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Monsieur le Président du Grand Besançon,
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents 
et Conseillers Communautaires membres du Bureau,

Depuis 3 ans, date de sa mise en place, le Conseil de développement  
participatif (CDP) a engagé de nombreux travaux. Les retours de ces  
contributions furent, semble-t-il, à la hauteur de vos attentes.

Toujours désireux de co-construire avec vous, élus de la Communauté  
Urbaine Grand Besançon Métropole, un territoire en capacité de répondre aux  
enjeux actuels, nous souhaitons vivement poursuivre notre investissement 
citoyen pour notre collectivité.

Aussi, nous vous sollicitons pour apporter à la hauteur de nos capacités, un 
regard différent et complémentaire à la révision du Plan Climat Air Énergie 
Territorial du Grand Besançon.

Le sujet de cette auto-saisine que nous définirons et préciserons dans 
un dialogue étroit avec vous, pourra répondre aux obligations portées par 
la loi NOTRe quant à « la consultation » du CDP « sur les documents de  
prospectives et de planification… ».

Nous savons pouvoir compter sur un accueil favorable de notre proposition 
d’auto-saisine.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président du Grand Besançon et 
Mesdames et Messieurs les membres du bureau, nos sincères salutations.

Les coprésidents,
Chantal BELIGAT et Albert DEPIERRE
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Une définition

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un outil de planification qui a pour but de préparer  
le territoire au changement climatique et selon son degré de vulnérabilité, de développer les énergies 
renouvelables, de maîtriser la consommation d’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
et de préserver voire améliorer la qualité de l’air.

À l’occasion de la révision du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), et avec la prise en compte des 
nouveaux objectifs régionaux, nationaux et européens, l’engagement de Grand Besançon Métropole 
est réaffirmé sur la période 2020-2026 sur les thématiques air-énergie-climat : Il s’agit d’un document 
réglementaire pour Grand Besançon Métropole avec l’objectif d’être, en 2050, un territoire à énergie 
positive (TEPOS).

Nos remerciements vont  aux c i toyens  
présents à ces quatre rencontres citoyennes et 
aussi à tous ceux qui ont accepté de partager 
ces réflexions lors de rencontres informelles avec 
des membres du CDP au-delà des quatre ateliers.

Nous remercions également les maires de  
Fontain, École-Valentin, Saint-Vit, Besançon pour 
leur accompagnement. 

Nous remercions également Audrey ALCON, 
Sandrine PRESCOTT, Claudie FAVRE, et Sébastien 
PERRIN pour leur aide et leur disponibilité.
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Les questions du réchauffement climatique  
et de la préservation du climat, plus qu’un sujet 
de société, occupent depuis longtemps les  
réflexions du CDP de Grand Besançon Métropole. 

En effet, il s’est déjà mobilisé sur les sujets tels que le report multimodal  
(« Se déplacer autrement », juin 2015) ou l’agriculture périurbaine (« Je mange local »,  
décembre 2014). 

C’est logiquement que le CDP a informé Jean-Louis FOUSSERET, Président de Grand 
Besançon Métropole de l’auto-saisine du CDP sur les questions énergétiques et de 
changement climatique. Il propose d’apporter un regard différent et complémentaire 
en vue d’une contribution au Plan Climat Air Énergie Territorial.

Ce rapport a pour ambition de porter à la connaissance des élus de Grand Besançon 
Métropole, de réelles préconisations s’appuyant sur la somme des travaux réalisés 
par le CDP en lien avec les aspirations citoyennes que l’instance a pu mettre à jour 
lors de ces rencontres.

En préambule
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Face aux enjeux de la préservation du climat et fort 
de ses contributions passées, l’auto-saisine du CDP sur 
les questions énergétiques et de changement climatique 
signe l’une des contributions les plus ambitieuses 
de son mandat et des mandats précédents.

Les sources de gaz à effet de serre (GES) sont multiples et inhérentes à la diversité des activités humaines. 
Il a été constaté que les plus importantes sources de GES émises par les Bisontins sont les transports 
(professionnels ou privés) et l’habitat. Il faut leur ajouter l’alimentation, à la qualité de laquelle une attention 
croissante est accordée. 

Trois thématiques ont été retenues par les membres du CDP : 

Quatre ateliers-débats ont été organisés en associant les habitants  
de l’agglomération à École-Valentin, Fontain, Saint-Vit et Besançon. 

Ils ont été proposés en se référant aux nombreuses 
évaluations, correspondant à différentes échelles 
territoriales.
Au sein de chaque thématique (Mobilités, Énergie- 
Habitat et Alimentation-Consommation), les propo- 
sitions sont réparties dans trois catégories d’actions :  
Impliquer-Sensibiliser, Développer-Valoriser, Repenser- 

Expérimenter, qui apportent une réelle lisibilité à la 
synthèse. Elles sont aussi ordonnées selon les notes 
de priorité accordées par le CDP.
Les membres du CDP ont donc estimé opérationnel 
de circonscrire les réflexions aux domaines les plus 
importants, au sens de leurs possibilités d’actions, 
pour les habitants de l’agglomération.

MOBILITÉS ÉNERGIES 
& HABITAT

ALIMENTATION &
CONSOMMATION

La démarche du CDP
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Les propositions du CDP
L’ensemble de ces travaux et réflexions montre clairement la conscience et l’appropriation citoyenne de  
l’enjeu et la façon concrète dont les citoyens s’en saisissent. Les propositions sont concrètes. Ainsi, leur mise 
en œuvre correspond à différents leviers d’actions, selon les niveaux des responsabilités, de l’individuel au 
collectif, du personnel au politique, du jardin au territoire. 

PARMI LES 167 PROPOSITIONS, CELLE QUI RESSORT NETTEMENT EN 
PREMIER, EST LA NÉCESSITÉ D’UNE COHÉRENCE DE L’ENSEMBLE DES 
ACTIONS CONDUITES :

Maintenir et enrichir 
les ceintures vertes péri- 
urbaines

Les terres cultivables pour favoriser 
l’agriculture et l’alimentation de 
proximité ne sont pas suffisantes et 
il n’est plus possible de se contenter 
des espaces non encore utilisés. 
Cette question doit faire l’objet d’une 
stratégie de gestion des espaces. Ce 
travail doit être fait au niveau le plus 
pertinent, l’échelon intercommunal. 

Concevoir une politique 
environnementale 
commune sur le territoire 

Les citoyens se sentiront responsa- 
bilisés à leur niveau personnel  
et s’impliqueront pleinement au 
quotidien si une politique cohérente 
globale sur l’ensemble du territoire 
Grand Besançon Métropole est  
appliquée. Le CDP y voit l’évidente 
complémentarité des possibilités 
d’actions, du personnel au politique. 

Mettre en place des outils 
numériques grand public

La création d’un portail web grand 
public actualisé en temps réel est 
importante. Chaque habitant pourra 
être informé de ce qu’il peut faire pour 
réduire sa consommation d’énergie. 
En permettant à chacun de mesurer 
les effets qu’il peut avoir sur le climat,  
cet outil peut être un véritable lieu 
d’émulation et de sensibilisation.

1 2 3

167 propositions réparties selon les trois catégories d’actions : 

Mobilités 
La prise de conscience des enjeux et de la nécessité de se déplacer 
autrement s’accroît de jours en jours parmi les citoyens. L’évolution du 
comportement des habitants comme acteurs de leur mobilité est un 
véritable levier d’action.

Alimentation et consommation :
Les habitudes ont considérablement évolué au cours des dernières 
années. Une alimentation saine est désormais recherchée privilégiant 
les circuits courts, produisant moins de déchets et induisant moins de 
gaspillage. 

Énergie et habitat
Les pratiques du secteur du BTP engendrent un impact sur le climat 
et la biodiversité : économies d’eau et d’énergie, développement des 
énergies renouvelables, emploi de matériaux naturels, réduction de 
l’utilisation des produits contenant des composés organiques volatiles 
ou des substances toxiques. Par conséquent, les enjeux de la transition 
écologique dans l’habitat en tant que porteurs de solutions innovantes 
sont déterminants.

RÉSULTATS 

Pour être ambitieux, 
ce PCAET devra :

• Impliquer et sensibiliser  
 les habitants aux bons  
 gestes

• Développer et valoriser   
 les bonnes pratiques 
 dans l’habitat

• Repenser et expérimenter  
 les alternatives.
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Impliquer et sensibiliser les 
habitants aux bons gestes

 → Créer des comités locaux et des 
tables rondes par grands secteurs 
pour co-construire et contrôler 
les attentes et les objectifs (Élus, 
experts, citoyens, associations)

 → Développer les plateformes et 
portails numériques pour le co-
voiturage, Rezo Pouce, et trajets 
vertueux 

 → Développer de véritables cam-
pagnes de sensibilisation et de 
promotion grand public pour les 
modes alternatifs

Développer, valoriser 
en agissant sur les 
déplacements

 → Les documents SCOT, PLUi, PDU 
doivent devenir de vrais outils pour 
créer une rupture dans les modes 
de déplacement  (ex : multiplier les 
emprises pour des voies cyclables 
et cheminements piétons, intégrer 
des aménagements pour accueillir 
les nouveaux modes de déplace-
ment propres) 

 → Repenser l’urbanisation et les 
espaces de consommation et de 
services pour réduire sur du long 
terme les déplacements 

 → Faire de la mobilité une priorité 
dans les politiques publiques 

 → Valoriser le rôle des communes par 
leur proximité avec les habitants 
pour faire évoluer les comporte-
ments 

 → Revoir dans les aménagements 
des espaces publics les priorités 
de déplacement : piétons, vélo, 
transports en commun, voiture

 → Encourager et valoriser au travers 
des PDM les alternatives à "la 
voiture en solo" 

 → Développer l’offre, optimiser les 
axes ferroviaires (navette, caden-
cements, haltes) 

Repenser et expérimenter 
les alternatives

 → Expérimenter des parkings-relais 
multi-usages aux portes de la ville 
et des lieux stratégiques (covoitu-
rage, modes doux, transports en 
commun)

 → Expérimenter les bus à hydrogène 
et les minibus avec des fréquences 
adaptées aux heures de pointe 
pour les dessertes extra-urbaines 
et parkings-relais 

 → Créer davantage de zones à faible 
vitesse et repenser les plans de 
circulation en ville et centres bourg 

 → Repenser la tarification (famille, 
enfants, gratuité le WE)

 → Créer un moratoire sur les grands 
aménagements routiers et le transit 
poids lourds

Impliquer et sensibiliser les 
habitants aux bons gestes

 → Mettre en place des jardins fami-
liaux et planter des arbres fruitiers

 → Favoriser le tri et le recyclage 
des déchets et éduquer à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
(proposer en restauration scolaire 
des assiettes contenant différentes 
quantités d’aliments)

 → Rétablir la consigne en substituant 
les bouteilles en verre aux bouteilles 
en plastique 

 → Lutter contre le sur-emballage et 
le plastique à usage unique, lors 
de manifestations organisées ou 
soutenues par Grand Besançon 
Métropole

 → Favoriser le vrac
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Mobilités
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 → Développer et valoriser en 
agissant sur la production 
saine

 → Favoriser le maraîchage en zone 
urbaine et péri-urbaine, constituer 
une ceinture verte autour de l’agglo- 
mération 

 → Mettre en place une plateforme 
logistique d’échange entre produc- 
teurs locaux et consommateurs/
restaurateurs afin d’adapter l’offre 
à la demande et résoudre les  
problèmes de saisonnalité

 → Soutenir le commerce de proxi-
mité et développer l’usage de la 
monnaie locale pour le paiement 
des services publics locaux (ex : 
restaurants scolaires)

 → Créer une légumerie pour centra-
liser la réception et la préparation 
des légumes locaux destinés à la 
restauration collective

Repenser et expérimenter 
les alternatives

 → Soutenir "l’éclosion" de poulaillers 
collectifs ou associatifs permettant 
de limiter les déchets végétaux 
tout en constituant un réseau de 
production local d’œufs

impliquer et sensibiliser les 
habitants aux bons gestes

 → Initier un réseau d’éducation citoyenne 
aux bonnes pratiques et aux éco-
gestes au sein des écoles

 → S’interroger sur l’opportunité d’un 
habitat individuel ou collectif

 → Interdire les chauffages extérieurs 
devant les commerces

 → Promouvoir l’accès à la plate-
forme Climat Air Énergies BPFC 
http://opteer.org/indicateurs-stan-
dards/indicateur/

 → Inciter à l’utilisation des énergies 
renouvelables

 → Créer un portail web d’informations 
publiques mis à jour en temps réel 
(guichet unique Habitat Energie) 

Développer et valoriser en 
agissant sur l’habitat

 → Développer des réseaux de parte-
naires Climat/Energies labellisés

 → Généraliser les groupements 
d’achat de matériel et équipement 
basse consommation 

 → Valoriser les modes de vie “zéro 
déchet” par une communication 
locale

 → Développer des filières locales 
pour le bois et les pellets

 → Rétablir les consignes et interdire 
les plastiques à usage unique lors 
de manifestations dans Besançon 
Métropole

 → Développer la récupération d’eau 
de pluie

 → Repenser et expérimenter 
les alternatives

 → Promouvoir une politique énergé-
tique commune dans le territoire 
de Grand Besançon Métropole

 → Maîtriser la taille de la métropole
 → Dynamiser un pôle d’innovation 
pour des énergies vertes

 → Disposer d’études locales fiables 
sur les énergies vertes (éolien, 
solaire, biomasse)

 → Végétaliser pour lutter contre les 
fortes chaleurs, limiter l’impact 
des fortes températures et des 
inondations

 → Favoriser l’installation et la pro-
duction d’énergies renouvelables 
dans l’habitat

Énergie, 
habitat
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4
ateliers

167
propositions

3 fiches
opérationnelles

200
participants

2 000 h
de bénévolat
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167
propositions

Les citoyens présents ont montré un fort 
intérêt par leur participation active, 
constructive et productive. 

Sur tant de sujets complexes, aucun résultat positif ne sera possible sans l’appropriation 
citoyenne, ni sans une politique ambitieuse de la collectivité et l’implication de l’ensemble 
des experts et acteurs économiques. Il est indispensable de créer des synergies entre  
citoyens, acteurs et décideurs afin de co-construire des propositions concrètes et 
élaborées en ce sens.

De ces échanges ressortent clairement : 

 → Des exigences de cohérence et d’efficience dans les choix politiques globaux. 
 → Des propositions émergeantes autour de l’accroissement de la prise de 
conscience et l’évolution des comportements.

 → La richesse des réflexions-propositions quant aux gestes du quotidien et aux 
choix politiques d’envergure communautaire.

Les membres du CDP sont convaincus de la nécessité de mettre en lumière les 
défis collectifs à relever, notamment autour de la question de l’urgente transition 
écologique, qui présente une réelle opportunité de passer de la défiance à la 
confiance entre citoyens, représentants élus et instances locales. Dans ce contexte, 
la démocratie participative, voire inclusive, doit prendre place sur le long terme.

Le PCAET doit permettre, pour les 5 ans à venir, de mettre en place des solu-
tions adaptées et pertinentes pour l’avenir, au regard des contextes locaux, 
en offrant des indicateurs de suivi qui devront être rendus public.

Perspectives

11
mois de
travail
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167 propositions 
citoyennes d’actions 
à réaliser

A
 → Politique écologique commune 

dans le territoire de Grand  
Besançon Métrople (éclairage 
public…)

 → Pour les bâtiments publics :  
avoir des raisonnements à  
long terme lors des construc-
tions ou rénovations

B 
 → Proposer une aide financière 

à l’écoconstruction (banque 
publique, crédit)

 → Inscrire dans les PLUi l’amé-
nagement d’une ceinture verte 
maraîchère dans chacun des 
69 bourgs du territoire

 → Accroître les surfaces culti-
vables et boisées dans et autour 
des villes

 → Arrêter l’artificialisation des 
sols agricoles

 → Interdire le développement des 
zones commerciales

C
 → Valoriser les modes de vie “zéro 

déchet” par de la communica-
tion locale

 → Généraliser l’accès aux ressour-
ceries et à l’économie circulaire

 → Faire des pratiques écorespon-
sables un critère systématique 
dans les subventions

 → Revoir les priorités d’aména-
gement de la voirie : piétons 
puis vélos puis transports en 
commun puis voitures

 → Densifier le réseau de transports 
en commun

 → Aider les agriculteurs qui 
veulent se mettre au bio (en 
complément de la PAC)

 → Impliquer les citoyens dans 
une réflexion globale

 → Créer des comités locaux de la 
mobilité avec élus, citoyens, 
experts, acteurs de la mobilité 
pour co-construire et contrôler 
l’atteinte des objectifs

 → Interdire les plastiques et objets 
à usage unique sur les mani-
festations de la Ville et de la 
Métropole

 → Coordonner les horaires de 
trains et bus/tram

 → Suivre le scénario Enercoop 
sur l’indépendance énergétique

 → Exiger un parc à vélos pour le 
personnel et la clientèle lors 
de l’instruction des permis de 
construire

 → Favoriser le maraîchage et les 
terres arables péri urbaines

 → Etablir et maintenir des cein-
tures vertes autour des com-
munes de Grand Besançon 
Métropole

 → Avoir des études locales fiables 
sur les énergies vertes (éolien, 
solaire, biomasse)

 → Dynamiser un pôle d’innovation 
pour des énergies vertes

 → Mettre en place des grou-
pements d’achats des maté-
riaux isolants et des panneaux  
solaires pour réduire les coûts 
(généraliser les groupements 

d’achats des collectivités aux 
particuliers)

 → Favoriser les habitats groupés 
(mitoyens, jumelés)

 → Arrêter de construire et d’agran-
dir les routes

 → Favoriser l’installation au  
niveau de chaque maison ou 
immeuble d’une éolienne cou-
plée à des panneaux solaires, 
le Grand Besançon Métropole 
pourrait être expérimentateur.

 → Interdire les chauffages dans 
la rue devant les commerces

D
 → Généraliser les PDM (ex PDE) 

(Plans de déplacement d’en-
treprise) pour encourager les 
mobilités actives, le covoitu-
rage et le stationnement en 
parkings relais

 → Créer des centres “multimo-
daux” (auto-partage, bus, vélo, 
parking, covoiturage) dans 
chaque village

 → Établir un Plan de déplacement 
urbain (PDU) à l’échelle de l’agglo 
(PDUi) organisant les liaisons 
interurbaines et extra-urbaines

 → S’appuyer sur ce PDUi pour 
réaliser des infrastructures  
cyclables en site propre, conti-
nues et sécurisées ou sur routes 
à faible circulation entre com-
munes

 → Valoriser et renforcer les pistes 
cyclables

 → Développer les financements 
à destination de la pratique 

Chacune des 167 propositions a été classée selon les 4 critères suivants : l’originalité par rapport à ce qui existe déjà, 
la pertinence par rapport à l’objectif du PCAET, la responsabilité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et la 
transversalité de la proposition. 
Une évaluation de A à J est attribuée à chacune des 167 propositions : A correspond à la meilleure évaluation.

ANNEXE
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cycliste et de l’aménagement 
de pistes cyclables, à l’image de 
ce que font les pays nordiques

 → Aménager des réseaux express  
vélo qui soient continus, lisi- 
bles, cohérents, sécurisés et 
visibles (création d’un véritable 
schéma directeur des pistes 
cyclables)

 → Gratuité des transports col-
lectifs, au moins en période 
de canicule

 → Faire des parkings relais avec 
des tarifs attractifs

 → Développer les pistes cyclables 
pour rendre le vélo plus effi-
cace que la voiture

 → Créer des parkings relais à 
5-10 min. du centre-ville avec 
des services de navette ou 
covoiturage

 → Faire des parkings relais train/
bus/tram /covoiturage/modes 
doux

 → Faire des plateformes de co-
voiturage locales

 → Proposer des solutions d’iso-
lation avec des partenaires 
labellisés

 → Avoir des sites internet locaux 
de référence pour les idées 
anti gaspillage

 → Mettre en place une plate-
forme logistique de mise en 
réseau des producteurs et des 
consommateurs/restaurateurs/
restaurants collectifs

 → Créer des portails numériques 
qui intègrent toutes les alter-
natives

 → Dématérialiser les factures
 → S’opposer fermement aux 

pesticides via des actions 
non-violentes

 → Mettre en place un système 
généralisé de consigne

 → Créer une école de perma-
culture

 → Mettre en place des vélo-bus 
avec des accompagnateurs 
embauchés par la Ville pour 
les trajets domicile-école 

 → Passer aux bus à hydrogène 
(ex. Strasbourg) et non au gaz 
naturel

 → Créer des voies piétonnes entre 
les villages

 → Pouvoir payer tous les services 
publics en monnaie locale 
(impôts locaux, cantines...)

 → Relier Saint-Vit à Besançon 
par le train en tarif Ginko pour 
les déplacements ponctuels 
sans abonnements (actuel-
lement 5 € tarif région)

 → Végétaliser pour limiter l’im-
pact des fortes températures 
et des inondations

 → Interdire les climatisations 
(chaude et froide) dans la rue 
devant les commerces

 → Favoriser les espaces de  
publicité pour les initiatives 
et commerçants locaux

E 
 → Proposer des formations sur la 

biodynamie et la permaculture
 → Créer un portail de covoitu-

rage local, coordonner les 
points de rencontre

 → Lancer des expérimentations 
pour multiplier des minibus 
aux heures de pointe

 → Renforcer les offres de bus 
avec des horaires plus larges

 → Revoir certaines dessertes bus 
(ex cote de Larnod bouchons 
aux heures de pointes le matin)

 → Faire des parkings à vélo  
sécurisés

 → Créer des applications numé-
riques de covoiturages courts 
et expérimenter le système 
réseau POUCE

 → Développer des filières locales 
pour le bois et les pellets

 → Développer la production  
locale et les menus végétariens 
dans les restaurants collectifs 
(exemple de la restauration 
collective de Lons)

 → Sécuriser les voies cyclables
 → Aménager des parcs à vélos 

fermés, sécurisés avec badge
 → Avoir des offres plus simples 

et attractives entre le vélo-cité 
et ginko

 → Faire des voies partagées  
voiture/vélo

 → Rendre les tarifs de transport 
en commun accessibles ou 
gratuits
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 → Privilégier l’utilisation du 
bois local (poêles à granulés 
notamment)

 → Problème de dimensionne-
ment des parkings au niveau 
des haltes ferroviaires (ex. 
École-Valentin)

 → Fléchages clairs et incitation 
aux circuits vertueux

 → Installer un jalonnement sur 
l’ensemble de la métropole

 → Valoriser la monnaie locale
 → Faire passer dans les mœurs 

la nécessité de mettre en régie 
publique certains services 
(eau…)

 → Installer aux giratoires une 
signalisation adéquate pour 
sécuriser la traversée des  
cyclistes et piétons et mettre 
ces giratoires en zone 30

 → Eduquer à la sobriété énergé-
tiques (chauffer moins)

 → Favoriser les systèmes moins 
énergivores (géothermie, éner-
gies renouvelables)

 → Développer un centre de réem-
ploi et de réutilisation pour 
les habitants

 → Faciliter l’information sur les 
différents modes de chauffage 
(solaire, double flux, biomasse, 
méthanisation, éolien)

 → Créer de vrais écoquartiers
 → Limiter les besoins en énergie 

par des actions de sensibili-
sation dans les entreprises et 
les écoles

 → Demander aux cantines de 
passer en zéro gaspillage – 
zéro déchet

 → Favoriser les commerces lo-
caux et leur rôle de lieux de vie

 → Privilégier les circuits de proxi-
mité en cultivant sur place des 
aliments sains, sans pesticide, 
herbicide ou fongicide, ce qui 
aurait aussi pour avantage 
d’éviter la pollution émanant 
des avions cargos transpor-
tant souvent de loin des fruits 
et légumes

 → Éduquer à la lutte contre le 
gaspillage avec des actions 
concrètes en cantine

 → Faire vivre des comités de la 
mobilité avec élus et habitants 
pour trouver des solutions et 
les mettre en œuvre (à l’ini-
tiative des communes ou des 
comités de quartier)

 → Mettre en place des réseaux 
de chaleur au niveau d’îlots de 
maisons individuelles

 → Végétaliser pour lutter contre 
les fortes chaleurs

 → Inciter les familles à réviser 
leur abonnement électrique 
pour prendre un abonnement 
minimal (qui suffit, cela néces-
site juste un changement dans 
ses habitudes de consom-
mation)

 → Remplacer toutes les publi-
cités commerciales par des 
recettes maison (nourriture, 
produits ménagers, cosmé-
tiques...) ou la promotion de 
productions et associations 
locales

F 
 → Les parkings relais devraient 

être gratuits
 → Communiquer sur les itiné-

raires sportifs, les rendre ac-
cessibles au quotidien

 → Faciliter l’accès aux caméras 
thermiques

 → Favoriser les chauffes-eau 
solaires

 → Avoir des systèmes de chauf-
fage collectif

 → Aider les habitants à faire des 
choix éclairés sur l’isolation 
de leur logement 

 → Planter plus d’arbres (pour 
utiliser moins de climatisation)

 → Accompagner efficacement 
l’isolation à 1 euro

 → Aménager des parkings dédiés 
au covoiturage dans chaque 
commune avec une implica-
tion forte des communes pour 
sensibiliser et promouvoir 
(campagne d’affichage consé-
quente cf. festival Outdoor)

 → Mettre en place des réseaux 
de chauffages collectifs

 → Eteindre l’éclairage public

 → Limiter l’utilisation des cli-
matisations, informer sur les 
alternatives

 → Développer les jardins fami-
liaux

 → Généraliser l’usage du ther-
mostat

 → Informer sur les effets seconds 
à l’échelle locale des méthodes 
alternatives au nucléaire 
(comme les passages de migra-
tion des oiseaux pour l’éolien)

 → Restaurer les terrasses avec 
des vergers et des semis pour 
y développer des maraîchages

 → Faciliter l’accès aux conseils 
de l’Adème

 → Communiquer sur les éco-
gestes du quotidien : tem-
pérature idéale à 18°, mettre 
des pulls

 → Créer des ateliers intergéné-
rationnels pour échanger des 
recettes, valoriser les compor-
tements, troquer

 → Favoriser les élevages qui 
pratiquent la polyculture

 → Utiliser les chaufferies des 
écoles qui sont parfois surdi-
mensionnées pour alimenter 
des habitations alentour

 → Passer la ville à 30 km/h (ex. : 
Grenoble) sauf pour les axes 
structurants

 → Possibilité d’avoir des toilettes 
sèches en ville

 → Interdire les emballages à 
usage unique en restauration 
rapide

 → Interdire l’obsolescence pro-
grammée en faisant remonter 
cela aux députés

 → Supprimer la TVA pour les 
produits locaux

 → Avoir des taxes qui intègrent 
l’effort des entreprises à pro-
poser des transports collectifs

 → Ne pas développer la taille 
des grandes villes (Besançon)

G 
 → Mettre en place des pédibus 

pour les élèves
 → Accompagner à la rénovation
 → Développer le bio dans toutes 
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les restaurations collectives
 → Rétablir les consignes et in-

terdire les plastiques à usage 
unique

 → Sécuriser les circulations à 
vélo des enfants en centre de 
village avec création de pistes 
cyclables

 → Développer la récupération 
d’eau de pluie

 → Aide à l’équipement pour les 
vélos électriques

 → Planter des arbres fruitiers
 → Faire des jardins et des pou-

laillers collectifs
 → Soutenir des poulaillers asso-

ciatifs pour limiter les déchets 
végétaux et créer un réseau  
local d’œufs et de poules  
réformées

 → Proposer des travaux pra-
tiques scolaires pour cuisiner 
des plats sains, locaux et de 
saison

 → Proposer un repas végétarien 
par jour dans les cantines

 → Eduquer les enfants à une 
meilleure alimentation

 → Diminuer la viande et aug-
menter le bio à la cantine

 → Maintenir et développer l’agri-
culture intra-urbaine

 → Apprendre à cuisiner local 
et de saison avec des cours 
de cuisine organisés par les 
communes, créer du lien et 
des recettes

 → Informer sur les économies 
engendrées par la baisse du 
chauffage

 → Inciter à l’utilisation de réduc- 
teurs de consommation :  
réducteur de pression, de  
débits, ampoules Led

 → Eduquer les enfants à une 
meilleure alimentation (goût, 
santé)

 → Proposer différentes quantités 
dans les assiettes à la cantine

 → Créer une légumerie pour 
centraliser la réception et 
la préparation des légumes 
locaux pour les redistribuer 
aux cuisines collectives

 → Organiser des cours de cuisine 
avec des produits de saison

 → Limiter les stationnements en 
centre-ville pour favoriser la 
place des transports collectifs 
et du vélo

 → Créer des lieux d’échange et 
de rencontre

 → Faire en sorte d’éviter la pol-
lution de l’eau, qui va devenir 
une ressource rare, par les 
pesticides, herbicides toxiques

 → Effectuer un ramassage du 
compost à cheval

 → Interdire la rue Battant aux 
voitures le dimanche

 → P ro p o s e r  d e s  s ol u ti o n s 
concrètes de rénovation éco-
logiques

 → Développer les panneaux  
solaires orientables

 → Mettre l’accent le ferroutage, 
qui faciliterait la circulation 
routière

 → Développer de nouveaux 
enrobés dans les villes pour 
réduire la chaleur urbaine

 → Intégrer le coût de la pollution 
dans les travaux

H 
 → Éduquer à l’aspect des fruits 

et légumes non formatés
 → Développer les volets élec-

triques avec panneaux solaires
 → Expérimenter de nouveaux 

tarifs de transports en com-
mun : gratuité pour les enfants, 
gratuité le week-end, tarif 
groupes pas cher, tarifs TER 
moins chers pour les com-
munes voisines et les dépla-
cements occasionnels

 → Proscrire l’utilisation de 
sachets et emballages plas-
tiques non biodégradables, 
privilégier les sachets en  
papier et les bouteilles en  
verre consignées

 → Inciter au ferroutage, qui faci-
literait la circulation routière

 → Limiter au maximum l’impor-
tation de viande provenant 
d’animaux traités aux anti-
biotiques

 → Encourager le télétravail et 
la semaine de 4 jours

 → Mettre en place des amendes 
pour les pollueurs

 → Développer des filières locales 
pour les isolants

 → Interdire le transit des poids 
lourds dans les villages

I 
 → Réduire la pollution aux par-

ticules fines : filtres sur les 
cheminées

 → Encourager, pour raison de 
sécurité, l’installation d’un 
rétroviseur au guidon des vélos

 → Former à l’auto-construction

J 
 → Communiquer davantage 

sur les tarifs spéciaux TER 
(enfants, -26 ans...) tarif 
de la région Bourgogne 
Franche-Comté 
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