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I. CONTEXE et OBJECTIF 
 

 
La commune de Muttersholtz possède une longue histoire d’actions innovantes en faveur de 

l’environnement (Maison de la Nature, trame verte et bleue communale, démarche zéro phyto 3 

libellules, prairies inondables classées Natura 2000, Capitale de la Biodiversité 2017, etc....). En 2015, 

elle a été lauréate de l’appel à projets «Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » du 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. La commune bénéficie à ce titre 

d’un appui financier spécifique pour l’accompagner dans son objectif de neutralité énergétique 

municipale. Plusieurs projets sont réalisés (ou en cours de réalisation) en ce sens : rénovation BBC de 

bâtiments communaux, construction d’un gymnase passif, remise en état d’une microcentrale, 

requalification de l’éclairage public, développement du photovoltaïque, mise en place d’un réseau de 

chaleur bois, démarche de sensibilisation des habitants. 

 

En s’appuyant sur la dynamique communale, la Maison de la Nature porte le projet « Muttersholtz 

2050, demain commence aujourd’hui ». L’association souhaite œuvrer, avec ses valeurs, pour le 

développement d’une transition écologique, énergétique et citoyenne à l’échelle du village, qui 

favorise l’engagement durable et la responsabilisation environnementale des habitants et acteurs 

locaux. 

Ce projet vise à co-construire et mettre en œuvre collectivement un plan d’actions citoyen concret. 

Cet objectif sera atteint notamment en mobilisant les habitants et acteurs du village, à l’automne 

2018, sur des groupes de travail (Fabrique de projet et Atelier du Faire) animés par la Maison de la 

Nature. 

Afin de comprendre et de partir des préoccupations des habitants et acteurs, la Maison de la Nature 

a piloté de mars à juin 2018, cette phase d’entretiens et d’enquête. L’objectif annoncé était de 

recueillir la parole de 200 à 250 habitants et acteurs du village de Muttersholtz (2063 habitants). 

 
 

II. Présentation 
 

Cette note restitue, de manière synthétique et anonyme, les résultats issus du travail de recueil des 

préoccupations des habitants et acteurs du village de Muttersholtz. 

 

Ses principaux objectifs sont de : 

- rendre compte des perceptions, des questions et des problèmes exprimés par les personnes 

rencontrées, 

- permettre de formaliser les thèmes de travail qui seront proposés à l’automne dans les 

groupes nommés Fabriques de projet. 

 

En effet, à partir de cette note, seront définis en comité consultatif (19 juin 2018), les points suivants: 

- les « objets » du dialogue : les sujets, les questions à traiter au sein des Fabriques de projet,  

- le nombre et la composition prévisionnelle des Fabriques de projet, 

- le dispositif à proposer aux participants : le nombre de réunions et le calendrier prévisionnel. 

 

L’ensemble du dispositif (objectifs, sujets, composition et fonctionnement des groupes sera présenté 

lors d’un EVENEMENT à destination des habitants et acteurs, organisé à la Maison de la Nature le 

week-end du 29/30 septembre 2018. 
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1. Modalités de recueil et retours obtenus 

De fin mars à début juin, ce travail d’enquête a permis de recueillir les préoccupations de 238 

habitants et acteurs, soit 11,53 % de la population du village (2063 habitants). 

Ainsi, 99 personnes ont pu s’exprimer lors d’un entretien en face à face, et 139 questionnaires 

d’enquête ont été complétés (ce qui représente à minima 139 personnes puisque certaines l’ont 

complété en couple ou en famille). 

 

La Maison de la Nature a effectué un travail qualitatif, au travers d’entretiens semi-directifs 

(individuels ou de groupe), en face à face avec les personnes, en s’appuyant sur une grille de 

questionnement pré-établie. 

Ces entretiens ont été réalisés avec des personnes choisies, soit aléatoirement via l’annuaire, soit 

recommandées par des personnes connaissant le projet, soit recrutées lors d’évènements locaux ou 

lors de maraudage dans le village. 

 

Recrutement entretien individuel Nombre de 

personnes 

Nombre 

d’entretiens 

Nombre refusé 

Sélection aléatoire téléphonique (41) 11 10 9 refus et 21 non décrochés 

Réunion d’information : 1 1 1 

Réseaux de la Maison de la Nature  9 9  

Commerce, Entreprise, Agriculteur  9 8  

Evénements locaux     

- Osterputz 4 3 1 

- Repair café 0 0  

Démarchage    

- Sortie d’école 1 1 7 

- Porte à porte 4 3 10 

- Marché des producteurs 3 2 15 

Recrutement entretien de groupe    

- Classe de Cm2 28 1  

- Club de foot  8 1  

- Club de gym  11 1  

- Une famille  7 1  

- Azimutt 3 1  

Total 99 42 64 
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Parallèlement un questionnaire a été réalisé, contenant des questions relativement fermées et 

permettant un travail plus quantitatif. Ce questionnaire a été diffusé via les réseaux sociaux, 

distribué de la main à la main, dans les boîtes aux lettres du village, via les élèves de l’école primaire 

et lors d’événements locaux. 

 

Mode de distribution du questionnaire Récolté 

Soirée d’information 7 

Sortie d’école 1 

En ligne via Facebook  57 

Repair café 2 

Distribution boites aux lettres 39 

Distribution via élèves école élémentaire 15 

Porte à porte  1 

Don du sang 17 

Total 139 

(dont 82 questionnaires papiers sur 1200 
distribués soit 6,83% de retours papiers) 

 

2. Représentativité des retours 

En variant les modalités de recueil, ce travail d’enquête a permis de toucher l’ensemble des habitants 

et acteurs du village, dans leur diversité, quel que soit leur âge ou leur sexe. 

 

Les réponses des femmes sont majoritaires, à hauteur de 59.7%, tous mode de recueil confondus. 
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La représentativité des classes d’âge est assez homogène. 

 

 

Sur les 238 personnes enquêtées, les 3 tranches d’âge ayant le plus répondu sont, les moins de 25 

ans avec 24,8%, les 36 à 45 ans à hauteur de 23,5%, puis les 26 à 35 ans avec 15,5%. En cumul, 63,8% 

des réponses proviennent des moins de 45 ans. 

 

En fonction des méthodes utilisées, le nombre de personne ayant répondu par tranche d’âge varie. 

% 
Moins de 
25 ans 

26 à 35 
ans 

36 à 45 
ans 

46 à 55 
ans 56 à 65 ans 65 ans et plus Total 

Entretien 2,4 7,1 23,85 19 21,45 26,2 100 

Focus 87,7 3,5 5,3 0 3,5 0 100 

Questionnaire 5,8 23 30,9 17,3 13,7 9,4 100 

Total 24,80% 15,50% 23,50% 13,50% 12,60% 10,10% 100% 
 

Les entretiens ont permis de cibler plus facilement les personnes de plus de 65 ans, peut-être plus 

disponibles. Les 36/45 ans ont répondu majoritairement via les questionnaires et les plus jeunes ont 

pu être questionnés dans des entretiens de groupe (école, club sportif). 
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III. Synthèse des entretiens 
 

1/ Un village « nature » et dynamique où l’on se sent bien 

La quasi-totalité des habitants rencontrés apprécient le côté nature du village qu’ils perçoivent 

comme un espace de verdure. Nombreux sont ceux qui apprécient de se promener (à pied, à vélo, en 

canoé, footing) autour du village et de pouvoir s’aérer. Les secteurs de prairies sont particulièrement 

appréciés pour leur tranquillité et leur beauté paysagère. La présence de l’eau est plus rarement 

évoquée. Muttersholtz est perçu comme un beau village. 

Le village est également plébiscité pour sa tranquillité. Les habitants se sentent bien ici (87%) et les 

trois quarts des personnes, se disent bien intégrées. L’école et les associations facilitent cette 

intégration. Un quart des personnes évoque néanmoins quelques difficultés pour s’intégrer lors de 

leur arrivée. Mais, avec le temps, cette difficulté s’est estompée. 

Le village est très largement reconnu pour le dynamisme de ses associations ainsi que pour le 

nombre et la diversité des activités proposées (sport, musique, nature, patrimoine…) qui permettent 

aux gens de se rassembler et d’échanger. Seules 45% des personnes cependant se sentent actives 

dans le village. 

Quelques manques sont pointés par un quart des personnes concernant les activités et équipements 

dans le village. Les infrastructures et espaces de loisirs pour les tous petits sont considérés comme 

insuffisantes au regard de la croissance du village. « Il n’est pas évident de trouver une place chez une 

nourrice ou à la crèche. ». De même pour le périscolaire. L’absence d’un lieu de rencontre de type 

« salon de thé » est soulignée. 

 

La situation du village, à quelques kilomètres d’une ville bien équipée comme Sélestat, est un réel 

atout pour ceux qui se sont installés ici. C’est un « mélange de ville et campagne » très apprécié. La 

grande majorité des personnes rencontrées sont attachées à l’existence de commerces de proximité 

et de commodités » (médecin, infirmerie, kiné, petite restauration). Le TIS apporte un vrai plus au 

village, surtout pour les jeunes et les plus âgés. 

 

Un quart des personnes connaissent et reconnaissent l’engagement écologique de la commune : « le 

village fait beaucoup pour l’environnement ». La personne du Maire, écologiste et volontaire est 

connue, bien plus que le détail des projets portés par la collectivité. Seules sont mentionnées 

spontanément les actions dans les écoles et la rénovation des bâtiments. Lorsqu’on questionne les 

personnes sur des idées d’action à l’avenir, elles font parfois des propositions qui existent déjà (ex 

« créer un coopérative d’énergie renouvelable »), mais qu’elles ne connaissent pas. 

 

 

L’augmentation de la population et l’étalement du village préoccupent une grande partie des 

personnes. Elles s’inquiètent que Muttersholtz devienne un village dortoir et souhaiteraient qu’il 

garde sa taille actuelle. « Je trouve que ça devient plus grand et impersonnel ».  

 

Une grande moitié des personnes estime également que Muttersholtz est un village « précurseur », 

« en avance sur son temps », et qu’à l’avenir « il faudrait plus montrer nos réussites » pour pouvoir 

être « un exemple et le diffuser aux autres villages ». 
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2/ La circulation au cœur du village, une préoccupation majeure 

La circulation est LA préoccupation majeure des personnes enquêtées.  

Sur les axes principaux, les personnes ressentent qu’il y a trop de voitures, trop de trafic venant des 

villages voisins et que la circulation est de plus en plus conséquente : « le nombre de voitures est 

difficilement absorbable par ce village ». 

La grande majorité des personnes exprime d’abord des inquiétudes vis-à-vis de la sécurité 

concernant surtout le déplacement des enfants sur les trottoirs. Cette insécurité est en lien avec le 

non-respect de la limitation 30 et le manque de trottoirs assez larges à certains endroits (difficulté 

notamment pour les poussettes). Cette insécurité ressentie freine en partie le recours au mode de 

déplacements doux (à pied ou à vélo) : « Je stresse à chaque fois que je fais du vélo avec mes filles sur 

la départementale, ce qui ne m’incite pas à me déplacer à vélo avec elles, alors que j’aimerais le faire 

davantage. ». 

Ehnwihr demeure un secteur perçu comme dangereux pour les piétons sur trottoirs et les vélos. Une 

personne de Ratsamhausen point l’absence de trottoir dans cette partie du village. 

 

Les nuisances sonores et la pollution liées à la circulation sont évoquées par un bon tiers, en lien 

essentiellement avec les bus et les camions. 

 

Concernant les aménagements réalisés, une bonne moitié des personnes pense qu’ils permettent de 

réduire la vitesse des voitures, des camions et des bus. Le problème de sécurité est pour eux plus lié 

aux incivilités (excès de vitesse et mauvais stationnement) qu’il reste à traiter. On note l’absence de 

remise en cause individuelle concernant les incivilités. 

Pour une autre moitié, les aménagements réalisés (priorité à droite, limitation, resserrement, zone 

bleue….) sont perçus négativement, considérés comme dangereux et pas toujours compris. Ils 

freinent trop la fluidité du trafic et sont peu appréciés : « La Zone 30, c’est chiant ». 

Des solutions pourraient être à trouver pour permettre un trafic fluide et une circulation sécurisée de 

tous (piéton, vélo, voiture). 

 

Les commerçants du village se disent soucieux des questions de circulation, de stationnement et de 

sécurité. Ils s’inquiètent des conditions trop difficiles de circulation qui pourraient limiter la 

fréquentation de leurs commerces. Le passage leur permet de se faire connaitre, et ainsi, d’attirer du 

monde. 

 

Les résultats du sondage permettent de constater que, pour les déplacements vers leur lieu de 

travail, les personnes interrogées privilégient à 80% la voiture. A la marge, certains évoquent un 

besoin de liberté comblé par la voiture. Tous déplacements confondus, près de 60% des personnes 

interrogées ne se déplacent jamais en transport en commun. Dans le village, le déplacement à pied 

est plus fréquent que le déplacement à vélo. 

Seules 20% des personnes interrogées ont déjà pratiqué le co-voiturage. Le tis est apprécié en cela 

qu’il permet aux jeunes et aux plus âgés de se déplacer, mais n’apparait pas nettement comme un 

mode de déplacement utilisé fréquemment par les actifs. 

Il est à noter que ni l’aire de mobilité, ni les liaisons douces ne sont évoquées par les personnes. 
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3/ Des préoccupations environnementales locales autour de la pollution, de la perte de la 

biodiversité et du modèle agricole 

100% des personnes considèrent qu’il faut préserver l’environnement ! L’intérêt pour ces questions 

est très marqué. On note cependant une différence de préoccupations entre l’échelle village et le 

niveau national, voir mondial. Les trois-quarts des personnes se disent moins inquiètes à l’échelle du 

village, considérant que des choses se font déjà : « la commune agit », « il y a la Maison de la Nature 

et la sensibilisation à l’école ». 

Les thèmes qui préoccupent au quotidien sont principalement la pollution, les problèmes de santé en 

lien avec la pollution et la perte de biodiversité. Sont ensuite évoqués la qualité de l’air, en lien avec 

la circulation automobile, la préservation des prairies (« j’espère que les prés qui restent ne seront 

pas retournés »), les effets sur la santé des pesticides et autres traitements agricoles. Une vingtaine 

d’habitants nous disent constater la réduction du nombre d’oiseaux, d’insectes (notamment les 

abeilles) ainsi que de plantes à Muttersholtz. 

En ce qui concerne les modes de production agricole, la grande majorité des personnes se préoccupe 

de l’usage des « pesticides », jugés dangereux pour la santé et pour l’environnement : « quand je fais 

mon jogging c’est irrespirable. Faudrait revenir à des choses plus naturelles ». Ils souhaiteraient un 

changement de vision, de modèle agricole permettant « d’aller vers plus de bio » local et le maintien 

des agriculteurs. Ils ont conscience pour cela de devoir faire évoluer aussi leurs modes de 

consommation. 

L’alimentation est un thème récurrent dans les entretiens. Les personnes essaient d’acheter le plus 

localement possible, et biologique. La consommation de viande dans les ménages diminue en lien 

avec la qualité « on en mange moins, mais de meilleure qualité », mais aussi pour des raisons 

éthiques, les personnes étant de plus en plus sensibles à la cause et à la maltraitance animale, 

relayée par les média. 

Le thème de l’énergie apparait dans les préoccupations, mais plutôt sous l’angle augmentation du 

coût de l’énergie. 

Les personnes connaissent le changement climatique au travers des évènements relayés dans les 

médias, mais disent ne pas le percevoir nettement dans leur quotidien.  

 « On ne voit pas encore réellement les conséquences. Dans la vie quotidienne on sait, mais on  se sent 

peu concerné. ». Cependant pour quelques personnes, c’est aussi « la non préoccupation [en lien 

avec le réchauffement climatique] à Muttersholtz est préoccupante ». 

 

4/ Agir et s’engager 

Au quotidien, la quasi-totalité des personnes affirme agir à son échelle en faveur de 

l’environnement : le tri des déchets est pratiqué de tous ; une grande majorité privilégie une 

consommation locale et mange moins de viande ; nombreux sont ceux qui compostent et jardinent 

au naturel, afin de consommer « des légumes et des fruits dont ils connaissent la qualité et la 

provenance». 

La poursuite de la sensibilisation et de l’éducation des enfants et adultes ne fait pas débat : 

, « les enfants,  « l’éducation, c’est la base » c’est eux l’avenir ».

Les personnes enquêtées sont assez majoritairement prêtes à agir à leur échelle. 81% des personnes 

ayant répondu au questionnaire pensent que pour préserver l’environnement il faut agir à la fois 

« individuellement et collectivement ». 

Pour les questions environnementales qui les touchent, 64% sont prêtes à signer une pétition, 62 % 

se disent prêtes à faire du bénévolat et 35 % pourraient agir au sein d’un collectif de citoyens. 

Les mamans principalement, pointent le manque de temps disponible comme un frein à leur 

investissement concret. 
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5/ Le souci d’un développement durable pour tous 

Juste derrière les préoccupations environnementales de pollution et de santé, arrivent celles plus 

sociales du coût de la vie, de la précarité et du chômage : « La survie de l’emploi », « le chômage », 

« l’insécurité économique », « On s’inquiète pour nos enfants, est-ce qu’ils vont trouver du boulot ?». 

 

Les personnes souhaiteraient que l’économie locale permette à chacun d’avoir un travail décent. 

A la marge certains remettent en cause un système économique global, basé sur la consommation, le 

profit, peu soucieux de l’aspect humain. D’autres questionnent la possibilité de travailler moins pour 

tisser plus de liens humains. 

 

Dans le contexte de crise environnementale, une bonne moitié des personnes alerte sur l’importance 

de permettre aux plus faibles, aux plus pauvres, aux plus fragiles aussi d’accéder à un mode de vie 

plus sain et écologique (rénovation énergétique, choix des matériaux, alimentation bio, achat d’un 

véhicule moins polluant…). La dimension financière est parfois un vrai frein au changement :« On a 

regardé pour aller vers l’enercoop. La personne a fait un devis, on pourrait la prendre, mais c’est 400 

euros de plus chaque année », « les produits bio, on ne peut pas tous se les payer ». Les subventions 

(pour les travaux de rénovation), même si elles existent, ne sont pas toujours suffisantes pour 

permettre la mise en œuvre des solutions.  

 

Les personnes enquêtées témoignent également d’un intérêt marqué pour les questions de solidarité 

de coopération à l’échelle du village et de préservation des valeurs familiales. Il faudrait 

« accompagner les élèves et familles en difficulté », « aider les personnes âgées à faire leurs 

courses ». Quelques-uns pointent l’importance de l’école et de la cellule familiale, base de 

l’éducation, et s’inquiètent d’une certaine démission des parents dans leur rôle éducatif. 

 

 

6/ Préserver le « vivre ensemble » et le lien social 

Comme évoqué précédemment, les trois –quarts de la population estiment s’être bien intégrés dans 

le village, notamment grâce à l’école et aux associations. 

Toutefois, un tiers des habitants interrogés, pensent que le village est devenu un « village dortoir » 

dans lequel « les nouveaux arrivants ne s’investissent plus », ne s’engagent plus dans les activités et 

événement proposés. « Les nouvelles personnes sont des inconnues », « Je trouve que ça devient plus 

grand et impersonnel »,« C’est difficile de motiver les gens ». 

 

Dans les relations de voisinage, un bon tiers des personnes parle de dialogue, d’ouverture d’esprit, 

«on se dit bonjour dans la rue», d’entraide et de dimension humaine. Les conflits, désaccords de 

voisinage sont l’exception : une seule personne l’évoque dans le nouveau quartier. Quelques 

habitants apprécieraient l’existence de plus de lieux conviviaux de rencontres, d’échanges et de 

discussion, type salon de thé, café associatif…. 

Les personnes constatent que Muttersholtz n’est pas épargné par la montée de l’individualisme et les 

incivilités (essentiellement déchets, excès de vitesse, bruit….). Le vote Front National ne préoccupe 

qu’une petite part des personnes, qui ne le comprennent pas dans le contexte du village. 
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7/ Une relation à renforcer avec la commune 

Un tiers des personnes enquêtées ont émis sur certains points des réserves. 

Pour certains d’entre eux par exemple, les Brigades vertes sont perçues comme un outil « trop 

répressif, trop sanctionnant ». Concernant la promenade des chiens, d’autres personnes pointent un 

manque d’espaces naturels de libre déambulation « ce n’est pas logique. Est-ce que si j’ai un chien, je 

dois prendre ma voiture pour aller le promener tranquillement 10km plus loin ? ». 

Des personnes déplorent globalement que des projets soient décidés sans avoir pu être discutés avec 

les habitants, qui parfois les découvrent par hasard (radar, stationnement, temps scolaire….) et ne les 

comprenne pas. Elles souhaiteraient plus d’information en amont et de transparence. 

Ils sont nombreux à ressentir que parfois «l’image du village passe avant le bien être des gens » 

Quelques-uns évoquent même des soupçons de favoritisme envers des individus ou des associations. 

Certains choix faits par la municipalité mettent ces personnes dans la difficulté. Ils appellent à plus de 

dialogue, de partage d’information, de confrontation d’idées en amont des décisions. 

 

Enfin, le discours des élus locaux est perçu par une partie de ces personnes comme parfois trop 

moralisateur, comme s’il n’y avait qu’une seule vision possible du développement durable et que les 

élus détenaient LA vérité. Elles se disent mal à l’aise parfois face à cette posture et interpellent 

l’équipe municipale (élu, agents et conseillers) sur son exemplarité dans son quotidien personnel. 

 

8/ Une vision optimiste de Muttersholtz 2050 

Les personnes enquêtées sont très confiantes et optimistes concernant l’avenir du village, en 

décalage net avec leur vision de l’avenir de la société. 

 

Pour elles, la transition écologique, énergétique et solidaire peut s’opérer de façon plus facile, 

concrète et rapide à l’échelle locale. Elles se disent confiantes car l’équipe municipale agit déjà 

fortement sur ces questions. 

Elles entrevoient bien ce que pourrait être le village de demain. La moitié des personnes imagine 

ainsi un village « autonome », et à « énergie positive », avec des éoliennes, une centrale 

hydroélectrique, et des panneaux solaires.  
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Elles présagent du maintien d’un « environnement de qualité », « d’un village vert et naturel » à 

dimension humaine, qui aura su limiter son évolution démographique. Pour eux, la consommation 

alimentaire se fera à l’avenir au niveau local et majoritairement biologique. 

Elles imaginent faire de « l’économie avec la nature », « jouer la carte du tourisme nature », et voir 

apparaître « un Eco quartier, des maisons pour les seniors ». 

 

De leur côté les agriculteurs se disent préoccupés par l’avenir de leur métier, dans le village de 

demain. « Aujourd’hui je ne vois pratiquement personne qui veut reprendre l’exploitation », « J’ai 

peur que si aucun jeune ne revient ça sera de l’industrialisation, au lieu des fermes ». 

 

Concernant la circulation à l’avenir dans le village, la grande majorité l’espère plus fluide, plus 

apaisée, plus aisée et sécurisée pour tous, avec des « voitures électriques », une « piste cyclable », ou 

des trottoirs plus larges et plus sûrs. Quelques-uns vont même jusqu’à rêver du retour du « train ou 

tramway pour desservir le Ried ». D’autres envisagent moins la diminution du nombre de véhicules et 

imaginent « un contournement », voir même, « un passage de voitures en souterrain, afin d’avoir un 

village sans voiture ». 

 

Les quelques pessimistes craignent une augmentation trop forte de la population, plus de circulation, 

une grosse diminution de la biodiversité, « moins de nature, plus de champs de maïs » et plus de 

pollution. 

 

 

Globalement le projet Muttersholtz 2050 est accueilli favorablement par les personnes rencontrées. 

Il est parfois associé fortement à la politique de la commune ; nous avons plusieurs fois reprécisé le 

portage indépendant du projet par la Maison de la Nature. 

Seules 9 personnes sollicitées aléatoirement par téléphone (sur 41 appels) ont exprimé leur refus de 

nous accorder un entretien. Les entretiens et questionnaires ne font apparaître aucune opposition 

marquée à la menée du projet. 

Au travers du questionnaire, une petite centaine de personnes se sentent prêtes à se mobiliser sur 

des sujets qui les préoccupent. Près de 50 personnes souhaitent agir au sein d’un collectif de citoyens 

sur les questions qui les touchent.  

Enfin, près de 60% des 238 personnes enquêtées (soit 142 personnes), souhaitent être tenues 

informées par mail de la suite du projet  
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9/ La boîte à idées : 

Lors du recueil des préoccupations, les muttersholtzois ont émis des idées, des pistes d’actions. 

 
  

Mobilité/ 

Aménagement 

Les transports en commun gratuit 

Une voiture pour emmener les gens faire des courses 

Une piste cyclable 

Se déplacer plus à pied ou à vélo 

Un système de co-voiturage 

Mettre des pancartes comme pour le don du sang pour les événements organisés 

Biodiversité/ 

Pollution/ 

Agriculture  

Faire du gaz avec les déchets 

Faire payer moins les gens qui produisent moins de déchets 

Créer une coopérative citoyenne d’énergie renouvelable  

Une fois dans l’année prendre les ordures encombrantes 

Créer une BD pour sensibiliser 

Sensibiliser les enfants et les adultes à la préservation de l’environnement 

Fabriquer soi-même ses produits d’entretien 

Alimentation Mettre en place des jardins partagés, collectif 

Mettre en place une marche écologique gourmande autour du village  

Sensibiliser et éduquer les enfants à manger équilibré  

Vivre ensemble Passer par l’école pour faire des évènements 

Créer un café, un salon de thé, où les gens puissent échanger, lire, et en proximité 

avec la nature 

Mettre en place une cabane à livres pour ramener des livres déjà lus 

Créer un forum romain, un lieu où les gens peuvent se retrouver pour 

communiquer 

Partager des services (garde d’enfants/ garde des personnes âgées) 

Partager des matériaux pour le jardin  

Bonne éducation qui permet d’éviter les incivilités  
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