
En 2015, la par cipa on du transport est la première en ma ère de gaz à eﬀet de serre, 37 %.
Entre 1990 et 2015, la produc on de GES a augmenté de 20,8 % pour le transport des
marchandises et de 14,9 % pour les déplacements individuels.
(source : rapport AcclimaTerra de 2018 de la Région Nouvelle‐Aquitaine).

• Renforcer l’oﬀre, l’accès et l’a

rac vité de transports en commun sur le territoire en par culier

grâce aux fréquences.
Redynamiser et reme re en cohérence l’existant : desserte cadencée sur certains i néraires de
bus et de trains (lignes Mignaloux‐Poi ers, Châtellerault‐Poi ers…)

• Donner la priorité aux mobilités vertes (marche, vélo) dans l’espace public, notamment par
des pistes cyclables sécurisées, en site propre, et parfois éclairées.
Espaces piétons redonnant le plaisir de marcher en ville.

• Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en ville.
• Me

re en place des pe ts véhicules non polluants pour de courtes distances.

• Favoriser par tous moyens le covoiturage, en par

culier pour les salariés de la commune.

•

Développer une logis que urbaine du transport des marchandises adaptée aux
caractéris ques de la commune.
Prêter a en on au sujet du dernier kilomètre de livraison ; prévoir aux entrées de ville des plate‐
formes de transbordement vers la ville assurant le transfert des marchandises depuis le rail ou
les semi‐remorques vers des véhicules non polluants, pe ts camions électriques, triporteurs
adaptés, seuls autorisés à pénétrer en zone urbanisée.
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Adopter une politique participative
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Photo libre de droit

• Me

re en place et renforcer les disposi fs de par cipa on, d’ini a ve citoyenne, de cons‐
truc on collec ve de projets de la commune et de ses groupements.

• Créer une commission extra‐municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature
et des généra ons futures, et s’assurer de l’adéqua on des grands projets des communes et
de leurs groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, clima ques de moyen et long terme.

• Construire avec tous les acteurs concernés une poli

que associa ve locale volontariste, pour
soutenir le dynamisme et la vitalité économique des ini a ves associa ves et citoyennes du
territoire, garan r leur accessibilité à la plus grande par e de la popula on, reconnaître et
protéger leur rôle cri que.

• Me

re à disposi on des ini a ves associa ves et citoyennes du territoire les espaces et
ressources pour favoriser leur collabora on, le lien social et le développement de ers lieux,
espaces d’expérimenta on, de partage, de cogouvernance, etc. largement ouverts à l’ensemble
des habitants.

20

Promouvoir une éducation tournée
vers l’écocitoyenneté
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Anima on nature auprès d'une classe. Crédit photo : Vienne Nature

• Rétablir le maillage d’écoles maternelles et élémentaires qui cons

tue la première condi on
de la vie des territoires. Les élus y contribuent déjà en lu ant contre les fermetures et pour
des ouvertures ; ils peuvent être force de proposi on avec parents et enseignants en promouvant,
à l’opposé des Rassemblements Pédagogiques Intercommunaux, RPI, le modèle bien rodé de la classe
à plusieurs niveaux et faible eﬀec f.

• Favoriser une éduca
Ecole et Nature, REN.

on dans la nature dès le plus jeune âge comme le préconise le Réseau

• Promouvoir plus d’ac

ons de sensibilisa on à l’environnement et au changement clima que
dans les écoles et lieux périscolaires ; retrouver la pra que du jardin scolaire (potager, plantes
aroma ques…) sur des terrains communaux.
Exemple de Jouhet : par cipa on des écoliers aux trois jardins botaniques du village.

• Développer des « maisons de la science » intergénéra
associa f et ouvertes à tous.

onnelles liées aux écoles et au ssu

• Promouvoir une forma

on, une éduca on des élus, des services techniques, des habitants,
sur les sujets environnementaux, climat, énergie, biodiversité, consomma on d’espaces…

• Promouvoir une culture de la préven

on des risques, qu’ils soient naturels ou technologiques.

• Donner les moyens aux citoyens d’accéder facilement à une informa

on scien ﬁque vulgarisée
et ﬁable sur la nature des risques : risque nucléaire, lié aux deux centrales pouvant impacter le
département, risque d’incendie et de pollu on chimique lié aux deux installa ons classées Seveso
(seuil haut), connaissance du périmètre des zones inondables, risques liés à l’habitat tels que les
gonﬂements et rétracta on d’argile, présence de mérule, nuisances phoniques des infrastructures
de transport, risques liés au changement clima que.

• Aider les citoyens à intervenir, en par

culier par l’intermédiaire de leurs élus et des associa ons,
dans la préven on et la réduc on des risques, mais aussi dans l’adapta on.
Prévoir des ateliers communaux sur « construire en fonc on du changement clima que », sur les ou ls
légaux de réduc on des nuisances sonores, sur la manière de végétaliser l’espace autour des
logements, etc.

Annexes 7

• IFREE (Ins

tut Forma on Recherche Éduca on à l’Environnement)
www.ifree.asso.fr

• REN (Réseau École et Nature)

h p://reseauecoleetnature.org/

• GRAINE Poitou‐Charentes

www.grainepc.org/Le‐GRAINE‐Poitou‐Charentes

• CPIE Seuil du Poitou et Val de Gartempe

www.cpie.fr/uncpie/actu/177084/Le‐reseau‐CPIE
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Développer une attractivité
économique écologiquement
responsable
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Étal bio sur un marché. Crédit photo : Delphine Findel

Il est légi me que les communes cherchent à a rer des ac vités ar sanales, industrielles ou
touris ques, mais la poli que systéma que de l’oﬀre de terrains suivie jusqu’à maintenant a
montré ses limites : en témoigne l’importance des zones d’ac vités totalement ou par ellement
inoccupées que ce soit sur l’axe du Seuil du Poitou ou en milieu rural.
Les élus ont quelques moyens de réduire les fractures entre rural, périurbain et urbain en
ma ère économique :

• Veiller à une stricte égalité de traitement en ma

ère de zones d’ac vités.
Le laxisme dans l’extension des zones économiques et commerciales en périphérie de Poi ers,
du Futuroscope et de Châtellerault est mal vécu en milieu rural alors même que les règles d’urba‐
nisme visent à limiter la proliféra on incohérente des zones d’ac vités en milieu rural.
La sobriété en ce domaine doit valoir pour tous.
La structure Grand Poi ers à 12 communes a une responsabilité par culière : un audit récent
constate la surabondance des équipements commerciaux périphériques par rapport à la croissance
de la popula on.
Une forte demande sociétale aidera les élus à éviter que des équipements commerciaux s’implan‐
tent ou s’agrandissent en périphérie des villes alors même que l’urgence de reviviﬁer les centres‐
villes est dans toutes les têtes.

• Subs

tuer la coopéra on et la mutualisa on à la concurrence en ma ère économique lors
de l’élabora on des PLU intercommunaux.

• Cibler les ﬁlières d’avenir : ateliers de répara

on en zones rurales, produc ons agricoles à forte
valeur ajoutée et fort taux d’emploi, en bio ou labellisées Haute Valeur Environnementale, HVE,
(maraîchage irrigué, légumes de plein champ, arboriculture, bovins ou ovins à l’herbe…) ; ﬁlières
de transforma on des produc ons agricoles locales, si possible liées à des Plans Alimentaires
Territoriaux, PAT. Me re en place des frigos coopéra fs, conserveries...

• Développer un tourisme durable.

Il oﬀre un gisement d’emplois très dépendants de demandes en pleine muta on.
La richesse de la biodiversité est désormais un atout décisif pour l’a rac vité des territoires,
tant en zones rurales que dans le périurbain et l’urbain.
Maintenir et développer la biodiversité locale répondra à une demande croissante des habitants
des métropoles : paysage bocager, polyculture, prairies pour l’élevage, eaux vives…

• Développer les ac

vités de pleine nature encadrées qui sont par culièrement créatrices
d’emplois : centres d’ini a on à la nature, plans d’eau de qualité pour la baignade, les sports
équestres…
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