
LE MEILLEUR POUR 
NOS COMMUNES  

300 PROJETS QUI MARCHENT

MUNICIPALES 2020



2   LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

ÉDITO

L a première exigence que nous nous imposons est une exigence de vérité. 
Regarder la France telle qu’elle est : savoir nommer les problèmes, mais aussi identifier 
ce qui marche. Entre le dogmatisme et la manipulation de la réalité, il y a l’exigence du 

réel. Entre le conservatisme et le populisme, il y a le progressisme. 

Regarder la France telle qu’elle est au niveau local, c’est ce que nous avons fait 
depuis des mois, en allant à la rencontre d’élus, d’associations, et d’habitants. Nous avons 
également demandé à nos adhérents de faire connaître les meilleures initiatives municipales, 
parfois issues des projets citoyens que la République en Marche soutient sur tout le territoire. 
Résultat : 300 projets qui marchent et dont chacun peut s’inspirer pour sa commune.  

Ces 300 projets répondent à notre promesse originelle : ne pas subir ce qui 
est parfois présenté comme inéluctable, ne jamais renoncer à changer les choses. En un 
mot, maîtriser notre destin. C’est vrai des destinées individuelles, où ne pas accepter que 
les trajectoires soient écrites à l’avance, c’est investir dans l’éducation, la culture, le travail, 
la mobilité ou encore la santé. C’est vrai aussi de notre destinée collective, où combattre 
l’inéluctable, c’est mener un projet résolument écologiste qui seul nous donnera la liberté de 
choisir notre avenir. 

Maîtriser notre destin collectif, c’est faire réellement confiance aux citoyens 
et trouver des remèdes pour notre démocratie, qui paraît souvent fatiguée. C’est toujours 
choisir le progrès contre le renoncement.

Quand on regarde sans préjugé ce qui se passe dans nos villes et nos villages, 
on voit que les Français n’ont pas renoncé. Ils agissent et innovent pour trouver 
des solutions aux défis du quotidien, dans les villes comme dans les territoires ruraux. Des 
écoles forment les enfants aux gestes écologiques, des personnes âgées logent des étudiants, 
on construit des maisons d’accueil pour mères célibataires. Notre pays se meurt de ne 
pas regarder ce qui marche ! Si nous permettons à ces 300 projets d’être appliqués plus 
largement, de changer d’échelle, alors nous transformerons notre pays plus efficacement 
encore qu’à coups de lois, de directives et de règlements. 

Ces 300 projets ne forment pas un programme national. Mener une campagne 
municipale, c’est s’engager dans un projet pour sa ville qui ne peut ressembler à aucun autre. 
Mais ils ont vocation à irriguer le programme des candidats de la République en Marche. 
Et plus largement encore, car notre démarche est « open source ». Parce que ces idées 
sont innovantes et peuvent être utiles à de nombreuses communes, nous les mettons à la 
disposition de tous : plus elles seront reprises et enrichies, plus elles seront utiles aux Français.

Ces 300 projets dessinent le portrait du maire En Marche. 
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Le maire En Marche tient la promesse du vivre mieux. Pour cela, il met l’accès aux 
droits réels au cœur de son action. En garantissant un accès effectif au logement, à une école 
de qualité, au sport, à la culture et aux loisirs. En améliorant l’attractivité économique de 
son territoire pour créer des emplois. En développant l’offre de mobilités pour lutter contre 
l’assignation à résidence. En améliorant réellement l’accès aux services publics. Conjuguer lien 
social et attractivité économique, c’est donner une chance d’émancipation à chacun. 

Le maire En Marche ne transige pas sur les valeurs républicaines. C’est le 
socle sur lequel il nous faut retisser une confiance collective et réciproque : en suscitant 
les rencontres entre les habitants autour de projets qui rassemblent, en encourageant 
l’engagement associatif, en recherchant l’inclusion de tous, et en développant la solidarité 
intergénérationnelle. Ce n’est pas une confiance naïve. Respecter les valeurs républicaines, 
c’est ne rien céder à ceux qui les remettent en cause. Porter le progressisme au niveau 
municipal, c’est combattre les incivilités, renforcer la sécurité quotidienne, promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, défendre la laïcité et lutter contre les dérives 
communautaires qui excluent. 

Le maire En Marche mène une transition écologique concrète et juste. Plutôt 
qu’une écologie de communication, le maire En Marche défend une écologie de réalisations. Il 
porte des projets précis, comme ceux qui figurent dans ce recueil, avec des échéances claires 
et réalistes. Plutôt qu’une écologie punitive et subie, qui pèse toujours sur les plus vulnérables, 
le maire En Marche fait du changement climatique une opportunité pour tous, sans réduire 
les libertés. Il associe les citoyens, les entreprises et les associations, qui font tous partie de la 
solution pour transformer nos modes de transport, nos modes de production et nos modes 
de consommation. 

Le maire En Marche change de méthode pour changer les choses. Il est temps 
d’associer vraiment les habitants, de leur donner des moyens s’ils veulent verdir leur 
quartier ou développer des infrastructures sportives, et de regagner leur confiance en étant 
exemplaires. Il est temps aussi de mettre fin aux querelles d’élus qui n’ont jamais rien apporté 
de bon. C’est pour cela que les candidats En Marche construisent leurs programmes en 
dialoguant avec les candidats voisins. C’est pour cela que le maire progressiste développe 
l’intercommunalité.

L’élection municipale n’est pas l’élection des étiquettes politiques. Mais une élection sans 
étiquette, ce n’est pas une élection sans conviction et sans idéologie. Nous avons des idées et 
nous voulons les voir gagner.

STANISLAS GUERINI 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
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Depuis plusieurs mois, La République En Marche travaille à 
l’élaboration de ce recueil avec l’objectif de bâtir le progressisme 
municipal à partir de projets concrets. 
Pour identifier ces 300 projets qui marchent et sélectionner 
12 mesures emblématiques, nous sommes allés à la rencontre de 
porteurs de projets, nous avons consulté nos adhérent(e)s, nos 
député(e)s, échangé avec des élus locaux et mis à contribution 
nos candidat(e)s. Il s’agit donc d’un travail collectif.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 
DU  PROGRESSISME MUNICIPAL 

• Avril : lancement du Laboratoire d'initiatives locales 
Présidé par Raphael Bernardin, maire de Saint-Sulpice-la-Pointe, le Laboratoire d’initiatives 
locales a pour mission d’identifier les bonnes idées mises en place sur les territoires sur des 
thèmes comme l’écologie, l’urbanisme, la mobilité, etc. Sur chacune de ces problématiques, 
les membres du Laboratoire d’initiatives locales ont auditionné des experts pour obtenir un 
éclairage technique, débattre et synthétiser les grandes idées qui en ressortent. Ce travail de 
collecte a contribué aux 300 projets répertoriés dans ce document.

• Juin : publication des 10 engagements de l’élu local progressiste  
Le progressisme, c’est aussi le partage d'un socle de valeurs. Tout(e) candidat(e) investi(e) par 
La République En Marche pour un scrutin local s’engage à respecter les engagements suivants 
: représentativité des candidats, choix républicain, exemplarité, esprit d'équipe, transparence 
de la vie publique, engagement citoyen, responsabilité vis-à-vis des générations futures, égalité, 
laïcité et limites du cumul des mandats dans le temps.

• Octobre – novembre : Le Tour de France Des Projets Qui Marchent 
Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, a effectué plusieurs 
déplacements en région (à Foix, Clermont-Ferrand, Besançon et Angers), accompagnée 
de ministres. Lors de ces événements, des élu(e)s locaux et des citoyen(ne)s engagé(e)s 
présentaient leur projet avant de discuter avec le public des difficultés surmontées et des 
« recettes » pour déployer de tels projets ailleurs. Les projets identifiés lors de ces différentes 
étapes ont été intégrés aux 300 projets qui marchent.

• Décembre : consultation en ligne des adhérent(e)s  
Les adhérent(e)s ont été consulté(e)s à deux reprises au mois de décembre. La première 
consultation portait sur la transition écologique, la solidarité et la sécurité. Les marcheurs et 
les marcheuses ont partagé avec le Mouvement plus de 4700 propositions pour leur ville dont 
beaucoup ont été intégrées dans les projets inspirants. La deuxième consultation traitait quant 
à elle les thèmes suivants : attractivité économique, jeunesse, démocratie locale. Ce sont cette 
fois plus de 4500 propositions qui nous sont remontées.

Pour lire la version numérique de ce recueil, rendez-vous sur http://en-marche.fr/projets-qui-marchent

NOTRE MÉTHODE
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  Lancer le programme « Aux arbres citoyens ! » : planter 
un arbre pour 4 habitants grâce à la création de parcs ou à la 
végétalisation de rues 

  Faire des écoles des lieux exemplaires en matière d'écologie et 
d’accueil des enfants en situation de handicap

  Passer des contrats avec les agriculteurs locaux pour leur 
assurer des débouchés, notamment dans les cantines, en échange 
d’une forte réduction des produits chimiques 

EMILIE CHALAS, CANDIDATE À GRENOBLE (38)

BENOIST PIERRE, CANDIDAT À TOURS (37)

THOMAS CAZENAVE, CANDIDAT À BORDEAUX (33)

“ À Grenoble, je veux replacer le vert au cœur de 
la ville : planter 50 000 arbres, autant que Grenoble 
compte de jeunes de moins de 25 ans, au cours du 
mandat. Mais aussi, créer six parcs naturels paysagers en 
dehors du centre-ville, des jardins partagés dans chaque 
quartier, des toits végétalisés, cultiver des jardins dans 
chaque école, bref permettre aux grenoblois de respirer 
dans une ville qui crée la nature. ”

“ Les enfants de Tours ne mangent pas suffisamment 
de produits sains et bio à la cantine. Il est urgent d’agir 
pour eux, pour leur santé et leur éducation au goût, 
mais aussi pour aider les producteurs de Touraine à 
mieux vivre de leur travail ! Nous voulons passer un 
contrat gagnant-gagnant avec nos agriculteurs : l’aban-
don ou la forte réduction des substances chimiques en 
l’échange de débouchés dans les cantines de Tours. ”

“ L’avenir, ce sont les milliers d’enfants qui feront Bordeaux ! 
Je veux que toutes les écoles qui les accueillent deviennent 
des lieux écologiques exemplaires avec la végétalisation des 
cours, des formations aux gestes verts pour que les enfants 
apprennent à être acteurs du changement, des produits 
bio et locaux à la cantine, et des bacs de recyclage et de 
compost dans les cours de récréation. Je m’engage aussi à 
adapter écoles et activités périscolaires à l'accueil de tous les 
enfants en situation de handicap et à équilibrer les espaces 
de jeux entre les filles et les garçons.”
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   Créer une Police municipale de l'environnement contre les 
décharges sauvages, les jets de mégots, les nuisances sonores etc.

   Étendre les horaires d’ouverture des services municipaux 
pour les adapter aux rythmes de vie des habitants

  Lancer le programme « Finance ton permis » : financer le 
permis de conduire des jeunes en échange de services pour la 
collectivité

CAROLE GANDON, CANDIDATE À RENNES (35)

DENIS THURIOT, CANDIDAT À NEVERS (58)

YVON BERLAND, CANDIDAT À MARSEILLE (13)

“ Rennes a longtemps été à l’avant-garde mais depuis 
plusieurs années, la ville est restée à quai. La qualité de 
vie se dégrade : tous les Rennais connaissent les pro-
blèmes de propreté et de dégradations qui touchent la 
ville. Comme partout en France, ils attendent plus d’es-
paces verts, plus de propreté, plus de sécurité pour eux 
et pour leurs enfants. Nous les avons écoutés, et notre 
première proposition est la création d’une brigade verte : 
ces agents auront pour missions de prévenir les incivilités 
environnementales et de protéger nos quartiers du van-
dalisme. Cette brigade se déplacera à vélo ou à cheval. ”

“ À Nevers, nous avons déjà un dispositif d’été, « Nos 
jeunes veillent sur nos aînés », qui permet de financer 
l'intégralité du permis de conduire des jeunes en 
contrepartie de l’aide qu’ils apportent aux personnes 
âgées et isolées.  C’est un succès ! Je vais donc étendre 
ce dispositif toute l’année pour permettre à 30 jeunes de 
financer leur permis de conduire pour un coût total de 
38 000 euros.  Et qui sait, cet engagement fera peut-être 
naître l’envie chez eux de faire du bénévolat ! ”

“ Marseille a profondément besoin de services publics 
plus accessibles. Pour s’adapter aux nouveaux rythmes 
des marseillais, nous développerons une application 
mobile unique accessible 24/7. Sur rendez-vous, en 
liaison avec les maisons de services au public, nous 
organiserons en soirée des visites personnalisées à 
domicile pour les personnes âgées et en situation de 
handicap. ”



8   LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

12 IDÉES QUI MARCHENT

  Mettre en place un réseau de « testeurs de l’accessibilité » 
composé de personnes en situation de handicap pour adapter 
la commune aux besoins de tous

  Bâtir la police municipale de la confiance : armer la police 
municipale à la condition d'un équipement de caméra-piétons

  Instaurer des travaux d’intérêt général auprès des agents de 
la propreté et en lien avec la justice pour les personnes prises en 
flagrant délit de dégradation

RACHIDA KAAOUT, CANDIDATE À IVRY-SUR-SEINE (94)

FLORENCE DAVID, CANDIDATE À VIENNE (38)

RAPHAEL BERNARDIN, CANDIDAT À SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81)

“ Ma volonté de m’engager pour ma ville m’a conduite 
à aller à la rencontre de nombreuses personnes en 
situation de handicap. Lors de ces échanges m’est ap-
paru un constat alarmant : ces personnes citoyennes 
ne sont pas inclues dans notre ville alors qu’elles y 
vivent ! J’ai donc décidé de porter un projet inclusif 
dans lequel nous travaillerons sur l'accessibilité. Je veux 
créer un laboratoire d’innovation qui sera composé de 
personnes atteintes de handicap. Le but de ce travail de 
fond : aménager la commune aux besoins de toutes et 
tous ! ”

“ Vienne connait un accroissement des dépôts sauvages 
et des actes de vandalisme comme les incendies de voi-
tures et de poubelles. Leurs auteurs doivent être recher-
chés et poursuivis, mais il faut que leur condamnation 
soit utile ! Je souhaite que la ville de Vienne accueille dans 
ses services de propreté beaucoup plus de ces personnes 
condamnées pour ces faits à des travaux d’intérêt géné-
ral. Cette sanction sera positive pour la commune bien 
sûr, mais aussi pour la personne condamnée qui prendra 
conscience de ses actes en nettoyant notre ville. ”

“ À Saint-Sulpice-la-Pointe, je vais investir en 2020 quatre 
caméras piétons pour sept policiers municipaux. En 2021, 
je compléterai mon investissement. Clipsées sur l’uniforme 
des policiers, ces caméras portables permettront de filmer 
les interventions et de mieux lutter contre les violences 
et les outrages, d'apporter des éléments de preuves, 
mais aussi de dissuader les comportements violents. 
Parallèlement, un citoyen pourra réclamer l'enregistrement 
de l'intervention s’il s’estime lésé ”
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  Demander aux associations sollicitant une subvention de 
s’engager à respecter les principes fondamentaux (égalité femme/
homme, valeurs de la République, reconnaissance des acquis 
scientifiques, etc.)  

  Mettre en place un Comité « Zéro dépense inutile » composé 
d’élus et de citoyens pour identifier et réduire les dépenses 
superflues de la mairie 

  Soumettre au vote des habitants les nouveaux projets 
d'investissement qui ne figuraient pas dans le programme initial 
du maire et qui entrainent une hausse significative des dépenses 
ou des impôts

ROMAIN GRAU, CANDIDAT À PERPIGNAN (66)

LOËTITIA DAUTET-CAROUGEAT, CANDIDATE À TROYES (10)

VIOLETTE SPILLEBOUT, CANDIDATE À LILLE (59)

“ Nous sommes soucieux d'un traitement républicain 
et transparent de l'attribution des subventions aux 
associations. Nous mettrons donc en place un dispositif 
basé sur une analyse des projets présentés et du nombre 
d'adhérents concernés. Les élus dans leurs délégations, 
en liaison avec les maires de quartier auront pour mission 
de s'assurer, par des rencontres régulières avec les 
responsables associatifs, de la bonne utilisation des fonds 
publics.”

“ La démocratie participative est un des objectifs ma-
jeurs de notre projet. Pour cela, nous mettrons en place 
différents dispositifs permettant une nouvelle citoyenne-
té : budget participatif, budget alloué au comité de quar-
tier, vote des citoyens sur les dossiers majeurs de la ville, 
transmission en direct des séances du conseil municipal 
etc. Je m’engage durant mon mandat à demander l’avis 
aux Troyens et aux Troyennes sur tous les projets qui ne 
seront pas dans notre programme municipal. ”

“ Je mettrais en place un comité « Zéro dépense 
inutile ». Ce comité réfléchira à la manière de 
rationaliser les charges courantes en visant par 
exemple des achats plus responsables et économes. 
L’objectif est de faire des économies dans le but de 
gagner des marges de manoeuvre pour investir dans 
des projets utiles pour les Lillois et les Lilloises. ”

    9
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FAIRE DE LA COMMUNE 
UN MODÈLE ÉCOLOGIQUE

 Se donner les moyens de réussir 
     la transition écologique 14 
 
• Donner une stratégie écologique à la commune 14 
• Financer la transition écologique de la commune 18 
• Faire gagner du pouvoir d'achat grâce aux gestes écologiques 22 
• Créer une Police municipale de l'environnement 26 
• Faire des écoles des lieux écologiques exemplaires 28 
  

 Mieux manger et mieux consommer 33 
 
• Engager les cantines de la commune vers le 100% de produits locaux et / ou bio 33 
• Donner aux agriculteurs locaux les moyens d'acheminer 
  et vendre leurs produits directement aux habitants 37 
• Sortir les pesticides et les perturbateurs endocriniens 
  de l'eau de la commune 41 
• Engager la commune dans le zéro déchet 
  et le zéro gaspillage 43 
• Sortir les objets jetables ou en plastique des services municipaux 
  et des espaces publics 48   

 Mieux respirer et se déplacer 50 
 
• Convertir la flotte de transports en commun en véhicules propres 50 
• Rendre les voitures propres plus accessibles 53 
• Créer des zones à faibles émissions en centre-ville 56 
• Permettre le développement rapide du vélo 58  

 Mieux habiter et verdir la commune 61 
 
• Rénover les bâtiments publics à la consommation et aux factures d’énergie 
  trop élevées, à commencer par les écoles 61 
• Proposer un accompagnement clé en main pour rénover les logements 64 
• Lancer le programme " Aux arbres citoyens ! " : objectif 1 arbre pour 4 habitants 70 
• Privilégier la réutilisation d'espaces vacants plutôt que la bétonisation d'espaces verts 76 
• Préserver la biodiversité 78 
• Protéger les animaux de la commune 81 
• Déployer des gestes simples pour économiser l'énergie et l'eau 84 
• Permettre aux habitants de produire leur propre énergie 88
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FAIRE DE LA COMMUNE UN MODÈLE ÉCOLOGIQUE

14

 Se donner les moyens de réussir 
   la transition écologique   
 MESURE  

DONNER UNE STRATÉGIE ÉCOLOGIQUE À LA COMMUNE 

Le Plan Climat de juillet 2017 a fixé comme objectif la neutralité carbone à l’horizon 2050. 
Cet objectif national doit être décliné pour les intercommunalités de plus de 20 000 
habitants dans les Plans climat-air-énergie territorial (PCAET) depuis 2016 avec : 
• un diagnostic 
• un plan d'actions 
• un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures
 
En plus de contribuer à un PCAET ambitieux sur son territoire, la commune peut 
s'engager dans un Contrat de transition écologique avec l’État, les entreprises, et 
les associations du territoire. Lancés en 2018, ces contrats permettent de fixer un 
programme d’actions avec financements et des engagements précis en matière d’énergies 
renouvelables, performance énergétique des bâtiments, mobilités, nouvelles filières 
professionnelles vertes, transition agricole, circuits courts, réhabilitation des friches etc. 

La commune peut également travailler à obtenir le label Cit’ergie portée par l'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Il récompense la mise en 
œuvre d'une politique climat -air-énergie ambitieuse et définie par des critères précis sur 
plusieurs années, et ouvre l’accès à un accompagnement financier de l’ADEME.

À titre d'exemple, une Stratégie ambitieuse peut inclure les objectifs suivants : 
• réduction des consommations énergétiques de 30% d’ici 2030 et de 50% d’ici à 2050 
• zéro artificialisation nette de terres agricoles et forestières à partir de 2025 
• zéro déchet d'ici 2030 

Des exemples d'objectifs et de mesures sont détaillés dans les pages de ce recueil et 
peuvent servir d'illustration pour proposer une nouvelle Stratégie écologique de la 
commune. 

Afin de réussir cette stratégie, la commune doit se donner des moyens politiques 
innovants, mieux associer les citoyens, à l'image des Conseils du temps long et des 
Conseillers Zéro Émission, et y consacrer de nouveaux outils budgétaires et financiers.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À DEUIL-LA-BARRE, 
NOUS CRÉERONS UN CONSEIL CITOYEN 
DU TEMPS LONG
 
Le projet 
La ville de Deuil-la-Barre a créé en 2015 un Conseil consultatif 
communal : il a pour objet de faire des propositions sur tous 
les sujets d'avenir qui concernent la commune. Cet espace permet l'échange d’idées entre des 
personnes venues de différents horizons pour préparer les grands projets de la ville et éclairer 
les élus et les services municipaux dans l'élaboration des politiques publiques.

En s'appuyant sur la concertation avec tous les habitants et moins pressé par l'urgence des 
enjeux quotidiens, le Conseil peut explorer en indépendance de nouvelles pistes pour la ville. 
La création de Conseils consultatifs municipaux est permise par l'article L2143-2 du Code 
général des collectivités territoriales.

Les résultats 
Le Conseil est composé d'une trentaine de bénévoles des milieux économiques, sociaux, 
culturels, sportifs ou associatifs. Trois commissions sont mises en place pour un an et se 
réunissent autant de fois qu'elles le souhaitent. Elles sont autonomes, peuvent auditionner 
à tout moment les élus ou les services de la ville et accéder aux dossiers, et doivent rendre 
leurs travaux sous un an.

Il est impératif que des habitants volontaires, tirés au sort ou élus, soient membres de ce 
Conseil. Il en va de la légitimité et de l'efficacité de la commune. Il est également essentiel 
que les membres du Conseil soient désignés en fonction de leur compétence. Il est enfin 
important que les résultats des travaux soient menés en lien avec le Conseil municipal, et que 
celui-ci en accepte les résultats s'il ne peut justifier le contraire.

Source : http://www.mairie-deuillabarre.fr/s-impliquer/conseil-consultatif
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2  NOMMER UN CONSEILLER ZÉRO ÉMISSION 
OU UN PREMIER ADJOINT EN CHARGE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
 
Le premier projet 
La transition écologique et solidaire est une urgence qui impacte la commune dans son 
ensemble, de son urbanisme à la gestion des déchets, de la sensibilisation des habitants 
aux choix d'énergie. Pour y répondre, la stratégie écologique de la commune doit être une 
priorité menée de manière transversale. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME) recommande par exemple de confier la Stratégie climat de la commune 
au premier adjoint. La transition écologique a en effet besoin d'être portée au plus haut 
niveau de responsabilité et de manière horizontale afin de coordonner l'action des élus et des 
services municipaux en charge du logement, des transports, de l’énergie, du développement 
économique etc. Supérieur dans la hiérarchie aux autres adjoints, le premier adjoint en charge 
de la transition écologique et solidaire sera en mesure de mener à terme la vision écologique 
et solidaire de l'équipe municipale.

Le second projet 
Au Royaume-Uni, le conseiller scientifique en chef du Gouvernement, le Professor Sir Ian 
Boyd, recommande la création du poste de ministre zéro carbone qui passerait en revue 
les décisions et les actions prises par le Gouvernement et disposerait d'un droit de véto en 
dernier recours. Une logique similaire pourrait ainsi être appliquée au sein d'une municipalité : 
un adjoint ou le premier adjoint bénéficierait d'un rôle prépondérant de revue des décisions 
et disposerait avec le maire d'un droit de véto au moins symbolique sur les politiques de la 
municipalité.

Le coût budgétaire de ces deux propositions est faible. Pour qu'elles réussissent, il est 
indispensable que le premier adjoint ou l'adjoint zéro carbone travaille de manière 
consensuelle et suive une vision partagée par l'ensemble de l'équipe municipale. 

3  INSTAURER UNE "RÈGLE VERTE" : LES TRAVAUX MENÉS PAR 
LA MAIRIE SERONT ACCOMPAGNÉS D’UNE ÉTUDE D’IMPACT 
SUR L'ENVIRONNEMENT
 
Le projet 
Donner la priorité à la transition écologique, c'est d'abord s'assurer que les principales 
décisions et les actions municipales ne contreviennent pas aux objectifs climatiques, 
énergétiques, ou d'artificialisation des sols. Les travaux lourds menés par la municipalité 
doivent donc être accompagnés d’une étude d’impact sur la pollution et les émissions de gaz à 
effet de serre. Ces études doivent rester facultatives pour les plus petits travaux.

PROJET 
INÉDIT
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Intégrer une évaluation des émissions de CO2 pour tout projet à partir d'un certain montant 
permet ainsi de mesurer le coût écologique du projet. L'équipe municipale peut ainsi s'assurer 
que :

• l'action menée est véritablement indispensable au regard de l'impact sur le climat ou la 
nature ;

• le cas échéant, il existe des solutions alternatives ou des compensations qui limiteraient 
l'impact.

Dans les deux cas, un impact négatif sur l'environnement des décisions municipales, y compris 
compensé, doit pouvoir être justifié auprès des habitants de manière transparente. Les études 
d'impact sur l'environnement et la santé sont régies par le Code de l'environnement (articles 
L122-1 et R.122-5). Elles sont obligatoires pour les projets qui remplissent les critères précisés 
dans ce Code. Leur coût pouvant être élevé, il peut donc être pertinent de les centrer sur les 
principaux projets de la municipalité.

 
4  METTRE EN PLACE DES INDICATEURS POUR 

MESURER LES PROGRÈS ÉCOLOGIQUES DE LA 
COMMUNE
 
Le projet 
L'écologie est une urgence : il faut pouvoir mesurer le résultat de nos actions et les domaines 
dans lesquels l'effort doit être accentué. C'est pourquoi nous proposons que les municipalités 
progressistes mettent en place des indicateurs écologiques publics et lisibles pour les citoyens.
Afin de ne plus avoir que les émissions de gaz à effet de serre comme seul indicateur des 
performances écologiques (un indicateur qui n'est pas toujours pertinent à l'échelle d'une ville) 
et pour valoriser les progrès effectués par une commune, ces éléments de mesure à la portée 
de tous pourraient être :

• le nombre d'arbres plantés dans la commune
• le nombre de projets de bétonisation évités (artificialisation des sols)
• le nombre repas biologiques distribués dans les cantines municipales 

(écoles, mairie, maison de retraite...)
• le nombre de kilos de fruits et légumes produits dans les jardins partagés
• le nombre de kwh d'énergie produits localement et de façon renouvelable
• le nombre de tonnes de déchets recyclées ou revalorisées

L'objectif est de présenter un point sur ces indicateurs régulièrement ou en temps réel de 
manière publique et transparente (par exemple, depuis le site internet de la mairie ou le 
journal de la ville).

PROJET 
INÉDIT
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 MESURE  

FINANCER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LA COMMUNE 

Les besoins en matière de transition écologique sont immenses : au moins 1000 
milliards d'euros en Europe d'ici 2024. La Stratégie Bas Carbone française établit 
également à 300 milliards d'euros les besoins pour notre pays d'ici 2030 en matière 
climatique.

Comme l'Union européenne avec la nouvelle Banque européenne pour le Climat 
ou le Gouvernement français avec les dispositifs lancés depuis 2017, les communes 
doivent trouver de nouvelles marges de manoeuvre pour mener de front la rénovation 
énergétique, le développement de l'agriculture biologique ou la conversion de la flotte 
de transports en commun. Si les collectivités locales ne sont responsables que de 15% 
des émissions de gaz à effet de serre de leurs territoires, leur rôle de mobilisation, 
d'intermédiaire et de catalyseur demeure essentiel.

Le maire doit désormais consacrer une part plus importante du budget à la transition 
écologique. Il peut en particulier auditer son budget afin de le rendre compatible 
avec l'Accord de Paris. De nouveaux outils existent également pour accélérer les 
investissements en faveur du climat ou de la biodiversité, à l'image du tiers financement 
et du financement participatif. La loi permet ainsi depuis 2015 d'associer les habitants 
au financement de projets verts, comme l'installation de panneaux photovoltaïques. 
Les budgets participatifs, s'ils sont adossés à des objectifs clairs et une méthodologie 
bien comprise, permettent également de mobiliser les habitants autour de la 
transformation écologique de la commune. 
 
Par ailleurs, lorsqu'elles sont significatives, les économies d'énergie en matière de 
chauffage dans les logements et les bureaux, d’éclairage, de consommation énergétique 
des commerces, permettent à la commune de dégager de moyens budgétaires sur le 
moyen-terme : elles sont à ce titre une piste essentielle à creuser.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À METZ, NOUS FINANCERONS 
LES PROJETS ÉCOLOGIQUES DES 
HABITANTS GRÂCE À UN BUDGET 
PARTICIPATIF 

Le projet 
La ville de Metz a proposé à ses habitants un budget 
participatif éco-citoyen portant sur deux thématiques : 
l'écologie urbaine et le développement durable. Les habitants ont été consultés pendant 
plusieurs semaines afin de soumettre leurs idées pour optimiser le développement 
durable dans la ville. 

Les résultats 
En 2018, cette initiative a permis de lancer la réalisation de 43 projets (sur 103) à hauteur 
de 540 000 euros. Ces projets répondent à des problématiques diverses : l'installation 
de bornes de dépôt pour les livres et l'installation de composteurs collectifs, la création 
de potagers pédagogiques et l'augmentation du nombre de plantations, ou des arceaux 
supplémentaires pour les vélos.

Source : https://metz.fr/jeparticipe/#!/propositions

2  COMME À THEIX-NOYALO, LES 
HABITANTS POURRONT PROPOSER UN 
PROJET D'INVESTISSEMENT OU UNE IDÉE 
AU BUDGET PARTICIPATIF 

Le projet 
À Theix-Noyalo, toute personne âgée de plus de 16 ans 
peut proposer un projet d'investissement ou une idée 
au budget participatif. Les habitants de la commune sont 
invités à se prononcer directement sur l'affectation de 1% du budget d'investissement de 
la ville, soit environ 30 000 euros. Le projet porté par les habitants doit être d'intérêt 
général et à visée collective. 

Les résultats 
Plus de 370 personnes ont participé à la première édition de ce budget participatif et les 
échanges ont permis de réaliser trois projets.

Source : https://www.theix-noyalo.fr/entre-vous-et-nous/democratie-participative/le-budget-participatif/
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

3  COMME À MALAUNAY, NOUS 
PROPOSERONS AUX HABITANTS DE 
PARTICIPER AU FINANCEMENT DES 
PROJETS ÉCOLOGIQUES 

Le projet 
La ville de Malaunay a lancé une campagne de financement 
participatif pour l'installation de panneaux photovoltaïques 
sur l'école municipale. L'objectif de collecte était de 50 000 euros, avec un taux d’intérêt 
brut annuel de 2,25% et une durée de prêt de 3 ans. Les habitants-prêteurs sont donc 
remboursés sur les intérêts et le capital de manière annuelle. 

Les résultats 
Cette première opération a permis de lever 41 000 euros en une semaine auprès de plus 
de 100 personnes, soit une dynamique nationale record. Pour les prêteurs, les démarches 
d’inscription et de prêt sont entièrement gratuites. 
 
Source : http://www.malaunay.fr/Vie-municipale/Le-budget/Budget-2018

4  COMME AU PUY-SAINT-ANDRÉ, NOUS 
CRÉERONS UNE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE 
MIXTE AVEC LES HABITANTS POUR 
PRODUIRE DE L'ÉNERGIE PROPRE 

Le projet 
En 2011, à l'initiative des élus, la commune de Puy-
Saint-André s'est lancée dans la création d'une société 
d'économie mixte associant la mairie, des habitants, des 
entreprises locales et le réseau citoyen Énergie partagée 
dans le but d'assurer l'autonomie énergétique du territoire. Dotée de 100 000 euros, 
dont une contribution de 35 ménages à hauteur de 300 euros, cette société a investi dans 
une première centrale photovoltaïque sur le toit de la mairie. 
 
Pour mobiliser les habitants dans ce projet, les élus ont organisé réunions publiques, 
entretiens individuels et pages d'information dans la presse régionale. 
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Les résultats 
Depuis 2011, la société d'économie mixte a co-financé l'installation de 3800 m2 de 
toitures photovoltaïques. Après trois ans, elle comptabilisait un chiffre d'affaire d'environ 
100 000 euros. Des ouvertures de capital ont été conduites, et d'autres municipalités de 
la communauté de communes ont rejoint le projet. 
 
Source : https://www.banquedesterritoires.fr/une-societe-deconomie-mixte-locale-produit-de-lenergie-
renouvelable-05

5  COMME À STUTTGART (ALLEMAGNE), 
NOUS FINANCERONS LES RÉNOVATIONS 
DES BÂTIMENTS PUBLICS GRÂCE AUX 
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 

Le projet 
Les dispositifs de tiers financement permettent de faire 
financer la rénovation de bâtiments sans avoir à mobiliser 
la totalité des financements au début des travaux. En 
l'échange d'une rénovation énergétique (de la conception à la réalisation), la municipalité 
verse à la société de tiers financement un loyer. Le montant du loyer doit être inférieur 
aux économies d’énergie permises par la rénovation pour que celle-ci soit financièrement 
intéressante.

En France, une municipalité peut demander un tiers financement à la Société d'économie 
mixte (SEM) régionale quand celle-ci existe, à la Caisse des dépôts, voire peut participer à 
un programme de tiers financement ad hoc. Le tiers financement a été rendu possible par 
la loi ALUR du 24 mars 2014. 

Les résultats 
La ville de Stuttgart a été pionnière en Europe du tiers financement. Depuis 20 ans, 
elle accorde des crédits à taux zéro aux services de la ville qui entament des travaux 
de rénovation thermique. Ils sont remboursés grâce aux économies d'énergie. Plusieurs 
centaines de projets ont ainsi été financées, pour un bénéfice annuel total de 5 millions 
d'euros. Les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier ont été réduites de 
moitié depuis 1990. 
 
Source : https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/en-allemagne-le-tiers-
financement-ca-fonctionne-143005.html



22   LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

FAIRE DE LA COMMUNE UN MODÈLE ÉCOLOGIQUE

 MESURE  

FAIRE GAGNER DU POUVOIR D'ACHAT GRÂCE AUX GESTES 
ÉCOLOGIQUES 

Si la transition écologique doit être une priorité de toute commune, les évènements 
sociaux récents ont montré l'importance d'accompagner au mieux les citoyens 
impactés par les différents changements nécessaires.

Plusieurs dispositifs ont ainsi été mis en place par le Gouvernement pour changer sa 
chaudière ou son véhicule polluant à moindre coût : s'ils sont massivement utilisés, ils 
ne sont pas connus de tous les Français.

Le maire peut se proposer de jouer le rôle d'intermédiaire pour aider les habitants 
à identifier les aides et subventions ou accompagner la constitution des dossiers. 
De nouveaux outils peuvent également être expérimentés, à l'image des revenus de 
transition et des monnaies locales.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À ORTHEZ, NOUS CRÉERONS 
UN GUICHET DES AIDES ÉCOLOGIQUES 
POUR QUE LES HABITANTS FASSENT DE 
RÉELLES ÉCONOMIES 

Le projet 
57 % des Français pensent qu'ils ne sont pas suffisamment 
aidés dans leurs travaux de rénovation énergétique. Ils 
sont 78 % à ne pas être en mesure de citer une seule aide 
financière permettant de réaliser leurs travaux. Pourtant, de très nombreux dispositifs 
existent (chèque énergie, prêt à taux zéro, aide à la conversion ...), et l'Agence nationale 
de l'habitat (ANAH) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME) proposent également des coups de pouces.

Instaurer en mairie un guichet unique pour l'ensemble des aides permet aux habitants 
d'être informés directement, selon leur situation, des aides auxquelles ils peuvent 
bénéficier. Idéalement, les agents du guichet pourraient accompagner les procédures 
d'ouverture des droits. Cette idée simple peut néanmoins se révéler complexe à mettre 
en place à cause du nombre de dispositifs pilotés par différentes institutions publiques 
(État, agence, région ...).

Les résultats 
Le guichet unique "Je rénove mon logement" de la Communauté de communes de 
Lacq-Orthez permet à chacun de bénéficier de conseils techniques. Ses agents sont en 
mesure de diriger les habitants vers les agences, les collectivités ou les dispositifs publics 
susceptibles de financer au moins en partie leurs travaux de rénovation énergétique.

Source : http://www.cc-lacqorthez.fr/vivre-et-habiter/me-loger-renover-construire/je-renove-mon-logement.
html
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2  COMME À GRANDE-SYNTHE, NOUS 
EXPÉRIMENTERONS UN REVENU 
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR 
SOUTENIR LES MARAÎCHERS ET 
AGRICULTEURS 

Le projet 
La ville de la Grande Synthe expérimente, depuis le 
printemps dernier, le revenu de transition écologique. 
Il s'agit de verser une aide financière aux bénévoles menant une activité à forte incidence 
écologique et sociale. Cette aide doit notamment inciter les habitants hésitants à se 
lancer dans une nouvelle activité écologique.

Le revenu de transition écologique pourra par exemple bénéficier aux agriculteurs qui 
souhaiteraient convertir une partie de leur activité à l'agriculture biologique, ou aux 
boulangers qui pratiqueraient un artisanat respectueux de la nature et utiliseraient des 
produits issus des circuits courts. 

Les résultats 
Le premier projet financé par le revenu de transition écologique a concerné la 
coopérative de transition écologique, un incubateur pour les porteurs de projets sur 
le territoire. Cette coopérative collecte les fonds et les redistribue sous forme de 
financements, d'une formation, d'un complément de salaire, de financement d'études 
etc. La prochaine étape sera d'élargir le capital de la coopérative pour accompagner un 
maximum de porteurs de projets.

À noter : ce projet est en cours d'expérimentation et n'a pas été encore défini en détail. 
 
Source : https://www.ville-grande-synthe.fr/2019/04/30/grande-synthe-experimente-le-revenu-de-transition-
ecologique-une-premiere-en-france/
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3  COMME À UNGERSHEIM, NOUS 
DÉVELOPPERONS UNE MONNAIE LOCALE 
POUR FAIRE LES COURSES EN PRIORITÉ 
CHEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX 

Le projet 
La monnaie locale complémentaire de la Commune 
d'Ungersheim a été lancée en 2013. 14 500 radis (le nom 
de la monnaie locale) ont ainsi été mis en circulation et une 
majorité de commerçants, artisans et habitants se sont investis dans la démarche.

Limitée géographiquement au bassin de vie, cette monnaie va de pair avec une charte. 
En contrepartie de leur intégration au réseau local, les commerçants s’engagent ainsi à 
améliorer certaines pratiques : tri des déchets, pratiques salariales, approvisionnement 
local etc. 

La monnaie locale est gérée par une association sans but lucratif qui réunit l’ensemble 
des acteurs : les utilisateurs, les prestataires, et parfois les collectivités. Les billets de 
monnaie locale sont disponibles auprès de l'association après avoir déposé des euros sur 
un compte dans une banque locale. Ces euros constituent le fonds de réserve, qui rassure 
les prestataires, car il garantit la valeur de la monnaie.

Les résultats 
La ville, qui compte 2 000 habitants, fait figure de pionnière depuis 2013. Plus d'une 
dizaine de commerçants de la ville dont le salon de coiffure, la boulangerie, un vigneron, 
la maison des Jeunes et de la Culture ou le centre communal d'action sociale participent 
quotidiennement à ce système. 
 
Source : https://www.lesheibich.fr/monnaie-locale-le-radis/
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 MESURE  

CRÉER UNE POLICE MUNICIPALE DE L'ENVIRONNEMENT 

En matière d’environnement, la police municipale a la responsabilité "de prévenir, 
par des précautions convenables, et de faire cesser [...] les pollutions de toute 
nature". Plusieurs communes de France ont mis en place des polices municipales de 
l'environnement afin de surveiller le domaine public et de prévenir les actes d'atteinte 
à l'environnement ou d'incivisme. Plus concrètement, les agents de la police de 
l'environnement s'emploient à la verbalisation et l'élimination des dépôts sauvages, la 
lutte contre les mégots, papiers jetés, déjections canines laissées sur la voie publique, la 
lutte contre les nuisances sonores etc.

En plus de faire respecter la réglementation en matière de propreté urbaine et de 
préservation des espaces naturels, la police de l'environnement sensibilise également 
les citoyens et les touristes aux bonnes pratiques.

La police de l'environnement permet de fusionner sous un chapeau plus clair plusieurs 
missions menées par des acteurs aux services et aux statuts différents : agent de 
sécurité de la voie publique (ASVP), opérateur vidéo, gardien de square, agent de 
stationnement. À condition de formation et d'un équipement adéquats, les économies 
d’échelle peuvent être substantielles.
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 PROJET ILLUSTRATIF  

1  COMME À CANNES, NOUS 
CRÉERONS UNE POLICE MUNICIPALE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Le projet 
La municipalité de Cannes a mis en place une police 
municipale de l'environnement ayant pour mission de lutter 
contre les gestes nuisibles à l'environnement, les incivilités, 
le bruit etc. L'objectif : préserver un espace de vie collectif agréable.

Cette police est composée d'une trentaine de personnes : quinze agents chargés de la 
verbalisation et quinze médiateurs qui s'occupent de la prévention auprès des Cannois. 
La police de l'environnement intervient dans trois domaines principaux :

• la lutte pour la propreté et l'environnement : dépôts sauvages d’ordures ménagères, 
encombrants déposés sur la voie publique, déchets dangereux, déjections canines 
etc.

• la préservation des espaces naturels : propreté de la mer, contrôle de l'utilisation du 
feu etc.

• la lutte contre les nuisances sonores : bruits gênants émis par les véhicules à moteur, 
de voisinage, de chantier ou de travaux en dehors des heures autorisées, tapage 
nocturne etc.

Source : http://www.cannes.com/fr/cadre-de-vie/securite-prevention/police-de-l-environnement.html
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 MESURE  

FAIRE DES ÉCOLES DES LIEUX ÉCOLOGIQUES EXEMPLAIRES 
 
Les jeunes comptent pour 30% de la population française : agir aujourd'hui en faveur de 
la transition écologique, c'est leur assurer un meilleur avenir demain. Mieux : un enfant 
est bien souvent le meilleur moyen de sensibiliser une famille aux enjeux et aux gestes 
écologiques.

L'école doit donc maintenant devenir le lieu d'apprentissage global du développement 
durable. En lien avec les équipes pédagogiques, le maire peut proposer une démarche 
globale écologique incluant l'éducation à la santé et à la responsabilité, la systématisation 
du tri avec les enfants, l'apprentissage des gestes d'économie d'énergie et d'eau, des 
activités liées à la biodiversité.

La labellisation E3D du ministère de l'Éducation nationale permet de récompenser les 
établissements exemplaires en matière de transition écologique : chaque école de France 
devrait se mettre en mesure de l'obtenir !

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À AJACCIO, NOUS FERONS DES 
ÉCOLES DES LIEUX ÉCOLOGIQUES EXEMPLAIRES 
 
Le projet 
L'école élémentaire Saint Jean Castelvecchio à Ajaccio fait partie 
des dix écoles en Corse labélisées E3D (École Établissement 
en Démarche de Développement Durable), une certification 
environnementale validée par l'Éducation nationale.

Pour obtenir ce certificat, l'ensemble du personnel de l'école doit s'engager autour 
d'actions variées pour améliorer le mode de fonctionnement de l’établissement. 
Parmi celles-ci se trouvent le tri des déchets, les circuits courts dans les cantines ou 
l'apprentissage des éco-gestes.
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Les résultats 
En plus d'accroître significativement la sensibilité des élèves aux enjeux de 
l'environnement, cette labellisation permet d'engager les établissements dans une 
véritable démarche de développement durable, de reconnaître leur implication et d'inciter 
les autres établissements du terriroire à s'impliquer et travailler ensemble. 
 
Source : http://www.ac-corse.fr/Le-college-de-Moltifao-a-accueilli-la-ceremonie-de-remise-du-label-E3D-10-
etablissements-scolaires-de-notre-academie_a5362.html 

2  COMME À BESANÇON, NOUS 
GÉNÉRALISERONS LE COMPOSTAGE DES 
DÉCHETS DES RESTAURANTS SCOLAIRES 
 
Le projet 
La ville de Besançon évalue à 115 tonnes la production 
de déchets par an des restaurants scolaires. Pour réduire 
les frais de collecte et valoriser cette ressource, la ville a 
installé 80 composteurs dans 26 écoles avec le soutien 
de l'ADEME et du Syndicat mixte pour le traitement des 
ordures ménagères.

Les résultats 
Plus de 2 000 élèves trient les déchets à la fin du repas de midi, ce qui permet d'en 
recycler 30 tonnes. Cette ressource est utilisée pour le jardinage et ce projet innovant 
permet de sensibiliser les enfants et leurs familles sur les sujets de l'environnement. 

Source : https://www.macommune.info/compostage-dans-les-ecoles-quel-bilan-125051/

 

3  COMME À NICE, NOUS METTRONS EN PLACE UN 
RAMASSAGE SCOLAIRE "PÉDIBUS" 
 
Le projet 
La municipalité de Nice a mis en place un "Pedibus", un 
ramassage scolaire collectif et participatif permettant aux 
enfants de se rendre à pied à l'école. Ces enfants sont 
encadrés par des parents volontaires et reconnaissables à 
leurs gilets. Ils empruntent un itinéraire sécurisé et ponctué 
d'arrêts pré-définis.
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Cette initiative repose sur l'implication d'un groupe de parents qui se relaient. En cas 
d'accident sur le chemin, c'est l'assurance scolaire de l'enfant qui prend en charge les frais.

Les résultats 
En plus de l'impact écologique, cette initiative a une visée pédagogique : sensibiliser les 
enfants à l'importance d'adopter un mode de vie sain et respectueux de l'environnement. 
Elle permet de simplifier le quotidien des parents en se répartissant les trajets. Face au 
succès du dispositif, la mairie a décidé de créer une seconde ligne de Pédibus. 
 
Source : https://www.nice.fr/fr/actualites/nouvelles-lignes-pedibus?type=articles 

4  COMME À COLOMIERS, NOUS 
METTRONS EN PLACE UN SYSTÈME 
DE "VÉLO BUS" 
 
Le projet 
La ville de Colomiers a décidé, à la demande de parents 
d'élèves, de mettre en place un système de ramassage 
scolaire à vélo. Les enfants retrouvent les accompagnateurs 
à l'un des arrêts prédéfinis et finissent le trajet jusqu'à 
l'école de manière encadrée.

Les résultats 
Pour l'instant, une trentaine d'enfants participe au projet encadrés par sept parents 
bénévoles. Cette initiative a des bénéfices environnementaux évidents et permet 
également d'améliorer la santé et la concentration des enfants en classe. Le projet 
cherche enfin à sensibiliser les habitants, notamment pour un meilleur respect des pistes 
cyclables. 
 
Source : https://www.ladepeche.fr/article/2011/03/15/1035354-colomiers-a-l-ecole-a-velo-on-depasse-les-
autos.html

 

5  COMME À LA ROCHELLE, NOUS INSTALLERONS DES 
DISPOSITIFS D'AÉRATION POUR LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES 
CRÈCHES ET LES ÉCOLES 
 
Le projet 
Les enfants passent quotidiennement 30 à 45 % de leur temps dans les salles de classe. 
L’air respiré dans ces environnements peut contenir un certain nombre de polluants 
susceptibles d’avoir des effets sur le confort et la santé des enfants.
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L’école élémentaire Louis Guillet à La Rochelle a mené 
l'expérience d'un projet nommé Impact’air, financé en 
partie par l'ADEME, qui vise la réalisation d’un guide de 
recommandations générales pour une bonne qualité de l’air 
dans les écoles et les crèches. Ce guide est fourni après 
trois phases : la collecte des résultats de qualité d'air dans 
les salles, l'étude de ces résultats, et le test de différentes 
pratiques d'aération sur les concentrations de polluants. 
À la suite de ces trois phases, les établissements se voient 
attribuer une série de recommandations pour améliorer la 
qualité de l'air intérieure.

Les résultats 
Le personnel et les écoliers, équipés d'un indicateur de confinement, savent désormais 
comment agir lorsque le taux de pollution dans l’air est trop élevé. Les temps d’aération 
sont ainsi plus longs grâce à l’indicateur. Des enseignants qui n’aéraient jamais, y compris 
pendant la récréation, se sont rendu compte que l’ouverture en grand d’une fenêtre était 
nécessaire pour que l’indicateur passe du rouge au vert. D'autres ont réalisé que laisser 
les portes et fenêtres fermées faisait passer l'indicateur au rouge au bout de 30 minutes 
environ. Ils ont enfin constaté qu’un courant d’air est nécessaire pour faire chuter plus 
rapidement le CO2.

Désormais, les écoles empruntent des indicateurs de confinement en s'adressant 
directement à la Direction Santé Publique et Accessibilité de la ville de La Rochelle afin de 
mutualiser les coûts. 
 
https://www.larochelle.fr/fileadmin/mediatheque/Vie_quotidienne/Habitat/Guide_des_bonnes_pratiques-V5-
WEB.pdf

 

6  COMME À PUTEAUX, NOUS 
PROPOSERONS AUX ÉLÈVES DES MENUS 
"PETITE" OU "GROSSE FAIM" CONTRE LE 
GASPILLAGE 
 
Le projet 
La chasse au gaspillage passe d'abord par une réduction 
du nombre de composants des repas. C'est pour cela que 
le dispositif « Appétit de moineau - Faim de loup » a été 
généralisé à l'ensemble des établissements de la ville de 
Puteaux.
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Après avoir pris connaissance du menu du jour, les enfants ont le choix entre deux 
cartes illustrées à leur arrivée dans le réfectoire : celle avec un petit oiseau qui signifie 
que l'écolier n'a pas très faim, et celle avec un loup qui indique, à l'inverse, qu'il a besoin 
de s'alimenter beaucoup.

Les résultats 
Il est prévu une réduction de 10% des déchets, soit plusieurs milliers d'euros 
économisés. 
 
Source : http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/grosse-faim-petite-faim-comment-puteaux-veut-
reduire-le-gaspillage-a-la-cantine-01-07-2018-7802445.php 

7  COMME À SAINT-BARTHÉLEMY-
LESTRA, NOUS SENSIBILISERONS LES 
ÉLÈVES AUX ÉCO-GESTES DU QUOTIDIEN 
 
Le projet 
L'école du village, composée de trois classes et d'une 
soixantaine d'élèves, multiplie depuis 2015 les actions et les 
initiatives pour réduire ses consommations d'énergie(s) et 
d'eau, en formant aux éco-gestes : gestion de l'électricité, 
maîtrise de la consommation d'eau, réseau de chauffage à granulés de bois, gestion et 
tri des déchets, gestion des espaces naturels. Tous y contribuent et tous sont informés 
des progrès réalisés (élèves, agents municipaux, agents d'entretien, personnels de 
garderie et de restauration scolaire etc.).

Les résultats 
L’école économise 425 à 1 000 euros par an. 
 
Source : https://www.le-pays.fr/saint-barthelemy-lestra-42110/actualites/lecole-publique-de-saint-
barthelemy-lestra-releve-le-defi-ecole-a-energie-positive_13537409/ 
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 Mieux manger et mieux consommer 
 MESURE  

ENGAGER LES CANTINES DE LA COMMUNE VERS LE 100%  
DE PRODUITS LOCAUX ET / OU BIO 
 
L'agriculture biologique est une composante essentielle à la transition écologique. 
Elle limite l'usage de pesticides et d'engrais chimiques qui peuvent nuire à la biodiversité, 
nos sols et nos cours d'eau. Elle doit permettre une alimentation de qualité à nos enfants.

La mairie est responsable des cantines des écoles de la commune. En cas de gestion 
déléguée, elle peut introduire des parts obligatoires de produits bio dans ses appels 
d'offre. Atteindre 100% de bio n'implique pas forcément un coût supplémentaire : le prix 
supérieur des produits peut être compensé par une réduction du gaspillage alimentaire, 
une recomposition des menus ou une amélioration des pratiques d'achats. L'engagement 
de la commune dans le bio doit se faire avec la participation des agriculteurs locaux.

À noter : avec à la loi EGALIM de 2018, les repas servis dans les restaurants collectifs 
publics, dont les cantines scolaires, devront comprendre au minimum 50 % de produits de 
qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques, d'ici 2022.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À MOUANS-SARTOUX, 
NOUS BÂTIRONS UNE RÉGIE AGRICOLE 
MUNICIPALE POUR LES CANTINES 
 
Le projet 
En 2008, la ville de Mouans-Sartoux décide de se 
fixer des objectifs ambitieux en termes d'alimentation 
durable. Face à la faible production agricole locale et la 
forte pression foncière, la municipalité a ainsi revu son 
plan local d'urbanisme (PLU) et son projet alimentaire territorial (PAT) et a triplé ses 
surfaces classées agricoles.

En 2012, elle devient la première commune à ne servir que des repas bio dans ses 
cantines - contre 25% en 2008. Ce résultat a été en partie permis grâce à une régie 
agricole dotée d'une exploitation de six hectares, tenue par un agriculteur municipal.
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Pour aller plus loin, la commune a également créé une Maison de l'Éducation à 
l'Alimentation Durable (MEAD) en 2016 pour enseigner à comment mieux gérer les 
déchets et manger mieux sans dépenser plus. 

 
Les résultats 
25 tonnes de légumes bio sont produites par an, ce qui permet de nourrir plus de 
85 % les cantines des trois écoles et les crèches de la commune. Cela représente 1 000 
repas servis par jour. Un repas coûte près de 8 euros tout compris ; pour les familles, 
cela représente entre 2 et 6,20 euros par enfant selon le quotient familial. Il n'y a pas 
de surcoût pour la commune, en particulier grâce aux efforts faits contre le gaspillage 
alimentaire (plats cuits à la minute, menus de proportion différente en fonction des 
appétits des enfants etc.) : en quatre ans, la moyenne des restes alimentaires dans 
l'assiette est passée de 150 grammes (moyenne nationale actuelle) à 32. 
La satisfaction des enfants et des parents est, selon la mairie, de près de 99%. Par ailleurs, 
grâce à la sensibilisation de la MAED, 85% des habitants auraient fait évoluer leurs 
habitudes alimentaires. 
 
Source : http://mead-mouans-sartoux.fr/manger-bio/ 
 

2  COMME À MOISSY-CRAMAYEL, NOUS 
CRÉERONS UNE FERME COMMUNALE 
POUR APPROVISIONNER LES CUISINES 
SCOLAIRES 
 
Le projet 
La municipalité de Moissy-Cramayel a profité du 
développement d'un écoquartier de 2 400 logements 
pour créer une ferme urbaine. Elle a converti un terrain 
appartenant à l'État classé à usage agricole, qui était jusque 
là cultivé par un agriculteur utilisant des pesticides. Son financement est assuré par un 
Contrat de transition écologique signé avec l'État qui mobilise fonds publics et fonds 
privés à hauteur de 32 millions d'euros dont 6 de l'État (le contrat concerne plusieurs 
communes et plusieurs projets). Si la ferme ne cultive actuellement qu'une parcelle de 
5 000 m2, elle devrait rapidement s'étendre sur davantage hectares.

Les résultats 
Lors de la première année de test en 2018, près de deux tonnes de courgettes, 
potimarrons et courges ont été produites. 
 
Source : https://www.banquedesterritoires.fr/moissy-cramayel-developpe-une-ferme-urbaine-bio-en-secteur-
periurbain-77 
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3  COMME À LONS-LE-SAUNIER, NOUS 
INCITERONS LES AGRICULTEURS À 
NE PLUS UTILISER DE PESTICIDES EN 
L’ÉCHANGE DE DÉBOUCHÉS BIO 
 
Le projet 
Plutôt qu'installer une coûteuse unité de traitement 
de l'eau, la ville de Lons-le-Saunier a agi de manière 
préventive en signant en 1992 des conventions avec les 
agriculteurs locaux pour réduire les intrants chimiques 
dans l'eau potable de la commune. Quinze agriculteurs volontaires  
se sont alors engagés avec la mairie pour protéger plus de 70 hectares.

À partir de 2001, les agriculteurs ont été incités à convertir leurs surfaces agricoles au bio 
pour avoir comme débouchés les 5 000 repas quotidiens des cantines de la commune, 
elles-mêmes passées au bio.

Enfin, une légumerie de 400m2 a été construite pour 970 000 euros co-financée par 
la ville et de multiples autres sources institutionnelles. Elle permet d'approvisionner les 
écoles de la commune.

Les résultats 
En échange d'une indemnité, les agriculteurs ont abandonné les cultures avides d'intrants 
chimiques, favorisé la rotation des cultures et le maintien de prairies permanentes, et mis 
en place des bandes enherbées le long de rivières ou des fossés. La conversion a coûté 82 
000 euros sur trois ans, financés à 80% par l'Agence de l'eau régionale.

Chaque année, la commune dépense 31% de son budget alimentaire auprès de 50 
producteurs de proximité ou bio. 5 000 repas bio sont ainsi fournis au quotidien. La ville 
a été plusieurs fois récompensée pour ses actions. 
 
Source : https://www.eauetbio.org/experiences-locales/ville-de-lons-le-saunier/ 
 
 

4  COMME À CHAUMES-EN-RETZ, NOUS FERONS DU 
DÉJEUNER DANS LES CANTINES UN TEMPS ÉDUCATIF SUR 
L'ALIMENTATION DURABLE 
 
Le projet 
Chaumes-en-Retz est une commune modèle : la part de bio dans les fruits et légumes 
servis à la cantine atteint 90 % et 30 % pour l’épicerie. Tout est cuisiné sur place, à partir 
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de produits de saison et, autant que possible, locaux.

Chaque vendredi après la cantine, une ancienne 
restauratrice reconvertie dans la restauration collective 
propose aux enfants des animations. Par modules et 
en fonction d'un thème, elle parle d’environnement et 
d’alimentation aux enfants dans le but de les sensibiliser 
aux produits locaux et de saison. Les enfants peuvent, 
par exemple, visiter une exploitation maraîchère de la 
commune ou cuisiner eux-mêmes. Un potager géré par des 
parents et des enfants a également été créé.

Les résultats 
La participation active des enfants montre que l’initiative fonctionne. Les repas de 
la cantine remportent également un franc succès comme l'indique le faible taux de 
gaspillage : il reste moins d’un kilo de déchets après les 250 repas servis chaque jour. 
 
Source : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chaumes-en-retz-44320/chaumes-en-retz-apres-la-
cantine-la-cuisiniere-anime-des-ateliers-6605500?connection=true

5  COMME À PESSAC, NOUS PROPOSERONS UN MENU 
VÉGÉTARIEN PERMANENT OU 
OCCASIONNEL EN PLUS DU MENU 
CLASSIQUE 
 
Le projet 
La ville de Pessac offre aux parents, lors de l'inscription à 
la restauration scolaire, le choix d'un menu classique ou 
végétarien permanent. La structure du repas est identique 
aux autres repas, seule la viande étant remplacée par du 
poisson, des oeufs, des céréales ou des légumineuses. Il 
existe également un menu végétarien occasionnel, qui 
remplace le porc uniquement. De plus, un menu végétarien est servi deux fois par mois à 
l'ensemble des enfants.

Les résultats 
Le menu végétarien est proposé au même tarif que le menu classique - mais représente 
un surcoût pour la ville à cause "d'une chaîne de fabrication supplémentaire". En mars 
2018, 22% des enfants étaient inscrits au menu végétarien : 11% au permanent, 11% à 
l'occasionnel.

Source : https://rue89bordeaux.com/2017/02/menus-vegetariens-invitent-cantines-scolaires-metropole/
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 MESURE  

DONNER AUX AGRICULTEURS LOCAUX LES MOYENS 
D'ACHEMINER ET VENDRE LEURS PRODUITS DIRECTEMENT 
AUX HABITANTS 

Le développement de filières alimentaires locales répond à des objectifs 
environnementaux et sociétaux. Il permet de proposer une meilleure alimentation de 
saison, en particulier dans la restauration collective et les cantines scolaires. Il assure 
également de réels bénéfices de santé publique : les producteurs sont connus, le 
contrôle des cahiers des charges plus simple, les émissions de CO2 liées au transport 
réduites.

Si un maire souhaite faciliter la consommation de la production agricole locale, le 
modèle à développer peut s'inspirer des Associations pour le maintien de l'agriculture 
paysanne (AMAP). Il s’agit de passer un contrat entre une association et un producteur, 
pour lui garantir l’achat de sa production annuelle à un prix convenu. Puisque les 
cantines des écoles maternelles et primaires dépendent de la municipalité, c'est à cette 
dernière de s'accorder avec les producteurs. Il est également possible que cet accord 
se traduise par l'ouverture d'une épicerie ou alimente les entreprises locales.

Dans le cadre d'un tel accord, les agriculteurs sont gagnants : la logistique, le 
stockage, la transformation des produits engendrent en effet des coûts importants. 
Les finances de la commune le sont également : en achetant de saison, en grande 
quantité, directement auprès du producteur, les prix ont toutes les chances d'être plus 
raisonnables.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À GRABELS, NOUS 
DONNERONS AUX AGRICULTEURS LES 
MOYENS D'ACHEMINER ET VENDRE LEURS 
PRODUITS DIRECTEMENT AUX HABITANTS  
Le projet 
Depuis 2008, la commune de Grabels a mis en place 
plusieurs dispositifs pour valoriser activement les circuits 
courts. Cela prend la forme :

• d'un marché hebdomadaire le samedi consacré principalement aux producteurs 
locaux et aux circuits courts ;

• d'un système d’étiquetage de couleur (vert, orange, rouge) pour informer de manière 
claire les consommateurs sur l'origine des produits vendus sur le marché ;

• d'une charte et d'un comité de suivi des exploitants et de leurs produits.

La ville a également recensé les agriculteurs proposant des produits en vente directe, 
depuis leur exploitation ou sur le marché.

Les résultats 
Plus de 600 clients et de 20 à 40 exposants participent au marché de Grabels chaque 
semaine - sur une commune de 7 000 habitants. Le projet a été récompensé par le 
ministère de l'Agriculture et est régulièrement mis en avant par les professionnels. 
 
Source : http://www.ville-grabels.fr/1622-marche-circuits-court.htm 
 
2  COMME À BESANÇON, NOUS METTRONS 

À DISPOSITION D’AGRICULTEURS DES TERRES POUR VENDRE 
LEUR PRODUCTION EN CIRCUITS COURTS  
Le projet 
La Communauté d'agglomération du Grand Besançon 
a lancé en 2014 une pépinière de maraîchers, nommée 
"Graine de Maraîchers", afin de permettre à des jeunes 
producteurs de s'exercer. Les terres, ainsi que du matériel, 
ont été mis à disposition par la collectivité grâce à une 
association. Les services de la collectivité proposent un 
accompagnement pour assurer la montée en compétences 
de ces jeunes professionnels, notamment sur les techniques 
agricoles et les aspects légaux. En contrepartie, chaque 
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producteur doit verser une cotisation annuelle à la collectivité (environ 2 500 euros) ainsi 
qu'à l'association (1 500 euros).

Les résultats 
Les temps d'incubation et de formation varient entre un et trois ans. Depuis le début du 
programme, plusieurs producteurs se sont installés dans la collectivité après avoir été 
formés - bénéficiant également du soutien de la Chambre d'agriculture locale. 
La collectivité travaille également à des partenariats pour assurer la commercialisation des 
produits issus de ces nouvelles installations. Avec un budget d'investissement important 
(800 000 euros du Grand Besançon, 150 000 euros de l'association), les promoteurs du 
projet ont pu construire un réseau local de quatre producteurs qui vendent leurs légumes 
sous la forme d’abonnements paniers, sur des marchés locaux ou via un réseau d'achat 
direct.  
 
Source : https://www.banquedesterritoires.fr/graine-de-maraichers-le-
grand-besancon-aide-les-jeunes-producteurs-bio-demarrer-25

3  COMME À LA FARE-LES-OLIVIERS, 
NOUS METTRONS EN PLACE UNE ÉPICERIE 
SOCIALE POUR VENDRE À PRIX CASSÉ LES 
DENRÉES INVENDABLES  
Le projet 
La commune de La-Fare-les-Oliviers a mis en place un 
système de production et de distribution de légumes bio, 
porté par le Centre communal d'action social (CCAS) et adossé à une épicerie solidaire. 
La commune a également aménagé un espace agricole d'un hectare avec des "jardins 
d'insertion" pour permettre à des personnes en difficulté professionnelle de retrouver 
un rythme de travail et de ne pas rester inactifs. Enfin, elle tient à disposition de ses 
administrés une douzaine de jardins dans cet espace agricole pour un montant de 150 
euros à l’année.

Les résultats 
Les fruits et légumes produits sont mis en rayon à l'Épicerie du Cœur. Cette épicerie met 
également en vente à des prix cassés des produits invendables dans les supermarchés 
de la ville (par exemple, lorsque leur emballage est défectueux). Les familles inscrites au 
CCAS peuvent ainsi bénéficier de paniers de fruits et légumes bio à bas-prix. 
La serre du jardin est entretenue par deux agents du CCAS travaillant à mi-temps, ce 
qui favorise leur insertion par l'emploi. Enfin, les jardins renforcent le lien social dans la 
commune, car de nombreux habitants se sont pris au jeu et partagent leurs productions, 
avec un système de dons et de troc. 
 
Source : https://www.lafarelesoliviers.com/ccas/
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4  COMME À PUNAAUIA, NOUS 
ORGANISERONS UN MARCHÉ 
DE PRODUITS LOCAUX PAR SEMAINE 
QUAND LA COMMUNE N'EN A PAS  
Le projet 
À Tahiti, le projet d'un "Marché du terroir" est né en 2017 
lors d'un forum des entrepreneurs organisé par la mairie. Les 
entreprises et commerçants de la ville ont alors fait part de leur manque d'accès direct 
aux habitants. La mairie s'est donc associée à la Chambre de l'agriculture et de la pêche 
lagonaire, chargée de la logistique et du prix des stands. La mairie met quant à elle à 
disposition ses terrains et l'infrastructure annexe et valide l'inscription des exposants sur 
la base de deux critères : une production bio garantie et une production locale.

Les résultats 
40 exposants ont répondu à la première édition et l'initiative continue de rencontrer un 
franc succès. Ce marché, aujourd'hui mensuel, peut servir d'inspiration pour l'organisation 
de marchés plus réguliers. 
 
Source : https://actu.fr/societe/bientot-un-marche-du-terroir-a-punaauia_27964457.html 
 
5  COMME À MUTTERSHOLTZ, NOUS 

AIDERONS LES AGRICULTEURS QUI 
VONT PLUS LOIN QUE LES OBLIGATIONS 
ÉCOLOGIQUES 
 
Le projet 
Face à la prévalence de monocultures très gourmandes en 
pesticides sur son territoire, la municipalité de Muttersholtz 
a décidé d'adopter un ambitieux programme d'incitation 
à la conversion au bio. Elle a tout d'abord agi sur le volet fiscal en exonérant 
l'ensemble des agriculteurs bio de taxe foncière. Elle s'est également rendue propriétaire 
de nombreux terrains agricoles pour ensuite pouvoir attribuer des baux ruraux aux 
agriculteurs ayant adopté des techniques respectueuses de l'environnement.

Les résultats 
La ville de Muttersholtz a été élue capitale française de la biodiversité 2017. Sa politique 
ambitieuse a permis le retour d’un certain nombre d’espèces qui avait quitté le territoire : 
saumons, castors ou encore chouettes chevêches. 
 
Source : https://reporterre.net/En-Alsace-le-village-de-Muttersholtz-montre-la-voie-de-l-ecologie
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 MESURE  

SORTIR LES PESTICIDES ET LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS DE L'EAU DE LA COMMUNE 
 
En France, 92% des cours d'eau sont chimiquement pollués. Pesticides comme 
perturbateurs endocriniens ont un impact significatif sur la faune et les écosystèmes, 
contribuent à l'érosion de la biodiversité, et peuvent devenir une menace sérieuse 
pour la santé humaine si les taux d'exposition sont trop élevés. Le Gouvernement s'est 
engagé à diviser par deux les pesticides d'ici 2025 et a lancé une stratégie pour lister et 
informer les consommateurs sur les perturbateurs endocriniens nocifs.

L'interdiction générale et en une fois des pesticides ne peut être une solution à 
court terme, en particulier pour les agriculteurs. L'important est donc de trouver 
des solutions de substitution. De même, suivant les recommandations de l'ANSES, le 
Gouvernement a fixé une distance minimum entre les épandages de pesticides et les 
habitations - au-delà de la plupart des pays européens. Il est donc maintenant urgent 
de protéger les zones de captage d'eau : 2 millions de consommateurs français seraient 
en effet desservis par une eau contaminée par des polluants.

Atteindre le zéro produit chimique dans l'eau potable est un impératif pour la santé 
humaine, et les maires peuvent mettre en place une série de mesures pour atteindre 
cet objectif. Cela peut passer par davantage de conversions de surfaces agricoles 
vers le bio, en particulier au-dessus des zones de captage, la rotation obligatoire des 
cultures, la réduction des engrais et des pesticides, l'utilisation d'insectes, de haies, ou 
des filets brise-vent contre les pesticides, l'interdiction du plastique jetable etc.
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 PROJET ILLUSTRATIF  

1  COMME À LONS-LE-SAUNIER, NOUS PASSERONS DES 
CONTRATS AVEC LES AGRICULTEURS POUR LEUR ASSURER DES 
DÉBOUCHÉS EN ÉCHANGE D'UNE FORTE RÉDUCTION DES 
PRODUITS CHIMIQUES 
 
Le projet 
Plutôt qu'installer une coûteuse unité de traitement de 
l'eau, la ville de Lons-le-Saunier a agi de manière préventive 
en signant en 1992 avec les agriculteurs locaux des 
conventions pour réduire les intrants chimiques dans l'eau 
potable de la commune. Quinze agriculteurs volontaires se 
sont alors engagés avec la mairie pour protéger plus de 70 
hectares.

En 2012, la commune a également signé une déclaration 
d'utilité publique (DUP) qui impose des règles strictes sur un périmètre de 1 500 
hectares, dont les 8 premiers doivent être enherbés et les 220 suivants travaillés en 
agriculture biologique.

Les résultats 
En échange d'une indemnité, les agriculteurs ont abandonné les cultures avides d'intrants 
chimiques, favorisé la rotation des cultures et le maintien de prairies permanentes, et 
mis en place des bandes enherbées le long de rivières ou de fossés. À partir de 2001, les 
agriculteurs ont été incités à convertir leurs surfaces agricoles en bio pour avoir comme 
débouchés les 5 000 repas quotidiens des cantines de la commune, elles-mêmes passées 
au bio. La conversion a coûté 82 000 euros sur trois ans, financés à 80% par l'Agence de 
l'eau régionale.

Le fait que la municipalité ait montré l'exemple en allant vers le "zéro phyto" dans ses 
espaces verts a également aidé. Elle a ainsi été plusieurs fois récompensée pour ses 
actions. 
 
Source : https://www.banquedesterritoires.fr/lons-le-saunier-ville-et-agriculteurs-cooperent-pour-proteger-la-
ressource-en-eau-39 
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 MESURE  

ENGAGER LA COMMUNE DANS LE ZÉRO DÉCHET 
ET LE ZÉRO GASPILLAGE 
 
Un Français produit en moyenne 500 kg d'ordures ménagères par an, et seul un sur 
deux trie de manière systématique. Le recyclage et la réduction des déchets sont de la 
responsabilité de tous. C'est l'ensemble du cycle de vie du produit qu'il faut repenser, de 
sa fabrication et sa consommation à son tri et sa valorisation.

Le maire a la compétence et les moyens pour agir : la réduction du gaspillage alimentaire, 
un tri sélectif plus efficace, la sensibilisation des habitants, la contribution des acteurs 
économiques locaux sont autant de leviers qu'il faut pouvoir actionner. Ces leviers 
peuvent être incitatifs, contraignants ou basés sur un système de bonus.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À ROUBAIX, NOUS 
ENGAGERONS LA COMMUNE DANS LE 
ZÉRO DÉCHET ET LE ZÉRO GASPILLAGE 
 
Le projet 
La ville de Roubaix a lancé en 2014 un défi "Zéro Déchet". 
Depuis, ce sont plus de 500 familles de la ville qui ont 
relevé le défi, en réduisant de 50 à 80% leurs déchets. Des 
ateliers autour du tri des déchets et du recyclage, mais aussi 
pour apprendre à faire sa lessive maison, sont proposés par la municipalité. D'une 
manière plus globale, la mairie met en place une politique "Zéro déchet" municipale : les 
foyers, les écoles, les commerces et les entreprises sont encouragés à jouer le jeu, via de 
nombreuses opérations de sensibilisation.

Les résultats 
On note un véritable effet sur le pouvoir d’achat : une économie jusqu’à 1000 euros par 
an par famille ! 
 
Source : https://www.roubaixzerodechet.fr 
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2  COMME À BESANÇON, NOUS 
FERONS VARIER LA TAXE SUR ORDURES 
MÉNAGÈRES EN FONCTION DES DÉCHETS 
 
Le projet 
Suivant la logique du pollueur/payeur, la Communauté 
de Communes du Grand Besançon, régulièrement citée 
comme modèle de la gestion des déchets, joue la carte de 
la redevance incitative pour réduire les ordures ménagères. 
Calculée au poids et / ou à la levée, elle vise à encourager 
les bonnes pratiques de tri et la réduction des déchets en responsabilisant les usagers.

Chacun des 43 000 bacs des 70 communes est équipé d'une puce électronique qui 
permet d'identifier le titulaire du contrat. Lors de la collecte, les informations de poids 
et de levée sont enregistrées par le système électronique embarqué de chaque benne, 
puis centralisées dans un logiciel. In fine, chaque ménage paye en fonction de sa réelle 
utilisation du service. Ce projet représente un investissement de 3,5 millions d'euros, 
subventionné à hauteur de 2,6 millions d'euros par l'ADEME.

Les résultats 
Depuis le lancement, en 2008, le poids des déchets résiduels a baissé de 30 %, passant de 
40 000 à 28 000 tonnes, soit 70 kilos de moins par an et par habitant ! 
 
Source : https://www.banquedesterritoires.fr/les-poubelles-connectees-du-grand-besancon-facilitent-la-
reduction-des-dechets-25 

3  COMME À L'ÎLE DE LA RÉUNION, 
NOUS INCITERONS À UTILISER DES 
BORNES DE COLLECTE DE DÉCHETS DANS 
DES LIEUX PUBLICS 
 
Le projet 
Les bornes Valoriz'Ali sont installées dans plusieurs lieux 
publics, comme certains centres commerciaux, salles 
de sport, gares routières et autres lieux de passage. Elles permettent aux visiteurs de 
déposer leurs bouteilles, canettes et gobelets. En contrepartie de leur geste, les citoyens 
reçoivent des points à utiliser dans divers commerces de la ville. Chaque déchet rapporté 
vaut un point récolté sur une carte ou via une application mobile. Ils sont ensuite 
transformés en remises auprès des partenaires commerciaux dans divers domaines tels 
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que la restauration, le tourisme ou encore les services.

Les résultats 
En tout une dizaine de commerces propose des remises grâce à ces points. Une centaine 
de ceux-ci sont nécessaires pour bénéficier de remises. 
 
Source : http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/09/04/un-geste-ecolo-qui-fait-gagner-
des-reductions-valoriz-ali-la-borne-qui-trie-les-dechets,107034.html  

4  COMME À ERMONT, NOUS 
METTRONS EN PLACE UN ATELIER DE 
RÉPARATION PARTICIPATIF 
 
Le projet 
Pour lutter contre la surconsommation et l'obsolescence 
programmée, la municipalité d'Ermont a décidé de mettre 
en place un "Repair Café". Animé par une vingtaine de 
bénévoles, ce café est ouvert tous les samedis matins ainsi 
que le premier et troisième lundi de chaque mois.

Les habitants viennent avec leurs appareils défectueux et les bénévoles essaient de les 
réparer gratuitement. Les réparateurs n'étant pas rémunérés, ils n'ont pas d'obligation de 
résultat et aucune réclamation n'est possible. Si la réparation échoue, les habitants sont 
alors orientés vers les réparateurs locaux ou vers les filières de recyclage adéquates.

La création du café a été rendue possible par la mise à disposition et l'aménagement 
par la municipalité d'un espace dédié au sein de la maison des associations. Elle facilite 
également les nouvelles rencontres et recrée du lien social parmi les Ermontois. 

Source : https://www.ermont.fr/2570/repair-cafe.htm

 

5  COMME À TOULOUSE, NOUS SENSIBILISERONS LES 
PARTICULIERS ET ENTREPRISES AUX 
BONNES PRATIQUES DU TRI 
 
Le projet 
La métropole de Toulouse a décidé d'adopter un ambitieux 
plan de sensibilisation au tri qui se décline en plusieurs 
initiatives. Des ambassadeurs du tri ont été nommés pour 
se rendre sur les lieux où des déchets indésirables ont 
été signalés par les services de propreté afin d'identifier le 
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problème et de discuter avec les riverains. Ils peuvent aussi être sollicités par les syndics 
ou des riverains pour se rendre à l'une de leur réunion et partager les bonnes pratiques 
de tri.

La mairie a également décidé de permettre aux entreprises et groupes de particuliers 
d'organiser des visites guidées dans les centres de tri. Enfin, une campagne d'affichage a 
également été lancée autour de quatre thématiques prioritaires permettant de toucher 
l'ensemble des publics visés.

Les résultats 
Ces efforts commencent à porter leurs fruits : la quantité d'ordures triées a augmenté 
et la fréquence du ramassage des ordures non-recyclables a pu être réduite début 2019. 
Cela permet à la métropole d'économiser entre 2 à 3 millions d'euros par an. 
 
Source : https://www.toulouse.fr/web/proprete-dechets/actus 

6  COMME À ORCHIES, NOUS PROPOSERONS DES BONS 
D'ACHAT AUX PERSONNES QUI 
RAMASSENT LEURS MÉGOTS 
 
Le projet 
Un mégot met entre dix et quinze ans à se dégrader. Les 
deux tiers des mégots finissent dans la nature, polluant 
en moyenne 500 litres d'eau - ce qui en fait l'une des 
principales sources de contamination des cours d'eau et des 
océans. En 32 ans, ce sont même 32 millions de mégots qui 
ont été ramassés sur les plages dans le monde, ce qui en 
fait le détritus le plus répandu.

Depuis le 1er septembre 2019, les habitants d'Orchies peuvent demander un bon d’achat 
de deux euros à dépenser dans les commerces de la ville pour chaque bouteille remplie 
de mégots déposée en mairie. L'opération a coûté 15 000  euros, ce qui a permis la 
distribution de 3 000 petits cendriers de poche, l'installation de 55 cendriers publics, et le 
financement de la récupération des bouteilles pour trois mois. 

Les résultats 
Environ trois litres de mégots sont collectés chaque semaine. Les mégots sont ensuite 
traités par une entreprise de recyclage avec laquelle la mairie a monté un partenariat. 
 
Source : https://www.lavoixdunord.fr/630835/article/2019-08-30/objectif-zero-megot-pour-la-ville-d-orchies 
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7  COMME LA COMMUNAUTÉ DE LA 
RÉUNION EST, NOUS FOURNIRONS AUX 
RESTAURATEURS DES KITS CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 
Le projet 
Pour faire face aux 9 000 tonnes de biodéchets produites 
chaque année sur son territoire, la communauté 
intercommunale de La Réunion Est (CIREST) a décidé de lancer l'opération "Ti'barket". 
Le projet consiste à mobiliser les acteurs de la restauration pour informer les clients de 
l'existence de "doggy-bags".

La municipalité fournit aux établissements un kit comprenant des stickers, macarons et 
des affiches informatives, qui sont financés par un consortium d'acteurs privés et publics, 
notamment l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Le coût 
des barquettes est quant à lui pris en charge par les restaurateurs. 

Les résultats 
Il est encore tôt pour évaluer les résultats du projet mais plus d'une trentaine de 
restaurants se sont portés volontaires. 
 
Source : https://optigede.ademe.fr/fiche/reduction-des-biodechets-dans-la-restauration-et-le-tourisme
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 MESURE  

SORTIR LES OBJETS JETABLES OU EN PLASTIQUE DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET DES ESPACES PUBLICS 
 
Les objets plastiques à usage unique (couverts, assiettes, verres en plastique ...) 
représentent une grande majorité des déchets retrouvés dans la nature (70% des 
déchets marins) - et un quart seulement est recyclé. L'Union zuropéenne a voté, 
en décembre 2018, un texte pour mettre fin à la commercialisation de ces objets. 
L'utilisation des plastiques à usage unique est pourtant courante dans les cantines, afin 
de permettre un gain de temps en cuisine et une plus grande efficacité de rangement 
après le repas.

La mairie peut agir sur ce sujet en modifiant le cahier des charges de sa restauration 
collective. La loi EGALIM, votée fin 2018, prévoit l'interdiction d'ici 2025 des 
contenants en plastique pouvant être chauffés, des pailles, couverts, piques à steak 
ou bâtonnets mélangeurs dans les cantines scolaires. Il s'agirait donc ici d'avancer 
l'application de la loi au plus tôt possible.



FAIRE DE LA COMMUNE UN MODÈLE ÉCOLOGIQUE

    49LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER, NOUS ÉLIMINERONS LES 
OBJETS EN PLASTIQUE NON RECYCLABLE 
DE LA MAIRIE ET DES ÉVÉNEMENTS 
PUBLICS  
Le projet 
C’est par un arrêté municipal interdisant l’usage des 
gobelets et couverts en plastique lors des manifestations culturelles, sportives ou autres, 
que l'équipe municipale a souhaité sensibiliser les associations, les commerçants et les 
habitants à la pollution plastique. 
Pour compenser et encourager les nouvelles pratiques, la commune met à disposition de 
gobelets lavables et réutilisables, et incite les organisateurs de festivités à trouver d’autres 
solutions, comme le carton, les couverts en bois ou, encore mieux, que chaque convive 
apporte son propre matériel.

Les résultats 
Selon la maire, l'initiative a provoqué un effet d'entraînement : les citoyens, sensibilisés par 
la mesure, ont suivi le projet.  
 
Source : https://www.midilibre.fr/2019/10/18/murviel-les-montpellier-joue-la-carte-de-lecologie-a-
fond,8487303.php 
 

2  PARTICIPER À L'OPÉRATION "MIDI SANS 
PLASTIQUE"  
Le projet 
Une agence de communication a lancé l'opération "Midi sans plastique". 
Elle consiste à utiliser ses propres ustensiles pour manger dans des restaurants 
partenaires. Ce qui n'était qu'un objectif d'une agence parisienne a ensuite été repris par 
des centaines de commerces et d’entreprises en France.. 
À ce titre, la municipalité peut également encourager les agents, ses services de 
restauration et les commerces de la commune à participer à ce dispositif. 

Les résultats 
Grâce à ce programme, des milliers de Français n'utilise plus de couverts en plastiques 
aujourd’hui. Un kit a été conçu par les fondateurs pour sensibiliser les collègues, les 
restaurateurs et les commerçants afin que chacun puisse participer au projet. 
 
Source : https://positivr.fr/midi-sans-plastique-initiative-ecolo/

PROJET 
INÉDIT
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 Mieux respirer et se déplacer  
 MESURE  

CONVERTIR LA FLOTTE DE TRANSPORTS EN COMMUN EN 
VÉHICULES PROPRES 
 
Les transports publics, qui sont en grande partie gérés par les collectivités territoriales, 
comptent parmi les principaux émetteurs de CO2, mais aussi de particules fines. Leur 
verdissement est donc une priorité.

Les technologies propres sont arrivées à un stade de maturité, en particulier pour les 
transports collectifs, mais leur installation nécessitent néanmoins la construction de 
nouvelles infrastructures, comme des bornes de recharge ou des stations à hydrogène. 
Si l'investissement initial pour verdir une flotte de transports en commun peut 
être lourd pour certaines collectivités, il est très souvent rentable, grâce à la baisse 
significative des coûts de fonctionnement et d'entretien engendrée.

Pour verdir sa flotte de transport en commun, une commune peut adapter son 
cahier des charges lors d'un appel d'offres ou faire valoir sa position au sein de sa 
communauté de communes (si cette dernière gère l'organisation des transports en 
commun). Elle peut également faire appel aux financements nationaux ou européens. 
Outre des économies, une telle mesure permet d'améliorer la qualité de l'air et aux 
collectivités locales d'afficher un comportement exemplaire.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À PAU, NOUS CONVERTIRONS LA FLOTTE DE 
TRANSPORTS EN COMMUN EN VÉHICULES PROPRES 
 
Le projet 
La ville de Pau a lancé en 2019 une nouvelle ligne de bus 100% hydrogène qui ne rejette 
ni gaz à effet de serre ni particules fines lors de leurs trajets. Cette nouvelle ligne est 
composée de huit bus-trams de 18 mètres de long dont l'autonomie est de 240 km.

Contrairement aux bus électriques équipés de batteries, cette autonomie permet à 
ces bus d'assurer une journée de service sans ravitaillement. Le projet représente un 
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investissement de 14 millions d’euros dans sa totalité, 
financé par le versement transport (VT - contribution 
locale des employeurs de plus de 10 salariés qui permet de 
financer les transports en commun).

L'Europe soutient depuis une dizaine d’années d’importants 
programmes de financement de cette technologie. Elle 
a ratifié en 2014 une directive "Carburants alternatifs", 
enjoignant les États membres à déployer des infrastructures 
de recharge à hydrogène. Elle peut financer une partie de 
l'investissement via le fonds d'investissement vert de la BEI 
et les fonds FEDER.

En France, le Plan hydrogène du Gouvernement prévoit 100 millions d'euros dès 2019 
pour les premiers déploiements d'infrastructures à hydrogène dans l’industrie, la mobilité 
et l’énergie. En incluant les financements privés, ce sont 500 millions d'euros qui ont été 
investis sur onze projets choisis. C’est l’ADEME qui pilote le déploiement de ces crédits et 
accompagne les projets et acteurs de la filière partout en France

Les résultats 
Le projet Fébus est la plus longue ligne de bus à hydrogène au monde. Il a également été 
récompensé par deux prix au dernier salon européen dédié aux bus.  
 
Source : https://www.pau.fr/article/febus-revolutionne-nos-deplacements

2  COMME À BARRAUX, NOUS 
CRÉERONS UNE CARTE UNIQUE POUR 
TOUS LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Le projet 
La Communauté de Communes du Grésivaudan a mis au 
point la carte unique OùRA sur laquelle sont chargés tous 
les titres de transports (abonnements locaux, réseaux 
voisins etc.). L’objectif est de faciliter la vie des habitants et salariés du Grésivaudan qui 
utilisent les transports collectifs mais aussi de développer l’usage des transports en 
commun sur le territoire.

Le prix de sa première acquisition est de 5 euros. Le support renouvelable est valable 
5 ans à compter de sa date de création. Les personnes qui ne voyagent que très 
occasionnellement pourront toujours acheter un ticket unitaire à 0,50 euros auprès du 
conducteur.
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Les résultats 
Le réseau, qui s'étend sur 73 lignes, cumule désormais 8 500 abonnés et 1,5 millions de 
voyages par an - un chiffre en augmentation depuis plusieurs années.  
 
Source : https://www.tougo.fr/Pratique/Tarifs-et-points-de-vente 

3  COMME À ANNEMASSE, NOUS 
DÉPLOIERONS UNE APPLICATION 
NUMÉRIQUE POUR FACILITER 
L'UTILISATION DE TOUS LES TRANSPORTS 
EN COMMUN 
 
Le projet 
L'agglomération d'Annemasse et le groupe RATP ont 
développé une application mobile multimodale s'inscrivant 
dans le cadre des solutions numériques "Mobility as a 
service" (MaaS). Elle donne un accès en temps réel aux informations sur les transports 
collectifs, le co-voiturage, les taxis, les places de parkings de l'agglomération ainsi que sur 
les bus et les tramways de Genève, ville voisine en Suisse.

Les résultats 
L'application a rencontré un vif succès et 12 communes ont rejoint l'initiative. Une 
seconde version a depuis été développée pour intégrer certaines des fonctionnalités 
demandées par les usagers, notamment la possibilité de payer ses titres de transports via 
l'application. 
 
Source : https://www.ratpdev.com/fr/newsroom/news/groupe-ratp-lance-sa-premiere-application-maas-
annemasse
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 MESURE  

RENDRE LES VOITURES PROPRES PLUS ACCESSIBLES 
 
En France, les émissions de gaz à effets de serre sont dues pour un tiers aux transports 
- dont plus de la moitié est le fait des véhicules individuels. De surcroît, les véhicules à 
moteur thermique, diesel en particulier, sont responsables d’une part très importante de 
la pollution urbaine, en raison des particules fines qu’ils produisent.

Pour réduire notre empreinte carbone et protéger la santé des plus fragiles de la 
pollution de l'air, il est indispensable de se donner les moyens de sortir des moteurs 
thermiques à brève échéance. L'enjeu est d'y parvenir sans freiner la mobilité et sans 
pénaliser les Français les plus précaires.

Basculer vers des véhicules propres est coûteux mais de fortes économies sont à 
prévoir sur le long terme : ces véhicules sont en effet moins chers à l'utilisation. Si le 
développement de nouvelles technologies dépend des constructeurs et des pouvoirs 
publics, la municipalité peut aider les habitants à réduire le coût global d'un véhicule 
propre. Elle peut en particulier faciliter le déploiement de l'infrastructure (en particulier 
de recharge) dont ces véhicules ont besoin et favoriser leur utilisation au quotidien 
(parking gratuit par exemple).

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, NOUS PROPOSERONS 
DES VOITURES ÉLECTRIQUES POUR DES 
LOCATIONS À FAIBLE COÛT 
 
Le projet 
Afin d'encourager l’éco-mobi             lité des habi             tants, la ville de 
Charleville-Mézières permet maintenant de louer un véhi            -
cule élec             trique via l’au             to             par             tage élec             trique. Ce dispo             si             tif 
permet d’uti             li             ser une voiture élec             trique en loca             tion pour 
une courte durée à un coût modeste : 6 euros la demie 
journée, 10 euros la journée complète.

Les résultats 
Dix voitures sont en service à Char             le             ville-Mézières, louables entre 30 minutes à 24 
heures. Elles sont en libre-service sur les places de station             ne             ment réser             vées aux voitures 
élec             triques, à proxi             mité de bornes. 46 bornes de recharges sont mises à dispo          si          tion des 
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usagers dans toute la ville par la Communauté d'agglomération, ce qui facilite d'autant 
plus l'usage. Le projet s'inscrit dans un ensemble régional de 149 bornes électriques (au 
coût de 1,5 million d'euros financés à 49 % par l'ADEME et à 30% par le Fonds de soutien 
à l’investissement local) et de 32 voitures électriques acquises pour 400 000 euros 
(subventionnées à 30 % par le Fonds).  
 
Source : https://www.charleville-mezieres.fr/vehicules-electriques 

2  COMME À OSLO (NORVÈGE), NOUS AUTORISERONS LES 
VÉHICULES PROPRES À CIRCULER SUR LES VOIES DE BUS 
 
Le projet 
La municipalité d'Oslo a mis en place un gamme d'avantages pour les utilisateurs 
de véhicules électriques. Les propriétaires sont en 
particulier autorisés à emprunter les voies habituellement 
réservées aux bus pour réduire la durée de leur trajet. 
Ils bénéficient également de la gratuité des parkings 
publics et du péage urbain. Ces avantages viennent 
en complément de mesures nationales en faveur des 
véhicules propres.

Les résultats 
La Norvège détient le record mondial des ventes de 
voitures électriques. Elles représentent désormais 31% 
des ventes contre 5% en 2013.  
 
Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/norvege/oslo/il-y-a-des-voitures-electriques-partout-oslo-
championne-d-europe-du-vehicule-propre_2476972.html

3  COMME À SAINT-ETIENNE, NOUS CRÉERONS DES PARKINGS 
RELAIS EN PÉRIPHÉRIE DE LA VILLE ET DESSERVIS PAR DES 
TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Le projet 
Dès 2010, la métropole de Saint-Etienne décidé de développer les parkings-relais pour 
réduire la circulation et la pollution en centre-ville. Elle en compte désormais plus de 17 
pour un total de 2 200 places. Afin de favoriser leur usage, le stationnement est gratuit 
ou à tarif préférentiel pour les détenteurs de titres de transport en commun - certains 
sont également en libre-accès. Leur emplacement est mis à disposition des automobilistes 
sur internet.
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Pour favoriser le covoiturage, plus économique et plus 
écologique, la métropole a par ailleurs aménagé cinq 
parkings dédiés et en a labellisé cinq autres, et a créé son 
propre site de covoiturage.

Les résultats 
Ces dispositifs ont rencontré le succès escompté : les taux 
d'occupation approchent 100% pour la grande majorité des 
parkings-relais. Au vu de ces chiffres, de nouveaux projets 
sont à l'étude.  
 
Source : https://www.saint-etienne-metropole.fr/services-aux-habitants/deplacements/en-voiture 

4  COMME À GAILLAC, NOUS INSTALLERONS UNE BORNE DE 
RECHARGE GRATUITE ET LIBRE D'ACCÈS POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
 
Le projet 
Gaillac se situe dans un département (le Tarn) qui abrite un 
réseau important de bornes électriques. Afin de favoriser 
l'usage de véhicules électriques et attirer des usagers, la 
municipalité a installé une borne de recharge libre d'accès 
et gratuite pour les administrés et les visiteurs. Elle est 
géolocalisable et identifiable par l'ensemble des conducteurs 
qui circulent dans les alentours de la ville. Cette borne, 
à puissance unique, permet de charger en sécurité tout 
véhicule électrique, du vélo et la voiture au scooter. Pour 
une voiture, cela représente 60% d'autonomie en une 
heure.

Les résultats 
La mairie de Gaillac s'investit pleinement dans ce projet et prend à sa charge le montant 
de la consommation de l'usager estimée à 200 euros pendant un an.  
 
Source : http://www.ville-gaillac.fr/informations-municipales/une-borne-de-recharge-pour-vehicules-
electriques-en-libre-acces
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 MESURE  

CRÉER DES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS EN CENTRE-VILLE 
 
L’utilisation systématique de la voiture individuelle en ville, souvent pour de courts 
trajets et avec une seule personne à bord, est particulièrement néfaste à la santé 
publique 
(50 000 décès prématurés par an en France sont dus à la pollution de l'air). C’est 
également un facteur important de réchauffement climatique : le transport en général 
représente environ un tiers de nos émissions domestiques. À cela s'ajoute, enfin, 
l'enjeu des nuisances sonores.

Une zone à faible émissions correspond à une partie de la ville, généralement les zones 
centrales et/ou commerciales qui ont tendance a se congestionner, dans lesquelles la 
circulation des véhicules thermiques est réduite. La vitesse peut aussi faire l'objet d'une 
réduction. Pour favoriser leur acceptation, ces zones doivent faire une large place aux 
mobilités douces, en particulier les vélos. Elles doivent être largement desservies par 
les transports en commun.  
 
La mise en place de ces zones doit impérativement se faire en concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux, commerçants, artisans et tous acteurs de la vie 
économique afin de permettre à chacun d'ajuster ses pratiques. Il est également 
nécessaire d’adapter le reste de l’agglomération, en créant au besoin des parkings en 
bordure de ces zones permettant un report simple des usagers vers les transports en 
commun.

Les résultats en qualité de vie sont souvent positifs pour les habitants des quartiers 
concernés. L'impact sur les commerces dépend de la nature du projet, mais il est 
essentiel de rester vigilant car de nombreux habitants habitués à la voiture ont 
tendance à se reporter sur les zones commerciales périurbaines.

La loi LOM prévoit la mise en place de zones à faibles émissions dans les villes les plus 
polluées (de plus de 100 000 habitants) et propose un cadre juridique aux maires 
souhaitant faire la démarche.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À STRASBOURG, NOUS 
LIMITERONS LA CIRCULATION DES 
VOITURES LES PLUS POLLUANTES DANS 
LES ZONES EXPOSÉES  
Le projet 
Depuis son instauration en 2017, la circulation différenciée 
a été mise en œuvre par le préfet à trois reprises : en 
août 2018, puis en juin et en juillet 2019, soit pendant 8 jours. Elle consiste à n'autoriser 
la circulation que de véhicules ayant une vignette Crit'Air avec un indice 1, 2, ou 3, 
correspondant aux voitures les moins polluantes.

Les résultats 
L’activation de cette mesure a entraîné une baisse d’environ 10 % de trafic aux entrées de 
ville et sur l’autoroute, contribuant ainsi à la limitation de la pollution. 
À noter : cette action ne peut seule répondre de manière permanente à l'ensemble des 
enjeux écologiques et sociaux de l'utilisation de véhicules individuels en centre-ville. 
 
Source : https://www.francebleu.fr/infos/transports/pic-de-pollution-reduction-de-vitesse-dans-le-bas-rhin-et-
circulation-differenciee-sur-l-1561491369 
 

2  COMME À LA ROCHELLE, NOUS 
DONNERONS AUX VÉHICULES DE 
LIVRAISON LES PLUS PROPRES LA 
PRIORITÉ D'ACCÈS AU CENTRE-VILLE  
Le projet 
La municipalité de La Rochelle a fixé comme objectif 
d'atteindre 100 % de livraisons en véhicules peu émetteurs 
d'ici 2025. Pour accompagner les acteurs économiques 
avant la mise en place effective de cette nouvelle réglementation, une large concertation 
rassemblant commerçants, transporteurs et donneurs d'ordre a été organisée.

Les résultats 
Pour laisser le temps aux transporteurs de renouveler leur flotte, les camions de plus de 
3,5 tonnes restent pour le moment autorisés à livrer en centre-ville le matin. Dans les 
zones piétonnes, les véhicules à faible émission (Crit'Air 0 ou 1) sont autorisés, grâce un 
badge délivré par la Police municipale, à circuler de 19 h à 21 h 30 afin de répondre aux 
besoins de livraison. À termes, l'accès sera restreint aux véhicules les plus propres. 
 
Source : https://www.agglo-larochelle.fr/-/place-aux-solutions-durables-pour-la-livraison-en-centre-ville
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 MESURE  

PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT RAPIDE DU VÉLO 
 
Dans les agglomérations, quatre trajets en voiture sur dix font moins de trois kilomètres. 
Même pour des distances inférieures à un kilomètre, 58% des actifs se déplacent en 
voiture. Pour des raisons de maîtrise de nos émissions mais aussi pour réduire la pollution 
atmosphérique en ville, la diminution des courts trajets en voiture est essentielle. Pour 
passer aux mobilités douces, de nouvelles infrastructures sont néanmoins nécéssaires : 
pistes cyclables, aménagements des trottoirs, espaces de stationnement.

Le déploiement massif de ces nouvelles mobilités implique donc une refonte en 
profondeur de notre espace urbain, traditionnellement organisé autour du couple 
voiture-piéton. Ceci implique de lancer de nombreux travaux et d'articuler les réseaux de 
transports en commun existants pour en optimiser l’efficacité.

Le coût pour une commune dépendra de la nature des projets et du degré d'ambition. 
La pose de marquage au sol pour la création d'une piste cyclable si elle n'est pas idéale du 
point de vue de la sécurité, peut néanmoins se faire à coût réduit. La création de pistes 
cyclables séparées ou les réaménagements d'artères peuvent au contraire constituer 
d'importants postes de dépenses.

Le plan Vélo lancé par le Gouvernement en 2018, qui doit d'augmenter significativement 
la place du vélo dans nos vies, peut en particulier servir d'inspiration.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À ANGERS, NOUS LANCERONS 
UN PLAN VÉLO AVEC AIDES À L'ACHAT, 
VOIES CYCLABLES, GARAGES SÉCURISÉS 
ETC. 
 
Le projet 
La ville d'Angers, déjà parmi les villes exemplaires en la 
matière, a lancé son Plan Vélo 2019-2025. Elle est ainsi 
l'une des premières de France à avoir mis en place une 
indemnité kilométrique vélo, qui permet le défraiement pour ses agents (150 euros par 
an). L’élaboration de ce plan s’est faite avec les Conseils de quartier de la Ville et avec 
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les membres de l'association locale "Place au vélo", en partant des témoignages et de 
l’expérience de ceux qui utilisent le vélo au quotidien à Angers. 
Quatre axes structurent ce plan :
• promouvoir et éduquer à l’usage du vélo
• aménager et partager l’espace public
• développer et accompagner l’offre de services
• suivre et évaluer le Plan vélò  

Les résultats 
25 actions concrètes et ambitieuses ont été adoptées par la municipalité, dont une 
nouvelle subvention pour l'achat d'un vélo électrique ou d'un vélo cargo pouvant 
atteindre 200 euros.  
 
Source : http://www.angers.fr/l-action-municipale/deplacements/plan-velo/index.html 

2  COMME À STRASBOURG, NOUS AMÉNAGERONS 
DES PARKINGS À VÉLO DANS LES PROJETS 
URBAINS DE LA COMMUNE 
 
Le projet 
L’Eurométropole de Strasbourg a lancé en 2017 un réseau 
de parkings à vélos, nommé VéloParc. En tout, ce sont trois 
VéloParcs qui ont été construits à proximité des gares pour 
un total de 1 600 places. Afin d'inciter au développement 
des déplacements multi-modaux, un abonnement à tarif 
réduit a été créé pour les usagers des transports publics. 
Dans ces parkings, il est possible d'y laisser son vélo personnel, comme son "Vel'Hop", le 
vélo en libre service mis à disposition par l'Eurométropole.

Les résultats 
Ces VéloParc ont rencontré un grand succès avec désormais plus de 1 400 abonnés. Ce 
dispositif contribue à la forte croissance de la pratique du vélo de la ville où plus de 17% 
des habitants effectuent leurs déplacements domicile-travail par ce mode de transport. La 
ville a même été nommée capitale française du vélo en 2018 par la Fédération des usagers 
de la bicyclette. 
 
Source : https://www.veloparc.strasbourg.eu/
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3  COMME À LOUVIERS, NOUS 
METTRONS EN PLACE DES NAVETTES-
VÉLO POUR AMENER LES ENFANTS À 
L'ÉCOLE OU EN CENTRE DE LOISIRS 
 
Le projet 
Après une expérimentation de deux ans dans la commune 
de Louviers, la Communauté d'agglomération rouennaise 
a étendu un dispositif de "Scool'bus", des navettes en vélo 
semi-automatiques pour amener des enfants à l'école ou en centre de loisirs. 
Ces navettes circulent également en période de vacances scolaires. Ce moyen de 
transport a été créé en 2014 par deux étudiants avec le soutien de la mairie.

Les résultats 
Pour l'ouverture des sept nouvelles lignes de l'agglomération, l’entreprise a embauché 
sept personnes en CDI. Chaque trajet se veut ludique et pédagogique avec des chansons 
et des échanges sur la sécurité routière. Aujourd'hui, dix lignes de "Scool'bus" traversent 
les six communes partenaires. 
 
Source : https://www.scool-bus.org 

4  COMME AU SEIN DE LA CC DE 
FLANDRES-LYS, NOUS PROPOSERONS LA 
LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES PAR LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Le projet 
En septembre 2018, la Communauté de communes 
Flandre Lys a créé un service de location longue durée 
de vélo électrique. Pour 150 euros par an, les résidents 
de la communauté de communes peuvent bénéficier d'un vélo totalisant 70 kilomètres 
d'autonomie. Il est par ailleurs autorisé pour les particuliers de racheter le vélo à la fin de 
la période de location, moyennant une décote selon le nombre de km parcourus.

Les résultats 
La Communauté de commune a déjà distribué plus d'une centaine de vélo et s'est donnée 
un objectif de 300 vélos d'ici la fin de l'année. Le budget dédié représente 300 000 euros, 
qui sera amorti il grâce au système de rachat de vélo. 
 
Source : https://www.cc-flandrelys.fr/vivre-et-s-installer/mobilite/location-de-velo-electrique
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 Mieux habiter et verdir la commune  
 MESURE  

RÉNOVER LES BÂTIMENTS PUBLICS À LA CONSOMMATION ET 
AUX FACTURES D’ÉNERGIE TROP ÉLEVÉES, À COMMENCER PAR 
LES ÉCOLES 
 
Les consommations d’énergie représentent 5 à 15% du budget des communes. Cette 
dépense a augmenté de 30% au cours des dix dernières années à cause de la hausse des 
prix des énergies. Les questions de l'isolation des bâtiments et du choix du chauffage sont 
donc essentielles pour une commune, en particulier lorsque celle-ci est propriétaire de 
foncier vétuste.

Rénover les bâtiments publics est un impératif environnemental et de santé 
publique, mais aussi un moyen de faire des économies significatives sur le budget de 
fonctionnement à long terme. Cela peut également permettre un confort accru pour 
les usagers du bâtiment. Le budget de telles mesures est nécessairement important : 
néanmoins, de nombreux financements existent auprès de l'ADEME, de l'État et de 
partenaires privés.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À POMEYS, NOUS 
RÉNOVERONS BÂTIMENTS PUBLICS À 
LA CONSOMMATION ET AUX FACTURES 
D’ÉNERGIE TROP ÉLEVÉES 
 
Le projet 
La Communauté de communes des Monts du Lyonnais 
dont la ville de Pomeys fait partie s'est engagée dans 
une démarche de Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV). Un diagnostic des consommations énergétiques et des 
moyens de production en énergies renouvelables locales a été élaboré de façon à 
construire un plan d’action ambitieux d’équilibre entre la production et la consommation 
d’énergie d’ici à 2050.
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Les résultats 
La municipalité a engagé des travaux de rénovation importants sur ses bâtiments: 
mairie, salle des sports, école, salle des fêtes avec notamment l’installation de panneaux 
photovoltaïques. Les économies d’énergies permettent de prévoir le financement de 
nouveaux travaux. 
 
Source : https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/publications/la-e-lettre/e-lettre55-mars-2017/renovation-
energetique-du-patrimoine-des-petites-communes-comment-demultiplier-les-projets/exemples-dinitiatives-
exemplaires.html 

2  COMME À STUTTGART (ALLEMAGNE), NOUS FINANCERONS 
LES RÉNOVATIONS DES BÂTIMENTS 
PUBLICS GRÂCE AUX ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE 
 
Le projet 
Les dispositifs de tiers financement permettent de faire 
financer une rénovation de bâtiment par un tiers. En 
l'échange d'une rénovation énergétique (de la conception 
à la réalisation), la municipalité verse à la société de 
tiers financement un loyer. Le montant du loyer doit 
être inférieur aux économies d’énergie permises à la rénovation pour que celle-ci soit 
financièrement intéressante.

En France, une municipalité peut demander un tiers financement à la Société d'économie 
mixte (SEM) régionale quand celle-ci existe, à la Caisse des dépôts, voire peut participer 
à un programme de tiers financement. Le tiers financement a été rendu possible par la loi 
ALUR du 24 mars 2014.

Les résultats 
La ville de Stuttgart a été pionnière en Europe sur le concept de tiers financement. 
Depuis 20 ans, elle accorde des crédits à taux zéro aux services de la ville qui souhaitent 
entamer des travaux de rénovation thermique. Ils sont remboursés grâce aux économies 
d'énergie. Plusieurs centaines de projets ont ainsi été financées, pour un bénéfice annuel 
total de 5 millions d'euros. Les émission de gaz à effet de serre du parc immobilier ont 
été réduites de moitié depuis 1990. 
 
Source : https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/en-allemagne-le-tiers-
financement-ca-fonctionne-143005.html 
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3  COMME À MORTEAU, NOUS 
RÉDUIRONS LA CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE EN L'ADAPTANT À 
L'OCCUPATION DES SALLES 
 
Le projet 
En 2009, la ville de Morteau s'est lancée dans la transition 
énergétique en adoptant un contrat de performance 
énergétique avec un objectif de réduction de 20% de 
la consommation énergétique des bâtiments de la commune. Ces derniers ont vu 
l'installation d'équipements permettant de mieux réguler le chauffage ou la lumière selon 
l'utilisation des espaces. Les pouvoirs communaux ont également conduit des études 
thermiques et des travaux de modernisation.

Les résultats 
L'objectif de réduction de la consommation énergétique a été respecté. Un nouveau 
contrat couvre maintenant la période 2017-2023. 
 
Source : https://engie-vertuoz.fr/actualite/la-ville-de-morteau-recompensee-par-le-prix-energies-citoyennes/
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 MESURE  

PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT CLÉ EN MAIN POUR 
RÉNOVER LES LOGEMENTS 
 
À cause du coût de l’énergie, de la vulnérabilité financière de certains ménages et de la 
mauvaise qualité énergétique du parc immobilier, la précarité énergétique concernerait 
13% des foyers français. Encore plus nombreux sont les foyers qui se chauffent mal ou 
consomment trop : c'est pourquoi les bâtiments comptent pour le quart des émissions 
de gaz à effet de serre en France (en deuxième place après les transports).

Les rénovations énergétiques présentent donc un triple intérêt de lutte contre le 
réchauffement climatique, de confort pour les habitants, et de gain de pouvoir d'achat 
grâce à la baisse des factures. Avec un investissement moyen de 5 000 à 15 000 euros, 
l'opération peut être rapidement rentabilisée.

De nombreuses aides existent pourtant pour des travaux ou des changements 
d'équipements (chaudières, isolation ...) - mais le grand nombre d'interlocteurs 
peut nuire à la bonne compréhension des citoyens. La municipalité peut donc jouer 
plusieurs rôles :

• proposer ses propres aides, prêts et subventions 

• sensibiliser les administrés sur la maitrise de l'énergie, en partageant des bonnes 
pratiques ou en ouvrant des permanences d'aide à la lecture des factures

• créer et gérer les agences locales de l’énergie et du climat, "chargées d’activités 
d’intérêt général favorisant la transition énergétique et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre" (art. L.211-5-1 du code de l’énergie).

• intervenir en matière de lutte contre la précarité énergétique, en complément 
de l'action nationale déjà existante. La mairie peut s'appuyer sur des centres 
communaux d’action sociale (CCAS) qui accompagnent les habitants sur les 
dispositifs d'aides disponibles, ou proposer des aides financières.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À SAINT-GEORGES-LÈS-
BAILLARGEAUX, NOUS PROPOSERONS 
DE FINANCER LA RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS PAR DES ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE 
 
Le projet 
Les dipositifs de tiers financement permettent de faire 
financer une rénovation de bâtiment par un tiers. En l'échange d'une rénovation 
énergétique (de la conception à la réalition), le propriétaire verse à la société de tiers 
financement un loyer. Le montant du loyer doit être inférieur aux économies d’énergie 
permises à la rénovation pour que celle-ci soit financièrement intéressante.

En France, de nombreuses régions ont mis en place des Société d'économie mixte (SEM) 
qui suivent les programmes de tiers financement. Le tiers financement a été rendu 
possible par la loi ALUR du 24 mars 2014.

La municipalité peut informer, rediriger et accompagner les propriétaires qui souhaitent 
rénover leur logement vers ces services clé en main régionaux.

Les résultats 
En Nouvelle-Aquitaine, c'est l'Agence régionale pour les travaux d'économies d'énergie 
qui oeuvre pour la rénovation énergétique des logements neufs ou anciens. Elle agit en 
tant que tiers financeur dans la région pour un montant maximum de 75 000 euros. En 
France, le coût moyen des travaux d'isolation est de 30 000 euros.

Une société de tiers-financement propose généralement de prendre en charge 45% du 
coût du chantier, soit 12 000 euros sur 30 000 à un taux d'intérêt de 2,5% sur 25 ans. 
L'emprunt est remboursé grâce aux économies sur la facture de chauffage, généralement 
deux fois plus élevées. 
 
Source : http://www.saint-georges-les-baillargeaux.fr/actualites/2017/12/16/l-agence-regionale-pour-les-travaux-
d-economies-d-energie-vous-aide-a-renover-votre-habitat/
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2  COMME DANS LE PAYS MIDI-QUERCY, 
NOUS PROPOSERONS À CHAQUE 
HABITANT UN ACCOMPAGNEMENT 
CLÉ EN MAIN DE RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS 
 
Le projet 
Parce que des foyers, même modestes, ne sont pas 
toujours élligibles aux aides de l'Agence nationale 
de l'habitat (ANH), les élus de l'EPCI Pays Midi-Quercy ont souhaité créer un 
accompagnement à la rénovation énergétique ouvert à tous. Subventionnée à 80% par 
l'ADEME, l’opération "J’éco Rénov’" dispose d’un budget annuel moyen de 75 000 euros 
pour accompagner tout foyer souhaitant réduire ses consommations énergétiques 
domestiques. Un conseiler en rénovation énergétique rend visite gratuitement aux 
habitants du territoire pour réaliser un état des lieux du fonctionnement thermique 
du logement et des attentes des habitants. Ils décident ensuite ensemble des travaux 
à réaliser. Pour que les habitants puissent faire un choix simple et large, un annuaire 
des entreprises locales certifiées et labellisées a également été créé. Ce partenariat 
permet par ailleurs de proposer aux artisans un accompagnement et des formations aux 
techniques liées à la transition énergétique.

Les résultats 
Depuis sa création, le dispositif "J’éco Rénov’" a déjà réalisé plus de 200 évaluations 
énergétiques chez des particuliers à la demande de ces derniers. Près de 90 ménages ont 
par la suite effectué des travaux d’isolation et / ou d’équipement de chauffage, et une 
trentaine est en voie de le faire. L’objectif du PETR de voir 180 logements rénovés en 
deux ans et demi est donc en bonne voie d’être atteint. 
 
Source : https://www.vg-agglo.com/mon-quotidien/lhabitat/jeco-renov/pour-les-particuliers/ 

3  COMME À CHELLES, NOUS 
TRAVAILLERONS AVEC LES BAILLEURS 
POUR RÉNOVER LES LOGEMENTS 
SOCIAUX AUX FACTURES D'ÉNERGIE 
ÉLEVÉES 
 
Le projet 
Pour lutter contre la précarité énergétique, la municipalité 
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de Chelles a décidé de lancer un plan de rénovation énergétique des logements sociaux. 
L'objectif était double : lutter contre la précarité énergétique et utiliser les espaces 
existants plutôt que bétonner.

La municipalité a ainsi collaboré avec les bailleurs sociaux et fait appel à la participation 
les occupants. Dans certains cas (logements insalubres, logements non adaptés), elle a du 
imposer de nouvelles contraintes légales aux bailleurs.

Les résultats 
Plus de 600 logements sociaux ont été rénovés depuis 2014 et une centaine est à 
l'agenda pour 2020. Les occupants concernés ont vu leur factures d'énergie baisser 
significativement, parfois jusqu'à 75%. 
 
Source : http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/municipales-a-chelles-brice-rabaste-a-mise-sur-la-
renovation-des-logements-sociaux-26-11-2019-8202144.php

4  COMME AUX MUREAUX, NOUS 
AIDERONS LES HABITANTS À RÉDUIRE 
LEUR CONSOMMATION D'ÉNERGIE AVEC 
DES GESTES SIMPLES 
 
Le projet 
Le Service local d’intervention à la maîtrise de l’énergie 
(SLIME) est un programme d’action de maîtrise de l'énergie 
en faveur des ménages modestes et destiné aux collectivités 
locales. Il se concentre sur des volets précis :
• la détection
• le conseil personnalisé
• la prise en charge des ménages rencontrant des difficultés avec leurs factures 

d’énergie.

Les collectivités doivent candidater chaque année auprès du CLER - Réseau pour la 
transition énergétique en charge de ces service.

Aux Mureaux, ce sont deux associations qui pilotent le SLIME. Les bénévoles et les 
salariés font le diagnostic de l'ensemble des besoins du bénéficiaire et déterminent les 
travaux à réaliser. Ils font participer des stagiaires et des personnes en réinsertion aux 
travaux d'éco-rénovation. Ce dispositif est financé par la région Ile de France et l'ADEME.

Les résultats 
Plusieurs dizaines de logements de la villes des Mureaux ont bénéficié du dispositif. Il s'agit 
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essentiellement de petits travaux aux résultats significatifs : lampe basse consommation 
(LED), thermomètre hygromètre digital, multiprise avec interrupteur, joint de fenêtre, 
boudin de porte etc. Deux visites sont généralement nécessaires : une de deux heures 
pour le diagnostic, puis une seconde pour installer le matériel.

Pour une collectivité, le coût moyen est de 620 euros par ménage, en prenant non 
seulement en compte le coût du diagnostic et du matériel, mais aussi la formation, les 
salaires etc. 70% de ces dépenses peuvent être pris en charge grâce aux certificats 
d'énergie. 
 
Source : http://www.lesslime.fr/

5  COMME À STRASBOURG, NOUS 
CRÉERONS UNE AIDE POUR RENOUVELER 
LES APPAREILS DE CHAUFFAGE POLLUANTS 
 
Le projet 
Le chauffage au bois est à l’origine de 52 % des émissions 
de particules fines sur le territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg. Cette dernière a donc mis en place un 
Fonds de 1,5 million d'euros pour aider les particuliers à 
renouveler leurs appareils de chauffage polluants.

Les résultats 
Sont éligibles les particuliers aux revenus modestes, qui utilisent le bois comme chauffage 
principal, et qui disposent des appareils les plus polluants ou anciens. Ils peuvent ainsi 
bénéficier d'une prime financière de 600 euros, pouvant aller jusqu’ à 1 600 euros en 
fonction des revenus 
 
Source : https://chauffageaubois.strasbourg.eu/

 

6  COMME À SAINT-BRIEUC, NOUS 
PROPOSERONS UN SERVICE DE CONSEIL 
AUX PARTICULIERS QUI SOUHAITENT 
RÉNOVER LEUR LOGEMENT 
 
Le projet 
L' Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) du Pays 
de Saint-Brieuc répond aux questions des particuliers sur 
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les thématiques liées à l'énergie dans le logement : abonnement d'énergie, travaux de 
rénovation (isolation, chauffage), aides financières à l'amélioration de l'habitat etc.

Les résultats 
En 2018, 87% des questions étaient relatives à la rénovation de l'habitat pour des maisons 
individuelles. Ce sont plus de 700 ménages qui ont ainsi été renseignés sur les dispositifs 
de rénovation d'habitat et sur les aides financières.

En plus des renseignements à l'agence, l'ALEC informe et sensibilise les habitants hors 
de ses murs. Au cours de ses 52 événements organisés en 2018, elle a touché plus de 
1 600 habitants via des formats différents, comme la visite d'une maison à rénover et la 
simulation d'une rénovation énergétique réussie. La population est ainsi sensibilisée aux 
bonnes pratiques en la matière. 
 
Source : http://www.alec-saint-brieuc.org
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 MESURE  

LANCER LE PROGRAMME "AUX ARBRES CITOYENS !" : 
OBJECTIF 1 ARBRE POUR 4 HABITANTS GRÂCE À LA CRÉATION 
DE PARCS OU LA VÉGÉTALISATION DE RUES 

Les grandes villes d’Europe les plus vertes comptent souvent plus d’un arbre pour 4 habitants. 
C’est par exemple le cas de Frankfort, élue Ville européenne des arbres 2014 avec 200 000 arbres 
pour près de 800 000 habitants. Le développement des espaces verts figure à juste titre parmi les 
politiques publiques les plus sollicitées par les Français : ils permettent en effet d'améliorer le cadre 
de vie, développer à court terme la biodiversité (insectes, oiseaux notamment), et d'adapter à plus 
long terme l’urbanisme aux conséquences du réchauffement climatique - puisque les arbres sont, 
en ville, des ilots de fraicheurs.

L'introduction de la nature en ville et son développement n'est pourtant pas sans contrainte, 
puisqu'il est nécessaire de prévoir des moyens pour entretenir les espaces (véhicules, matériel, 
personnel dans les services).

Le maire a également le pouvoir d’inciter les aménageurs et promoteurs à prévoir un quota 
important d’espaces verts dans tout projet immobilier d’habitation ou de commerce. La mesure 
sera appliquée par instauration d’un cahier des charges dédié.

Le maire a enfin la capacité de mettre à disposition une partie des terrains communaux, pour par 
exemple créer des jardins partagés qui présentent l’avantage de tisser du lien social, et de favoriser 
une alimentation de meilleure qualité en circuits courts.

Il est nécessaire d'inscrire ces critères dans le plan local d'urbanisme (PLU), texte qui régit 
l'aménagement communal.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À MONTIGNY-LÈS-
CORMEILLES, NOUS INCITERONS LES 
HABITANTS À PLANTER DES ARBRES DANS 
LEUR JARDIN ET COPROPRIÉTÉ

Le projet 
Pour les propriétaires souhaitant bénéficier de l'offre, la ville 
de Montigny-les-Cormeilles propose de financer à 70 % 
l'achat d'un arbre fruitier, à fleur ou d'essence locale figurant 
sur une liste préalablement définie, pour un montant 
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maximum de 200 euros. Ils devront posséder un jardin et suffisamment d'espace pour 
que l'arbre puisse se développer. L'unique contrepartie consiste en la signature d'une 
convention avec la Mairie.

La subvention municipale concerne également les copropriétés privées : la ville financera 
à hauteur de 10 000 euros les achats ou les aménagements visant à embellir et fleurir les 
espaces verts comme la création de massifs de plantes annuelles, vivaces et graminées, 
la mise en place de bacs hors sol ou encore le développement de jardins partagés ou de 
potagers collectifs.

En parallèle du dispositif, la ville de Montigny-lès-Cormeilles mettra en place un « permis 
de végétaliser ». Pour permettre aux habitants, avec l'accord de la mairie, de casser un 
petit bout de trottoir le long d'un mur de leur propriété pour planter, un arbuste, un 
rosier, une plante grimpante.

Les résultats 
La municipalité espère de cette manière voir planter 3 000 arbres supplémentaires d'ici 
quatre ans, soit un peu moins de 10% du nombre d'arbres sur la commune.

Source : https://www.montigny95.fr/actus/plantun-arbre 
 
2  COMME À SÈVRES, NOUS 

SUPPRIMERONS LES TRAITEMENTS 
CHIMIQUES DES ESPACES VERTS 

Le projet 
Afin de préserver la santé des jardiniers et de favoriser la 
biodiversité, la ville de Sèvres a mis en place depuis 2007 
une gestion raisonnée de ses espaces verts, en commençant 
par la suppression des traitements chimiques. La ville a également créé une serre 
municipale permettant de faire pousser toutes les plantes nécessaires en local et un 
"hôtel à insectes" pour rétablir l'équilibre naturel de ses espaces verts.

Les résultats 
Les serres municipales produisent désormais plus de 10 000 plantes par an. La part des 
espaces verts privés ou publics de la ville a augmenté et atteint désormais 58,4 % du 
territoire communal, soit 230 hectares.

Source : https://www.sevres.fr/cadre-de-vie/environnement-developpement-durable/espaces-verts/gestion-des-
espaces-verts
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3  COMME À SAINT-BARTHÉLEMY-
D’ANJOU, NOUS PLANTERONS UN ARBRE 
POUR CHAQUE NAISSANCE DÉCLARÉE À 
L'ÉTAT-CIVIL 

Le projet 
À Saint-Barthélémy-d'Anjou, il est proposé à chaque famille 
de permettre à son nouveau-né d'être le parrain d'un 
arbre. L'opération "une naissance, un arbre" est réalisée une 
fois par an dans un des espaces verts de la ville et ce sont les familles qui plantent les 
arbres, portant une étiquette au nom de l'enfant, en présence d'agents paysagistes de la 
ville. Pour les familles absentes lors de l'évènement, des arbres sont plantés à différents 
endroits de la ville, en fonction des besoins.

Les résultats 
Ce dispositif permet de planter un peu moins d'une centaine d'arbres dans les espaces 
verts de la commune.

Source : http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr/Sorties-loisirs/Les-temps-forts/Une-naissance-un-arbre

4  COMME À LA ROCHELLE, NOUS 
DÉVELOPPERONS LE COMPOSTAGE DANS 
LES IMMEUBLES ET LES PAVILLONS 

Le projet 
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle, avec 
l’association "Compost’Âge" et la régie de quartiers 
"Diagonales", a lancé un programme visant à accompagner 
gratuitement l'installation de composteurs collectifs au 
pied d'immeubles. Les composteurs sont gérés directement par les habitants, avec 
l’aide de "référents composteurs", bénévoles de l’immeuble et de la Communauté 
d’Agglomération.

Chaque foyer volontaire signe une charte de participation qui permet une formation et 
un accompagnement tandis que le syndic de copropriété et le bailleur s'engagent à faciliter 
l'usage et la pérennité du composteur.
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Pour réussir, ce dispositif nécessite un espace vert de 5 m² minimum, plat et facile d'accès, 
deux référents "compostage" minimum et quelques habitants volontaires au lancement du 
projet pour diffusion rapide.

Les résultats 
Les chiffres illustrent le réel succès du projet : 15 sites de compostage ont été inaugurés 
et fonctionnent, 24 demandes d’accompagnement entre janvier 2016 et juillet 2018 ont 
été effectuées, 17 réunions d’information ont été tenues, et  227 foyers participent sur un 
potentiel de 566, soit environ 40% de participation.

Source : https://www.optigede.ademe.fr/fiche/developper-le-compostage-partage-en-pied-dimmeuble 

5  COMME DANS LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE GUÉRANDE, NOUS 
REDISTRIBURONS LE COMPOST COLLECTÉ 
AUX AGRICULTEURS 

Le projet 
Depuis 2015, la CAP Atlantique souhaite réduire la quantité 
de biodéchets et notamment celle des déchets verts en 
encourageant le compostage et le broyage des végétaux. Pour y parvenir, elle organise 
notamment une opération de distribution gratuite de compost issu des déchets verts 
collectés en déchèterie. En 2018, cette opération s'est déroulée sur trois sites et a été 
complétée par une opération de broyage de branchages sur l'un des sites.

Les résultats 
En 2018, plus de 700 foyers ont participé à cette opération et plus de 480 tonnes 
de compost ont été distribuées. De nombreux guides (compostage, jardinage sans 
pesticide...) ont par ailleurs été donnés, l'objectif de sensibilisation au compostage 
individuel a donc été également rempli.

Source : http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr/Sorties-loisirs/Les-temps-forts/Une-naissance-un-arbre 
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/distribution-gratuite-de-compost-en-decheterie
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6  COMME À MAUREPAS, NOUS 
PERMETTRONS AUX HABITANTS DE 
VÉGÉTALISER L'ESPACE PUBLIC AVEC 
L'ACCORD DE LA MUNICIPALITÉ

Le projet 
Le "permis de végétaliser" permet aux habitants, aux 
associations ou à des groupes d’habitants, de devenir 
‘‘citoyens-jardiniers’’. Ils peuvent ainsi participer à des 
actions collaboratives de végétalisation de zones prédéfinies 
de l’espace public. Sont ainsi privilégiées les plantes grimpantes le long des murs, les 
plantations au pied des arbres, et celles dans des bacs en bois.

Les personnes intéressées doivent déposer leur demande de "permis de végétaliser", 
accompagnée d’un projet, en mairie. Ce dernier est étudié et s’il est accepté, le permis de 
planter est délivré gratuitement pour une période d’un an renouvelable.

Les résultats 
S'il est difficile d'en mesurer les résultats, la municipalité suggère que ce dispositif a permis 
d'améliorer la biodiversité de la ville et d'embellir de nombreux quartiers. Plusieurs 
dizaines de villes, des grandes métropoles aux plus petites communes, proposent 
aujourd'hui à leurs habitants des permis de végétaliser.

Source : https://lagazette-sqy.fr/2019/07/10/votreville/maurepas/la-commune-met-en-place-son-permis-de-
vegetaliser/ 

7  COMME À SAINT-PIERRE, NOUS COLLECTERONS LES 
DÉCHETS ORGANIQUES DE MANIÈRE 
SÉPARÉE 

Le projet 
Pour mettre un terme à l'accumulation de déchets sauvages, 
la municipalité de Saint-Pierre à Saint-Pierre-et-Miquelon 
s'est dotée d'un ambitieux système de valorisation des 
biodéchets. Ces derniers représentent en effet 31% du 
volume total de déchets des habitants.

Les habitants disposent maintenant d'une nouvelle poubelle servant exclusivement à la 
collecte des biodéchets. Une fois collectée, la matière est transformée en compost grâce 
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à un biodigesteur dont la municipalité a fait l'acquisition. Le compost est mis à disposition 
des agriculteurs de la région et agents municipaux en charge des espace verts. Cette 
initiative s'inscrit dans le programme "Zéro déchet, zéro gaspillage".

Les résultats 
La mairie a pu compter sur le soutien de la population qui subit la pollution 
environnementale et visuelle liée aux dépôts sauvages. Cet engagement se reflète dans un 
taux d'erreur de tri qui est désormais d'à peine 10%.

Source : http://www.mairie-stpierre.fr/fr/224-la-collecte-des-biodechets.html
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 MESURE  

PRIVILÉGIER LA RÉUTILISATION D'ESPACES VACANTS PLUTÔT 
QUE LA BÉTONISATION D’ESPACES VERTS 

L’artificialisation des sols en France se produit au rythme d’environ un département tous 
les 7 ans, ce qui pose les problèmes suivants :

• pertes de biodiversité en réduisant les espaces naturels disponibles pour les plantes 
et les animaux

• pertes de production agricole à cause de la réduction des surfaces

• problèmes de gestion des précipitations d'eau dans la mesure où les sols artificialisés 
ne captent et ne retiennent pas l’eau mais accroissent les volumes rejetés dans les 
égouts et les rivières en cas de fortes pluies

• risques de saturation plus rapide des stations d’épuration et d’érosion des sols en 
aval

• les sols artificialisés captent plus de chaleur que les sols naturels (et ne stockent 
pas d’humidité), accroissant l’effet “îlots de chaleur” en cas de canicule et le 
réchauffement climatique.

Le maire a le pouvoir d'agir sur ce sujet, puisqu'il est nécessaire d'obtenir son accord pour 
les permis de construire. Pour la mairie, cette modification peut se faire à moindre frais, 
en modifiant les documents encadrant l'urbanisme (Plan local d'urbanisme notamment) 
- mais trop de contraintes peuvent toutefois réduire l'attractivité de la ville pour les 
nouveaux logements.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À CAEN, NOUS 
PRIVILÉGIERONS LA RÉUTILISATION 
D'ESPACES VACANTS PLUTÔT QUE LA 
BÉTONISATION D'ESPACES VERTS 

Le projet 
La ville de Caen, accompagnée du groupe immobilier 
Arkadea, a décidé de reconvertir l'ancien centre de tri de La 
Poste en logements. Le centre de tri avait fermé ses portes 
en 2015 pour cause de vetusté et de manque d'activité. La 
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ville et le groupe immobilier ont présenté plusieurs versions du projet aux citoyens qui ont 
eu l'occasion d'émettre leurs avis. Des commerces et des services de proximité, tel qu'un 
bureau, de poste se sont également installés.

Les résultats 
197 logements seront construits, avec une livraison prévue entre 2022 et 2024. La 
collectivité prend à sa charge l'aménagement des espaces publics alentours comme des 
pistes cyclables, des liaisons douces, le réaménagement des trottoirs et la végétalisation du 
quartier.  
 
Source : https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-bientot-200-logements-la-place-de-l-ancien-
centre-de-tri-de-la-poste-boulevard-detolle-6554730?connection=true

2  COMME À BLANZY, NOUS 
PROPOSERONS AUX PROPRIÉTAIRES DE 
TERRAINS EN CENTRE-VILLE D'EN VENDRE 
UNE PARTIE POUR LIBÉRER DU FONCIER 

Le projet 
La ville de Blanzy  propose à ses habitants propriétaires 
de maisons individuelles avec un terrain de participer à 
l'opération BIMBY ("'Build In My Back Yard") : céder une 
partie de son terrain pour y créer de nouveaux logements et bâtiments. 
Le dispositif permet de construire des pavillons sur du foncier non utilisé et disponible. 
Il peut ainsi être utilisé pour rénover ou réhabiliter l’habitat en centre ville, reconstruire 
une maison plus adaptée à ses besoins (plain-pied, taille plus petite) sur sa parcelle, réaliser 
un investissement locatif sans avoir à assumer le coût du foncier, ou accueillir un parent 
dépendant dans un petit logement construit dans son jardin.  
Le budget consacré à l’élargissement du dispositif BIMBY est estimé à 1,27 million d’euros. 
Les coûts seront partagés entre le cabinet d'ingéniérie et la communauté urbaine (à hauteur 
de 85%). La collectivité bénéficie d’une subvention de 400 000 € de la Région Bourgogne-
Franche-Comté au titre du Contrat métropolitain 2018-2020.

Les résultats 
373 projets ont été élaborés pour un objectif initial de 300, soit 120% de l’objectif. 220 
projets ont démarré leur mise en œuvre, soit 110% de l’objectif initial de 200 et 81 étaient 
achevés au 31 décembre 2018, soit 100% de l’objectif initial de 80 réalisations. L'objectif est 
d'avoir 300 nouvelles offres de logement en 2022.  
 
Source : https://linformateurdebourgogne.com/communaute-urbaine-operation-bimby-deployee-dans-9-
communes/
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 MESURE  

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 

Alors que 30% de l'énergie et 20% de l'eau sont aujourd'hui gaspillés en France, le 
potentiel d'économies est considérable. Réduire notre consommation des ressources 
présente un avantage pour l'environnement mais également pour le budget de tous. Avec 
une facture moyenne qui atteint entre 300 et 500 euros pour l'eau et plus de 900 euros 
pour l'électricité par an et par foyer, un effort de sobriété peut se traduire en centaines 
d'euros économisés.

Le municipalité, dans le cadre de sa mission de gestion des agents territoriaux, peut 
leur proposer des formations au développement durable pour accélérer la diffusion 
des bonnes pratiques au sein de l'administration et de la population. Le maire peut 
également directement sensibiliser les habitants de sa commune : campagne d'affichage, 
ambassadeurs thématiques, évènements dédiés etc.

Enfin, des mesures règlementaires peuvent également être décidées par la municipalité 
pour accélérer les efforts en faveur de l'environnement (limite des arrosage, de l'usage 
des piscine etc.).

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À LOOS-EN-GOHELLE, NOUS 
FAVORISERONS LE MAINTIEN ET LE 
RETOUR D'ESPÈCES SAUVAGES GRÂCE À 
DES ESPACES VERTS 

Le projet 
En 2000, la municipalité de Loos-en-Gohelle decide de 
mettre en place une politique en faveur de la biodiversité. 
Elle lance la création d'une ceinture verte, qui s'étend 
aujourd'hui sur plus de 15 kilomètres. Cette ceinture 
traverse la commune en reliant les équipements communaux (médiathèque, écoles, 
collège, salles polyvalentes, stades etc.) entre eux. Pour inciter les habitants à fleurir leurs 
jardins, la mairie a également organisé une opération d'achat groupé chez un pépiniériste. 
Une collaboration avec les agriculteurs a par ailleurs permis de planter 2,5 kilomètres de 
haies.
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Les résultats 
Pour suivre l'impact de sa politique en matière d'environnement, la mairie organise 
chaque année l'opération "Observer la nature à Loos-en-Gohelle" pour évaluer l'évolution 
de la faune et de la flore. Les résultats sont là : les espaces naturels sont plus nombreux 
et de meilleure qualité. L'opération a également permis de constater le retour de l'oiseau 
pic-vert qui avait disparu du territoire loossois. 

Source : https://www.loos-en-gohelle.fr/loos-ville-pilote/cadre-de-vie/environnement-biodiversite/

2  COMME À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 
NOUS METTRONS À DISPOSITION DES 
HABITANTS DES JARDINS PARTAGÉS 

Le projet 
La ville a réaffecté un terrain vague de 1400 m2 en jardins 
partagés, le découpant en une quarantaine de parcelles 
individuelles de 25 à 40 m2. Elle y a également installé des 
serres, des arrivées d'eaux avec compteurs individuels et 
des clotures. La gestion a été confiée à une association 
pour limiter l'impact budgétaire.

Les résultats 
Plus de 150 familles ont fait acte de candidature pour obtenir un accès individuel ou 
collectif aux jardins partagés. Les parcelles ont été entièrement allouées, des familles 
acceptant même de partager un espace. Le projet a été développé à proximité du lycée 
horticole, avec qui un partenariat est à l'étude.

Source : https://www.saintgermainenlaye.fr/1219/les-jardins-familiaux-et-partages.htm 

3  COMME DANS LA CC D'ANDAINE-
PASSAIS, NOUS FERONS L’INVENTAIRE 
DE LA BIODIVERSITÉ PRÉSENTE SUR LES 
ESPACES VERTS 

Le projet 
Un "atlas de la biodiversité" est une initiative qui permet à 
une collectivité d'identifier et de protéger son patrimoine 
naturel. Cette démarche permet également de sensibiliser 
les habitants sur les enjeux de biodiversité et de faire 
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bénéficier la municipalité de recommandations publiques, grâce à un partenariat avec le 
Ministère de la transition écologique et solidaire, l'Agence française pour la biodiversité 
ainsi que les associations France nature environnement (FNE) et la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO).

Début 2018, le parc naturel Normandie-Maine, sur le territoire de la communauté de 
communes d'Andaine-Passais, a été chargé de réaliser cette démarche. En concertation 
avec les habitants et les médiathèques de la communauté, des ateliers nature, des 
rencontres familles, des rendez-vous culturels ou encore des expositions sont venus 
compléter cette initiative.

Les résultats 
De nombreux rendez-vous ont été organisés sur le territoire pendant l'année 2019. La 
constitution de l'atlas devrait être finalisée courant 2020.

Source : http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agir/patrimoine_naturel/atlas_de_la_biodiversite_
communale.html
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 MESURE  

PROTÉGER LES ANIMAUX DE LA COMMUNE 

Les rapports entre l'homme et l'animal sont en pleine mutation. Si les animaux de 
compagnie sont un sujet central, étant aujourd'hui présents dans un foyer sur deux, la 
question de la place des animaux en ville est désormais plus large.

Dans la gestion de ces questions, le maire doit d’abord adopter une approche sanitaire et 
sécuritaire : il doit mener des actions pour réduire la prolifération de rongeurs et espèces 
nuisibles, et assurer que la présence d'animaux domestiques ne nuise pas à la salubrité 
publique. Il est également de sa responsabilité de s’engager pour assurer le bien-être des 
animaux présents sur son territoire.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À NICE, NOUS METTRONS 
EN PLACE UNE PERMANENCE ANTI-
MALTRAITANCE ANIMALE 

Le projet 
Dans le cadre de sa politique de protection animale, la 
ville de Nice poursuit sa permanence anti-maltraitance 
animale créée en octobre 2016, en collaboration avec deux 
associations : l’Association Contre la Discrimination Canine (ACDC) et l’Association 
Justice Pour Les Animaux (AJPLA).

Cette permanence a pour objectif d’écouter, de conseiller et d’orienter toute personne 
désirant signaler un cas de maltraitance envers un animal. La permanence est tenue 
bénévolement par les membres des deux associations qui peuvent enregistrer les 
signalements de maltraitance, effectuer une enquête, solliciter la police municipale ou la 
police nationale pour les constats de flagrant délit, porter plainte et suivre les dossiers 
pour les suites à donner, notamment judiciaires. La permanence a lieu toute l’année, 
tous les lundis. Les autres jours de la semaine, les doléances sont prises en compte et 
transmises aux associations par les agents municipaux. 

Source : https://www.nice.fr/fr/actualites/permanence-anti-maltraitance-animale/
mairie?type=articles&parent=root
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2  COMME À LYON, NOUS 
AUTORISERONS L’ACCÈS DES CHIENS 
MUSELÉS ET EN LAISSE DANS LES 
TRANSPORTS ET ÉTABLISSEMENTS 
MUNICIPAUX 

Le projet 
La loi définit les règles qui régissent l'accès des animaux de 
compagnie aux transports publics. Dans le bus, les animaux 
de plus de six kilos ne sont pas admis pour des raisons d'hygiène et de confort, hors 
exception de service (chien assurant la sécurité, chien d'accompagnement). Dans le métro, 
un titre de transport doit être acheté, et l'animal ne peut être classé comme dangereux 
(par exemple un chien de première catégorie type pitbull). Enfin, les passagers à bord des 
transports ne doivent pas s'opposer à la présence de l'animal. Certaines règles varient 
cependant selon la collectivité.

La métropole de Lyon accepte depuis avril 2017 les animaux domestiques qui ne figurent 
pas au classement officiel des animaux dangereux (catégorie I et II). Ils sont tolérés sur 
le réseau de transports lorsqu'ils sont dans des paniers, sacs ou cages convenablement 
fermés ou bien lorsqu'ils sont muselés et tenus en laisse - et qu'ils n'occupent pas une 
place assise.

Les résultats 
À Lyon, cette démarche s'inscrit dans une logique plus large de sensibilisation des maitres. 
L'ensemble des nouveaux propriétaires de chiens habitant dans la métropole receveront 
une mallette pédagogique reprenant l'ensemble de ces règles ainsi que des invitations à 
des ateliers de senbilisation.

Source : https://www.grandlyon.com/services/mon-chien-en-ville.html

3  COMME À STRASBOURG, NOUS 
AIDERONS LES MÉNAGES MODESTES À 
PRENDRE SOIN DE LEURS ANIMAUX DE 
COMPAGNIE 

Le projet 
À Strasbourg, un dispensaire pour soigner les animaux des 
personnes en difficultés financières a ouvert près de la gare, 
à l'initiative de la Fondation Assistance animaux. Aucune 
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justification de ressource n'est nécessaire pour faire soigner son animal, et il suffit de 
remplir une déclaration sur l'honneur à l'accueil. Chaque lundi, les animaux sont pris en 
charge le matin et rendu à leur propriétaire le soir même. Ce centre de soins fonctionne 
uniquement grâce aux dons et legs, et le coût des traitements va de 0 à 40 euros, en 
fonction de la lourdeur de l'intervention. La municipalité participe au financement.

Les résultats 
Plus d'une centaine d'animaux, en grande majorité des chats, a été soignée entre juillet et 
novembre 2019. 

Source : https://www.20minutes.fr/strasbourg/2646443-20191108-video-strasbourg-dispensaire-soigner-
animaux-personnes-demunies

 

4  COMME À BRIGNOLES, NOUS 
UTILISERONS DES SOLUTIONS DOUCES DE 
CONTRÔLE DES NUISIBLES PLUTÔT QUE 
DES DISPOSITIFS LÉTAUX

Le projet 
Pigeons, moustiques, rongeurs, cafards etc. : les animaux 
nuisibles peuvent empoisonner le quotidien par des 
dégradations ou une présence dangereuse. La ville de 
Brignoles a mis en place un ensemble de dispositifs et de 
conseils au public pour traiter la prolifération de ces  
bêtes sans devoir les éliminer physiquement de manière systématique. 

Pour éviter une prolifération de pigeons, la ville a par exemple opté pour la solution 
douce du pigeonnier contraceptif. La contraception peut se faire physiquement ou 
chimiquement : soit en secouant les œufs, soit en stérilisant directement les pigeons à 
l’aide de graines contenant un principe actif.

Les résultats 
La méthode par secouage peut permettre de stériliser 500 œufs par an et par pigeonnier. 

Source : http://www.brignoles.fr/animaux/animaux-nuisibles-111.html
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 MESURE  

DÉPLOYER DES GESTES SIMPLES POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE 
ET L'EAU 

Les dépenses énergétiques des logements représentent 15% de notre empreinte 
carbone, soit le deuxième poste d'émissions après les transports. En plus de l'aspect 
environnemental qui découle de la perte d'énergie, les factures de chauffage pèsent sur le 
budget des collectivités, notamment celles possédant du foncier vétuste.

Des investissements lourds sont parfois nécessaires (voir mesure ci-dessous). Mais des 
gestes simples des agents municipaux comme des habitants peuvent également permettre 
de faire des économies d'énergie et d'eau considérables.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À TARBES, NOUS FORMERONS 
LES ÉLUS ET AGENTS MUNICIPAUX AUX 
ÉCO-GESTES 

Le projet 
Pour sensibiliser ses 1 000 agents au développement 
durable, la municipalité de Tarbes organise des rendez-vous 
dédiés en partenariat avec le Centre national de la fonction 
publique territoriale. Ces rendez-vous prennent plusieurs 
formes : formation autour des bonnes pratiques, visites des déchèteries municipales, 
dégustation de produits bios, groupe de travail etc. Une revue dédiée au sujet est 
également publiée régulièrement pour informer les agents de l'état d'avancement du plan 
d'action "Tarbes, ville durable". Pour accélérer la diffusion de l'information et des bonnes 
pratiques, des agents relais ont été nommés dans chaque services municipaux.

Les résultats 
En novembre 2019, la ville de Tarbes a été récompensée : elle a reçu le Prix Territorial 
La Gazette-GMF pour ses efforts dans le domaine de la sensibilisation au développement 
durable.

Source : http://www.tarbes.fr/gp/Mairie-eco-responsable/79/0
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2  COMME À ALFORTVILLE, NOUS PROPOSERONS AUX 
HABITANTS DES FORMATIONS À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET 
DE LA CONSOMMATION D’EAU 

Le projet 
Pour diffuser rapidement les bonnes pratiques en matière 
de consommation d'énergie, la municipalité d'Alfortville 
a décidé de soutenir le dispositif de "Volontaires de 
la transition écologique". Lancé par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, Enedis et le monde 
associatif, ce dispositif mobilise des jeunes effectuant un 
service civique pour réaliser des missions de formation 
des foyers au développement durable dans les quartiers 
dits "prioritaires" (eco-gestes, utilisation des compteurs Linky etc.). La mairie a facilité le 
déploiement du dispositif sur son territoire en mobilisant les associations locales.

Les résultats 
Plus de 24 jeunes se sont engagés sur ce projet qui vient compléter les autres 
programmes de sensibilisation des habitants au développement durable menés par la 
commune, notamment l'inauguration récente de la "Maison verte", ouverte au public et 
dédiée au sujet.

Source : https://www.alfortville.fr/green-house-notre-maison-verte

3  COMME À AMBERT, NOUS ÉCONOMISERONS L'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN PLEINE NUIT 

Le projet 
Depuis 2012, la municipalité d'Ambert fait éteindre 
l'éclairage public sur l'intégralité de la commune de minuit 
à 5h l’été et de 23h à 4h l’hiver. Un dispositif d'ampoules 
propres à la puissance diminuée est en cours d'installation 
grâce à une subvention du dispositif Territoires à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte à hauteur de 75% des 118 
000 euros nécessaires.

Les résultats 
Les incivilités comme les nuisances sonores sont en baisse à 
la suite de la mise en place du dispositif, à l'image d'autres villes 
du département qui l'ont expérimenté, comme Thiers.

Source : https://www.lechorepublicain.fr/ambert-63600/actualites/l-interruption-de-l-eclairage-public-nuit-
elle_139801/
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4  COMME À BESANÇON, NOUS RÉDUIRONS PAR DEUX LA 
CONSOMMATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC GRÂCE À DES LED 

Le projet 
À Besançon, les coûts liés à l'éclairage public représentent 
plus d'un million d'euros par an. Depuis 2010, la ville a 
entrepris de remplacer les ampoules des lampadaires par 
des LED basse consommation. Ces dernières permettent 
de réaliser des économies budgétaires, de diminuer la 
pollution lumineuse en ville (l'intensité lumineuse étant 
modulable selon l'heure) et de mieux mettre en valeur les 
monuments.

Les résultats 
Si les lampes n'avaient pas été remplacées, la municipalité 
aurait dépensé 500 000 euros supplémentaires. L'investissement dans la technologie LED 
doit être rentabilisée dans les 5 ans.

Source : https://www.macommune.info/eclairage-public-4-750-points-lumineux-remplaces-par-des-lampes-a-
decharge-140679/

5  COMME À PESSAC, NOUS APPLIQUERONS AUX ROUTES UNE 
PEINTURE QUI STOCKE LA LUMIÈRE ET LA RESTITUE LA NUIT 

Le projet 
Sur une piste cyclable communale, la mairie de Pessac 
a autorisé l'expérimentation d'une peinture photo-
luminescente. Développée par une start-up implantée sur 
le territoire communale, cette peinture capte et stocke la 
lumière du jour pour la restituer la nuit. Elle permet ainsi 
d'éclairer la piste sans avoir à installer des lampadaires 
électriques. Des économies substantielles pourraient ainsi 
être réalisées.

Les résultats 
La technologie est toujours en phase de test mais pourrait être appliquée aux pistes 
cyclables, passages piétons, ou des endroits isolés.

Source : https://www.sudouest.fr/2018/11/14/video-pessac-la-premiere-piste-cyclable-luminescente-a-ete-
inauguree-5565957-2780.php
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6  COMME À MORTEAU, NOUS 
RÉDUIRONS LA CONSOMMATION 
D'ÉNERGIE EN L'ADAPTANT À 
L'OCCUPATION DES SALLES 

Le projet 
En 2009, la ville de Morteau s'est lancée dans la transition 
écologique en adoptant un contrat de performance 
énergétique avec un objectif de réduction de 20% de la 
consommation d'énergie des bâtiments de la commune. 
Ces derniers ont vu l'installation d'équipement permettant de mieux réguler le chauffage 
et la lumière selon l'utilisation des espaces. Les pouvoirs communaux ont également 
conduit des études thermiques et des travaux de modernisation.

Les résultats 
L'objectif de réduction de 20% de la consommation a été respecté. Un nouveau contrat 
couvre maintenant la période 2017-2023.

Source : https://engie-vertuoz.fr/actualite/la-ville-de-morteau-recompensee-par-le-prix-energies-citoyennes
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 MESURE  

PERMETTRE AUX HABITANTS DE PRODUIRE LEUR PROPRE 
ÉNERGIE 

Début 2019, on comptabilisait plus de 250 projets d’énergie citoyenne (fermes solaires, 
éoliennes, méthaniseur ...) finalisés ou en cours de construction en France. Ces projets, 
portés par des collectifs d’habitants, bénéficient généralement d'un soutien financier et de 
l'accompagnement des collectivités. 
La plupart des collectifs choisissent des installations photovoltaiques. Les freins 
règlementaires sont en effet moins nombreux, et l'installation souvent moins coûteuse. 
La loi incite les foyers à s'engager dans cette démarche, les installations d'une puissance 
inférieure à 1MW sont exonérées de certaines taxes ou charges et peuvent bénéficier 
d'une prime à l'investissement. 
Les fonds à lever restent néanmoins importants, variant selon le nombre de foyer et 
l'ambition du projet.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À HAIES, NOUS 
PERMETTRONS AUX HABITANTS DE 
PRODUIRE LEUR ÉLECTRICITÉ EUX-
MÊMES 

Le projet 
Les Centrales Villageoises sont des coopératives citoyennes 
d'énergies renouvelables qui permettent aux citoyens de 
s'associer pour produire de l'énergie grâce à des panneaux 
photovoltaïques. Cette électricité est ensuite revendue à un fournisseur. Les profits sont 
ensuite distribués ou réinvestis dans de nouveaux projets. Les Haies a été choisi comme 
site pilote, où ont été installé 500 m2 de panneaux photovoltaïques sur huit toitures 
publiques et privées de la commune, pour une puissance totale de 76 kWc.

Les résultats 
Outre les 76 kWc fournis au réseaux, cette initiative a permis de recréer du lien social, 
notamment entre les 160 citoyens qui ont investi dans le projet et les habitants qui louent 
leur toits pour permettre l'installation de panneaux photovoltaïques. Cette initiative a 
également permis de faire travailler les entreprises locales et de préserver le paysage.

Source : http://www.centralesvillageoises.fr/lapproche-territoriale
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2  COMME À LORIENT, NOUS 
EXPÉRIMENTERONS LES CENTRALES 
QUI TRANSFORMENT LES DÉCHETS EN 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le projet 
La commune de Lorient transforme des déchets (Kermat) 
en biométhane. L’agglomération a investi 3 million d'euros 
pour l’installation de la Wagabox, créée par la start-up 
grenobloise Waga Energy (grand prix de la lutte contre le réchauffement 
climatique en 2016). Le reste du projet est financé par l'ADEME.

Les résultats 
La ville va pouvoir produire annuellement environ 7 millions de KWh/an de bio-méthane, 
soit l’équivalent de 70% de la consommation annuelle en gaz de la commune, et d’éviter 
l’émission de 1 500 tonnes de CO² chaque année. A terme, le projet générera 750 000 
euros de recette par an pour la collectivité. L'agglomération s'est désormais fixée comme 
objectif de produire 19% de ses besoins énergétique localement d'ici 2035. 

Source : https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/toutes-les-actualites/actualite/news/les-dechets-enfouis-a-
kermat-vont-devenir-de-lenergie-verte/

 
3  COMME À MARCOUSSIS, NOUS 

FAVORISERONS L'INSTALLATION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LES 
TERRAINS COMMUNAUX 

Le projet 
Début 2019, la commune de Marcoussis a souhaité 
réhabiliter 46 hectares d'anciennes terres agricoles 
appartenant à la mairie. La commune est entrée en contact 
avec le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France) et un 
opérateur privé afin d'installer sur ses terrains une ferme solaire. L’électricité produite 
devrait permettre de produire 125% des besoins d'énergie de la commune, après la mise 
en service en 2021. Dans le même temps, la mairie a également favorisé l'installation d'un 
élevage de moutons sur le terrain afin de réduire les coûts d'entretien lié à la végétation. 
L'investissement initial, qui représente 20 millons d'euros, est porté par le Sigeif et 
l'opérateur privé. 
La mairie a souhaité ouvrir la participation financière aux habitants et pourrait également 
abonder le budget d'ici à 2020.

Source : https://www.marcoussis.fr/-La-ferme-solaire
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TENIR LES PROMESSES 
RÉPUBLICAINES

 Construire des services publics 
     au plus près des habitants 92 
 
• Étendre les horaires des services municipaux 92 
• Installer un guichet unique de services publics 94 
• Amener des services de santé au plus près des habitants 96 
• Donner des solutions aux personnes de maitrisant pas le numérique 100  

 Bâtir de nouvelles solidarités 104 
 
• Rendre le logement abordable pour les habitants 104 
• Réserver des logements sociaux à ceux qui en ont le plus besoin ou qui 
  s'engagent pour les autres 107 
• Proposer aux personnes sans domicile fixe des solutions durables 109 
• Faciliter les échanges entre la mairie et les personnes en situation de handicap  113 
• Rendre accessible la commune aux personnes en situation de handicap  115 
• Instaurer une tarification solidaire sur les services municipaux : 
  cantines, transports, activités sportives et culturelles, Ehpad, eau 118 
• Développer le covoiturage, en particulier dans les zones rurales 123  

 Inciter les citoyens à s'engager 127 
 
• 12 journées citoyennes : mettre en place une journée d'engagement collectif par mois 127 
• Installer un café de village pour renforcer la cohésion et rendre 
  les services essentiels accessibles 130 
• Généraliser les gestes qui sauvent 132 
• Lancer le programme « Finance ton permis » : financer le permis de conduire 
  des jeunes en échange de services pour la collectivité 134 
• Accélérer la solidarité intergénérationnelle et la solidarité entre voisins 136  

 Assurer la sécurité des habitants 140 
 
• Bâtir une police municipale de la confiance 140 
• Concentrer les moyens contre la délinquance du quotidien (trafics, incivilités, 
  dégradations etc.) 145 
• Apporter des réponses concrètes aux victimes de harcèlement et de violences 
  conjugales 147
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 Construire des services publics 
   au plus près des habitants 
 
 MESURE  

ÉTENDRE LES HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LES 
ADAPTER AUX BESOINS DES HABITANTS 

Horaires décalés, travail qui se prolonge le soir, fragmentation accrue des rythmes de vie : 
le travail des Français change et leurs attentes aussi. En 2012, plus de 15% des salariés 
travaillaient par exemple de nuit, soit 3,5 millions de personnes. Résultat, de plus en plus 
de Français attendent de leur mairie des services plus souples et plus adaptés.

Adapter les services publics aux usages, aux attentes, aux besoins, et au rythme de vie de 
nos concitoyens est devenu un impératif : il faut "ouvrir plus" et "ouvrir mieux". Mais nous 
pouvons d'ores et déjà aller plus loin en proposant également un service public à domicile 
qui se déplacera toute l’année chez les habitants sur rendez-vous et par des tournées 
de porte-à-porte. Son rôle : accompagner de manière proactive les habitants dans leurs 
démarches administratives.

En fonction de la taille de votre commune, c'est un ou plusieurs agents qui peuvent 
être détachés à ces responsabilités. Le maire lui-même est incité à participer au service 
« Bonjour, c’est la mairie » : l'objectif est de créer de la proximité, c'est l'occasion d'y 
participer ! 

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  NOUS ADAPTERONS LES HORAIRES DES SERVICES 
MUNICIPAUX (MAIRIE, TRANSPORTS, STADE, PISCINE, 
BIBLIOTHÈQUE) AUX HABITANTS 

Le projet 
La fixation des heures d’ouverture de la mairie est de la compétence du maire et non 
du conseil municipal. La Commune peut d’un commun accord avec ses agents modifier 
les horaires du service. Cela ne nécessite pas forcément d'ouvrir plus mais d'ouvrir à 
des horaires plus adaptés aux concitoyens, en particulier tôt le matin et plus tard le soir. 
La mise en place de ce service peut se faire sur la base d'un questionnaire envoyé aux 
habitants afin de mieux appréhender leur rythme et leurs besoins. 
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2  COMME À TOULOUSE, NOUS AMÈNERONS LES SERVICES 
DE LA MAIRIE OÙ ILS SONT ABSENTS GRÂCE À UN GUICHET 
AMBULANT 

Le projet 
Les personnes à mobilité réduite, âgées ou ceux qui ne 
peuvent se déplacer facilement faute de moyens ou de 
temps font face à de grandes difficultés pour accéder aux 
services publics, en particulier proposés par la mairie. Afin 
de répondre à cet enjeu, la mairie de Toulouse a lancé 
à l'été 2019 un bus itinérant, le Mairiebus, qui dessert 
huit quartiers toulousains à raison d'une demi-journée 
par quartier. Cet équipement mobile permet d’aller 
directement à la rencontre des habitants et complète l’offre 
de services de la mairie.

Les résultats 
Le Mairiebus permet de faire les démarches liées à la Carte Nationale d'identité et au 
passeport, aux démarches de citoyenneté comme l'inscription sur les listes électorales 
ou le recensement citoyen, les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires, 
les dossiers familliaux avec les extraits d'acte de naissance, de mariage, de décès, les 
certificats de domiciliation etc. 
 
Cet équipement accessible aux personnes à mobilité réduite a été financé par la Mairie de 
Toulouse pour un coût de 150 000€. Un guichet de service public itinérant est aussi testé 
dans le Lot dans le cadre de la réforme de l’action publique 2022. Un agent polyvalent et 
un agent social accompagnent les habitants de plusieurs communes pour leurs démarches 
CAF, Pôle emploi, ou celles liées à la Direction des finances publiques.

Source : https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/mairie-itinerante
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 MESURE  

INSTALLER UN GUICHET UNIQUE DE SERVICES PUBLICS 

Les administrations nationales (CAF, CPAM, impôts, etc.) ont chacune leurs horaires, 
pratiques et implantations géographiques, ce qui rend complexe le rapport avec les 
citoyens. Nous souhaitons mettre en place un guichet unique de gestion des services 
publics pour gagner du temps et mieux lutter contre le non-recours aux droits (estimé à 
30% pour certaines aides).

Les habitants pourront se présenter face à un interlocuteur unique, formé pour 
accompagner le citoyen dans l'ensemble des démarches administratives auxquelles il peut 
être confronté : ouverture de droits, questions sur la création d'une entreprise, service 
des impôts. Ce guichet pourrait être installé en mairie ou être mobile.

La mise en place d'un tel système devra se faire en partenariat avec les départements, les 
régions, et l'État, qui gèrent chacun une partie des services publics - en particulier dans le 
cadre des Maisons de services publics et les Maisons France Services. Elle peut nécessiter 
l'embauche ou la réallocation d'une ou plusieurs personnes au sein de l'administration 
communale, ainsi que leur formation afin d'assurer une certaine polyvalence.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À BRÛLON, NOUS 
INSTALLERONS UN GUICHET UNIQUE DE 
SERVICES PUBLICS 

Le projet 
Afin de faciliter les démarches des citoyens dans les 
communes aux alentours, la commune de Brûlon, en 
Sarthe, a récemment ouvert une Maison de services 
publics.

Les résultats 
Ce lieu permet d’accueillir, d’informer et de proposer un certains nombre de services 
numériques aux habitants de cette commune et des communes alentours. Un agent 
d’accueil permet de faciliter les démarches des administrés et de les renseigner sur les 
dispositifs les concernant. A ce jour, la structure a formalisé 14 partenariats dont Pôle 
Emploi, la Mission Locale, la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et la Mutualité Sociale Agricole. 



TENIR LES PROMESSES RÉPUBLICAINES

    95LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

En plus des services proposés, la maison de services publics propose des permanences 
régulières des différents partenaires entre une fois par semaine et une fois par mois selon 
les services. Enfin, et pour faciliter un maximum toutes les démarches, le guichet unique 
se situe dans les locaux de la Mairie, du Centre Communal d’Action Social et dispose 
d’un espace public numérique (accès internet, fax, imprimante, photocopieuse, scanner, 
téléphone, …)

À noter : on compte plus de 1600 Maisons de Services Au Public (MSAP) en France. 
Elles n'ont pourtant pas de pratiques homogènes, ni la même qualité de service. Au 
1er janvier 2020, la maison de services publics de Brûlon ainsi que deux autres en 
Sarthe, obtiendront le label "Maisons France Services" et rejoindront alors un réseau de 
structures initié à la suite du Grand Débat National.

Source : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/brulon

 

2  COMME À THIÉRACHE SAMBRE 
ET OISE, NOUS METTRONS EN PLACE 
UN GUICHET UNIQUE ITINÉRANT DES 
SERVICES PUBLICS 

Le projet 
32 communes de la communautés de communes de 
Thiérache Sambre et Oise sont desservies par un camping-
car aménagé à raison d'une demi-journée par semaine. Le véhicule permet d'amener les 
services publics au plus près des habitants de cette intercommunalité sous la forme d'un 
guichet unique. Parmi les services publics proposés se trouvent la CAF, MSA, Carsat, 
CPAM, Pôle emploi, mission locale etc. 
 
La population est informée du passage du camping-car par des tracts distribués dans les 
boîtes aux lettres. 80 000 euros sont investis par la CC et 80 % seront pris en charge par 
l'Etat par la suite. Les charges de fonctionnement (salaire des deux Chargés de mission) 
sont en partie couvertes par l'État.

Les résultats 
En 4 mois, les deux chargés de mission itinérants ont reçu entre 40 et 50 personnes par 
mois. Les aides sont mieux connues, plus utilisées, et, surtout, à bon escient.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Numbh7ExIgk
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 MESURE  

AMENER DES SERVICES DE SANTÉ AU PLUS PRÈS DES 
HABITANTS 

Notre système de soins est l’un des plus performants au monde. Toutefois, ce système 
a été concu il y a 60 ans, pour une société qui a évolué depuis. De ces évolutions 
découlent aujourd’hui de multiples tensions, comme la difficulté pour des patients de 
trouver rapidement un médecin proche de chez eux, qui s'explique notamment par la 
désertification de certains territoires.

La situation n'est cependant pas désespérée : de nouvelles solutions notamment 
numériques, en plus de l'action menée au niveau national, existent et doivent être 
rapidement généralisées dans les territoires les plus touchés par la pénurie de médecins.

La mairie peut agir sur ces sujets, puisqu'elle est compétente pour soutenir 
financièrement des associations ou des projets de santé de proximité - auquel cas ces 
coûts financiers pourront également être partagés avec les collectivités territoirales et 
l'Etat. La mairie peut également mettre à disposition des locaux, pour des permanences 
médicales en physique ou dématérialisées, ou faciliter l'accueil de cabinets mobiles.

Dans de nombreux cas et pour des raisons de conformité, la municipalité devra avertir et 
collaborer avec l'Ordre des médecins et l'Agence de santé de sa région.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À GIVORS, NOUS METTRONS 
EN PLACE DES CABINETS DE SANTÉ 
MOBILES 

Le projet 
La commune de Givors ne comptait que neuf médecins 
de ville, dont beaucoup étaient proches de l’âge de la 
retraite. Un entrepreneur local, Alain Sitbon, a lancé un 
centre de santé associatif où travaillent quatre médecins 
qui assurent également une tournée avec un camion de santé. Ils desservent ainsi les villes 
voisines jusqu'à une demi-heure de route. Ce dispositif est particulièrement utile pour les 
traitements chroniques, notamment chez des personnes âgées peu mobiles. 



TENIR LES PROMESSES RÉPUBLICAINES

    97LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

Pour l'usager, il suffit de prendre rendez-vous sur un numéro de téléphone central. En 
fonction de la complexité des appareils médicaux transportés, le cabinet médical mobile 
et le centre auquel il est rattaché coûtent entre 250 000 et 900 000 euros. Le projet 
peut être co-financé par la ville, le Région dans le cadre du soutien à l'innovation dans les 
déserts médicaux, l'Agence régionale de santé ou l'Assurance maladie.

Les résultats 
Le projet est en cours de lancement donc aucune évaluation du projet n'a pour l'instant 
pu être réalisée.

Source : http://lesgeneralistes-csmf.fr/download/124/cd_05_10_2018/14134/cabinets-medicaux-mobiles-dokici.
docx

2  COMME À LA SELLE-SUR-LE-BIED, NOUS OUVRIRONS UN 
CABINET DE TÉLÉCONSULTATION POUR SIMPLIFIER L'ACCÈS 
AUX SPÉCIALISTES 

Le projet 
En partenariat avec l'ARS du Loiret, la Région Centre 
Val de Loire a investi dans l'ouverture de cabinets de 
téléconsultations dans 5 petites communes rurales du 
département. Ces cabinets sont par exemple installés 
dans les locaux d'infirmières libérales, ou encore 
dans une maison de santé non pourvue en médecins 
généralistes, comme celle de La Selle-sur-le-Bied, qui fut 
le premier village à expérimenter le dispositif. Dans la 
pratique, des infirmières de formation avancée (encadrées quand nécessaire par des 
médecins référents), accueillent le patient et manipulent les instruments du chariot de 
téléconsultation sous le contrôle du médecin connecté par l’intermédiaire d’une webcam. 
Concernant le budget, il a fallu compter 24 900 euros par cabinet de téléconsultation 
(avec matériel). Au total la région Centre Val de Loire a investi 172 800 euros dans la 
téléconsultation sous cette forme. 

Les résultats 
Aujourd'hui, 6 cabinets de téléconsultation ont été créés et 500 consultations ont été 
réalisées par 5 médecins exerçant dans les deux métropoles de la Région (Orléans et 
Tours).

Source : https://www.solutions-numeriques.com/temoignage-la-commune-de-la-selle-sur-bied-lance-son-
cabinet-de-teleconsultation/



TENIR LES PROMESSES RÉPUBLICAINES

98   LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

3  COMME À JOIGNY, NOUS CRÉERONS 
UNE MAISON DES INTERNES 

Le projet 
Afin de pallier la désertification médicale (l'Yonne a perdu 
jusqu'à 1 médecin généraliste sur 5 entre 2010 et 2017) et 
de maintenir les jeunes médecins sur le territoire, la ville de 
Joigny a ouvert une maison des internes. La ville a pour cela 
entrepris la rénovation d'un immeuble pour y construire 
6 logements, à proximité du centre-ville, d'un parc et très proche de l'hôpital où les 
internes effectuent leurs stages. En proposant des conditions d'installation et un cadre de 
vie facilité pour les internes, la commune fait le pari de la pérénnisation de ces derniers 
sur la commune - ou aux alentours. Couplé à des efforts de redynamisation des centres-
villes, ce projet permet de lutter contre la désertification médicale dans un territoire en 
déficit d'attractivité.

Les résultats 
Même si la maison des internes fait aujourd'hui le plein, il est encore difficile d'évaluer 
son impact (les étudiants n'ont pas encore fini leurs études). Les conditions d'accueil sont 
cependant indéniablement un levier favorable à l'installation de ces futurs médecins dans 
le village.

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/joigny-ville-ouvert-maison-
internes-1488359.html

 

4  COMME À SAINT-GERMAIN-AU-
MONT-D'OR, NOUS METTRONS EN PLACE 
UNE MUTUELLE MUNICIPALE 

Le projet 
Par manque de moyens, plus 3 millions de Français n'ont 
pas de mutuelle. Si le Gouvernement a agi en lançant la 
Complémentaire santé solidaire (ou la "mutuelle à 1 euro 
par jour"), les communes peuvent également proposer 
leur propre dispositif. Avec une vingtaine d'autres municipalités de la région, la Mairie 
a adhéré au dispositif «Ma commune, Ma santé» de l’association ACTIOM. L’objectif : 
permettre aux habitants non-salariés de bénéficier d’une offre collective, mutualisée 
et négociée au meilleur prix. Chaque habitant de Saint-Germain qui le souhaite peut 
ainsi accéder à une mutuelle santé à un tarif intéressant. Cette adhésion se fait sans 
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questionnaire de santé, sans condition de revenu et assure une couverture de soins en 
fonction des besoins de la personne.

Les résultats 
Aujourd'hui, près de 3 000 communes ont fait appel à ce dispositif et plus de 5 offres de 
mutuelle sont proposées aux habitants concernés.

Source : http://www.saintgermainaumontdor.org/event/permanence-de-la-mutuelle-communale/

 
5  COMME AU MOLAY-LITTRY, NOUS 

PROPOSERONS EXAMEN MÉDICAL 
GRATUIT POUR LES HABITANTS 
MODESTES 

Le projet 
Si l'assurance-maladie prend en charge un examen médical 
complet et gratuit tous les cinq ans à toute personne de 
plus de 15 ans, cette fréquence ne permet pas toujours 
d'apporter une prévention efficace auprès des publics les plus fragiles. Comme au 
Molay-Littry, la municipalité peut donc proposer un bilan de santé gratuit et complet aux 
personnes qui touchent le RSA, aux jeunes en insertion ou aux demandeurs d'emploi.

Les résultats 
Le dispositif ayant été mis en place en juillet 2019, il est aujourd'hui trop tôt pour réaliser 
son évaluation.

Source : https://www.lamanchelibre.fr/actualite-680701-le-molay-littry-dans-cette-commune-du-calvados-un-
examen-medical-gratuit-pour-les-plus-demunis
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 MESURE  

DONNER DES SOLUTIONS AUX PERSONNES DE MAITRISANT 
PAS LE NUMÉRIQUE 

Près d'un quart des Français, soit 11 millions d'entre eux, sont "mal à l'aise avec le 
numérique". À l'heure du développement massif des services dématérialisés, cette 
situation génère de nouvelles fractures.

Pour y répondre, nous proposons que chaque mairie se dote d'un "référent numérique" 
qui accompagnera les habitants dans leurs démarches administratives, leur recherche 
d'emploi ou toute demande qui nécessiterait un accès numérique.

Cette mesure nécessite la mobilisation d'un ou plusieurs agents de la mairie en fonction 
de la taille de la commune. Cette mission pourra aussi être confiée à des jeunes 
volontaires dans le cadre du service civique.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À AYEN, NOUS FORMERONS 
UN RÉFÉRENT NUMÉRIQUE POUR AIDER 
LES HABITANTS EN DIFFICULTÉ DANS LES 
DÉMARCHES EN LIGNE 

Le projet 
La ville de Ayen a recruté, fin 2018, un nouveau référent 
numérique pour les services, les associations et les 
habitants de la commune.

Les résultats 
Basé à la médiathèque communale, ce jeune en service civique était à disposition sur 
rendez-vous pour répondre à toutes les questions et accompagner au mieux. La ville 
a choisi de favoriser la candidature d'un jeune en reconversion professionnelle avec le 
soutien de la mission locale.

Source : http://www.villes-internet.net/actions/5bacaaf25385bb1cdea4e71d
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2  COMME À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, 
NOUS METTRONS EN PLACE UN COIN 
DU NUMÉRIQUE POUR ACCOMPAGNER 
CHACUN AUX OUTILS NUMÉRIQUES 

Le projet 
Corinne a lancé un “Coin du Numérique” à Saint-Jean-Pied-
de-Port, afin de familiariser les Seniors du territoire aux 
outils numériques (smartphones et ordinateurs). Depuis le 
mois de mars 2019, tous les vendredis, de 15h à 18h, elle anime 
des ateliers à la Médiathèque municipale, avec une autre adhérente de LaRem.

Les résultats 
Les ateliers de Corinne accueillent chaque semaine 6 à 10 participants, avec des 
demandes diverses et variées (découverte de l'ordinateur, démarches en ligne, dossiers 
photos, messagerie, utilisation du smartphone, etc...). Ce succès a amené la Communauté 
d’Agglomération à signer une convention de partenariat avec elle, afin de pérenniser 
la démarche. La pause estivale passée, les ateliers ont repris dans un format repensé 
pour encore mieux répondre aux attentes des participants : un “cours magistral” d’1h 
reprenant les grandes bases des outils numériques avant 2 heures de pratique et de 
résolution de problématiques personnelles. 

Source : https://en-marche.fr/projets-citoyens/64220-le-coin-du-numerique

 

3  COMME À SAINT-ERME-OUTRE-ET-
RAMECOURT, NOUS RASSEMBLERONS 
DANS UN MÊME LIEU LES SERVICES 
PUBLICS NUMÉRIQUES 

Le projet 
Le Faitout Connecté, tiers-lieu inauguré fin 2018 et créé 
par la Communauté de Communes Champagne Picardie, 
rassemble dans un même lieu tous les services aux 
habitants permettant la transition numérique. Son rôle est multiple :

• faciliter et accompagner les démarches administratives des usagers par des 
médiateurs numériques

• proposer des espaces de travail partagés (coworking, télétravail)
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• faire tester des outils numériques (découpe laser, machines 3D)

• pour la formation des jeunes, écouter et informer les professionnels en activité

À noter : ce tiers-lieu abrite également une maison d'accueil de jeunes enfants.

Les résultats 
Le Faitout Connecté a reçu le label permettant de dispenser des formations dont les frais 
peuvent être couverts par les "Pass numérique" (le chèque numérique, d'une valeur de 
10€, correspondant au prix du soutien d'un médiateur numérique) 

Source : https://www.cc-champagnepicarde.fr/services/le-faitout-connecte/ 

4  COMME À BESANÇON, NOUS 
PROPOSERONS AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP D'AMÉLIORER 
LEURS COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Le projet 
Un partenariat entre le Centre des Handicapés au Travail 
(CHAT) et Cyber-base Planoise a été noué pour favoriser 
l'initiation informatique pour handicapés. La directrice du 
centre des handicapés au travail (CHAT) de Besançon a 
constaté qu'une part significative de personnes handicapées ne connaissait ni ne maîtrisait  
l’informatique. Elle a donc contacté les espaces Cyber-base de Besançon, appuyée par le 
CCAS et les services de la mairie, pour développer des ateliers spécifiques.

Les résultats 
Les animateurs se sont appuyés sur les besoins des personnes handicapées pour 
concevoir les formations. Des entretiens individuels à l’entrée en formation et des bilans 
à la sortie ont été organisés avec chaque participant. Trois sessions par an sont désormais 
organisées : elles s’étalent sur trois mois à raison d’une demi journée d’atelier par 
semaine, 5 à 6 personnes participant à chaque session. Les personnes sont très satisfaites 
de leur apprentissage, certaines d’entre elles ayant retrouvé un travail à l’issue de ces 
ateliers.

Source : http://www.sdh-epsms.fr/esat-du-chat-besancon/
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5  COMME À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 
NOUS MODERNISERONS LE SITE ET 
L'ACCÈS AUX SERVICES MUNICIPAUX 

Le projet 
Le site internet communal est bien souvent la première 
et principale porte d’entrée pour obtenir une information 
sur la vie communale. Il s'adresse aux habitants comme 
aux touristes et permet la découverte du territoire et des 
événements de la commune, sportifs ou culturels. Disposer d'un outil internet à jour et à 
l'inter     face pratique est donc un impératif pour une commune qui souhaite se développer 
ou proposer des services adaptés aux habitants.

Les résultats 
La ville de Charleville-Mézières a lancé en début d'année une nouvelle version de son site 
internet, récompensée aux Trophées de la Communication 2019. Il a été développé pour 
l'utilisation sur mobile afin de s'adapter aux nouvelles pratiques. La version mobile inclut 
également une application à télécharger, avec des noti        fi        ca        tions push et des rappels agenda. 
La nouvelle version du site internet propose un guichet centralisant toutes les démarches 
auprès de la mairie que peuvent effectuer les habitants. Le coût de la tranformation d'un 
site internet varie de quelques milliers à une centaine de milliers d'euros en fonction de la 
complexité de l'outil.

Source : https://www.charleville-mezieres.fr/blog/posts/notre-site-internet-fait-peau-neuve
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 Bâtir de nouvelles solidarités  
 MESURE  

RENDRE LE LOGEMENT ABORDABLE POUR LES HABITANTS 
 
Un Français sur dix déménage chaque année : ils sont pourtant huit sur dix à trouver les 
loyers trop élevés et leurs revenus trop bas pour acquérir une propriété. Augmentation 
rapide du prix du mètre carré, rareté des terrains libres, logements sous-utilisés, espaces 
vacants : entre métropoles, petites villes et zones rurales, les enjeux sont différents. Mais 
où qu'ils habitent, le logement est bien souvent une des premières préoccupation des 
Français.

La première solution est bien souvent de construire plus et mieux. Bailleurs, collectivités, 
et acteurs privés partagent une responsabilité commune. Mais des solutions innovantes 
existent également pour rendre la location plus abordable et l'accession à la propriété 
moins onéreuse. Office du foncier solidaire, baux solidaires, utilisation des espaces 
vacants, habitat intergénérationnel : plusieurs dispositifs nouveaux peuvent être appliqués 
en fonction de la commune.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À LYON, NOUS 
PERMETTRONS AUX MÉNAGES MODESTES 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRES GRÂCE À UN 
OFFICE DU FONCIER SOLIDAIRE 

Le projet 
Comme dans de nombreuses grandes villes de France, 
l’augmentation des prix de l’immobilier lyonnais a été 
significative ces dernières années. Face à cette situation, 
la métropole du Grand Lyon a créé un Organisme foncier solidaire (OFS) pour 
permettre aux habitants les moins aisées d’acheter des logements accessibles, notamment 
grâce au dispositif de "bail réel solidaire". L'objectif est de faire baisser le prix d’acquisition 
d’un logement de 20 à 50%. À partir de 2020, l'OFS fonctionnera comme suit :
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• l'OFS achète le terrain

• les habitants souhaitant devenir propriétaires achètent les murs. Ils paieront à l’OFS un 
loyer de 1,5 euros par m² pour le terrain.

Les résultats 
L'OFS souhaite construire 450 logements par an et d'ajouter 100 logements au parc 
locatif existant. La Métropole de Lyon dotera l’organisme d’un fonds de 4 millions d’euros. 
L'opération pourrait également être financée par des emprunts sur du long terme (80 ans) 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Source : https://www.lyoncapitale.fr/politique/lyon-bientot-des-logements-a-moitie-prix-dans-la-metropole/

2  COMME À MOUROUX, NOUS 
CONSTRUIRONS LES LOGEMENTS SOCIAUX 
DE MANIÈRE À FACILITER LE MAINTIEN À 
DOMICILE DES PLUS ÂGÉS 

Le projet 
En 2014, la commune de Mouroux a décidé de lancer un 
vaste chantier de construction de logements sociaux qui 
placent le lien intergénérationnel en son coeur. Réalisée en 
partenariat avec Nexcity et le groupe ActionLogement « 
Monlogis », cette résidence pour toutes les générations abrite un « programme résidentiel 
responsable et respectueux de ses locataires » et proche des commerces de la ville. 
L'objectif est de créer du lien intergénérationnel et amener les résidents à s'entraider 
naturellement, grâce notamment à différentes salles communes.

Les résultats 
91 logements sociaux composés de T1, T2 et T3 ont été inaugurés en juillet 2019. Ils sont 
ouverts à toute personne éligible au logement social. Près de 18 pavillons individuels ont 
également été construits auprès de la résidence, mais sont indépendants de la résidence. 
Pensés pour être accessibles à toutes les générations, ces logements ont été conçus pour 
encourager le maintien à domicile des seniors (ex : pas de baignoire).

Source : https://www.maisonsdemarianne.fr/residences/mouroux/
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3  COMME À VITRY-SUR-SEINE, NOUS 
METTRONS EN RELATION DES JEUNES EN 
BESOIN DE LOGEMENT ET DES SENIORS 
SOUHAITANT DE LA COMPAGNIE 

Le projet 
L'association "Le Pari Solidaire" met en relation des jeunes 
ou des personnes en difficulté à la recherche d’un logement 
et des seniors désireux de compagnie ou d’un complément 
de revenus.

Les résultats 
Créée fin avril 2004, l'association a permis de mettre en place plus de 2 300 
cohabitations. Pour les seniors, l’association :

• définit les attentes

• vérifie les conditions d’hébergement du jeune : aménagement, confort, surface

• identifie la personnalité du jeune « idéal »

• fournit les documents permettant de finaliser le dossier

Pour les jeunes, l’association :

• prend connaissance des attentes, des impératifs et des motivations de chacun à 
travers son dossier de candidature

• enregistre sa demande, solidaire ou conviviale

• approfondit les motivations afin d’assurer une cohabitation harmonieuse chez le 
senior ou dans le cadre de nos projets, lors d’un entretien individuel à l’association.

Source : http://www.leparisolidaire.fr/wp/
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 MESURE  

RÉSERVER DES LOGEMENTS SOCIAUX À CEUX QUI EN ONT LE 
PLUS BESOIN OU QUI S'ENGAGENT POUR LES AUTRES 

Le logement social est, pour beaucoup de Français, un enjeu clé : 2 millions de 
personnes se trouvent aujourd'hui dans l'attente d'un logement social, et huit Français 
sur dix y sont éligibles. Sans une action forte de tous les acteurs, c'est la promesse 
fondamentale d'un toit pour tous qui ne sera pas tenue. Elle en conditionne pourtant 
beaucoup d'autres, en matière de scolarité ou d'emploi.

De nombreuses municipalités ne communiquent pas sur leurs critères d'attribution, 
rendant l'accès à ce droit encore plus complexe. Pour rendre le système plus juste, 
augmenter le rythme des constructions est souvent une réponse indispensable. Cette 
réponse devient même urgente quand la commune ne respecte pas l’obligation du 
quota des logements sociaux. Mais il faut aller plus loin, par exemple en faisant la 
transparence sur les critères d'attribution et en fournissant aux demandeurs une 
évaluation détaillée de leurs dossiers.

Cette nouvelle méthodologie de transparence doit prendre nombreux critères, 
comme la composition familiale, l'ancienneté de la demande, ou encore la situation 
sociale. Aller plus loin, c'est aussi s'assurer que les habitants qui s'engagent au 
service des autres (instituteurs, policiers et gendarmes, personnels hospitaliers, etc.) 
bénéficient d'un accès prioritaire aux logements sociaux qui sont gérés ou réservés par 
la mairie. Ils pourront ainsi mener leur mission dans plus de sérénité.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À PALAISEAU, NOUS 
RÉSERVERONS LES LOGEMENTS SOCIAUX 
À CEUX QUI EN ONT BESOIN GRÂCE À UN 
SYSTÈME À POINTS TRANSPARENT 

Le projet 
La municipalité a mis en place un système de notation pour 
l'attribution des logements. Dans cette ville, 2000 familles 
sont en demande de logement chaque année, pour un contingent municipal annuel de 
40 à 50 logements. Le tri des demandes est réalisé sur des critères objectifs, comme 
l’ancienneté de la demande, la décohabitation ou la présence sur le territoire de la 
commune pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Les résultats 
Ce système à points reste un outil d'aide à la décision et 80% des cas d'affectation de 
logements sont réglés selon ce nouveau système, un traitement individuel restant prévu 
pour les situations les plus urgentes.

Source : https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/125581/creche-logement-palaiseau-adepte-du-scoring/ 

2  NOUS RÉSERVERONS DES LOGEMENTS SOCIAUX DE 
LA COMMUNE AUX INSTITUTEURS, INFIRMIERS, POLICIERS, 
POMPIERS ETC. QUI LE DEMANDENT 

Le projet 
Le manque de logements abordables directement disponibles pour les employés 
municipaux affecte le taux de présence, la motivation et la capacité des municipalités 
à rester attractives comme employeurs. Afin de pallier ces difficultés, l'idée ici serait 
d'étendre l'accès aux logements à bas coût pour l'ensemble des fonctionnaires assurant 
la sécurité, la santé ou encore l'éducation des habitants. Pour se faire, il est nécessaire 
de changer les critères d'attribution des logements sociaux sous la responsabilité de la 
commune. Le maire peut également agir puisqu'il dispose des prérogatives de délivrance 
des permis de construire. En libérant du foncier, il est possible d'accélerer la construction 
de logement.
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 MESURE  

PROPOSER AUX PERSONNES SANS DOMICILE FIXE DES 
SOLUTIONS DURABLES 

On comptait dans notre pays 143 000 sans-abri en 2012, en hausse de 50 % sur les 
dix années précédentes. Pour la première fois, en 2017, le Gouvernement s'est engagé 
dans la logique du "Housing First" : plutôt qu'héberger les personnes sans domicile fixe 
dans l'urgence et parfois pendant une longue période, proposons-leur directement un 
logement pérenne.

Le logement est en effet la condition première à l’insertion. Le Plan "Logement 
d'abord" prévoit ainsi la construction de 40 000 logements très sociaux par an dès 
2018, l’ouverture sur cinq ans de 10 000 places en pensions de famille pour les 
personnes isolées en situation d’exclusion et la création sur cinq ans de 40 000 places 
supplémentaires.

Les résultats sont là : en 2018, 70 000 personnes sans domicile ou hébergées ont trouvé 
un logement social ou un logement adapté (pensions de famille, intermédiation locative). 
Ce chiffre ne compte pas les personnes sortant vers le parc privé.

Les municipalités peuvent participer à cet élan et accentuer la dynamique en s'inscrivant 
dans la logique du logement d'abord : accès à des logements durables, meilleure 
connaissance des sans-abris, développement de nouvelles solutions.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À STRASBOURG, NOUS 
METTRONS EN PLACE LA POLITIQUE DU 
"LOGEMENT D'ABORD" POUR LES SANS 
ABRIS 

Le projet 
La métropole de Strasbourg fait partie des communes 
pionnières de la politique du "Logement d'abord". Elle a 
mis en place une stratégie qui couvre l'ensemble des enjeux, de la mobilisation du parc 
privé aux outils financiers de limitation des expulsions, de l'augmentation des maraudes au 
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doublement de logements du parc social attribués à des ménages sans domicile. Elle s'est 
ainsi donnée une feuille de route pour les années 2018 et 2019 qui passe par :

• la réalisation d’un état des lieux régulier et le repérage des personnes sans abri qui 
n’appellent plus le 115

• la mobilisation de logements privés vacants à vocation de logements sociaux, grâce à 
une plateforme qui prospecte et informe les propriétaires sur les avantages

• un accompagnement des personnes sur mesure et inconditionnel, avec un 
coordinateur

• le soutien à l’accès et le maintien des personnes vers et dans le logement, par 
exemple avec l'expérimentation d’un fonds relatif aux impayés locatifs

• l'information des acteurs de l’hébergement et du logement

Les résultats 
L'expérimentation est encore en cours. La métropole se donne pour objectif de 
permettre l’accès au logement à 600 - 750 ménages en plus des 450 annuels. Plusieurs 
étapes seront nécessaires : 400 supplémentaires en 2019, 500 en 2020, 600 en 2021 et 
600 en 2022.

Source : https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1521450/0/bdefba62-3da9-5853-06bf-26dc59f42e14

2  COMME À METZ, NOUS 
ORGANISERONS DES NUITS DE LA 
SOLIDARITÉ POUR IDENTIFIER LES SANS-
ABRIS ET LEUR APPORTER DES SOLUTIONS 

Le projet 
Les derniers chiffres fiables de décompte des personnes 
sans domicile fixe datent de 2012. Non seulement ils sont 
devenus largement obsolètes, mais ils ne permettent pas 
d'adapter la réponse publique ou associative au cours de l'année et en fonction des 
urgences. Les nuits de la solidarité sont organisées depuis plusieurs années dans plusieurs 
métropoles ou plus petites communes de France afin de compter de la manière la plus 
exhaustive possible les sans abris et mieux orienter et calibrer l’action publique.

Les résultats 
Des groupes de bénévoles, encadrés et formés par un professionnel du social, vont à la 
rencontre des personnes sans abris à l'aide d’un questionnaire anonyme. La marche de 
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nuit dure 2 à 3 heures. Lors de la première édition en mars 2018, près de 300 personnes 
s’étaient mobilisées dans les rues de Metz, et 400 sans abris ont été rencontrés, et les 
problématiques de logement stable, de droit à la santé et d'accès à l'aide administrative 
ont été identifiées comme prioritaires par les personnes interrogées.

Source : https://tout-metz.com/nuit-solidarite-metz-2019-6661.php

 

3  COMME À ÉTAMPES, NOUS 
AUGMENTERONS LE NOMBRE 
D’HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES POUR 
LES PERSONNES SANS-ABRIS 

Le projet 
La municipalité met à disposition des personnes sans 
domicile fixe une solution d'accueil sous la forme d'un 
ancien camion frigorifique réhabilité. La "Villa du cœur" a 
été lauréat du projet du concours "Nuit dehors". Le mobil-
home est installé près de la gendarmerie et des Restos du Coeur : s'il appartient à la 
mairie, il est géré par la Croix rouge. Chaque camion peut accueillir quatre occupants, qui 
signent un bail à zéro euro et sans condition de durée, moyennant un suivi avec éducateur 
pour les accompagner dans toutes leurs démarches. Les occupants des logements 
quittent les lieux une fois qu'ils sont prêts à se réinsérer dans la vie active. Un camion 
coûte environ 50 000 euros, financé à hauteur de 35 000 euros par la communauté 
d'agglomération, de 16 000 euros par la Région. La ville a également pris en charge les 20 
000 euros de frais de raccordement et d'électricité.

Les résultats 
Le premier camion a été finalisé en début d'année 2019 et cinq ou six sont prévus à 
terme.

Source : http://www.leparisien.fr/essonne-91/etampes-un-camion-mobile-home-ouvre-pour-loger-les-
sdf-31-03-2019-8043513.php
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4  COMME À LYON, NOUS FOURNIRONS 
AUX SANS-ABRIS UNE DOMICILIATION 
ADMINISTRATIVE ET DES CASIERS 
SÉCURISÉS 

Le projet 
Depuis juin 2018, grâce au collectif "La Bagage’Rue", 
des personnes sans-abri peuvent bénéficier de casiers 
sécurisés où déposer leurs affaires. Le service est ouvert 
à tous, ce qui permet d'éviter toute stigmatisation et de favoriser le lien social. Le local 
met à disposition des petits casiers fermés en libre-service (64 casiers) et des étagères 
de rangement pour stocker des bagages plus volumineux. Des bénévoles "bagagistes" 
permettent d'ouvrir le local 6 fois par semaine sur 3 jours.  
 
La "Bagage'Rue" compte aujourd'hui 100 000 euros de frais de fonctionnement. Elle vit 
notamment de subventions diverses (dont la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, la ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la Fondation Abbé Pierre) et capitalise sur 
le bénévolat (une soixantaine de bénévoles aujourd'hui) en organisant par exemple des 
chantiers particpatifs.

Les résultats 
Aujourd'hui, la Bagage'rue recense en moyenne une quinzaine d'utilisateurs à chaque 
permanence tenue.

Source : http://bagagerue.org/lassociation/
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 MESURE  

FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE LA MAIRIE ET LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

11,6 millions de seniors vont sur internet. 2,5 millions de personnes sont des 
handinautes, c'est-à-dire des internautes porteurs d’un handicap. Il est urgent d'adapter 
le fonctionnement dématérialisé des municipalités aux besoins et aux rythmes de ces 
habitants. Cette adaptation doit passer non seulement par des outils techniques ou 
numériques, mais aussi par une manière nouvelle de communiquer et d'échanger avec 
tous les publics.

Le Facile À Lire et à Comprendre (FALC) est par exemple une méthode européenne 
de transcription d'un langage classique en langage compréhensible par tous. Il permet de 
faciliter la communication entre les services municipaux et les personnes en situation de 
handicap intellectuel, qui maitrisent encore mal le français, les personnes vieillissantes, 
les jeunes enfants , etc. Il permet ainsi à ces personnes d'être en capacité de participer 
activement à la vie publique locale. La transcription en FALC des documents municipaux 
implique d'y dédier une partie du budget municipal.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À AMIENS, NOUS 
UTILISERONS LE FACILE À LIRE ET À 
COMPRENDRE (FALC) POUR RENDRE 
CLAIRES LES COMMUNICATIONS DE LA 
MAIRIE 

Le projet 
La méthode Facile À Lire et À Écrire (FALC) permet 
une lecture facilitée grâce à des phrases courtes, des 
pictogrammes, une police espacée, des gros caractères, l'usage de mots simples etc. 
Elle a été développée pour faciliter la lecture des personnes dyslexiques, malvoyantes, 
étrangères, illettrées ou des seniors et des enfants du primaire.
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Les résultats 
La Municipalité d'Amiens propose désormais des plaquettes et supports rédigés en FALC 
concernant la livraison des repas, la téléassistance, l'animation des seniors. À court terme 
seront concernés les demandes de domiciliation et d’aides, le programme d’animations et 
les guides.

Source : https://www.amiens.fr/Actualites/Le-Falc-c-est-evident

2  COMME À TOULOUSE, NOUS 
RENDRONS ACCESSIBLE LE SITE INTERNET 
DE LA MAIRIE AUX PERSONNES ÂGÉES ET 
AUX PORTEURS DE HANDICAP 

Le projet 
De trop nombreux habitants en situation de handicap 
peinent à utiliser les sites Internet classiques, parce que la 
police est trop petite, les boutons cachés, les couleurs mal 
adaptées. Ils se voient trop souvent privés de l'information et des services proposés par la 
Mairie. Depuis 2018, la mairie de Toulouse a rendu son site internet accessible sur mesure 
quel que soit le support numérique (ordinateurs, smartphones, tablettes etc.).

Les résultats 
Le dispositif FACIL’iti utilisé a pour objectif de rendre le site plus accessible et l’accès à 
la lecture de ses contenus plus agréable. Douze types de profils sont disponibles : les 
personnes âgées, daltonisme, presbytie, cataracte, DMLA, sclérose en plaques, arthrose, 
maladie de Parkinson, tremblements essentiels, maladie de Wilson, dyslexie et épilepsie 
photosensible. De même, les personnes sourdes ou malentendantes ou avec des 
difficultés d'élocution qui souhaitent entrer en relation avec les services de la mairie de 
Toulouse peuvent gratuitement passer par une plateforme d’interprétation en Langue 
des Signes Française (*LSF), de Transcription en Temps Réel de la Parole (*TTRP) ou de 
Langue Française Parlée Complétée (LFPC).

Source : https://www.toulouse.fr/web/social/handicap-et-accessibilite
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 MESURE  

RENDRE ACCESSIBLE LA COMMUNE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Lorsque des travaux sont menés dans l'espace public, de nombreux aménagements 
peuvent être préjudiciables aux personnes en situation de handicap : trottoirs étrois 
impraticables pour une personne en fauteuil, abribus surélevés difficilement repérables 
par la canne blanche d'une personne non voyante, accès aux transports publics non 
adaptés, etc. Ce sont autant d'obstacles qui ne facilitent pas la vie de certains de nos 
concitoyens.

Des solutions simples et peu couteuses existent pourtant, auxquelles il faut penser dès 
la conception de nouveaux aménagement de la commune. Dans cet esprit, il est essentiel 
de travailler de près avec l'ensemble des associations lors des phases d'élaboration 
et de conception des travaux. Cette bonne pratique peut être mise en oeuvre lors 
des consultations publiques précédent des travaux de voiries, si elles ont lieux. Il est 
également posible d'inscrire les critères d'accessibilité dans le plan local d'urbanisme 
(PLU), texte qui régit l'aménagement communal.

Naturellement, l'impact budgétaire dépendra de la nature des travaux. Néanmoins, l'ajout 
des associations en amont permet de mieux orienter les projets à moindre couts, en 
évitant de nouveaux aménagements futurs.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À NANCY, NOUS METTRONS 
EN PLACE UN RÉSEAU DE "TESTEURS 
DE L'ACCESSIBILITÉ" COMPOSÉ DE 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le projet 
L’ expérience utilisateur a pour but de rendre des 
aménagements physiques ou dématérialisés plus adaptés 
aux utilisateurs. Si elle n'est pas toujours menée par les 
municipalités, elle est pourtant indispensable pour assurer 
que la ville est réellement accessible à tous les habitants, 
y compris ceux qui ne disposent pas de toutes leurs capacités motrices ou intellectuelles.
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Les résultats 
La ville de Nancy a mis en place un Réseau Nancéien des Testeurs de l’accessibilité. Il 
est composé de personnes en situation de Handicap moteur, sensoriel, psychique et 
mental. Il réalise une dizaine de tests par an, sur des lieux physiques ou dématérialisés 
(bâtiments, cheminements, ascenseurs, transports, sites web, signalétique de rue etc.). 
Les observations sont remontées à la mairie. Cette approche participative, nommée 
aux Sésames de l’accessibilité positive en 2014, permet d’assurer une meilleure prise en 
compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Source : https://www.nancy.fr/social-et-solidarites/l-accompagnement-du-handicap/les-testeurs-de-l-
accessibilite-318.html

2  COMME À RUMILLY, NOUS 
ASSOCIERONS LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP À 
L'ÉLABORATION DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 

Le projet 
La commune a créé en 2010 une commission 
communale d’accessibilité afin de dresser le constat de 
l’état d’accessibilité des batiments, de la voirie, des espaces publics et des transports. 
Cette commission présente chaque année un rapport en conseil municipal décrivant 
toute proposition de nature à améliorer la mise en accessibilité, et est consultée lors 
d'aménagements urbains. La commission communale d’accessibilité est composée de 
membres du conseil municipal et de personnes extérieures (des représentants de 
personnes aux handicaps divers, de l'association des commerçants, des usagers, des 
personnes âgées).

Les résultats 
En 2017, des travaux ont été menés sur l’accessibilité de la piscine municipale ou de 
l’hôtel de ville pour faciliter l’accès aux personnes présentant un handicap (comprenant 
le marquage de parois vitrées, la mise en place de mains courantes, la mise à niveaux de 
trottoirs, l'aménagement des toilettes ...).

Source : https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-services-publics/sante-et-handicap/handicap/
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3  COMME À LANGOËLAN, NOUS 
RENDRONS ACCESSIBLE LE CENTRE-
VILLE AVEC DE PETITS INVESTISSEMENTS 
(RAMPES, AMPLIFICATEURS DE VOIX) 

Le projet 
Afin de rendre une ville accessible à tous, la mairie a fait 
quelques investissements, dont le coût est relatif par 
rapport à l'installation de solutions habituellement utilisées :

• investissement de 600 euros dans une rampe amovible, mise à disposition des 
associations et des habitants, à leur demande

• achat de 250 euros pour un amplificateur de voix pour les malentendants et 
installation d'une signalétique simplifiée sur le sol

• 18 000 euros pour la réhabilitation d'une des entrées de l'église principale via des 
dalles de béton (moins cher que le granit et réversible) dont 5000 euros en fonds 
propres

• construction de 2 logements adaptés, de plain-pied, avec des portes à larges 
ouvertures, de vastes espaces, l'évier ajustable, la douche italienne, ... avec des 
normes basse consommation et des loyers modérés (340 et 370 euros) le reste étant 
des subventions du département notamment

• 230.000 euros pour les logements accessibles (50% financés par la réserve 
parlementaire, l'Etat et la région)

Un appel a été lancé pour sensibiliser tous les maires du Morbihan, avec la signature d'une 
charte d'engagement. C'est aussi un gage d'attractivité de la ville (emplois, commerces et 
services), ainsi que de maintient de la population.

Les résultats 
Début 2019, 220 communes sur 250 avaient signé cette charte. La plupart des 
investissements peuvent être assumés pour les communes de petite taille et permettent à 
chacun d'accéder aux services et aux commerces de la ville. Cette initiative, déjà étendue 
à tout le Morbihan, permet une nouvelle attractivité pour les personnes en situation de 
handicap et une facilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Source : https://www.banquedesterritoires.fr/le-village-de-langoelan-est-accessible-pour-tous-les-handicaps-
grace-des-actions-de-bon-sens-56
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 MESURE  

INSTAURER UNE TARIFICATION SOLIDAIRE SUR LES SERVICES 
MUNICIPAUX : CANTINES, TRANSPORTS, ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES, EHPAD, EAU 

Entre 2018 et 2019, grâce à la politique gouvernementale, le pouvoir d'achat des Français 
a augmenté de près de 950 euros en moyenne. Mais ces chiffres historiques ne doivent 
pas masquer les difficultés de milliers de ménages qui peinent à se déplacer, nourrir leurs 
enfants ou participer à des activités sportives à cause de leurs coûts.

La tarification solidaire est une réponse ancienne, puisqu'elle permet aux plus démunis de 
payer moins cher grâce aux efforts des habitants plus aisés. Elle peut concerner chaque 
service proposé par la mairie : ainsi, si un nombre élevé de communes l'applique aux 
transports et à la restauration scolaire, d'autres l'expérimentent également pour l'eau, les 
activités sportives ou la prise en charge des personnes âgées.

Afin de cibler les usagers les plus précaires et favoriser les comportements vertueux 
(l'utilisation des transports en commun plutôt que des véhicules individuels, des activités 
sportives plutôt que la sédentarité etc.), le maire progressiste peut porter une tarification 
solidaire généralisée qui s'appliquerait à tous les services municipaux. Sauf prise en 
compte par le budget municipal, la tarification solidaire peut augmenter de manière 
significative les coûts pour les habitants les plus aisés : il est donc important de lisser les 
taux et de faire la chasse aux gaspillages et aux fraudes pour faire des économies.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À REZÉ, LES USAGERS PAIERONT LES TRANSPORTS 
PUBLICS EN FONCTION DE LEURS RESSOURCES 

Le projet 
Une trentaine de communes françaises de toute taille 
applique sur leur réseau de transports une tarification 
solidaire. Cela permet de répondre aux besoins de mobilité, 
d'apporter un nouveau service aux usagers en situation 
de précarité et d'encourager l'usage des transports en 
commun par rapport aux mobilités individuelles qui 
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consomment davantage - sans peser de manière trop importante sur le budget de la 
commune.

Les résultats 
La commune de Rézé applique une tarification solidaire aux ménages dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 600. Le niveau détermine le taux de réduction de 
l'abonnement : celui-ci est compris entre 50% de réduction et la gratuité complète.

Source : https://www.reze.fr/pratique/deplacements-et-stationnement/transport-en-commun-tan-beneficier-
de-tarifs-reduits/

2  COMME À MONTPELLIER, NOUS 
RENDRONS GRATUITS LES TRANSPORTS 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP ET LEURS ACCOMPAGNANTS 

Le projet 
On compte près de dix millions de Français en situation de 
handicap, parmi lesquels un nombre important ne peut se 
déplacer qu'en transports en commun. Le coût, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap qui doivent être accompagnées, peut être élevé.

Les résultats 
À Montpellier, la collectivité a décidé de rendre gratuits les transports en commun à 
toute personne porteuse de handicap. Les conditions précises :

• être résident de la métropole

• être titulaire d’une carte d’invalidité (à partir de 80 % au sens de la MDPH) ou d’une 
allocation adulte ou enfant handicapé ou d’une pension d’invalidité ou d’une rente 
accident de travail

• avoir un quotient familial soit inférieur ou égal à 1039,31 €

L'éventuel accompagnant bénéficie également de la gratuité si le « besoin d’une tierce 
personne » est mentionnée sur la carte d'invalidité.

Source : http://commercial.tam-voyages.com/abonnement-annuel-personne-handicapee-168.html
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3  COMME À TOULOUSE, NOUS 
METTRONS EN PLACE UN SERVICE DE 
TRANSPORT À LA DEMANDE POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le projet 
Tisséo Mobibus est un service public de transport collectif 
à la demande, destiné à faciliter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite et/ou handicapées sur 101 
communes de l’agglomération toulousaine. Il est également ouvert aux personnes âgées 
à mobilité réduite. Un trajet coûte entre 1,50€ et 2€, et 3€ si il y a un accompagnant 
- soit des montants de tickets standards. Des abonnements mensuels sont possibles. 
60 conducteurs accompagnateurs couvrent le territoire avec une flotte de 58 véhicules 
adaptés. Les réservations se font en ligne ou par téléphone.

Les résultats 
Dès le lancement du dispositif, celui-ci a rencontré un vif succès : 4 000 personnes l'ont 
utilisé en 2014.

Source : https://www.tisseomobibus.com/qui-sommes-nous/

 

4  COMME AU HAVRE, NOUS 
INSTAURERONS UNE TARIFICATION 
SOCIALE DE L’EAU POUR RÉDUIRE 
LES FACTURES D’EAU DES MÉNAGES 
MODESTES 

Le projet 
Aujourd’hui, une cinquantaine de collectivités dont plusieurs 
métropoles expérimente une tarification sociale de l’eau. 12 millions d’habitants sont 
concernés. Le montant de l’aide est défini par la collectivité et s’élève en moyenne à 50 
euros par foyer et par an. Cette tarification sociale peut se passer par :

• la gratuité des premiers mètres cubes

• la mise en place de tarifs réduits ou d’une tarification progressive

• la distribution de chèques eau
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• des aides au règlement des impayés

• des démarches de sensibilisation aux économies d’eau.

L'expérimentation est prévue jusqu'en 2021 : les maires LaREM peuvent demander à y 
prendre part.

Les résultats 
La ville du Havre expérimente par exemple le Contrat de solidarité EAU. L'ensemble 
des ménages dont la facture d’eau est supérieure à 3% de leur revenu peuvent bénéficier 
d’une aide. En échange, les usagers bénéficient d'une sensibilisation à la consommation 
raisonnée de l'eau, afin de les aider à mieux maîtriser leur facture. Entre 2016 et 2018, 
516 dossiers ont été instruits pour plus de 70 000 euros d'aides, soit plus de 130 euros 
par ménage.

Source : http://www.villesdefrance.fr/upload/Rapport_tarif_soc_eau_2018.pdf

5  NOUS ENCOURAGERONS LES EHPAD SOLIDAIRES 

Le projet 
Pour un résident sur deux, les coûts d'un EHPAD est trop élevé. Le 
reste à charge de 2 000 euros par mois en moyenne dépasse en effet de loin les 1 
400 euros de retraite mensuelle moyenne. Si la solution principale reste le maintien à 
domicile, souhaité par une large majorité de Français et moins coûteuse, les municipalités 
peuvent encourager l'installation ou la conversion d'EHPAD en établissement solidaire. 
Le groupe SOS propose ainsi des tarifications solidaires dans des établissements : les 
pensionnaire plus aisés paient un surloyer journalier modeste (entre 2 et 9 euros) pour 
permettre à des publics plus précaires d'accéder à l'établissement. 
 
Le maire n'a pas la compétence pour permettre l'implantation d'un EHPAD à la 
tarification solidaire : les maisons de retraite doivent en effet signer une convention 
avec le département et l’ARS du territoire. La municipalité peut en revanche solliciter le 
Conseil départemental, l'ARS et l'association susceptible de gérer un EHPAD solidaire et 
fournir des locaux, mettre en réseau avec les établissements de restauration collective 
etc.

Source : http://www.groupe-sos.org/actus/2900/Relevons_le_d_fi_du_grand_ge

 

PROJET 
INÉDIT
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6  COMME À FONTENAY-AUX-ROSES, 
NOUS ADAPTERONS LES TARIFS DE LA 
CANTINE AUX REVENUS DES PARENTS ET 
FERONS LA CANTINE À 1 EURO 

Le projet 
Les inégalités de destin se manifestent parfois sous des 
formes mal connues pour un pays comme la France : 
dans certaines zones, 1 enfant sur 6 se rend par exemple 
à l'école le ventre vide. Parce que la cantine peut représenter un poste important de 
dépenses pour un ménage et que l'alimentation joue un rôle essentiel dans le bon 
développement de l'enfant, la cantine à 1 euro par jour est une solution incluse par 
le Gouvernement dans le Plan de lutte contre la pauvreté (en plus de la tarification 
solidaire).

Les résultats 
Fontenay-aux-Roses a mis en place une tarification particulièrement avantageuse pour 
les familles modestes : la cantine scolaire leur revient à moins de 1 euro. Les repas sont 
en effet facturés entre 0,17 euro et 6,40 euros pour les enfants en classes élémentaires 
et entre 0,17 euro et 5,70 euro pour ceux en classes de maternelles, en fonction du 
quotient familial. Par ailleurs, une fois par semaine, un menu bio est servi aux enfants. La 
municipalité s'assure ainsi que tous les enfants de la commune puissent bénéficier d'une 
alimentation équilibrée.  
 
Le budget total pour l'hébergement et la cantine scolaire avoisine les 3 millions d'euros 
par an à la Municipalité. À cela s'ajoute 1,5 million d'euros payés par les familles au cours 
de l'année. Ils permettent de servir 2 500 repas par jour, à un coût de revient total de 10 
euros par repas..

Source : https://www.fontenay-aux-roses.fr/1263/inscription-a-la-restauration-scolaire.htm
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 MESURE  

DÉVELOPPER LE COVOITURAGE, EN PARTICULIER DANS LES 
ZONES RURALES 

Les besoins de mobilité des territoires ruraux ou périurbains sont immenses : il en va 
de l'accès aux services essentiels ou du développement économique de la commune. 
Faute d'un nombre suffisant d'habitants, le transport collectif ne constitue pas toujours 
la réponse la plus adaptée à ces besoins - de même que l'usage individuel de la voiture, à 
cause de son coût financier et écologique.

Des solutions alternatives doivent donc être explorées à moindre coût pour la commune 
et les particuliers, à l'image du covoiturage. Une dynamique a déjà été engagée fortement 
dans ce sens : la Loi d'orientation des Mobilités de 2019 crée par exemple un « Forfait 
mobilités durables » qui donne la possibilité aux entreprises et aux administrations de 
rembourser leurs salariés et agents d'une partie de leurs frais de déplacement domicile-
travail s'ils utilisent le covoiturage. L'État généralise même la mise en place du forfait pour 
ses agents au 1er janvier 2020, à hauteur de 200 euros par an.

Que ce soit en mettant en place des services en temps réel ou sur réservation, en 
installant des infrastructures simples, ou encourageant le covoiturage, les maires peuvent 
désormais répondre aux besoins de mobilité de leurs habitants, les personnes âgées, sans 
permis ou en situation de handicap en tête.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À AIXE-SUR-VIENNE, NOUS 
METTRONS EN PLACE UN SERVICE DE 
COVOITURAGE RURAL 

Le projet 
Depuis juin 2016, la commune d'Aixe-sur-Vienne a lancé 
le dispositif de covoiturage citoyen Ecosyst'M afin de 
compléter l'offre de transport. Il concerne en priorité 
les petites et moyennes distances, avec comme objectif 
de resserer les liens entre les habitants et de favoriser 
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le développement de la commune. Cette démarche est menée en partenariat avec la 
fédération Ecosyst'M, la SNCF et le Comité des Fêtes.  
 
Les résultats 
Covoitureurs et covoiturés se rendent en mairie pour indiquer les trajets fréquents : la 
mairie met chacun en relation en temps réel. Le covoitureur colle sur son pare-brise un 
macaron pour signaler aux habitants sa participation au dispositif. Le covoituré achète un 
carnet de 50 ou 100 km pour 3 ou 6 euros (6 centimes le kilomètre) afin de rétribuer le 
covoitureur. Pour la mairie, cela représente entre 1000 et 3000 euros par an (impression 
des macarons, mise en relations des participants etc.).

Source : https://www.mairie-aixesurvienne.fr/sites/default/files/presentation_ecosystm.pdf

 

2  COMME À TARARE, NOUS METTRONS 
À DISPOSITION DES HABITANTS 
UNE PLATEFORME FACILITANT LE 
COVOITURAGE LOCAL 

Le projet 
La mairie de Tarare a sollicité la société ECOV pour 
mettre en place un système de covoiturage sur des courtes 
distances, qui permet de lier les villes rurales à la ville. 
ECOV a fait de l'accompagnement des collectivités sa spécialité, en les aidant à installer 
des lignes de covoiturage dans des zones rurales et périurbaines aux transports publics 
insuffisants. En termes de process, l’usager s’identifie avec son numéro de téléphone 
portable – inutile d’avoir un smartphone pour autant – et renseigne sa destination. 
Positionné cinquante mètres en amont de la borne, un panneau lumineux signale alors la 
demande aux automobilistes, qui choisissent de s'arrêter ou non.

Les résultats 
Le bilan 2018 de l’expérimentation reste modeste : 200 passagers avaient demandé un 
covoiturage. Une voiture s’est arrêtée dans 67 % seulement des cas, après quatorze 
minutes d’attente en moyenne.

Source : https://www.ecov.fr/43/innovons-ensemble
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3  COMME À VAUX-LE-PÉNIL, NOUS 
METTRONS À DISPOSITION DES SENIORS 
UN VÉHICULE GÉRÉ PAR DES MILITANTS 
ASSOCIATIFS 

Pierre Herrero, ex-maire de Vaux-le-Penil, a mis en place 
une navette permettant d’amener et ramener les seniors 
au cinéma de sa ville. La municipalité a acheté et assuré un 
véhicule que des bénévoles associatifs gèrent. Sur les 10 
associations sollicitées et sensibilisées au dispositif lors du forum des associations, 
3 avaient alors accepté de signer la délégation de service public leur permettant de 
gérer le véhicule. L'enjeu a notamment été de rassurer les associations et les seniors sur 
les moyens matériels et techniques mis en oeuvre, mais aussi de garantir la fiabilité du 
dispositif.

Les résultats 
Les coûts sont relativement modérés pour la commune : seuls le véhicule et l'assurance 
ont été couverts. Les résultats sont probants puisqu'une dizaine de seniors en bénéficient 
chaque mois. Cette navette a également permis à des bénévoles parfois éloignés du 
cinéma de le fréquenter de manière régulière.

Source : https://mooc.en-marche.fr/agir-pres-de-chez-moi/pierre-herrero-et-le-cinema?_
ga=2.245229121.532054215.1578302718-1806453401.1578302718

 
4  COMME À PRIVAS, NOUS 

PERMETTRONS AUX PERSONNES ÂGÉES 
DE LOUER LEUR VOITURE AUX JEUNES 

Projet 
Une étude de 2016 de l'ADEME montre qu'une voiture 
partagée remplace dix voitures individuelles et fait gagner 
neuf places de stationnement. Pourtant, trop de voitures 
particulières restent inutilisées, ce qui entraine un coût 
pour les propriétaires et une opportunité manquée pour 
les personnes en besoin de mobilité. C'est pourquoi, afin de rompre l’isolement des 
anciens et d'offrir un moyen de déplacement aux plus jeunes de la commune, Privas 
expérimente l'autopartage intergénérationnel entre des seniors qui utilisent peu leur 
voiture et des jeunes en insertion professionnelle qui ont besoin d'un véhicule.
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Les résultats 
Une personne âgée qui se sert peu de son véhicule peut le louer à d'autres habitant 
qui ne diposent pas de véhicule ou ont des besoins d'utilisation d'un deuxième véhicule 
de façon occasionnelle. Une autre formule consiste à encadrer un contrat informel 
entre deux personnes. Un senior peut proposer de se faire conduire par un jeune 
ponctuellement en échange du prêt de sa voiture à des dates prédéfinies : le jeune peut 
par exemple utiliser la voiture quatre fois par semaine dans le cadre professionnel ou de 
recherche d'emploi s'il conduit le senior qui souhaite se rendre au marché une fois par 
semaine. La mairie peut agir comme tiers de confiance en assurant la mise en relation 
et la gestion du paiement des locations pour qu’il n’y ait pas d’échange d’argent direct 
entre les particuliers. Afin que le projet fonctionne pratiquement et financièrement, il est 
important d'atteindre un certain nombre de participants. Cette initiative est accompagnée 
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l'Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie dans le cadre de TENMOD.

Source : https://www.privas-centre-ardeche.fr/Vers-l-auto-partage
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 Inciter les citoyens à s'engager  
 MESURE  

12 JOURNÉES CITOYENNES : METTRE EN PLACE UNE JOURNÉE 
D'ENGAGEMENT COLLECTIF PAR MOIS 
 
La France n'échappe pas à l'individualisme et l'archipellisation que connaissent les autres 
sociétes européennes. Les citoyens en sont conscients et ils sont nombreux, jeunes et 
moins jeunes, à souhaiter s'impliquer, donner du temps pour les autres, trouver un sens 
dans des actions collectives. 
Parce qu'il est l'acteur par essence de la proximité, le maire a un rôle important à jouer 
dans cette démarche. Il peut en particulier organiser des actions ouvertes à l'ensemble 
des habitants pour résoudre, de façon ludique et collaborative, les enjeux prioritaires de 
la commune. 
Menées régulièrement et conçues avec des associations locales pour leur apporter de 
l'aide et de la visibilité, le maire peut ainsi répondre à la fois à l'urgence de créer du 
commun et à des enjeux sociaux ou environnementaux spécifiques à sa commune. Le 
coût et les modalités de mise en oeuvre pourront varier en fonction de l'activité choisie.

À titre d’exemple, les journées d’action collective mensuelles peuvent inclure un « clean-
up day » de la commune, une plantation d’arbres, une journée dons de sang etc.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À ANGERS, NOUS CRÉERONS 
UNE RÉSERVE DE VOLONTAIRES 
MOBILISABLES POUR DES OPÉRATIONS 
PONCTUELLES OU EN CAS DE CRISE 

Le projet 
La Loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile 
du 13 août 2004 offre un cadre au maire qui souhaiterait 
impliquer ses concitoyens dans la gestion de crise, à travers 
la possibilité de mettre en place une réserve communale de sécurité civile. À Angers, 
la réserve citoyenne est composée de 80 membres bénévoles et volontaires. Ces 
derniers sont sollicités ponctuellement par les services de la ville lors de manifestations 
publiques, à l'occasion d'opérations de sensibilisation ou d'amélioration du cadre de vie 
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de la population, ou en cas de risque majeur (canicule, grand froid, vents violents, ...). 
Les bénévoles ne remplissent pas des missions de secours à proprement parler mais 
déchargent les services de la mairie dans les missions d'information des habitants et des 
riverains.

Les résultats 
Lors des épisodes caniculaires de l'été 2019, les bénévoles de la réserve citoyenne ont 
été missionnés pour appeler quotidiennement toutes les personnes isolées inscrites sur 
le registre communal, soit près de 130 personnes. Certains ont par ailleurs été mobilisés 
dans les EHPAD ou les résidences autonomie pour donner directement des conseils aux 
résidants à s'hydrater ou apporter directement de l'aide au domicile des personnes âgées.

Source : http://www.angers.fr/actualites-sorties/61901-79-angevins-rejoignent-la-reserve-citoyenne/index.html

2  COMME À BERRWILLER, NOUS PROPOSERONS AUX 
HABITANTS DE PARTICIPER À DES 
JOURNÉES CITOYENNES AUTOUR DE 
PROJETS COLLECTIFS 

Le projet 
La Journée citoyenne de Berrwiller, mise en place il y a 12 
ans, est consacrée à la réalisation collective par les habitants 
de petits chantiers utiles à la ville. Chaque année, les 
citoyens sont mis à contribution, en amont de l'événement, 
pour émettre des propositions d’actions : plantations d’arbres et fleurs, taillage de haies, 
petits travaux comme de la peinture ou de la remise en état de bordures, remise en 
état des corbeilles à papier, nettoyage des lieux publics, etc. Les agents municipaux, des 
associations et des artisans assurent l'encadrement technique de la journée et fournissent 
une aide matérielle. Le projet est soutenu financièrement par La Banque postale, EDF, la 
Fondation SNCF et la CCMSA, mais également par la mise à disposition de ressources 
internes. Enfin, des entreprises locales mettent à disposition du matériel.

Les résultats 
Près de 400 personnes s'investissent chaque année sur les 1200 habitants de la commune, 
et de nombreuses villes se sont inspirées du modèle. Une grande partie des villes du 
Haut-Rhin ont ainsi développé leurs propres journées citoyennes.

Source : http://journeecitoyenne.fr/berrwiller-remporte-le-trophee-des-maires-dalsace-dans-la-categorie-
solidarite-et-citoyennete/
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2  COMME À MARNES-LA-COQUETTE, 
NOUS FORMERONS DES AMBASSADEURS 
DE L'ÉCOLOGIE POUR FAIRE CONNAÎTRE 
LES ÉCO-GESTES 

Le projet 
Afin de sensibiliser les habitants aux éco-gestes, Eveline, 
conseillère municipale à Marnes-la-Coquette, a lancé 
un réseau d'éco-relais. Leur rôle est de promouvoir des 
bonnes pratiques écologiques sur la ville. Chaque relai choisit les domaines dans lesquels 
il souhaite s'investir : tri sélectif, récupération des eaux fluviales, compostage etc. Le 
budget est quasi nul, le dispositif se repose sur l'existant, notamment proposé par la 
Communauté d'agglomération (ex : les composteurs fournis à celles et ceux qui en font 
la demande). Pour lancer le projet, Eveline organise des moments conviviaux avec élus, 
commerçants et producteurs locaux. Ce sont des occasions de présenter l'investissement 
que représente le fait d'être relais, soit 4 réunions par an, un engagement à la carte, et la 
possibilité de s'investir dans une association existante.

Les résultats 
Le groupe, composé de 5 personnes au début, est passé à 12 volontaires 2 ans après, 
dans une commune de 1700 habitants. C'est une véritable communauté qui est animée 
par une messagerie instantanée et des événements conviviaux autour de l'écologie.

Source : https://www.marnes-la-coquette.fr/vivre-marnes/collecte-des-dechets-environnement/marnois-a-vos-
composteurs/
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 MESURE  

INSTALLER UN CAFÉ DE VILLAGE POUR RENFORCER 
LA COHÉSION ET RENDRE LES SERVICES ESSENTIELS 
ACCESSIBLES 

Près d'un tiers de la population française habite dans une commune de moins de 
3 500 habitants : or la moitié de celles-ci ne disposent d’aucun commerce du 
quotidien (supérette, épicerie, boulangerie, …), ni de cafés ou de débit de boissons. 
L'établissement de café répond pourtant au besoin de pourvoir à une gamme de 
services de proximité en ruralité. Le café permet en effet de proposer un relais poste, 
un point d’accès numérique, une petite épicerie, un dépôt de pain etc., et fournit un 
espace de vie pour les acteurs associatifs ou des moments de convivialité nécessaires à 
la commune.

Quand la commune ne dispose pas de café, le maire progressiste doit s'engager à 
réhabiliter des locaux et aider à l'installation de nouveaux propriétaires. Les services 
seront déterminés en concertation avec les habitants en fonction des besoins du 
territoire. L'initiative "1 000 cafés" du Groupe SOS montre qu'une telle ambition est 
tout à fait réalisable et doit servir de levier pour le maire.
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 PROJET ILLUSTRATIF  

1  COMME À BEAUMONT-DU-
VENTOUX, NOUS ACCOMPAGNERONS 
L'INSTALLATION D’UN CAFÉ DE VILLAGE 
POUVANT RENDRE DES SERVICES DE BASE 

Le projet 
En 2014, afin de permettre le maintien de l'école dans 
le village (qui ne possédait pas de cantine - les enfants 
devaient emprunter un bus pour aller déjeuner), essentielle à son dynamisme, un bistrot 
de pays a été créé. Il assure la restauration scolaire, mais aussi la vente de produits de 
première nécessité et des produits du terroir. Le bistrot s'est par ailleurs diversifié avec 
le temps autour de services de dépôt de pain, de la vente de journaux et de l'épicerie. 
Pour y parvenir, la mairie a lancé un appel d'offres et a publié des annonces locales qui 
ont intéressé une trentaine de candidats pour la gestion du bistrot. 65 % du projet a 
été financé par les subventions et si la mairie rembourse encore le prêt pour l’achat 
du bâtiment qui accueille le restaurant, la location du logement des gérants finance le 
remboursement.

Les résultats 
Après un bail précaire de 3 ans, la commune a signé un bail commercial de 9 ans avec 
les exploitants sélectionnés. Le restaurant, maintenant bien implanté, favorise les circuits 
courts. Les menus de la cantine sont soumis à la mairie 15 jours à l'avance. Aujourd'hui le 
bistrot de pays sert quotidiennement 50 repas, en plus de ceux de de cantine. Le bistrot 
de pays est devenu un lieu de rencontre et de vie des neuf hameaux aux alentours. Une 
solidarité intergénérationelle s'est même créée entre les personnes âgées de passage au 
bistrot et les élèves qui y déjeunent.

Source : https://reporterre.net/Dans-ce-village-les-ecoliers-dejeunent-au-bistrot
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 MESURE  

GÉNÉRALISER LES GESTES QUI SAUVENT

Chaque année, 50 000 personnes meurent d’un malaise cardiaque en France. Sept 
fois sur dix, un proche ou un témoin est présent : si tous pratiquaient un massage 
cardiaque et utilisaient les défibrillateurs, près de trois fois plus de personnes 
pourraient être sauvées. Plus de 20 000 personnes sont également victimes d’un 
accident de la vie quotidienne, à la suite d'une chute ou de l’ingestion d’aliments 
provoquant l’obstruction des voies respiratoires. La moitié pourrait être sauvée si les 
témoins connaissaient les bons gestes.

En France, les pompiers mettent en moyenne 13 minutes pour intervenir. Former 
massivement aux premiers secours et mobiliser rapidement les personnes formées 
est vital, en particulier pour éviter les dommages cérébraux qui surviennent au bout 
de trois minutes. Pourtant, les gestes qui sauvent restent peu connus : moins d'un 
tiers des Français est formé, soit deux fois moins qu'en Allemagne et près de trois fois 
moins que dans les pays scandinaves.

Le maire a la capacité de massifier la formation et de mobiliser les habitants formés en 
cas d'accident proche de chez eux, en particulier grâce aux alertes numériques. À peu 
de coût, ce sont des milliers de vie qui peuvent être sauvées.
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 PROJET ILLUSTRATIF  

1  COMME À LA SÉGUINIÈRE, NOUS 
FORMERONS GRATUITEMENT AUX 
PREMIERS SECOURS ET ALERTERONS LES 
VOLONTAIRES EN CAS D’ACCIDENT 

Le projet 
La ville de La Séguiènière organise chaque samedi matin des 
formations de prévention aux premiers secours civiques. 
Sous forme de jeux de rôle reprenant des situations de la vie quotidienne, les formations 
permettent aux participants d'acquérir les bons gestes pour prodiguer les premiers 
secours. A l'issue des 4 heures de formation, le participant est capable de reconnaître 
une situation anormale ainsi que d'en évaluer son risque, d'effectuer une protection 
rapide de la situation et d'examiner rapidement l'état de santé de la personne, d'utiliser 
un défribrilateur cardiaque automatique et de prévenir rapidement les secours. Les 
participants repartent avec un "certificat de compétences de citoyen de sécurité civile" à 
la fin de la session.

Les résultats 
La municipalité souhaite encourager cette pratique. Aussi, elle prend en charge à 75% les 
frais de cette formation pour les moins de 18 ans, et 50% pour les adultes, afin que le 
reste à charge soit le moins élevé possible.

Source : https://www.mairie-laseguiniere.fr/formation-de-prevention-et-secours-civiques-de-niveau-1-psc1/
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 MESURES  

LANCER LE PROGRAMME « FINANCE TON PERMIS » : 
FINANCER LE PERMIS DE CONDUIRE DES JEUNES EN ÉCHANGE 
DE SERVICES POUR LA COLLECTIVITÉ 

La disparité concernant l'accès au permis de conduire est forte entre les territoires, 
puisque les jeunes de 18 à 24 ans sont 77% à avoir leur permis en zones rurales contre 
40% dans les grandes villes. En l'absence de solution de transport en commun dans 
les territoires périurbain, la question du permis présente une vraie question d'accès 
au marché de l'emploi. En effet, environ 45% des Français déclarent avoir renoncé à 
un travail faute de disposer d'un permis B. Parallèlement, le coût moyen du permis de 
conduire, qui se situe entre 1600 et 1800 euros, constitue le principal frein à l'obtention 
pour un jeune Français sur deux.

Pour aider les jeunes à financer leur permis, et ainsi favoriser la mobilité sociale et 
l'accès à l'emploi, de nombreux dispositifs existent. Pôle emploi propose par exemple 
de prendre en charge une partie du permis, selon la situation du demandeur. Les 
départements peuvent également utiliser un partie des fonds d'aide aux jeunes dans ce 
même but.

La mairie, pour sa part, peut abonder en ce sens et prendre en charge une partie du 
coût de la formation des jeunes via un dispositif de "bourses au permis de conduire". La 
municipalité demeure libre de demander des contreparties, puisqu'il s'agit d'un cadre 
contractuel, le jeune pouvant par exemple effectuer un "engagement citoyen" au sein 
d’une structure publique ou d’une association en l'échange d'une prise en charge de son 
permis.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À ANGERS, NOUS FINANCERONS LE 
PERMIS DE CONDUIRE DE JEUNES EN DIFFICULTÉ 
EN ÉCHANGE DE PETITS TRAVAUX 

Le projet 
Dans le cadre du dispositif "Permis citoyen", Angers finance 
le permis de conduire à des jeunes de 18-25 ans qui 
souhaitent accéder à un emploi ou à une formation, et pour 
un montant maximum de 1 000 euros. En contrepartie, les 
jeunes doivent :



TENIR LES PROMESSES RÉPUBLICAINES

    135LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

• Financer au moins 20% du coût total du permis ;

• S'engager dans une association ou une collectivité (accompagnement du CCAS pour 
trouver une structure) ;

• Participer à une journée de prévention routière.

Les démarches sont à effectuer auprès du CCAS de la ville. Pour la collectivité, le budget 
se décompose comme suit : financièrement, 90 000€ pour les bourses, 4 000€ pour le 
tutorat solidaire, 4 920€ pour le module de gestion du stress (qui est proposé à quelques 
jeunes en plus). Cela comprend également un emploi d’assistant de service social à temps 
plein et un emploi d'agent administratif (les soirs et week-ends, une astreinte est mise en 
place pour les jeunes qui effectuent leur engagement citoyen sur ces plages horaires).

Les résultats 
Dès le lancement du dispositif, celui-ci a rencontré un vif succès : 4 000 personnes l'ont 
utilisé en 2014.

Source :http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/le_permis_citoyen_01.pdf

2  COMME À RUEIL-MALMAISON, NOUS FINANCERONS LE PERMIS DE 
CONDUIRE DES JEUNES EN ÉCHANGE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT AU SEIN 
D’UNE ASSOCIATION 

Le projet 
Lancée en juillet 2019, la municipalité réserve une aide 
financière aux habitants entre 18 et 25 ans dont le 
revenu fiscal par foyer ne dépasse pas 84 000 euros. 
En contrepartie de l'aide financière, le jeune s'engage à 
effectuer un moment citoyen au sein d’une structure 
publique ou d’une association de la commune d'une 
durée de 35h. Le jeune peut choisir le lieu de la mission. 
L’inscription au permis de conduire s’effectue une fois la mission effectuée.

Les résultats 
Lancé en juillet 2019, il n'y a pour l'instant pas suffisament de recul sur ce dispositif. La 
mairie évalue à une centaine le nombre de permis qui pourrait être partiellement financé 
chaque année.

Source : https://www.villederueil.fr/fr/actualites/la-ville-finance-jusqua-500-euros-le-permis-de-conduire-pour-
les-jeunes-rueillois
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 MESURE  

ACCÉLÉRER LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE ET LA 
SOLIDARITÉ ENTRE VOISINS 

Contrairement à une idée parfois véhiculée, les Français s'engagent pour les autres. Ils 
sont entre 13 et 22 millions à donner de leur temps à une association, et plus de 11 
millions à aider un proche en situation de dépendance. Ces chiffres sont rassurants, 
mais les besoins devant nous sont immenses. Dès aujourd'hui et encore plus demain, il 
faudra répondre aux enjeux du veillissement de la population, des nouvelles situations de 
dépendance, des besoins accrus des associations etc.

Dans ce cadre, le maire - comme l'État - ne peut pas tout. Mais il peut changer 
beaucoup la situation, en facilitant l'engagement des Français qui se décident à aider et 
en encourageant ceux qui n'y pensent pas encore. Ce rôle d'intermédiaire peut passer 
par de nouvelles technologies, mais il peut également se faire à hauteur d'homme en 
identifiant les besoins des personnes âgées ou en fléchant des volontaires vers des 
associations de la commune.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À SALLÈLES D'AUDE, NOUS 
LANCERONS UN RÉSEAU D'ÉCHANGE DE 
SERVICES ENTRE VOISINS 

Le projet 
La mairie de Sallèles d'Aude a lancé en septembre 2018, 
en partenariat avec le CCAS, une plateforme d'entraide 
intitulée "Coup de pouce". Dons, échange de services 
(prêts d'outils, services rendus, etc.) ou encore organisation de trajets de covoiturage 
permettent aux nouvelles familles de s'intégrer rapidement et efficacement dans la 
commune. La plateforme proposée aux maires et à la communauté de communes a 
été développée par Proxiicity pour un coût de mise en place de 1350 euros et de 2 
000 euros pour la maintenance, l'hébergement et l'assistance. A noter, le coût varie en 
fonction de la taille de la commune.
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Les résultats 
150 personnes (sur près de 3 000 habitants) participent au réseau et animent l'activité de 
la plateforme aujourd'hui. 

Source : https://coupdepouce.sallelesdaude.fr

2  COMME À LAMBALLE, NOUS 
MONTERONS L'OPÉRATION "1 TOIT, 2 
GÉNÉRATIONS" POUR QUE DES SENIORS 
ACCUEILLENT DES JEUNES 

Le projet 
Dans la commauté d'agglomération de Lamballe, le Point 
information jeunesse et le Centre intercommunal d'action 
sociale ont monté une initiative permettant à des jeunes 
d'être logés au domicile de seniors. Suite à un appel à manifestation d'intérêt, des seniors 
dont les logements sont situés à proximité d'établissements scolaires ou universitaires se 
sont portés volontaires pour accueillir des jeunes. Les jeunes participent, selon les besoins 
des hôtes, aux taches ménagères.

Les résultats 
Une dizaine de binômes a déjà été mise en place avec d'excellents taux de satisfaction.

Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne/lamballe-armor-22400/lamballe-la-cohabitation-entre-jeunes-et-
seniors-ca-fonctionne-4325527

 

3  COMME À LORMES, NOUS METTRONS 
EN PLACE UNE PLATEFORME D'ACTION 
POUR ROMPRE L'ISOLEMENT DES 
PERSONNES ÂGÉES 

Le projet 
Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées (80 
personnes recensées au lancement du projet), la collectivité, 
via son Centre social, a lancé en 2014 un réseau social local 
intergénérationnel : "www.fairecompagnie.fr" Cette plateforme, active sur le canton de 
Lormes, permet notamment de l'échange de services entre voisins, allant de la simple 
visite de courtoisie aux courses en passant par des tâches manuelles du quotidien (couper 
du bois, déneiger un pas de porte, etc.)
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Les résultats 
À ce jour, près de 90 annonces ont été passées et environ 180 personnes actives sont 
inscrites.

Source : https://www.fairecompagnie.fr/ 

4  COMME À BIOULE, NOUS 
METTRONS EN PLACE UNE CANTINE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Le projet 
À Bioule, depuis 2010, les anciens du village et les plus 
jeunes (à partir du CE1) déjeunent tous les jours ensemble 
à la cantine. Côté seniors, pour s'inscrire, il suffit de se 
rendre en mairie. Les critères retenus à l'inscription sont 
l'âge (avoir plus de 75 ans) et le fait d'habiter la commune. Chaque repas leur coûte 6,20 
euros, prix fixé afin que la mairie ne tire aucun bénéfice des repas et que le dispositif ne 
fasse pas concurrence aux restaurants locaux et aux livreurs de repas.

Les résultats 
Le dispositif est un succès : la cantine accueille quatre ou cinq seniors tous les jours. 
Le lien créé entre ces derniers et les jeunes est devenu tellement fort que certains se 
retrouvent les weekends dans des restaurants de la commune.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=svoyzaYPx1E

 

5  COMME DES HABITANTS DE 
MONTAUBAN, NOUS METTRONS 
EN RELATION LES VOLONTAIRES ET 
LES ASSOCIATIONS CHERCHANT DES 
BÉNÉVOLES

Le projet 
“Temps Solidaire” est une association qui a pour objectif de 
présenter l’offre associative montalbanaise à celles et ceux qui souhaitent s’engager, et de 
recenser les besoins des associations locales en bénévoles. Ainsi, un groupe de bénévoles, 
rassemblé par Stéphanie, la porteuse de projet, peut répondre de manière ponctuelle, en 
fonction de l’emploi du temps de chacun, à des offres de bénévolat communiquées par 
les différentes associations partenaires. Les bénévoles de “Temps Solidaire” organisent et 
facilitent également des actions solidaires en direct sur le territoire.
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Les résultats 
Un partenariat a été établi avec une structure chapeautant onze associations 
humanitaires/solidaires de Montauban. Depuis, d’autres associations ont fait appel aux 
services de “Temps Solidaire” pour des interventions ponctuelles de bénévoles.

Source : https://www.facebook.com/Temps-solidaire-769901860014912/

 

6  FACILITER LE DÉPLOIEMENT DU SNU 

Le projet 
Le maire peut servir de relais entre les jeunes de la commune et les 
structures aptes à les recevoir. En tant qu’agent de l’Etat, il dispose 
d’attributions relatives au service national ; aujourd’hui essentiellement le recensement 
des jeunes appelés à faire leur Journée défense et citoyenneté (JDC). Ce recensement, 
souvent premier contact du jeune avec sa mairie, doit être l’occasion de promouvoir 
le SNU et de les sensibiliser à l’engagement, notamment au sein des forces armées 
ou dans la réserve opérationnelle. Dans son format actuel, le SNU rassemble dans un 
département des jeunes venus de toute la France. Le maire, qui participe peu à la mise en 
œuvre du SNU pourrait en assurer un suivi :

• En rassemblant les jeunes de sa commune, partis faire leur service partout en France, 
afin qu’ils en partagent l’expérience ;

• En montrant concrètement sur sa commune les services et l’action de la mairie, qui 
auront été présentés aux jeunes ailleurs en France lors de leur service ;

• En présentant les structures de la commune qui peuvent accueillir des jeunes pour la 
deuxième partie de leur service (services publics, associations) ;

• En promouvant auprès des jeunes qui auront finis leur service les formes 
d’engagement possibles (réserve opérationnelle ou citoyenne, sécurité civile, pompier 
volontaire, Service européen, etc.).

Source : https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu

PROJET 
INÉDIT
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 Assurer la sécurité des habitants  
 MESURE  

BÂTIR UNE POLICE MUNICIPALE DE LA CONFIANCE 
 
Dans une commune, le rôle de la police ne concerne pas seulement la sécurité, 
mais aussi l’éducation, le social, l’aménagement urbain, la solidarité, la lutte contre 
le communautarisme ou contre les trafics. Dans ce cadre, le renforcement des liens 
entre la police et les habitants sont essentiels : les attentes sont ainsi mieux connues et 
mieux prises en compte.

En organisant des rendez vous réguliers avec les associations, ou des réunions portes 
ouvertes pour la population, il est possible pour la police municipale de travailler à 
renforcer ce lien social. Avec le soutien de la mairie, de telles journées peuvent se 
produire à moindre coût et permettre d'identifier rapidement les points de blocages 
au sein de la population - servant donc aussi plus largement le travail du conseil 
municipal. La stabilité de la relation entre les habitants et la police peut être également 
influencée par la question des moyens, au premier rang desquels figure l'équipement 
des agents.

Face aux nouvelles menaces, ce dernier doit être adéquat, afin que les policiers 
eux-même soient en confiance sur le terrain. La question de l'armement se pose 
naturellement : en conditionnant l'accès aux armes au port d'une caméra piéton, la 
police se retrouve à même de répondre à l'ensemble des menaces tout en répondant 
aux exigeances du pacte de confiance avec la population. Le déploiement de ce nouvel 
équipement nécessite des efforts budgétaires pour une police municipale, qui seront 
néanmoins pris sur le long terme.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À FERNEY-VOLTAIRE, NOUS 
ARMERONS LA POLICE MUNICIPALE À 
LA CONDITION D'UN ÉQUIPEMENT DE 
CAMÉRA-PIÉTONS 

Le projet 
Au regard des enjeux de terrorisme et de délinquance, 
un nombre exponentiel de communes équipe leurs polices de pistolets 9 mm, pistolets 
à impulsion électrique, caméras piétons etc. Plus de la moitié des policiers municipaux 
disposent désormais d'une arme létale, en augmentation d'une quinzaine de points par 
rapport à 2013. 
 
Le maire a pleinement la compétence pour définir l’armement de sa police. L’article L412-
51 du code des communes indique ainsi que "lorsque la nature de leurs interventions 
et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés 
nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée 
du maire, à porter une arme". 
 
La municipalité de Ferney-Voltaire a décidé d'armer ses policiers municipaux à la 
condition qu'ils soient équipés de caméras-piétons. Clipsées sur l’uniforme des policiers, 
ces caméras portables permettent de filmer les interventions afin de lutter contre les 
violences et les outrages, d'apporter des éléments de preuves, mais aussi de dissuader 
les comportements violents. Parallèlement, un citoyen peut réclamer l'enregistrement de 
l'intervention s’il s’estime lésé.

Les résultats 
À Ferney-Voltaire, la formation pratique des policiers dure 45 heures. Une épreuve 
juridique doit également être validée. Depuis octobre 2019, les policiers de la 
commune sont progressivement armés et équipés de caméras mobiles. 25 caméras 
mobiles représentent un investissement d'environ 8 000 euros. S'il est trop tôt pour 
évaluer le dispositif de Ferney-Voltaire, l'ensemble des études est positive. Ainsi, les 
expérimentations de caméras-piétons dans plusieurs dizaine de communes françaises 
entre 2016 et 2019 ont révélé une très grande satisfaction globale des forces de l'ordre 
municipales, des élus et des usagers. Le Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD) peut prendre en charge une partie significative de l'investissement. 

Source : https://www.ferney-voltaire.fr/armement-des-policiers-municipaux-et-transparence-des-interventions/



TENIR LES PROMESSES RÉPUBLICAINES

142   LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

2  COMME À EVRY-COURCOURONNES, 
NOUS AUGMENTERONS LES POLICIERS 
MUNICIPAUX À 1 POUR 1 000 HABITANTS, 
SOIT DEUX FOIS LA MOYENNE NATIONALE 

Le projet 
En France, on compte environ 1 policier municipal pour 
2100 habitants - ou 1 policier ou agent de surveillance de 
la voie publique pour 1600 habitants. Cela représente une 
hausse de 11 points par rapport à 2014, et le quadruplement des effectifs en 30 ans. La 
présence prolongée sur le terrain, la lutte contre le harcèlement, les missions d’îlotage, 
l'accent mis sur la prévention, les attentes plus élévées des des citoyens exigent en effet 
un volume important d’agents

Les résultats 
À Evry-Courcouronnes, les effectifs de la police municipale sont passés de 8 à 75 entre 
2004 et 2019, soit 1,07 policier pour 1 000 habitants. Ils permettent en particulier une 
activité sept jours sur sept jusqu'à deux heures du matin et une permanence téléphonique 
24h/24. Selon le maire, cette hausse du nombre de policiers municipaux (couplée en 
particulier avec l'installation de caméras) aurait permis une dimininution de 80% des actes 
de délinquance.

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/652394/exclusif-le-classement-des-100-premieres-polices-
municipales-de-france/

3  COMME À CLICHY-SOUS-BOIS, NOUS 
ENCOURAGERONS DES MOMENTS 
CONVIVIAUX ENTRE HABITANTS ET 
FORCES DE SÉCURITÉ LOCALES 

Le projet 
Depuis 25 ans, les policiers de l’association Raid Aventure 
Organisation organisent bénévolement, au coeur des 
quartiers, des moments privilégiés de rencontre entre 
les policiers et les jeunes. Policiers et jeunes ont alors l'occasion de dialoguer ensemble, 
de répondre aux interrogations réciproques, et ainsi lever les malentendus et les idées 
reçues. Concrètement, à chacune des interventions des policiers de l'association, des 
activités ludiques, sportives et citoyennes sont organisées, en partenariat avec les 
préfectures, les communes, et forces de police locales.
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Les résultats 
Les résultats sont tout à fait positifs. Ils vont de l'initiation aux techniques de maîtrise d’un 
individu et de self-défense à des activités sportives classiques (foot, escalade, etc.). Des 
dizaines de villes ont déjà eu recours à l'association. 

Source : http://raid-aventure.org/?page_id=12

4  COMME À PALAISEAU, NOUS 
BÂTIRONS UNE MAISON DE LA SÉCURITÉ 
POUR RÉUNIR LES POLICES NATIONALE ET 
MUNICIPALE

Le projet 
Si les formes de délinquances et les attentes des habitants 
évoluent, la réponse de sécurite progresse également - 
comme l'illustre par exemple la récente création de la 
Police de Sécurité du Quotidien. La complémentarité des acteurs de sécurité est ainsi 
devenue indispensable pour mieux mailler le territoire, partager l'information entre les 
polices et renforcer le lien avec les populations.

Les résultats 
La ville de Palaiseau a inauguré en juillet 2019 une "Maison de la tranquillité et de 
la sécurité publique" qui réunit la police municipale, la police nationale et celle des 
transports en commun (RATP) dans un même lieu. L'objectif est à la fois de simplifier 
le travail en partenariat entre les polices qui officient sur le territoire et d'adapter le 
travail de la police aux rythmes de vie des habitants. Les agents pourront par exemple 
patrouiller jusqu'à minuit dans le centre-ville l'été. La création de cette Maison est la 
dernière étape d'une coordination étroite entre les polices déployée depuis plusieurs 
années. En 5 ans, cette meilleure coordination aurait contribué de faire baisser la 
délinquance de voie publique de près de 20 % à Palaiseau.

Source : https://www.ville-palaiseau.fr/pratique/maison-de-la-tranquillite-et-de-la-securite-publiques

5  COMME À FONTENAY ET BOIS D'ARCY, 
NOUS CRÉERONS UNE POLICE PLURI-
COMMUNALE POUR ACCROÎTRE LA 
PRÉSENCE SUR LE TERRAIN 

Le projet 
Après avoir mis en place un Centre Supervision Urbain 
Intercommunal (CSUI), les villes de Bois d'Arcy et de 
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Fontenay-le-Fleury prévoient de développer une police pluri-communale pour répondre 
aux enjeux de leur territoire.

Les résultats 
La coopération a commencé avec la création d'un Centre de Supervision Urbain 
intercommunal installé à Fontenay-le-Fleury, qui supervise les images de plus 70 caméras 
réparties sur les deux communes.

Dans la même logique, les municipalités envisagent de créer une police pluri-communale 
mutualisant les équipes et matériels des polices municipales des deux communes. Cette 
nouvelle police pourra en particuler mener des patrouilles conjointes sur les deux villes. 

Source : http://www.leparisien.fr/yvelines-78/bois-d-arcy-et-fontenay-le-fleury-vont-faire-police-
commune-08-07-2018-7812207.php

6  COMME À SENS, NOUS DONNERONS 
À LA POLICE NATIONALE L'ACCÈS AUX 
CAMÉRAS DE LA COMMUNE POUR 
PROTÉGER TOUTE LA JOURNÉE 

Le projet 
Installer des caméras de vidéo surveillance peut être une 
réponse aux enjeux de délinquance d'une commune. Mais la 
police municipale - quand elle existe - n'a pas toujours les ressources pour traiter le flux 
d'images, en particulier la nuit.

Entre 2015 et 2019, le nombre de caméras de vidéo surveillance dans la ville de Sens 
est passé de 48 à 70. La mairie de Sens et le préfet de l'Yonne ont signé un avenant à la 
convention communale de coordination de la police municipale de Sens et de la police 
nationale.

Les résultats 
Le flux d'images vidéos est maintenant renvoyé vers le Commissariat de Sens qui 
fonctionne 24 heures sur 24. Le coût de l’équipement s’élève à 5.000 euros et est financé 
par le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance.

Source : https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/a-sens-la-surveillance-de-la-voie-publique-renforcee-par-
la-mise-en-place-de-video-patrouilles-depuis-le-commissariat-de-police_13538825/
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 MESURE  

CONCENTRER LES MOYENS CONTRE LA DÉLINQUANCE DU 
QUOTIDIEN (TRAFICS, INCIVILITÉS, DÉGRADATIONS ETC.)

Si les crimes grave ont massivement régressé depuis plusieurs décennies en France, la 
petite délinquance continue d'empoisonner la vie de milliers de Français. Les petits trafics 
de drogue, les injures, les dégradations de biens (sièges de bus ou de métro lacérés, 
tags, glaces brisées), les rodéos de motos ou de voitures, les dépôts sauvages sur la voie 
publique nourissent le sentiment d'insécurité dans notre pays.

Y mettre un terme avec conviction doit être une priorité. Le maire n'est qu'un acteur 
parmi les autres que sont les forces de sécurité nationales, l'Éducation nationale, la justice. 
En tant qu'élu local, il est cependant le mieux à même d'identifier les besoins ou les 
zones les plus touchées et choisir la réponse la plus appropriée. Il possède également des 
pouvoirs de police, en particulier exercés par la police municipale, encore renforcés par la 
récente loi "Engagement et proximité". Si la situation l'exige, le maire peut donc répondre 
aux attentes de sécurité des habitants.

De nouveaux outils existent pour concentrer la réponse publique, mutualiser les polices 
municipales, déployer des systèmes de vidéo-protection et de caméras mobiles, ou cibler 
les personnes qui dégradent les biens communs.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À CANNES, NOUS 
INSTAURERONS DES TRAVAUX D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL EN LIEN AVEC LA JUSTICE POUR 
LES PERSONNES PRISES EN FLAGRANT 
DÉLIT DE DÉGRADATION 
Le projet 
Une dégradation est une détérioration volontaire d’un 
bien mobilier ou immobilier. En plus du coût financier, 
les dégradations minent le quotidien de milliers de 
Français. Alors qu'une journée de détention coûte en moyenne 105 euros et que le 
taux d’occupation des prisons est de 117%, les travaux d'intérêt général (TIG) sont une 
alternative avec de nombreuses avantages. Sous contrôle étroit de la justice, la personne 
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condamnée donne du temps de travail à la société en contrepartie du dommage causé. 
C'est en retour un tremplin vers l’emploi qui favorise la réinsertion des personnes 
condamnées. Suivant le principe que celui qui casse ou dégrade devra réparer, la ville de 
Cannes a généralisé l'usage des TIG.

Les résultats 
En 2015, ce sont 46 personnes (contre 8 en moyenne les années précédentes) qui ont 
effectué 4 700 heures de TIG. Les personnes condamnées sont intégrées dans les équipes 
avec le même niveau d’exigence et fournissent un travail au bénéfice de la collectivité, 
généralement au sein des services de propreté. Ce dispositf ne coûte rien à la collectivité, 
et le volume d’heures accompli en 2018 correspond approximativement à celui de 3 
personnels pour une année de travail.

Source : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/Le%20plan%20de%20
lutte%20contre%20l%27incivisme%20de%20Cannes%20%28dossier%20de%20presse%29.
pdf

2  COMME À JOIGNY, NOUS 
CONCENTRERONS LES EFFORTS DE 
JUSTICE ET POLICE SUR LES ZONES 
TOUCHÉES PAR LA DÉLINQUANCE DU 
QUOTIDIEN 

Le projet 
Les Groupes locaux de traitement de la délinquance 
(GLTD) se caractérisent par un parteneriat resserré 
entre les acteurs d'un territoire confrontés à une forme de délinquance précise. Peuvent 
y prendre part des élus locaux, magistrats, forces de l'ordre mais aussi des bailleurs 
sociaux, la protection judiciaire de la jeunesse, et l'Éducation nationale - avec pour 
moyens l'échange d'informations, la mutualisation des équipements, et la coordination des 
réponses policières, judiciaires et sociales. Une centaine de GLTD sont actifs aujourd'hui 
en France.

Les résultats 
Afin de mieux lutter contre les incivilités du quotidien, notamment celles de mineurs en 
difficulté, un GLTD a été installé à Joigny en setembre 2018, à l'initiative du procureur de 
la République d'Auxerre, des forces de police et du maire. Selon la municipalité, la rue 
Gabriel-Cortel et ses abords, principalement ciblés par le GLTD, a déjà vu les incivilités, la 
petite délinquance, et le trafic de stupéfiants diminuer fortement.

Source : https://www.lyonne.fr/joigny-89300/actualites/quels-objectifs-pour-le-groupe-
local-de-traitement-de-la-delinquance-de-joigny_12869181/
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 MESURE  

APPORTER DES RÉPONSES CONCRÈTES AUX VICTIMES DE 
HARCÈLEMENT ET DE VIOLENCES CONJUGALES 
 
Sous les coups et les abus, le plus souvent par arme à feu, une femme meurt tous les 
trois jours en France. Elles sont près de 200 000 à être également victimes de violences 
physiques et / ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Des hommes, aussi, 
sont battus, humiliés et tués.

Avec plus d'une Française sur dix victime de viol, une sur trois d’une forme de 
harcèlement sexuel pendant sa carrière, et près de neuf sur dix d'au moins une forme 
d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue, ce sont toutes les communes de notre 
pays qui sont touchées. Comme les autres acteurs publics, le maire peut agir sur trois 
fronts : l'accompagnement des victimes, la répression des auteurs, et la sensibilisation de 
l’ensemble de la société.

Parce que l'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat, 
les maires progressistes doivent agir. Par ses pouvoirs de police, le budget lié à la 
prévention, l'examplarité au sein des équipes municipales, la bonne connaissance des 
outils juridiques pour informer les victimes, il dispose de moyens légaux et budgétaires de 
faire de l'égalité une priorité de tous les jours.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À BRIGNOLES, NOUS 
SOUTIENDRONS L’EMBAUCHE 
D'INTERVENANTS SOCIAUX EN 
COMMISSARIAT POUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES 

Le projet 
Selon l'INSEE, moins de 20 % des victimes de violences 
sexuelles se rendent au commissariat ou à la gendarmerie 
pour dénoncer ces faits et déposer plainte. Après s'y être rendues, celles victimes de 
violences au sein du ménage ne déposent pas plainte dans plus d'un cas sur deux. La 
prise en charge d'une personne victime de violences sexuelles ou sexistes nécessite en 
effet une approche spécifique que ne peut pas toujours fournir un commissariat ou une 
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gendarmerie. Des associations professionnelles et formées aux violences peuvent jouer 
un rôle important de premier accueil social, d’écoute et d’orientation. La loi du 05 mars 
2007 relative à la prévention de la délinquance permet ainsi qu’une "convention entre 
l’Etat, le département et le cas échéant, la commune, peut prévoir les conditions dans 
lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de 
police nationale, police municipale et des groupements de gendarmerie nationale, à une 
mission de prévention à l’attention des publics en détresse".

Les résultats 
Grâce à une convention entre la préfecture, la police nationale, et la commune, une 
intervenante sociale travaille désormais au poste de police nationale de Brignoles. Elle 
écoute, facilite l'accès aux différents soins et traitement d'urgences, et oriente en lien avec 
les officiers les victimes de violences conjuguales, intra-familiales, et entre mineurs. Son 
contrat est financé par l'Etat (fonds dédié à la prévention de la délinquance), le conseil 
départemental du Var, la ville de Brignoles et la CAF du Var. 

Source : http://www.aniscg.org/fr/pages/competences-3.html

2  COMME À TOULOUSE, NOUS 
SOUTIENDRONS LES ASSOCIATIONS 
QUI INTERVIENNENT ET FORMENT SUR 
L'ÉGALITÉ FEMME / HOMME 

Le projet 
Depuis 22 ans, l'association Artemisia lutte contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes. Elle a développé 
des outils pédagogiques prenant la forme de jeu de rôles 
inspirés de situations réelles pour apprendre à identifier et déconstruire les stéréotypes 
de genre de façon ludique et conviviale.

Les résultats 
La mairie de Toulouse soutient activement l'association. L'association intervient ainsi 
auprès d'établissements scolaires, d'entreprises, de professionnelles de la petite enfance 
et propose des modules de formation sur les thématiques de la mixité et de l'égalité 
professionnelle, de la politique de la ville et de l'habitat ou encore de l'égalité femme 
/ homme dans le milieu sanitaire, social et médico-social et enfin la lutte contre les 
violences conjugales. L'association a développé un programme phare "Egali'crèche" 
présenté lors de la première édition de l'Université d'été du féminisme organisée par 
le Secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce module est destiné aux 
professionnels de la petite enfance, se déroule sur deux années et donne des clés pour 
favoriser l'égalité filles-garçon au sein de l'établissement.

Source : https://www.artemisia-egalite.com
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3  COMME À L'HOSPITALET-PRÈS-
L'ANDORRE, NOUS CONSTRUIRONS UNE 
MAISON POUR PROTÉGER LES MÈRES 
CÉLIBATAIRES EN DANGER 

Le projet 
La Maison des Cimes est une maison d’accueil et de 
développement à destination des mères célibataires en 
difficultés. Elle ne vise pas à répondre aux situations 
d’urgence - déjà couvertes par de nombreuses structures du département, mais 
à travailler sur la reconstruction et à la poursuite du travail entamé en Centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), soit 12 à 24 mois après le départ 
du foyer. Les candidates seront identifiées par le Service Intégré de l’Accueil et de 
l’Orientation.

Les résultats  
La Maison des Cimes peut accueillir 6 mères et 9 enfants. Elle fournit des 
services d’hébergement, d’accompagnement social, d’insertion professionnelle et 
d’accompagnement éducatif. Elle travaille en partenariat avec la CAF, les services de 
protection de l’enfance, et d’autres professionnels qui viennent animer des ateliers à 
destination des habitants de la maison.  
 
La structure emploie 2 salariés : un travailleur social, et une personne spécialisée dans la 
recherche d’emploi et la création d’activité pour remettre le pied à l’étrier aux habitants. 
Sa gestion est assurée par France-Horizon, une association gestionnaire d’établissements 
et de services sociaux et médico-sociaux. Enfin, le projet a bénéficié d’une autorisation 
d’expérimentation sur trois ans du Ministère du logement grâce à l'action décisive 
du maire de la commune. La maison est la propriété de la commune, elle est mise 
à disposition à France Horizon pour 1 euro symbolique pendant toute la durée de 
l’expérimentation.

Source : https://mairie-hospitalet.fr/la-maison-des-cimes/

4  COMME À LYON, NOUS PERMETTRONS AUX FEMMES 
DE DEMANDER L'ARRÊT D'UN BUS LA NUIT 

Le projet 
Depuis novembre 2019, un dispositif de demande à l'arrêt a été mis en place sur 
le réseaux de bus lyonnais. Avant ce lancement, une phase de test avait été menée 
pendant huit mois sur cinq lignes. Après 22h, les usagers peuvent, après avoir prévenu le 
conducteur du bus lors de la montée, demander de descendre entre deux arrêts. Une 
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fois proche de la destination, le chauffeur cherche un point 
qui permet de descendre en toute sécurité. Cette mesure, 
initialement conçue pour limiter les risques d'agressions 
envers les voyageuses, est cependant accessibles au reste 
des voyageurs.

Les résultats 
Ce nouveau système a été salué par les associations. Le 
dispositif est cependant trop récent pour mesurer s'il se 
traduit par une augmentation de la fréquentation d'usagères 
et une baisse des agressions. 

Source : https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/arret-bus-demande-lyon-une-bonne-idee-selon-une-
militante-feministe_29344214.html

 

5  COMME À CANNES, NOUS RÉSERVERONS DES PLACES 
DANS DES CENTRES D'HÉBERGEMENTS 
D'URGENCE AUX VICTIMES DE VIOLENCES 
CONJUGALES 

Le projet 
Au sein de son centre d'hébergement d'urgence, la Villa 
Baltz, la municipalité réserve dix places aux femmes 
victimes de violence. Ces victimes relèvent du Centre 
Communal d'Action Sociale ou du dispositif de Place 
d’Accueil d’Urgence géré par l'Etat. Les femmes accueillies 
sont accompagnées par un agent de la ville pour favoriser le lien social entre les résidentes 
et pour les accompagner dans leur réinsertion personnelle. Plus récemment, la ville a 
travaillé avec l'Etat pour fixer un délai maximal pour l'accueil des victimes de 72 heures 
contre un délai moyen qui était auparavant de 45 jours.

Les résultats 
Ce dispositif a permis la réinsertion de dizaines de femmes et illustre l'efficacité de ce 
type d'établissements. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement s'est engagé, en 
septembre dernier, à créer 1 000 places d'hébergements supplémentaires, dont 750 
places en logement temporaire (pour des durées de six à douze mois) et 250 places pour 
des mises en sécurité immédiates. 

Source : http://www.cannes.com/fr/actualites/annee-2019/octobre/la-mairie-de-cannes-renforce-l-accueil-
securise-des-femmes-battues.html
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 Donner la priorité à nos enfants 
et à nos jeunes 

 MESURE 

DONNER LA PRIORITÉ À L'ÉCOLE

Le président de la République a fait de l’école primaire une priorité du quinquennat : 
dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire, engagement de ne 
pas dépasser plus de 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 partout en 
France, et fin de la fermeture des écoles sans l’accord du maire.

Ces politiques publiques répondent à des urgences. L'urgence scolaire : la France est 
régulièrement classée parmi les pays de l'OCDE les plus inégalitaires en matière de 
résultats scolaires. L'urgence de la précarité : plus d'un enfant sur dix se rend à l'école 
le ventre vide dans certaines zones. L'urgence de l'inclusion : si le nombre d'enfants 
en situation de handicap accueillis à l'école a triplé depuis 2005, ils sont encore trop 
nombreux à ne pas avoir accès à l'école.

Le Maire peut agir sur chacune de ces urgences. Il en a en effet les compétences : 

• l'encadrement des expérimentations pédagogiques

• la construction, l'entretien et le fonctionnement des écoles

• les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au sein de l'école

• la restauration scolaire et la participation financière des familles

• la gestion des personnels non enseignants, en particulier en lien avec les enfants 
en situation de handicap.

Parce que l'école est au centre de la promesse progressiste, nous proposons que 
le maire donne la priorité à l'école dans toutes ses dimensions : expérimentation, 
inclusion, soutien aux enfants de familles défavorisées. 
Vous pouvez retrouver les propositions pour une école écologique exemplaire à la 
page 28 de ce recueil.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À NANCY, NOUS FERONS DES 
ÉCOLES DES LIEUX EXEMPLAIRES POUR 
L'ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP

Le projet 
Aujourd’hui, 87% des élèves handicapés sont à temps 
plein à l’école, soit 20 000 de plus qu'en 2018 et trois fois 
plus qu'en 2005. Davantage d'entre eux pourraient être 
accueillis en milieu ordinaire si des aménagements des 
locaux et des formations pour les personnels étaient mis en place. 
 
À Nancy, une mallette pédagogique pour améliorer les conditions d’accueil sert de 
support de formation et d’apprentissage pour les équipes. Elle comprend des jeux et des 
fiches sur les types de handicap, la relation aux parents, la méthodologie pour construire 
un accueil individualisé pour chaque enfant, et les associations ressources sur la ville.

Le personnel des dix établissements municipaux de la petite enfance et les assistantes 
maternelles salariées par la ville ont également été formés à l'accueil des enfants en 
situation de handicap. Pendant un an, une pédopsychiatre forme ses collègues. L'objectif : 
aborder les handicaps, les aménagements et la relation aux parents. 
 
Des investissements aux coûts relatifs peuvent enfin permettre d'accueillir un nombre 
plus important d'enfants en situation de handicap. Par exemple :

• des rampes amovibles mises à disposition des de l'équipe enseignante

• des  amplificateurs de voix pour les malentendants 

• la réhabilitation des entrées via des dalles

• des portes à larges ouvertures, des éviers ajustables etc.

Les résultats 
Au total, une douzaine d'enfants en situation de handicap est actuellement accueillie dans 
les structures d'accueil de ville. La ville de Nancy a été recompensée pour ces initiatives 
par les prix Territoria qui valorisent chaque année trente-quatre initiatives innovantes de 
collectivités territoriales en France et en Europe. 
 
Source : https://www.faire-face.fr/2015/10/22/enfants-handicapes-creches-nancy-prix/
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2  COMME À PONT-SAINTE-MAXENCE, 
NOUS PROPOSERONS DE SERVIR UN PETIT 
DÉJEUNER GRATUIT À L’ÉCOLE POUR 
TOUS LES ÉLÈVES

Le projet 
Dans le cadre du Plan Pauvreté, le Gouvenrment a mis en 
place plusieurs dispositifs pour répondre à ces urgences :

• Un petit déjeuner gratuit pour les familles des 
territoires prioritaires et de certains territoires ruraux, soit 100 000 enfants ;

• La cantine à 1 euro dans 10 000 communes ;

• Des mécanismes d’incitations en direction des petites communes pour la mise en 
place une tarification progressive.

Les progrès attendus ne se résument pas aux notes ou au bon développement de l'enfant 
mais permettent aussi l'amélioration des taux d’absentéisme ou de retards. Le dispositif 
du petit déjeuner gratuit est testé dans huit académies depuis le mois de septembre 
2019. Cette mesure dont l'objectif est de lutter contre les inégalités dès le plus jeune 
âge permet aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide et ainsi de rester 
concentrés toute la matinée. Equilibrés et de qualité, ces petits-déjeuners favorisent 
l'apprentissage dans de meilleures conditions.

Les résultats 
La ville de Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise, s'est portée volontaire pour tester le 
dispositif. Trois écoles élémentaires bénéficient de ce dispositif. Deux fois par semaine, 
un petit déjeuner équilibré est proposé aux enfants. Les résultats sur la fatigue et la 
concentration des enfants sont particulièrement positifs. L'Etat contribue à hauteur de 7 
800 euros du dispositif, en plus des 9 000 euros déboursés sur l'année par la municipalité. 
Cela peut nécessiter l'embauche d'un(e) Atsem (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) pour lequel des financements de l'État existent.

Source : https://www.education.gouv.fr/cid141256/strategie-de-prevention-et-lutte-contre-la-pauvrete-petits-
dejeuners-dans-les-territoires-prioritaires.html 
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3  COMME À FONTENAY-AUX-ROSES, 
NOUS ADAPTERONS LES TARIFS DE LA 
CANTINE AUX REVENUS DES PARENTS ET 
FERONS LE MIDI À 1 EURO

Le projet 
Les inégalités de destin se manifestent parfois sous des 
formes mal connues pour un pays comme la France : dans 
certaines zones, 1 enfant sur 6 se rend par exemple à 
l'école le ventre vide. Parce que la cantine peut représenter 
un poste important de dépenses pour un ménage et que l'alimentation joue un rôle 
essentiel dans le bon développement de l'enfant, la cantine à 1 euro par jour est une 
solution incluse par le Gouvernement dans le Plan de lutte contre la pauvreté (en plus de 
la tarification solidaire).

Les résultats 
Fontenay-aux-Roses a mis en place une tarification particulièrement avantageuse pour 
les familles modestes : la cantine scolaire leur revient à moins de 1 euro. Les repas sont 
en effet facturés entre 0,17 euro et 6,40 euros pour les enfants en classes élémentaires 
et entre 0,17 euro et 5,70 europour ceux en classes de maternelles, en fonction du 
quotient familial. Par ailleurs, une fois par semaine, un menu bio est servi aux enfants. 
La municipalité est ainsi certaine que tous les enfants de la commune bénéficient d'une 
alimentation équilibrée. 
Le budget total pour l'hébergement et la cantine scolaire avoisine les 3 millions d'euros 
par an. À cela s'ajoute 1,5 million d'euros payés par les familles au cours de l'année. Ils 
permettent de servir 2 500 repas par jour, à un coût de revient total de 10 euros par 
repas.

Source : https://www.fontenay-aux-roses.fr/1263/inscription-a-la-restauration-scolaire.html 
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4  COMME À GAVAUDUN, NOUS 
FERONS CONFIANCE AUX PROFESSEURS 
QUI SOUHAITENT EXPÉRIMENTER DES 
PÉDADGOGIES INNOVANTES

Le projet 
L'école de Gavaudun, en Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) avec la commune voisine de 
Blanquefort, expérimente depuis quelques années une 
pédagogie innovante, avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale. Cette 
expérimentation constitue un facteur d'attractivité important pour cette commune 
touristique qui se dépeuplait progressivement de ses habitants. Le projet, né de l’idée 
d’une enseignante, s’est monté très rapidement, une fois l’accord du Ministère obtenu. Les 
institutrices ont suivi une formation à la pédagogie active (financée par la commune pour 
environ 1000 euros) et ont travaillé pendant un été pour concevoir de nouveaux outils 
d’enseignement. Un financement participatif (à hauteur de 4000 euros), a permis aux 
communes d’acheter du matériel et à la mairie d'aménager les salles de classe.

Les résultats 
Le projet d’école a déjà attiré une dizaine de familles, qui souhaitent s’installer dans un 
cadre agréable, mais avec une offre scolaire de qualité pour les enfants. Les enseignantes 
- force motrice du projet - ont trouvé un nouveau sens à leur travail et sont davantage 
motivées. Alors que l'école allait perdre des classes, elle doit maintenant refuser des 
élèves.

Source : : https://gavaudun.fr/category/ecole/rpi-blanquefort-gavaudun/

5  COMME À HOUDAN, NOUS 
PROPOSERONS AUX PARENTS DE 
RÉALISER DES ACHATS GROUPÉS DE 
FOURNITURES SCOLAIRES POUR RÉDUIRE 
LES COÛTS

Le projet 
Au collège François Mauriac à Houdan, les associations des 
parents d'élèves, en partenariat avec l'équipe enseignante, 
réalisent des achats groupés des fournitures. Le processus se déroule en 3 étapes :

1. La réalisation des listes de fournitures avec les professeurs du collège ;
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2. Les inscriptions et achats par les parents qui le souhaitent en juin de l'année 
précédente ;

3. La distribution, courant juin également.

Les résultats 
Plus de 300 kits (sur les 700 élèves) sont distribués chaque année. Les économies pour les 
familles sont de l'ordre de 50%, et la relation entre les parents et l'établissement scolaire 
semble s'être également améliorée.

Source : https://www.dailymotion.com/video/x2xfc9c

 
6  COMME À SAINT-SULPICE-LA-POINTE, NOUS GARANTIRONS 

AUX ENFANTS DES ACTIVITÉS DE QUALITÉ ET LABÉLISÉES LE 
MERCREDI APRÈS-MIDI

Le projet 
Le "plan Mercredi" est un appui aux communes dans le 
cadre de la semaine de 4 jours à l'école (du CP au CM2). 
Il permet d'augmenter de manière significativement les 
financements des activités proposées aux enfants le 
mercredi, de garantir aux familles la qualité éducative de 
ces dernières, et de valoriser le savoir-faire des personnels 
grâce à un label. Il doit permettre d'accompagner les 
communes dont les écoles sont revenues à la semaine 
scolaire de 4 jours (plus de 90% des communes et plus de 
80 % des élèves), dès lors que les activités du mercredi sont 
organisées sous forme d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) déclaré auprès des 
services de l’Etat, dans le cadre d’un Projet éducatif de territoire (PEDT) labellisé "plan 
Mercredi". Ce plan est aussi ouvert aux communes dont les écoles publiques restent à 4,5 
jours, dans les mêmes conditions.

Les résultats 
La commune de Saint-Sulpice-la-Pointe est revenue à la semaine de 4 jours. Elle bénéficie 
ainsi pleinement du "plan Mercredi" et met à disposition plusieurs projets thématiques 
(responsabilité citoyenne, alimentation, créativité etc.) jusqu'à 18h30. Par ailleurs, la 
municipalité a revu à la hausse le taux d'encadrement des enfants avec un animateur sur 
huit en maternelle et un sur douze en primaire.

Source : https://www.saintsulpicelapointe.fr/
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 MESURE 

ASSOCIER LES ENFANTS AUX DÉCISIONS IMPORTANTES 
QUI LES CONCERNENT

Les jeunes comptent pour 30% de la population française : ils sont notre avenir. 
Dès leur jeune âge, nous pouvons les préparer à devenir des citoyens informés et 
responsables. Les premières années de l'enseignement sont également formatrices 
pour favoriser leur engagement futur auprès d'associations locales et pour éveiller sur 
les grands enjeux de notre temps (transition écologique, démocratie ...).

De nombreuses initiatives communales proposent de les responsabiliser en les 
impliquant directement : entretien d'un jardin partagé, solidarité intergénérationnelle 
dans les maisons de retraites, collecte de détritus etc. Cette implication peut se faire 
dans le cadre scolaire avec l'appui du maire, pour mieux servir les objectifs éducatifs, 
ou dans un cadre municipal plus global, avec le soutien des parents.

L'objectif est double : mieux impliquer ces jeunes citoyens dans la ville communale, 
tirer un bénéfice éducatif de cet engagement - et pourquoi pas, susciter des vocations. 
Le coût pour la collectivité dépend de la nature de l'engagement et de sa fréquence.

Toutefois, ces actions ayant souvent des portées symboliques, il est probable que le 
système D soit de rigueur et qu'il en découle une implication budgétaire très faible. Par 
exemple, l'établissement d'un conseil municipal des enfants se fera à moindre frais s'il 
est organisé dans les locaux municipaux, là ou une collecte de déchets peut s'appuyer 
sur les services locaux de propreté.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À ORCHIES, NOUS METTRONS 
EN PLACE UN CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS AVEC UN PETIT BUDGET

Le projet 
À Orchies, le Conseil municipal des enfants réunit 21 jeunes 
élus âgés de 9 à 17 ans. Ce dispositif est complémentaire 
aux Conseils de quartier. Le Conseil a pour vocation de 
mobiliser les jeunes et de faire des propositions sur des 
thématiques importantes pour les enfants de la commune (environnement, cadre de vie, 
sports, loisirs). Ses avis doivent être considérés par le Conseil municipal. Leurs membres 
participent également à divers événements de la vie municipale.

Les résultats 
Le nombre de conseillers "jeunes" est le même que celui des conseillers "adultes" à 
Orchies. La durée du mandat est de 6 ans, ce qui permettra aux jeunes élus de suivre 
l’aboutissement des projets les plus longs. Chaque Conseil se rassemble en séance 
plénière, avec les élus adultes, 2 à 3 fois par an pour présenter ses projets.

Source : https://www.lavoixdunord.fr/651808/article/2019-10-15/orchies-le-nouveau-conseil-des-enfants-pris-
ses-fonctions 

2  COMME À BIÈVRES, NOUS 
ASSOCIERONS LES ENFANTS AU 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DE 
RÉCRÉATION

Le projet 
Afin d'améliorer le cadre de vie des élèves à l'école des 
Castors, la commune a souhaité réaménager la cour de 
récréation avec la contribution des élèves et du Conseil 
municipal des jeunes.
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Les résultats 
Les enfants de l'école ont travaillé aux plans de cette réfection pendant un an. Elle a permis :

• de créer différentes zones d'activités "calmes" ou "actives" marquées par des bancs 
(banc libre, banc des lecteurs, banc de l'amitié, banc pour une petite pause)

• d'apporter de la végétation et lutter contre l'effet "ilôt de chaleur" en été, grâce à des 
bandes végétalisées plantées par les élèves et une haie fleurie.

Source : http://www.leparisien.fr/essonne-91/a-bievres-les-eleves-savourent-leurs-oasis-de-fraicheur-pendant-
la-canicule-27-06-2019-8104740.php 

3  COMME À TALMONT-SAINT-HILAIRE, 
NOUS DÉLIVRERONS UN PASSEPORT DU 
CIVISME AUX ÉCOLIERS QUI S'ENGAGENT 
POUR LES AUTRES

Le projet 
À la suite des événements de Charlie Hebdo en 2015, la 
mairie de Talmont-Saint-Hilaire a mis en place le "passeport 
du civisme", à destination des élèves de CM2 de la ville. 
Il est délivré aux jeunes élèves à l'issue d'une année 
d'implication dans leur ville, via des actions, individuelles ou 
collectives, comme :

• se former aux éco-gestes

• donner du temps aux autres (par exemple, prendre soin de ses aînés en passant du 
temps avec eux)

• se former aux gestes de premiers secours

Pour les municipalités souhaitant bénéficier d'un kit inspiré des outils déployés par la 
mairie de Talmont-Saint-Hilaire, il suffit de souscrire à une adhésion à l'AMC (Association 
des Maires pour le Civisme), association créée suite au lancement du projet.

Les résultats 
Chaque année, près de 80 élèves de CM2 sont "formés" via ce dispositif.

Source : https://talmont-saint-hilaire.fr/vivre-a-talmont/enfance-jeunesse/passeport-du-civisme/
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 MESURE 

ADAPTER LES CRÈCHES AUX BESOINS ET AUX RYTHMES DES 
PARENTS

Plus de 15 % des salariés travaillent très tôt le matin, tard le soir, la nuit ou le 
dimanche. 80 % des enfants de moins de 7 ans ont un parent concerné par des 
horaires de travail irréguliers ou décalés. Faute de solution, des millions de parents 
doivent jongler entre structures officielles, baby-sitter, conjoints, proches, voisins etc.

Développer de nouveaux modes de garde d'enfants flexibles peut être une première 
réponse. En permettant la garde à mi-temps, en ouvrant tôt le matin ou tard le soir, 
et développant des solutions de garde d'urgence, les pouvoirs municipaux peuvent 
agir. Au niveau national, l'offre d'accueil s'élève environ à 56 places pour 100 enfants 
- avec une situation disparate entre les régions. Dans les zones tendues se pose 
naturellement la question de la transparence des critères d'attribution.

Sur ce sujet, les municipalités peuvent imposer un système transparent de notation 
des dossiers de garde avec une convention d'objectifs et de moyens. Il est donc 
possible pour le maire d'utiliser cet outil pour proposer une évolution adaptée à ses 
administrés.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À PALAISEAU, NOUS 
RENDRONS TRANSPARENTE 
L'ATTRIBUTION DES PLACES EN CRÈCHE 
GRÂCE À UN SYSTÈME DE POINTS

Le projet 
La municipalité a mis en place un système de points 
pour les places en crèche, après avoir expérimenté avec succès ce processus sur les 
attributions de logements sociaux. Le système donne un nombre de points en fonction 
de la situation des parents et des enfants. Les enfants dont les familles sont mono-
parentales ou celles dont les deux parents travaillent auront plus de chance d'avoir des 
points. De même les familles qui accueillent des jumeaux.

Les résultats 
400 places sont ainsi attribuées chaque année. Le système est encore à l'évaluation.

Source : https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/125581/creche-logement-palaiseau-adepte-du-scoring/

2  COMME À LA ROCHE-SUR-YON, NOUS 
METTRONS EN PLACE DES CRÈCHES À 
HORAIRES ATYPIQUES

Le projet 
Faute de solution, des millions de parents doivent souvent 
jongler entre structures officielles, baby-sitter, conjoints, 
proches, voisins etc. S'adapter à ces rythmes est devenu 
un impératif de nos vies quotidiennes. Les municipalités et 
associations peuvent encourager et soutenir la création d'accueils adaptés, en particulier 
ouverts avant 7h et/ou après 19h, ainsi que le samedi et le dimanche. Cela peut se faire 
grâce à des crèches ouvertes la nuit, sur des horaires élargis ou le week-end.

La ville de La Roche-sur-Yon a mis en place Guichet Unique de la petite enfance pour 
informer les familles sur les différents modes de garde proposés sur le territoire et 
regrouper les demandes d'inscription.
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Les résultats 
En plus des 9 établissements multi-accueils (320 enfants) et des 2 haltes-garderies (36 
enfants), une crèche à horaires atypiques peut accueillir 12 enfants de 6h45 à 21h15 et le 
weekend. À noter : entre 0 et 6 ans, quel que soit le mode de garde, le parent a le droit 
à une aide de la Caisse d'allocations familiales. Cette aide est majorée de 10 % si la garde 
prend plus de 25 heures par mois la nuit, entre 22 h et 6 h, ou le dimanche et les jours 
fériés, alors que le parent travaille.

Source : https://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/petite-enfance/ 

3  NOUS METTRONS EN PLACE DES "CRÈCHES DE SECOURS" 
EN CAS DE PROBLÈME DE GARDE DE DERNIÈRE MINUTE

Le projet 
Alors que 44% des salariés français et 76% des non-salariés travaillent au moins une fois 
par mois à des horaires atypiques, souvent de manière impromptue, il est important 
de proposer aux parents un service de "crèches de secours". Le système ne servira que 
pour de courtes durées : de quelques heures à quelques jours. Pour fonctionner, il faudra 
que la mairie mette en réseau l'ensemble des crèches publiques de son territoire. Afin 
de rendre le service réellement accessible à tous, aucune pre-inscription ne sera requise 
pour déposer son enfant. 

4  COMME À TOULOUSE, NOUS 
METTRONS EN PLACE LA CRÈCHE 
À DOMICILE

Le projet 
80 % des enfants de moins de 7 ans ont au moins un parent 
concerné par des horaires de travail irréguliers ou décalés. 
La garde à domicile permet de proposer une solution sur 
mesure à l'horaire atypique tout en respectant le cadre de 
vie de l'enfant pendant la nuit.

Le dispositif Pop In est le résultat d'un partenariat entre la Ville de Toulouse, l'association 
l'Enfanfare, le Caf, le service social de l'Etat (SRIAS) et le Plie (plan local pour l'insertion 
et l'emploi). Géré par l'association l'Enfanfare, il a pour mission de proposer un mode de 
garde à domicile pour les enfants des familles aux horaires de travail décalés ou atypiques.
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Les résultats 
Il concerne tout le territoire toulousain et permet de garder 120 enfants de 0 à 3 ans, 
pour des durées allant de 2 à 10 heures par jour, sur n'importe quelle tranche horaire. 
Le dispositif fonctionne avec l'intervention de 35 à 40 professionnels se déplaçant à 
domicile, employés par l'association l'Enfanfare.

Source : https://toulouse-qualif.cutm.nfrance.com/ja_JP/web/petite-enfance/-/garde-a-domicile-horaires-
atypiques-et-urgences?redirect=%2Fja%2Fweb%2Fpetite-enfance%2Factus
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 MESURE 

S'ENGAGER À TROUVER UNE SOLUTION À CHAQUE JEUNE 
DÉCROCHEUR DE LA COMMUNE

Près de deux millions de jeunes de 15 à 29 ans sont actuellement sans diplôme, sans 
formation et sans emploi dans notre pays. 100 000 jeunes quittent chaque année le 
système scolaire sans diplôme. Avec le Plan d'investissement dans les compétences 
(PIC), le Gouvernement se fixe l'objectif de former un million de demandeurs d’emploi 
peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés du marché du travail sur 5 ans. Au 
total, ce sont 15 milliards d’euros qui sont investis - un effort sans précédent.

Le maire n'a pas de compétence particulière pour accompagner les jeunes de sa 
commune. Mais en tant qu'élu local de proximité, il en connait les acteurs et dispose 
de moyens, au moins de coordination, significatifs. Il peut ainsi mobiliser régulièrement 
les entreprises locales, les missions locales, les proviseurs, les directeurs de CFA, les 
responsables d'associations pour identifier les jeunes en difficulté et leur trouver une 
solution.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À ORLÉANS, NOUS 
PILOTERONS DES GROUPES DE SUIVI DES 
JEUNES DÉCROCHEURS AVEC TOUS LES 
ACTEURS DU TERRITOIRE

Le projet 
Grâce à la concertation des acteurs du territoire, le maire 
peut donner la priorité :  

• au repérage rapide des jeunes "décrochés" ou sans emplois de 16 à 29 ans ;

• à la réponse personnalisée à chaque jeune sans diplôme et sans solution, vers un 
retour dans une formation ou dans un processus de qualification et d'accès à l'emploi.

La municipalité d'Orléans a ainsi mis en place trois dispositifs :

• "Réussite scolaire", qui vise les jeunes de 2 à 16 ans ;

• "Passerelle", qui s'adresse aux collégiens en décrochage scolaire ;

• "Plateforme", qui cible les jeunes de 16 à 21 ans sortis des radars.

Les résultats 
Le dispositif "Réussite scolaire" permet à un référent de proposer aux familles de jeunes 
enfants en difficulté un parcours personnalisé et confidentiel. Plus de 600 enfants de 2 
à 16 ans en fragilité scolaire, sociale ou familiale en ont bénéficié sur une année scolaire. 
Le dipositif "Passerelle" permet de nommer un éducateur référent par collège pour 
garantir un accompagnement individualisé à chaque collégien en phase de décrochage, 
avec par exemple des consultations avec des psychologues, du soutien scolaire ou des 
stages. Près de 250 collégiens recoivent une aide par an, ce qui a permis à 75% d'entre 
eux de résoudre leurs difficultés de comportement ou de réussite scolaire. Le dispositif 
"Plateforme" permet à la municipalité d'aider les jeunes décrocheurs de 16 à 21 ans à 
accéder à une formation professionnelle ou à un emploi grâce à des chantiers éducatifs, 
des activités mécaniques pour acquérir une expérience professionnelle, des actions 
citoyennes. Deux jeunes sur trois parviennent à se réinsérer.

Source : https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/le-dispositif-orleanais-anti-jeunes-en-desherence-est-
elargi-a-trois-autres-communes-de-la-metropole_13545013/



PRÉPARER L'AVENIR

168   LE MEILLEUR POUR NOS COMMUNES 300 PROJETS QUI MARCHENT

2  COMME À MÉNIGOUTE, NOUS 
BÂTIRONS UN CAMPUS DE PROJETS AVEC 
LOGEMENTS ET ACCOMPAGNEMENT 
VERS L'EMPLOI DES JEUNES

Le projet 
La ville de Ménigoute ouvre un Campus rural de projets 
à destination des 16-30 ans. Ce sont trois antennes qui 
seront ouvertes dans trois villes de la communauté de 
communes. Le Campus accueillera :

• des logements étudiants ;

• un espace de coworking ;

• un référent jeunesse du centre social du Pays ménigoutais pour accompagner ceux 
qui le désirent.

Si la ville de Ménigoute met à disposition les locaux, c'est la communauté de communes 
qui finance les travaux, à hauteur de 90 000€.

Source : https://www.cc-parthenay-gatine.fr/au-quotidien/jeunesse/le-campus-rural-de-projets 

3  COMME À ARCACHON, NOUS 
CRÉERONS UN CFA MUNICIPAL POUR 
PERMETTRE À TOUS LES JEUNES 
D'ACCÉDER À L'APPRENTISSAGE

Le projet 
La communauté de communes d'Arcachon a lancé un 
centre de formation d'apprentis (CFA) municipal. Il forme 
à plusieurs filières, allant du CAP au BTS, en passant par le 
bac pro.

Les résultats 
Ce sont 320 jeunes (dont 80 % en contrat d’apprentissage) du CAP au BTS qui 
se forment en alternance avec l’entreprise dans les secteurs du commerce, de la 
restauration, des produits de la mer, de la maintenance nautique et automobile, de la 
coiffure, ou encore de la gestion. Parallèlement, le site qui accueille le CFA a ouvert des 
ateliers pédagogiques à destination de professionnels pour des remises à niveau, ainsi que 
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des formations continues pour accompagner 200 salariés et demandeurs d’emploi en 
reconversion professionnelle vers des secteurs qui recrutent localement.

Source : https://www.agglo-cobas.fr/bassin-formation-accueil/ 

4  COMME À MIREPOIX, NOUS 
PROPOSERONS AUX JEUNES PROCHES DU 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE DE S'IMPLIQUER 
DANS UN PROJET PROFESSIONNEL

Le projet 
Depuis 2018, deux professeurs et un CPE du collège de 
Mirepoix sont à l'initiative d'un dispositif de prévention du 
décrochage scolaire dans leur établissement. L'objectif est 
de remobiliser des élèves repérés comme proches de la 
rupture scolaire. Un groupe de suivi des élèves en difficultés et 
un groupe de prévention du décrochage scolaire ont été mis en place. 
 
Les résultats 
Grâce à cette initiative, 10 élèves de 4e ont organisé avec un restaurateur de la ville un 
banquet destiné aux parents et enseignants, à l'issue d'un programme de 4 mois entre 
le restaurateur et le groupe. Ils ont ainsi travaillé la notion de projet en mettant en 
avant l'estime de soi, l'engagement, le goût de l'effort et le travail d'équipe. Le projet a 
été reconduit sur l'année scolaire 2019-2020, et une enseignante référente du dispositif 
"Devoirs faits" travaille en collaboration avec les 3 porteurs du projet pour faire de ce 
moment un temps bénéfique pour les élèves.

Source : https://www.ladepeche.fr/2019/10/20/a-chacun-son-dispositif-de-soutien-au-college,8492339.php
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  Rendre la commune attractive  
pour les habitants et les entreprises 

 MESURE 

FAIRE VENIR DE NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

Premier créateur d’emploi dans notre pays, le commerce irrigue l’activité économique 
de nos centres villes. Épiceries et restaurants, boulangeries et librairies sont au coeur 
de nos vies quotidiennes. Ils favorisent également l'échange entre les habitants et 
fournissent des services de proximité essentiels. Ils sont, à raison, des symboles de nos 
territoires.

Pourtant, si des milliers de communes de notre pays conservent leur dynamisme et 
leur attractivité, d'autres font face à des difficultés : logements vacants, fermeture 
des petits commerces, déménagement des services publics. Des dispositifs législatifs 
existent pour répondre à ces situations. Le projet de loi de finances voté en 2019 offre 
en particulier de nouveaux outils fiscaux et réglementaires à la main des maires. Mais 
les habitants et les commerçants peuvent aussi être encouragés à se mobiliser pour 
revitaliser un centre-ville, un quartier ou une rue.

 

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME LE PERMET LE PLF 2020, NOUS 
PROPOSERONS DES INCITATIONS POUR LE 
RETOUR DES COMMERCES ET ARTISANS EN 
CENTRE-VILLE

Le projet 
Si 78% des Français se rendent dans le centre-ville de leur commune au moins une fois 
par semaine, ils sont plus de deux tiers à être préoccupés par leur faible dynamisme. 
L'inspection générale des finances évaluait la vacance commerciale à près de 10% en 
France. Avec 5 milliards d’euros, le Plan Action coeur de ville doit revitaliser les centres 
de 222 communes de taille moyenne, soit 23 % de la population française. Les objectifs 
prioritaires sont la rénovation des logements et le renouvellement des commerces.

PROJET 
INÉDIT
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Les résultats 
Le projet de loi de finances pour 2020 offrira la possibilité aux communes de soutenir 
fiscalement les commerces de proximité. Les maires pourront ainsi exonérer totalement 
ou partiellement de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) certains types d'entreprises. Pourront ainsi être concernées les petites activités 
commerciales (de moins de onze salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre 
d’affaires), les zones de revitalisation des commerces en milieu rural, et les entreprises 
commerciales ou artisanales dans les communes ayant signé une convention ORT.

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2272.asp

 
2  COMME À CLERMONT-FERRAND, 

NOUS ORGANISERONS DES ASSOCIATIONS 
D'HABITANTS POUR REDYNAMISER 
CERTAINS QUARTIERS

Le projet 
L'association “Port-A-Madame” (PAM) est une association 
d’habitants ayant pour objectif de redynamiser le quartier 
portant le même nom, notamment en attirant de nouveau 
des commerçants ou en créant du lien entre les habitants 
du quartier (pot de rentrée, fête des voisins, visite des musées du quartier, buffet entre 
voisins, visite des cours intérieures du quartier, animations de Noël etc.). De nombreuses 
actions ont été mises en oeuvre pour y parvenir :

• Un appel à investissement sur les réseaux sociaux 

• Un concours de réhabilitation de lieux 

• Des partenariats avec les entreprises installées dans ou autour du quartier, portant 
par exemple sur l’accès à leurs parkings pour faciliter l’afflux de clients potentiels

Les résultats 
Une boulangerie et un bar de quartier fermés depuis des années ont rouvert grâce à 
l’action de l’association et connaissent tous deux un grand succès.

Source : https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-habitants-de-la-rue-du-port-a-
clermont-ferrand-veulent-prendre-leur-destin-en-main_12788823/
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3  COMME À AMBERT, NOUS METTRONS 
EN AVANT LES COMMERÇANTS LOCAUX 
GRÂCE À UNE PLATEFORME EN LIGNE 
RECENSANT LEURS PRODUITS

Le projet 
L'association "Cité Commerces" d'Ambert a lancé en 2016 
une plateforme, achetezenlivradoisforez.fr, qui permet aux 
commerçants, dont l’activité baissait, de proposer leurs 
produits en ligne, à l’heure où les achats sur internet sont de plus en plus fréquents. Les 
utilisateurs (habitants, touristes…) ont la possibilité de faire des achats en ligne avant 
d’aller les chercher en magasin (“click & collect”) ou bien de se faire livrer. La CCI et les 3 
villes impliquées dans le projet financent le projet.

Les résultats 
En 2018, deux ans après son lancement, la plateforme comptait une quarantaine 
d’adhérents, 17.000 produits référencés et 13.000 visiteurs par mois.

Source : https://www.achetezenlivradoisforez.fr/ 

4  COMME À ÉPINAL, NOUS 
DÉVELOPPERONS L'ÉCONOMIE VERTE 
EN FÉDÉRANT LES ENTREPRISES, 
LES CENTRES DE RECHERCHE ET LES 
UNIVERSITÉS

Le projet 
Une Green Valley permet aux entreprises, sur un bassin 
de vie, de réduire les coûts et de développer des synergies 
en matière d'achats, de logistique, ou d'énergie. Ces synergies doivent en retour réduire 
l'impact environnemental de ces entreprises : c'est "l'écologie industrielle". La commune 
d'Épinal, située sur un territoire industriel historique, a par exemple réuni des entreprises 
liées à la filière du bois et de l'écoconstruction autour de l'un des leaders européens de la 
papeterie qui souhaitait mutualiser ses coûts.

Les résultats 
La Green Valley d'Épinal a permis d'attirer de nouvelles entreprises qui bénéficient du 
savoir-faire et de la logistique des entreprises du territoire, ainsi que des universités 
et écoles d'ingénieurs spécialisées dans la filière bois localisées sur le territoire. 
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La spécialisation "bois" de cette Green Valley a permis à une dizaine de projets et 
d'entreprises de se lancer en matière d'isolation, de chimie verte et de biomasse. Une 
centaine d'emplois a été créé sur le territoire.

Source : https://www.vosges.fr/Portals/1/Publications/economie-circulaire-ecologie-industrielle.pdf 

5  COMME À CHELLES, NOUS 
PERMETTRONS L’OUVERTURE DES 
COMMERCES VOLONTAIRES LE 
DIMANCHE EN CONCERTATION AVEC LES 
HABITANTS

Le projet 
Alors que les habitudes des Français ont profondément 
changé et que la concurrence du e-commerce s'est 
intensifiée, les commerces ont besoin de moyens pour 
s'adapter. Autoriser le travail le dimanche permet de créer de l'emploi et d'augmenter 
le pouvoir d'achat des travailleurs concernés. L'autorisation du travail dominical est à la 
main du maire dans la limite de douze dimanche par an, à l'exception de certaines zones 
touristiques et certains secteurs d'activités. Cette autorisation se fait via une dérogation 
officielle qui doit être fixée avant le début de l'année. Elle n'implique aucun coût majeur 
pour la commune. Chaque salarié concerné doit percevoir une rémunération journalière 
au moins égale au double de sa rémunération, ainsi qu'un jour de repos compensateur.  
 
À noter : le principe fondamental du repos hebdomadaire le dimanche inscrit dans le 
Code du Travail ne s’impose pas aux commerçants qui exploitent seuls ou en famille leur 
commerce.

Les résultats 
La municipalité de Chelles a permis aux commerçants de détail, par arrêté municipal, de 
déroger au repos dominical 12 dimanches en 2019.

Source : https://actu.fr/ile-de-france/chelles_77108/les-commerces-seront-ouverts-12-dimanches-2019-
chelles_19690052.html
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 MESURE 

ENCOURAGER ENTREPRISES ET HABITANTS À PARTICIPER AU 
FINANCEMENT D'ACTIONS SOCIALES OU CULTURELLES DE LA 
COMMUNE

Les marges budgétaires souvent limitées des communes ne leur permettent pas 
toujours de répondre pleinement aux attentes des habitants. Faire appel à la 
générosité publique des particuliers, des commerçants et des entreprises peut 
permettre d'apporter une partie de la réponse.

La loi du 4 août 2008 permet ainsi la création d'un fonds à la dotation de 15 000 € 
minimum, abondé par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, pour une 
durée déterminée ou indéterminée. Cet organisme à but non lucratif doit réaliser ou 
aider une œuvre ou une mission d'intérêt général en accordant des financements.

Concrètement, le fonds de dotation permet aux particuliers et aux entreprises de 
devenir des mécènes de la commune et de servir à financer le patrimoine, la culture, 
le sport, l’environnement, la jeunesse, la santé publique etc. Les dotations, dons et legs 
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons 
dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les particuliers, et de 60% du don 
limitée à 0,5% du chiffre d'affaires pour les entreprises.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À METZ NOUS 
PERMETTRONS AUX ENTREPRISES ET 
AUX PARTICULIERS DE FINANCER DES 
INITIATIVES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le projet 
La ville de Metz fait partie de la cinquantaine de communes 
à avoir créé un fonds de dotation. Cette initiative a pour 
objectif d'augmenter l'engagement des acteurs privés en 
faveur du développement économique et culturel de la ville. Elle s'adresse aux particuliers, 
aux entreprises et aux acteurs du mécénat qui souhaitent financer des projets d'intérêt 
général sur le territoire. La structure est régie par des principes de fonctionnement 
stricts concernant ses domaines, la nature de ses activités et sa gestion.

Les résultats 
Pour la seule année 2018, Metz Mécènes Solidaires avait collecté près de 300 000 
euros auprès d'une vingtaine d'entreprises. Une partie de ces dons s'est faite en nature, 
par exemple en apport de matériel ou de main d'oeuvre, ou par la mise à disposition 
de locaux. Une dizaine de projets a ainsi été soutenu, qu'ils soient solidaires, de 
dévéloppement durable ou numériques : par exemple, une association qui intervient 
en milieu carcéral, une maison des jeunes, un café social et solidaire, une conserverie 
d'invendus alimentaires, etc.

Source : https://metz-mecenes-solidaires.fr/ 

2  COMME AUX MUREAUX, NOUS 
METTRONS À DISPOSITION DES 
HABITANTS UN MUSÉE NUMÉRIQUE.

Le projet 
Les Français ne sont pas égaux devant l'accès à la culture. 
Le taux de fréquentation des cinémas à Paris est par 
exemple de 12 entrées par habitant et par an, contre 2 
dans le Puy-de-Dôme et 3 en Meurthe-et-Moselle. L'accès est naturellement encore plus 
difficile pour les musées ou les grandes collections de notre pays : seuls les enfants et les 
habitants des métropoles (en particulier Paris) peuvent espérer s'y rendre sans difficulté. 

C'est pour cela que le Gouvernement a soutenu le projet des "Micro-Folies" : la création 
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de Musées numériques à partir des collections de 12 établissements nationaux 
prestigieux (le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – 
Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le 
Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 
Universcience et La Villette)

Les résultats 
La municipalité des Mureaux a lancé son projet de micro-folies de 450m2. Situés dans 
la médiathèque municipale, un écran géant et des tablettes permettent d'accéder à 
plus de 1 500 chefs-d’œuvre issus de musées nationaux et européens. Des casques de 
réalité virtuelle permettent un accès et une compréhension renouvellés de tableaux ou 
de sculptures.

La Micro-folie accueille également un Fab Lab avec des imprimantes 3D accessibles au 
public et un espace café dédié aux nouveaux arts.

Source : https://www.lesmureaux.fr/Micro-Folie/15051/839802
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 MESURE 

FAIRE DU MAIRE LE PILOTE STRATÉGIQUE DE L'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE

La France est devenue l'un des pays les plus attractifs au monde : selon le classement 
de référence du cabinet A.T. Kearney, notre pays se classe désormais à la cinquième 
place mondiale. Cette même année, et pour la première fois depuis 10 ans, il y a eu plus 
d’emplois industriels créés que détruits et plus d’usines ouvertes que fermées.

Mais tous les territoires ne bénéficient pas uniformément de ces bonnes tendances. Si 
l'État fait beaucoup pour les soutenir, les municipalités peuvent se mobiliser. La densité 
et la qualité des écoles maternelles et primaires comptent, de même que la qualité de la 
couverture 4G ou la réhabiliatation des espaces vacants.  Au-delà des investissements 
structurels et coûteux, la municipalité peut s'engager dans des actions ponctuelles où elle 
joue l'intermédiaire, ou de plus long terme, avec l'ensemble des acteurs locaux.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU, NOUS METTRONS 
EN RELATION LES JEUNES AVEC LES 
ENTREPRISES QUI RECRUTENT

Le projet 
Depuis 2015, la commune organise des Forums de l'emploi 
et l'économie une fois par an. Près de 50 entreprises 
de domaines différents (industrie, commerce, services, 
administration, sécurité, agriculture) y participent. Pour les candidats à l’emploi, c'est 
l’opportunité d'échanger de manière directe avec des recruteurs. Des séances de 
coaching sont également proposées gratuitement. La commune organise également des 
soirées de recrutements express "Dix minutes pour l’emploi". Ces séances ouvertes à 
tous se déroulent une fois par semaine et permettent aux demandeurs d'emploi et aux 
entreprises avec des offres d'échanger pendant des créneaux de dix minutes.

Les résultats 
En 2018, le Forum a accueilli plus de 4200 visiteurs et plus de 700 emplois ont été 
proposés.

Source : http://www.cc-grandlieu.fr/evenements/forum-de-lemploi-et-de-leconomie
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2  COMME À JOUQUES, NOUS CRÉERONS 
DES ENTREPRISES À BUT D'EMPLOI POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DU TERRITOIRE 
ET DE CHÔMEURS

Le projet 
Dans le cadre de l'expérimentation "Territoires zéro 
chômeurs de longue durée", les élus de Joucques ont 
lancé une Entreprise à But d'Emploi. Ce type d'entreprise 
créé des emplois qui répondent à des besoins du territoire et qui vise à permettre aux 
chômeurs de longue durée de retrouver le chemin de l'emploi en mettant à profit leurs 
compétences. Deux critères doivent être remplis pour être embauchés : être sans-emploi 
depuis plus d’un an et habiter la commune depuis au moins 6 mois.

Les résultats 
La ville est passée de 150 chômeurs de longue durée à 50 en deux ans. En février 2019, 
l'EBE employait 49 salariés à temps choisi, ce qui en fait la plus grosse entreprise du 
village. L’EBE a répondu à des besoins qui n’étaient pas pourvus par les entreprises 
locales, dans le tourisme ou encore la viticulture.

Source : https://www.elan-jouques.com/qui-sommes-nous/

3  COMME DES HABITANTS DE PARIS, 
NOUS METTRONS EN PLACE DES SPEED-
MEETINGS ENTRE JEUNES ET DES 
PROFESSIONNELS

Le projet 
À Paris, une équipe de bénévoles de l'association Stage et 
Avenir, dont des adhérents LaREM, organise des forums 
dédiés aux jeunes collégiens, en partenariat avec le Centre 
d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) qui 
prête ses locaux. L'objectif est de susciter des vocations et faire découvrir les secteurs 
d'avenir (des plus basiques aux plus innovants), plutôt que de présenter des parcours 
scolaires. Ce forum est donc un moyen de faciliter les échanges entre des collégiens et 
des professionnels de la ville qui ne se seraient jamais croisés autrement.
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Les résultats 
Lors de la première édition du forum, les 1 200 personnes présentes ont pu profiter de 
"speed-meetings" avec des professionnels autour des opportunités dans leur secteur, et 
environ 200 collégiens ont pu trouver des stages de découverte qui correspondaient à 
leurs attentes. En plus des entretiens sur place et le jour-même, un système de matching 
“post-forum” a été mis en place afin de proposer aux entreprises présentes plusieurs 
profils de collégiens avant recrutement. Forte de ce succès, une équipe désormais 
agrandie a renouvelé l'expérience en 2019

Source : https://www.facebook.com/stageetavenir/ 

4  COMME À KINGERSHEIM, NOUS 
ORGANISERONS UN MARCHÉ DE NOËL 
DES PRODUITS D'OCCASION OU RÉALISÉS 
À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Le projet 
Chaque année depuis quatre ans, la commune de 
Kingersheim organise un Marché de Noël du recyclage.

Les résultats 
Les 40 artisans, commerçants et exposants proposent des produits, des cadeaux, des 
vêtements faits-main et réalisés à partir de matériaux recyclés. Le Marché en tant que 
tel est centré autour des enjeux écologiques. On peut y apprendre les éco-gestes, être 
sensibilisé sur le tri, le recyclage, et la réutilisation des objets du quotidien. La décoration 
du marché de Noël elle-même est faite par des bénévoles à partir de matériaux recyclés. 
Il est organisé par le conseil communal de la vie associative (CCVA), en partenariat avec la 
mairie.

Source : https://www.ville-kingersheim.fr/Agenda/Marche-de-Noel 

5  NOUS METTRONS EN PLACE UNE POLITIQUE 
MUNICIPALE D'INCLUSION ÉCONOMIQUE

Le projet 
Le maire peut devenir un pilote stratégique de l'emploi sur son territoire, 
en particulier en faveur des plus éloignés. Les dispositifs et les structures existent; il 
ne s'agit donc pas d'en inventer de nouveaux, mais s'assurer qu'ils sont effectifs auprès 
des publics qu'ils visent. Au sein d'une cellule de l'inclusion économique, le maire peut 

PROJET 
INÉDIT
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ainsi mettre autour de la table les entreprises présentes sur le territoire (déclinaison 
territoriale de programmes tels que PAQTE et "la France, une chance"), les fédérations 
patronales, le service public de l'emploi et les personnes éloignées de l'emploi pour faire 
un suivi sur mesure et trouver une solution à chacun. L'objectif : assurer que l'information 
circule, jouer le rôle d'intermédiaire, solliciter les acteurs économiques. 

6  NOUS SOUTIENDRONS L'EMPLOI EN 
PROPOSANT DES SITES CLÉ EN MAIN POUR 
FACILITER L'IMPLANTATION D'ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES

Le projet 
Pour stimuler l'emploi et participer à la politique de reconquête industrielle du 
gouvernement, le maire peut favoriser l'implantation d'installations industrielles dans 
sa commune. Dans une démarche proactive, il peut identifier et qualifier des sites 
appropriés. Très concrètement, il lui faudra lancer, avec le soutien des acteurs concernés 
(French Fab, délégation "Territoire d'industrie, départements, régions), des pré-études, 
une veille de la faune et de la flore du site concerné et des travaux de pré-aménagement.

7  ACCOMPAGNER LES NOUVELLES FORMES 
D’EMPLOI URBAINES EN CRÉANT DES 
PROTECTIONS POUR LES TRAVAILLEURS DE 
PLATEFORMES

Le projet 
Les plateformes de travail à la demande ne sont pas un phénomène nouveau. Même si les 
travailleurs des plateformes ne sont que 200 000 en France, soit 0,8 % des actifs occupés, 
ils augmentent rapidement tant les plateformes ont créé une nouvelle façon de travailler 
et tant elles jouent déjà un rôle central. 

Le nombre croissant de travailleurs sans perspective d’évolution professionnelle crée 
un risque : celui de développement d’une ville à deux vitesses avec des consommateurs 
toujours plus exigeants qui côtoient des travailleurs 2.0 aux conditions particulièrement 
précaires.  

Pour y répondre, l'engagement du maire En Marche peut être le suivant : abonder le 
compte personnel de formation des personnes  travaillant de façon régulière sur les 
plateformes de mobilité (seuil à définir) grâce au budget municipal. Cela permettra de 
faire des plateformes de mobilité un tremplin vers l’emploi stable et donner à chacun la 
possibilité d’évoluer.

PROJET 
INÉDIT

PROJET 
INÉDIT
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 MESURE 

RÉINVESTIR LES ESPACES VACANTS DE LA COMMUNE

En France, plus de 50 millions de personnes vivent en ville. Dans les zones urbaines ou 
periurbaine, de nombreux espaces vacants sont pourtant inutilisés : logements vides, 
terrains non aménagés, usines abandonnées ... On décomptait par exemple, en 2012, 
pas moins de 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Ile-de-France.

Pourtant, les possibilités de réaménagement ne manquent pas : friches à vocation 
culturelle, lieux mixtes où peuvent cohabiter activité, logement et accueil du public, 
prise en main de locaux par une association, construction de logements sociaux sur un 
terrain vague, développement d'un espace vert ... Ces espaces peuvent être destinés 
au travail d'artistes, aux artisans, à des startups, être transformés en "tiers-lieu" etc. 
Ils favorisent ainsi l’échange, la mixité sociale, ou la mutualisation de ressources. 
L'administration communale qui dispose de foncier inutilisé peut le réallouer selon les 
besoins locaux. Elle dispose également du pouvoir d'urbanisme, puisqu'elle autorise les 
permis de construire et decide des PLU & PLUI.

Face à l'éparpillement urbain et à l'artificialisation des sols qui s'accélère, la gestion 
de l'espace se doit de devenir un enjeu prioritaire pour le maire. En termes de coût, 
le réaménagement de l'espace peut être cofinancé avec un porteur de projet ou 
totalement pris en charge par le nouvel occupant.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À VESSEAUX, NOUS 
DONNERONS UNE NOUVELLE VIE AUX 
ESPACES VACANTS POUR EN FAIRE DES 
LIEUX D'ACTIVITÉ ET DE TRAVAIL

Le projet 
L'ancienne maison de retraite de 1200 m2 était inoccupée 
depuis plusieurs années. Suite à l'achat des bâtiments, une association loi 1901 a été 
constituée pour structurer le projet et accompagner son évolution.

Les résultats 
Sous l'impulsion de volontaires, la mairie a réinvesti la structure pour la transformer en 
lieu partagé de travail, de vie, de création, de culture et de lien social. De nombreuses 
personnes se côtoient dans ce qui est désormais le "Vesseaux-Mère". On y trouve 
désormais une traductrice, un vidéaste, des graphistes, une costumière, un ingénieur, une 
savonnière et des danseurs et professionnels du cirque - au total, c'est une quarantaine 
d'emplois qui dépendent de ce site. Ce tiers lieu est davantage qu'une simple réponse 
économique : elle est un lieu de vie, avec un projet de chambres et d’espaces à louer pour 
des séminaires, un jardin partagé et des salles communes qui accueillent des activités 
artistiques, culturelles et solidaires. Dans cette petite commune de 1800 habitants, il est 
devenu indispensable au maintien du lien social entre les habitants.

Source : https://latrame07.fr/le-vesseaux-mere/ 

2  COMME À CLAIRAC, NOUS 
AMÉNAGERONS LES LOCAUX DE LA 
COMMUNE POUR LES UTILISER TOUTE 
L'ANNÉE

Le projet 
La commune, qui vit essentiellement du tourisme, et dont 
la nécessité de l'office de tourisme n'est pas à remettre en 
question, souhaitait utiliser le lieu le reste de l'année pour 
en faire un lieu de vie, de culture et d'échange. L'objectif 
était ainsi de maximiser les locaux de la commune.
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Les résultats 
Avec l'appui de la coopérative des tiers-lieux et de la région, l'office du tourisme 
est reconverti en saison basse en un café associatif, un lieu d'expositions, un atelier 
informatique, une bibliothèque et une aide aux démarches administratives. Le salaire de 
l'employé qui assure la permanence est financé en totalité par la mairie pendant 9 mois.

Source : https://www.monatourisme.fr/bureau-touristique-clairac-tiers-lieu/ 

3  COMME À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, 
NOUS TRANSFORMERONS DES LOCAUX 
ABANDONNÉS EN BÂTIMENTS PUBLICS 
UTILES À TOUS

Le projet 
L'ancienne abbaye et ses grands bâtiments ont été 
réhabilités. Ils abritent maintenant une maison de retraite 
publique avec 200 résidents et deux multi-accueils pour 
14 enfants, ainsi que d'un centre formation pour aide-
soignant et un théâtre. Une galerie commerciale a également été ouverte avec des prix 
avantageux pour les résidents et accessible pour les habitants. Le tarif d'hébergement de 
la maison de retraite est 74,58 euros par jour.

Les résultats 
La mise en place de l'établissement a permis de favoriser la vie sociale et socioculturelle 
de la ville et d'animer le centre-ville à travers des grandes brocantes, le marché de Noël 
et des soirées à thèmes.

Source : https://www.maison-retraite-selection.fr/maison-de-retraite/ehpad/2945-residence-de-l-abbaye.html

 
4  COMME À MURAT, NOUS 

INSTALLERONS DES ESPACES DE 
COWORKING POUR ENCOURAGER 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN MILIEU 
RURAL

Le projet 
Créé en 2011 à Murat par la communauté de communes 
Hautes Terres Communauté, la "Cocotte Numérique" est 
un espace de coworking qui encourage la création et le maintien d’activité économique 
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sur le territoire, mais aussi "diffuse les valeurs de l’entrepreneuriat et de l’économie 
collaborative". On y trouve sur 100 m2 plusieurs bureaux et open-space, une imprimante 
3D, un Fab'Lab, et un programme de formation (parfois mené par des usagers eux-
mêmes, mais aussi avec des ateliers thématiques etc.). Les partenaires de ce projet sont 
la BPI, la Région, la Boutique de Gestion Cantal, une coopérative d'activités et un chef 
d'entreprise "mentor".

Les résultats 
Actuellement 25 professionnels travaillent dans la "Cocotte", avec une grande variété 
dans les profils : artisans, journalistes, traducteurs etc.

Source : http://www.cocotte-numerique.fr/ 

5  NOUS UTILISERONS LES ESPACES VACANTS DE LA 
COMMUNE POUR EN FAIRE DES LIEUX SOLIDAIRES

Le projet 
Alors que la France compte aujourd'hui plus de 25 000 hectares de friches industrielles, 
le potentiel de reconversion de sites vacants en espaces solidaires est conséquent. De 
nombreuses associations ont déjà montré la voie : hébergements d'urgence, pépinières 
d'entreprises sociales et solidaires, maisons pour les jeunes artistes, conciergeries 
solidaires, les exemples sont nombreux. La municipalité peut faciliter ces projets grâce 
à ses compétences en termes de fiscalité locale et d'urbanisme, en particulier lorsqu’ils 
sont importants et requiert des investissements lourds.
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 MESURE 

TOUS LES ENFANTS DE LA COMMUNE DOIVENT SAVOIR NAGER

En 2018, 332 enfants de moins de 6 ans se sont noyés accidentellement en France, soit 
une augmentation de 85% entre 2015 et 2018. La situation n'est pas meilleure concernant 
les enfants plus âgés : la moitié des collégiens en fin de 6e ne sait en effet pas bien nager.

Pour être efficace, l'apprentissage doit commencer dès la maternelle. Il peut prendre la 
forme de stages intensifs, grâce à des classes piscine pendant les vacances, ou tout au long 
de l'année scolaire. Le Gouvernement a ainsi lancé le Plan "Aisance aquatique" : à raison 
de deux séances par semaine, les enfants de maternelle apprendront les bases durables 
de l’aisance aquatique dès 4 ans. Le dispositif « J’apprends à nager » investit également 
trois millions d’euros par an pour financer des cycles de 10 séances de natation pour les 
enfants, sur la base d’appels à projets portés par des collectivités ou des associations. 
Un budget de 15 millions d’euros pour le développement des piscines a par ailleurs été 
débloqué.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À LE MAISNIL, NOUS 
FORMERONS LES ENFANTS DE LA 
COMMUNE QUI NE SAVENT PAS NAGER

Le projet 
Le ministère des Sports a étendu le dispositif « J'apprends 
à nager » qui propose des cours gratuits de natation 
donnés par des professionnels de la Fédération française de 
natation (FFN). Il s'adresse aux enfants entre 4 et 12 ans qui 
ne savent pas encore nager et leur permet d'acquérir les compétences nécessaires pour 
évoluer dans l'eau. Le programme consiste en un stage d'apprentissage de la natation de 
minimum 10 heures avec des séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l'âge des 
enfants. Les groupes sont constitués de 15 enfants maximum pour les 6 à 12 ans et de 10 
enfants maximum pour les 4 et 5 ans.

Les résultats 
En juillet 2019, 72 enfants de 5 à 12 ans de la communes des Weppes ont pu apprendre à 
nager gratuitement dans le cadre du dispositif « J'apprends à nager ».

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13474
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2  COMME À ANNECY, NOUS METTRONS EN PLACE UNE 
ÉCOLE DE NATATION ITINÉRANTE

Le projet 
Faire construire une piscine municipale est un lourd 
investissement que toutes les municipalités ne peuvent 
assumer. Une piscine municipale est pourtant indispensable 
pour s'assurer que tous les enfants de la commune sachent 
nager. Pour répondre à ces enjeux, Jean-François Buisson, 
en partenariat avec Aqwa Itineris, une entreprise franco-
suisse, a conçu une piscine itinérante miniature, aménagée 
dans un semi-remorque. Cette école de natation itinérante a été testée en Suisse 
pendant deux ans avant une expérimentation française en région parisienne.

Les résultats

Les premiers résultats sont concluants. En moins de 10 séances, les enfants qui 
fréquentent cette installation peuvent se débrouiller tous seuls. Pendant la phase 
expérimentale, près de 800 élèves ont appris à nager grâce à ce dispositif en un an. Si le 
coût de la location varie en fonction de la durée, elle reste considérablement moins chère 
que la construction d'une piscine municipale à plusieurs millions d'euros.

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/annecy/haute-savoie-il-
concoit-piscine-itinerante-apprendre-nager-tous-enfants-aux-grands-1703070.html
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 MESURE 

OUVRIR LE SPORT À TOUS ET AUGMENTER LE NOMBRE DES 
PRATIQUANTS

En dépit des multiples bienfaits du sport sur la santé ou le bien-être, seul un tiers des 
Français pratique une activité physique ou sportive au moins une fois par semaine. Ce 
faible résultat au regard de nos voisins européens est d'autant plus dommage que le 
sport est une dimension importante de la vie quotidienne d'une commune : il favorise 
le partage, les moments de cohésion, et la fierté de son territoire.

Des inégalités persistent également. Ainsi, 60 % des Français les plus aisés ont pratiqué 
une activité physique ou sportive au cours des douze mois, contre moins d'un tiers 
des plus modestes. Les inégalités de genre s'ajoutent aux inégalités sociales : si 63% 
des hommes de 16 à 24 ans déclarent avoir pratiqué au moins une activité physique ou 
sportive dans l'année, c'est le cas de moins de 50% des femmes de cette classe d'âge.

Aucune obligation n'incombe aux communes en matière de politique sportive mais 
le maire peut agir. De nombreux équipements sportifs dépendent en effet de la 
municipalité et les associations et clubs sportifs sont des acteurs importants de la 
commune. En plus de soutenir les équipements et les clubs, augmenter le nombre de 
sportifs et démocratiser la pratique sont donc des objectifs que le maire peut atteindre 
grâce à de nouvelles pratiques. La nouvelle Agence nationale du sport permet en outre 
aux maires de disposer d’un guichet unique d'aides au niveau régional.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À COLOMIERS, NOUS 
METTRONS EN PLACE UNE LICENCE 
SPORTIVE SOCIALE POUR LES ENFANTS DE 
FAMILLES MODESTES

Le projet 
La ville de Colomiers a mis en place en 2009 un Ticket 
Sport permettant aux familles les plus modestes de payer moins cher les licences 
sportives de leurs enfants. 80 sports sont ainsi élligibles au dispositif.

Les conditions pour l’obtenir sont les suivantes (pour l'enfant) : avoir entre 4 et 16 ans 
habiter à Colomiers, et pratiquer un sport dans une association de la commune.

Alors que les licences sportives sur la commune coûtent en moyenne 100 ou 200 euros, 
le ticket atteint 59 euros par enfant si le quotient familial est inférieur ou égal à 680. Elle 
est de 33 euros s'il est supérieur et que la famille bénéficie de l'allocation rentrée scolaire.

Les résultats 
223 enfants ont bénéficié du ticket sport en 2009, ils étaient 784 en 2017. Le dispositif, 
qui coûtait 9 000 euros en 2009, a été augmenté en conséquence à 39 000 euros en 
2017

Source : https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/sport-et-loisirs/le-ticket-sport-de-la-ville-de-colomiers-491.html 

2  COMME À STRASBOURG, NOUS 
PROPOSERONS AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DE PRENDRE EN CHARGE DES 
ENFANTS ISSUES DE FAMILLES MODESTES

Le projet 
Une cinquantaine de mètres sépare l'école Reuss et le Club 
Sportif de Neuhof, ce qui permet aux enfants de profiter 
d'activités périscolaires organisées en partenariat avec 
le club. Chaque jour, le club récupère les enfants inscrits 
devant l'école pour les emmener au stade, où s'enchaînent un goûter, la réalisation des 
devoirs et les activités sportives. Le dispositif est encadré par des professeurs et des 
éducateurs diplômés qui participent à l'éveil de l'enfant.
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Les résultats 
Le club met en place et finance des activités sportives pour 40 à 50 enfants âgés de 6 
à 12 ans issus de quartiers sensibles. En parallèle, il propose également un suivi et un 
accompagnement scolaire.

Source : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/ed_prioritaire/wp-content/uploads/2015/01/Projet-local-educatif1.pdf 

3  COMME À COLOMIERS, NOUS OUVRIRONS À TOUS LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DES ÉCOLES LE 
WEEKEND ET LES VACANCES

Le projet 
La mairie de Colomiers a souhaité répondre à la demande 
des habitants, notamment des jeunes, de pouvoir pratiquer 
du sport hors du cadre des associations.

Pour cela, elle a décidé d'ouvrir le complexe sportif du 
collège Jean-Jaurès au public le week-end et durant les 
périodes de vacances scolaires. Pour la séléction du site, la 
municipalité s'est basée sur deux critères : la qualité des équipement 
et la facilité d'accès.

Les résultats 
La popularité de cette mesure, qui date pourtant de 2006, explique qu'aucune des 
équipes municipales successives ne soit revenue dessus.

Source : https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/sport-et-loisirs/le-sport-a-colomiers-489.html
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 Favoriser l'intégration dans la commune
 MESURE 

ACCOMPAGNER LES HABITANTS QUI AIDENT LES RÉFUGIÉS À 
RÉUSSIR LEUR INTÉGRATION

Le président de la République a pris l'engagement de réinstaller et d'accueillir dans les 
meilleures conditions les réfugiés en France. Les municipalités et les associations ont un 
rôle essentiel à jouer : de nombreux citoyens s'engagent en effet au quotidien auprès 
des réfugiés, pour les aider dans les démarches administratives, pour assurer du soutien 
scolaire ou encore pour donner des cours de langue - contribuant ainsi grandement à la 
réussite de leur intégration.

Dans cet esprit, il est proposé que la mairie agisse pour faciliter l'engagement des 
citoyens, en assurant la formation des habitants aux procédures administratives, en les 
soutenant s'ils décident de faire une démarche d'accueil à domicile, ou en faisant coïncider 
les besoins des associations et les souhaits des administrés. En termes de coûts, il s'agit 
ici essentiellement de masse salariale supplémentaire au niveau communal, ou d'une 
réorientation des moyens disponibles.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À BONNELLES, NOUS 
ACCOMPAGNERONS LES HABITANTS 
SOUHAITANT AIDER LES RÉFUGIÉS À 
RÉUSSIR LEUR INTÉGRATION

Le projet 
Fin 2015, les services de l’État, Habitat et Humanisme 
et la Croix rouge ont investi un ancien monastère sur le 
territoire de la commune pour accuellir près de 80 réfugiés. 
La municipalité a participé en coordonnant les actions, 
en facilitant le regroupement de matériel, en mettant à disposition des salles, et en 
organisant des réunion régulière avec la préfecture, Habitat et Humanisme, les pompiers, 
la gendarmerie et le Conseil départemental. Le maire a dès le début fait appel aux 
habitants pour qu'ils s'investissent sur ces sujets, et a pu les accompagner au quotidien, 
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notamment en faisant le lien avec les autorités compétentes ou en les informant sur les 
procédures administratives.

Les résultats 
D’anciens professeurs et instituteurs ainsi que des habitants qui parlent l’arabe ont pu 
assurer des cours de français. Une permanence médicale a également été instaurée 
grâce à l'aide de plusieurs médecins retraités et d'une infirmière. Les échanges entre 
les réfugiés et les habitants se sont rapidement développés, de nombreuses familles 
volontaires ont ouvert leurs foyers, un tournoi de foot ayant été organisé et des 
initiatives locales (ateliers d'artistes) initiées.

Source : http://www.apriles.net/index.php?option=com_
sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=27&sobi2Id=1571&Itemid=95 

2  NOUS CRÉERONS UNE MAISONS DES RÉFUGIÉS 
POUR ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS D'ASILE

Le projet 
La France, comme de nombreux autres pays européens, a accueilli ces dernières 
années un nombre important de demandeurs d'asile que nous nous devons d'accueillir 
dans des conditions dignes. Pour cela, la municipalité peut centraliser les différents 
services d'accueil (hébergements d'urgence, parcours d'intégration) et administratifs 
qui dépendent d’elle en un seul lieu. Pour assurer la réussite d'un tel projet, la 
collaboration avec les associations et les services de l'Etat est évidemment cruciale.
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 MESURE 

MIEUX ACCUEILLIR LES NOUVEAUX HABITANTS

Un Français sur dix déménage chaque année. Les accompagner n’est pas seulement un 
acte citoyen : il en va de l’avenir de la commune, en particulier quand une nouvelle arrivée 
permet l'installation d’un commerce, d’un professionnel de santé ou d’un artisan.

Le maire a de multiples possibilités peu coûteuses à sa disposition : réception de 
bienvenue, moments de questions-réponses, guide pratique (où trouver une crèche ? 
comment utiliser les transports en commun ? quels équipements sportifs et activités 
culturelles ?), visite des grands travaux d'aménagement de la commune etc. Il peut 
également encourager les associations de bienvenue et prendre contact avec l'association 
Accueil des Villes Françaises (AVF).

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME DANS LE PAYS BEAUJOLAIS, 
NOUS CHANGERONS L'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS DE LA COMMUNE

Le projet 
Les EPCI du Pays Beaujolais (soit 48 communes, 58.000 
habitants) ont constitué une politique commune d’accueil. 
Cette priorité étant censée attirer et maintenir toujours 
plus de nouveaux habitants sur leur territoire. L'objet de 
cette structure a été élargi à d’autres activités, comme 
l'accompagnement du télétravail, le développement des commerces, 
de l'artisanat ou encore de l'agriculture.

Les résultats 
Matériellement, les quatre EPCI jouissent d'un portail internet partagé, et des comités 
d’accueil des villages, qui partagent leurs bonnes pratiques entre eux, doivent faciliter 
l’information, l’installation et l’insertion locale des porteurs de projet et de leurs familles.

Pour accompagner ce dispositif, des ambassadeurs de l'accueil, bénévoles, permettent 
aux nouveaux habitants de lancer leur projet et/ou s'installer dans les meilleures 
conditions. Dans le cadre de l’appel d’offres du GIP (Groupe d'Intérêt Public) Massif 
Central, qui place l'innovation et la croissance durable au coeur de son action, le projet 
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"Beaujolais vert, votre avenir" a bénéficié des financements Feder, FNADT (Fonds national 
d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), du Conseil régional et du 
Conseil départemantal qui représentent 70 % du coût total.

Source : https://www.beaujolais-vertvotreavenir.com/

2  COMME À VOIRON, NOUS 
ORGANISERONS CHAQUE ANNÉE UNE 
JOURNÉE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS

Le projet 
Afin d’accueillir au mieux les nouveaux Voironnais, la 
commune  organise tous les ans une journée complète 
d’accueil et d’échanges avec le maire, les élus et des acteurs 
de la vie voironnaise. Cette journée se déroule en deux 
temps avec le matin une cérémonie à l’hôtel de ville et l’après-midi des visites sur les 
chemins patrimoniaux de Voiron, menées par les associations Art et traditions populaires 
et Accueil des villes françaises.

Les résultats 
Les participants se montrent satisfaits de cette initiative sur les réseaux sociaux. Cette 
journée d'accueil permet également aux commerces de proximité de se faire connaître 
par les nouveaux habitants.

Source : http://https//www.voiron.fr/voiron-pratique/sinstaller-a-voiron/la-journee-des-nouveaux-habitants/
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 MESURE 

LUTTER CONTRE LES COMMUNAUTARISMES ET ÊTRE FERMES 
SUR LE RESPECT DES VALEURS RÉPUBLICAINES

Dans de nombreux territoires de notre pays, les communautarismes ont réussi à 
s’imposer et à s’installer comme une alternative à la République. Présent chaque jour sur 
le terrain, le maire, acteur essentiel de ce combat politique, se trouve souvent seul pour 
gérer ces situations locales complexes et a besoin de lignes claires pour appliquer le « bon 
sens républicain ».

Or, les élus sont de précieux partenaires dans les territoires parfois les plus reculés, en 
permanence au contact et donc les mieux placés aussi pour percevoir les signes faibles 
d’une dégradation de la situation, d’un glissement – voire d’un basculement et d’une 
fracture.

C'est pourquoi LaREM a mené une mission ayant pour objectifs d'identifier des mesures 
susceptibles de répondre avec pragmatisme à la question du communautarisme au niveau 
local (relation aux associations, école, mixité sociale, etc.) et de lutter contre les dérives 
communautaristes dans le strict cadre des compétences du maire.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  NOUS SIGNERONS LES 10 ENGAGEMENTS 
ÉTHIQUES DE L’ÉLU LOCAL PROGRESSISTE 
ÉLABORÉ PAR LAREM

Le projet 
La lutte la plus efficace contre les communautarismes réside dans la promotion des 
valeurs progressistes dès la campagne électorale. En signant les 10 Engagements éthiques 
de l'élu local progressiste, le candidat choisit la réalisation de l'idéal républicain. Cette 
charte est en effet le socle des valeurs de tous les projets municipaux des candidats La 
République En Marche.

Source : https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/charte_10_engagements.pdf

PROJET 
INÉDIT
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2  NOUS DEMANDERONS AUX ASSOCIATIONS 
QUI SOLLICITENT UNE SUBVENTION DE S’ENGAGER 
À RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Le projet 
La vie associative est essentielle pour le dynamisme de la commune et le rôle du maire 
est bien sur d'encourager cette vitalité citoyenne. Mais trop souvent, le monde associatif 
est le point d'entrée des communautaristes qui, derrière des buts louables, poursuivent 
des objectifs dangereux et anti-républicains. Face à ces risques, le maire doit faire preuve 
d'une vigilance extrême quant à l'utilisation des subventions municipales pour qu'elles ne 
soient pas dévoyées : la connaissance des acteurs du monde associatif local et le contrôle 
de l'activité effective de l'association sont deux critères particulièrement importants.  

3  NOUS FERONS SUIVRE AUX ÉLUS ET AGENTS MUNICIPAUX 
UNE FORMATION SUR LE RESPECT DES VALEURS 
RÉPUBLICAINES

Le projet 
La laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes sont des principes au coeur de notre 
République. Au quotidien, les maires et les agents les font vivre avec leurs administrés. 
Pour qu'elle puisse s'épanouir de manière sereine dans leur commune, il est nécessaire 
que les élus soient en parfaite maîtrise de ces principes. À cette fin, les élus et les agents 
suivront les formations disponibles (ex: l'Observatoire de la laïcité). Ainsi formés, ils 
lutteront plus efficacement contre les dangers du communautarisme. 

4  NOUS CONTRIBUERONS AU DIALOGUE ENTRE LES 
ADMINISTRÉS, LES CONSEILS DE QUARTIER, DE LA FRATERNITÉ 
ET DE LA LAÏCITÉ

Le projet 
Le maire est le garant de la vitalité citoyenne de sa commune et du dialogue entre tous 
ses administrés. À cet effet, tous les outils de la participation démocratique doivent être 
mobilisés pour permettre aux citoyens de se parler. Les conseils de quartier sont des 
exemples encore trop délaissés par les maires qui doivent s'en emparer. De la même 
manière, les conseils de la fraternité et de la laïcité qui rassemblent, comme à Toulouse, 
les représentants des cultes, les obédiences maçonniques et des personnalités qualifiées, 
permettent aux communautés, avec l'action du maire, d'échanger et de participer à la vie 
citoyenne.
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5  NOUS CÉLÈBRERONS DES ACCUEILS RÉPUBLICAINS POUR 
LES NOUVEAUX 
HABITANTS ET LES CITOYENS NATURALISÉS

Le projet 
Le communautarisme prospère là où la République est absente. Lorsqu'elle n'est pas 
au rendez-vous, les plus fragiles se tournent vers des réponses où l'entre-soi apparaît 
comme une solution alors qu'elle n'est que la négation de la nation. Le rôle du maire 
est de réaffirmer la primauté de la communauté nationale. Dans sa commune, le maire 
accueillera les nouveaux arrivants ainsi que les nouveaux Français : à l'occasion de cette 
cérémonie, le maire rappellera les principes républicains ainsi que les droits et les devoirs 
des citoyens. 

6  NOUS RECRUTERONS LES AGENTS MUNICIPAUX DE 
MANIÈRE TRANSPARENTE ET AFFICHERONS LES OFFRES 
D'EMPLOIS PUBLIQUEMENT

Le projet 
Les recrutements municipaux doivent se faire de manière transparente pour que la 
confiance règne entre les citoyens et les agents municipaux. Les recrutements municipaux 
ne doivent pas prêter le flanc à la critique du clientélisme communautarisme : nulle 
communauté ne doit pouvoir monnayer un poste en échange du vote de certains. Contre 
cette pratique et ses effets délétères, il importe de rendre public, en mairie et sur le site 
internet, les offres d'emplois municipaux. Connues de tous, les offres d'emplois seront 
accessibles à tous. 

7  NOUS ASSURERONS LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA 
LAÏCITÉ SUR LES TEMPS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Le projet 
La laïcité est un principe au coeur de la République et de son creuset, l'école. Dans 
l'organisation scolaire, le maire a un rôle à jouer, notamment lors des temps périscolaires, 
à propos desquels le maire doit être d'une stricte vigilance quand il recrute des 
animateurs et des activités. La promotion d'activités où la mixité ne sera pas remise en 
cause sera notamment assurée. De la même manière, l'organisation de la restauration 
est un temps scolaire où le maire a un rôle primordial : le refus de menus confessionnels, 
dans le respect des croyances et convictions de chacun, sera un engagement du maire 
progressiste.
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8  NOUS UTILISERONS L’ENSEMBLE DES 
DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LES DÉRIVES DU 
COMMUNAUTARISME À DISPOSITION DU MAIRE

Le projet 
Quand les outils existent, il est nécessaire de s'en saisir. Le maire, à son échelle, a un rôle 
à jouer : parce qu'il est en première ligne, il a un rôle de vigie et d'alerte des services de 
l'État. Quand le maire repère un comportement communautariste, il est de son devoir, 
quand cela dépasse son champs de compétences, de saisir le préfet et/ou toutes les 
autorités de l'État compétentes.

PROJET 
INÉDIT
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 Évaluer ce qui marche et ne marche pas
 MESURE 

METTRE EN PLACE DES ÉVALUATIONS CITOYENNES 
RÉGULIÈRES DE L'EFFICACITÉ DES SERVICES MUNICIPAUX

Comme s'y est engagée la majorité à l'Assemblée nationale, les politiques publiques 
doivent faire l'objet d'une évaluation : il en va de leur efficacité et de leur légitimité. Les 
évaluations permettent en effet d'amender, de renforcer voire de revenir sur la mesure.

Les évaluations sont tout aussi utiles pour les municipalités. Le maire doit pouvoir 
disposer d'indicateurs fiables et d'un canal dédié permettant aux habitants de signaler 
qu'une action publique n'a pas atteint son objectif. L'évaluation peut concerner l'ensemble 
des services et politiques publics de la municipalité et doit associer citoyens, experts et / 
ou élus afin d'être la plus utile aux usagers et la plus rigoureuse possible.

L'évaluation peut être menée à grande échelle, par exemple par des questionnaires, ou 
avec un nombre restreint de participants qui assure et rende public le suivi détaillé.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À TOULOUSE, NOUS 
RÉALISERONS DES ÉVALUATIONS 
CITOYENNES PUBLIQUES ET RÉGULIÈRES 
DE SERVICES MUNICIPAUX

Le projet 
Depuis 2016, Toulouse a mis en place une mission dédiée à 
l'évaluation des politiques publiques, menée par deux agents. En plus de deux ans, cette 
mission a évalué les services rendus en matière de propreté urbaine, stationnement 
payant, accessibilité pour les personnes en situation de handicap etc. Au regard de 
l'augmentation des effectifs d'enfants, la municipalité a également mesuré la qualité des 
accueils péri et extrascolaires.

Les résultats 
Toulouse a poussé la démarche de l'évaluation de ses services publics jusqu'à demander à 
des enfants (et leurs parents) leur avis sur ces accueils.

112 professionnels, plus de 470 enfants et 39 familles représentatives ont participé à 
l'évaluation des activités proposées, de la restauration scolaire et de l'encadrement de 
l'accueil. Les résultats ont été intégrés à une nouvelle politique d'accueil.

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/573186/levaluation-citoyenne-bonifie-les-politiques-
publiques/
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 MESURE 

RENDRE TRANSPARENTES LES DONNÉES MUNICIPALES ET LE 
SUIVI DES ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE

La promesse fondatrice de LaREM est de restaurer la confiance des citoyens dans la 
vie publique. Dans une commune, cette promesse implique de tenir nos engagements 
et de rendre publiques et lisibles les mesures et les décisions prises par les élus de la 
commune. Les principes de l'action municipale et les résultats de celle-ci ne peuvent 
être utilement corrigés ou critiqués s'ils ne sont pas connus de l'opposition et des 
habitants.

Il en va du bon fonctionnement démocratique de la commune : chacun, du citoyen à 
l'entrepreneur, de l'élu d'opposition à la presse, doit avoir accès et doit pouvoir suivre 
de manière simple et claire l'action municipale. C'est pourquoi nous proposons de 
rendre publiques toutes les informations collectées par la mairie, d'indiquer clairement 
l'avancée des engagements de campagne - ou l'absence d'avancée - et de rendre des 
comptes sur l'efficacité des services publics rendus par la mairie pour que chaque 
habitant sache comment et à quoi sont utilisés ses impôts.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  NOUS RENDRONS TRANSPARENT CE 
QUI DÉPEND DU MAIRE : UTILISATION DES 
IMPÔTS, RÉSULTATS DES SERVICES, PERMIS DE 
CONSTRUIRE ETC.

Le projet 
De nombreuses lois visant à améliorer la transparence de la vie publique et la bonne 
gestion des collectivités territoriales ont été mises en place ces dernières années. 
Le sentiment d'être peu ou mal informés est pourtant encore largement partagé 
parmi les citoyens, ce qui suggère qu'un nouvel effort de pédagogie et de clarté est 
nécessaire. Concernant le budget municipal, le format de maquette n'est ainsi pas 
toujours lisible ou pertinent pour les habitants.

L'État est soumis à ce même impératif de transparence et y répond avec les nouveaux 
sites "À quoi servent mes impôts" et "Resultats-services-publics.fr" qui peuvent servir 
d'inspiration aux maires.

PROJET 
INÉDIT
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Les résultats 
Depuis 2019, la commune de Fos-sur-mer présente de façon claire et pédagogique les 
détails des budgets, recettes comme dépenses. Mais à l'image de l'État, le maire peut 
également rendre plus transparents et lisibles l'efficacité des services publics, l'agenda et 
les délibérés des conseils municipaux, les marchés publics, les autorisations des permis de 
construire etc.

Source : http://http//www.fossurmer.fr/fos-sur-mer/mairie/budget-480.html

2  COMME À LA ROCHELLE, NOUS 
METTRONS À DISPOSITION LES DONNÉES 
PUBLIQUES DE LA COMMUNE EN OPEN 
DATA ANONYME

Le projet 
En mai 2012, la ville de La Rochelle a inauguré sa plateforme 
open data afin de rendre public un grand nombre de 
données concernant l'activité municipale : budgets, marchés 
publics, culture, patrimoine etc. Le conseil municipal de la 
ville de la Rochelle a encadré la publication des données en assurant la gratuité d’accès 
et d’utilisation des données, en assurant la mise à disposition dans différents formats 
facilement exploitables et en les portant à la connaissance des habitants.

Les résultats 
Depuis la décision du conseil municipal, "tous les documents publics non nominatifs, 
produits ou détenus par les acteurs publics, dans le cadre de leurs missions de service 
public, sont librement accessibles à toute personne publique ou privée".

En plus de la création de ce nouveau droit, les actions du conseil municipal ont permis 
à la ville de publier et de tenir à jour plus de 360 jeux de données - le cadastre, le 
recensement de la population, le réseau de transport cyclable etc.

Source : https://opendata.larochelle.fr/le-projet/la-demarche-open-data/ 
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3  COMME À LAREM, NOUS METTRONS EN 
PLACE UN OUTIL NUMÉRIQUE DE SUIVI DES 
ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE

Le projet 
La République En Marche s'est dotée, dès le début 2018, d'un outil de suivi des 
promesses présidentielles. Cette initiative de transparence, inédite de la part d'un 
mouvement politique français, permet de rendre compte de l'avancée des réformes 
en leur attribuant un statut ("à venir", "en cours", "fait)". Dans cette logique de 
transparence, le code est disponible en open source.

Les résultats 
Au niveau local, un outil de ce type permettrait aux habitants de mieux suivre l'action 
du maire, de l'interpeller de manière informée si la mise en oeuvre traîne et donc 
d'inscrire le mandat sous le signe d'un contrat de confiance avec ses administrés. En 
reprenant des outils disponibles en open source, l'administration communale peut 
réaliser cet objectif pour des coûts minimes.

Source : https://transformer.en-marche.fr/fr?_ga=2.225596442.161929035.1578561285-
604906042.1578448206

PROJET 
INÉDIT
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 Mettre les habitants au cœur des 
projets de la commune
 MESURE 

ASSOCIER LES CITOYENS AUX DÉCISIONS DE LA COMMUNE

Nos communes font face à un paradoxe : les nombreux dispositifs participatifs qui 
existent sont peu utilisés et peinent à susciter l'intérêt des citoyens alors que ces 
mêmes citoyens souhaitent être davantage intégrés dans l'élaboration des décisions 
publiques, en particulier locales.

La participation des habitants à l’échelon local - et la réussite de cette participation - 
repose avant tout sur la motivation du maire et sa crédibilité vis-à-vis des habitants. Un 
éventail de modalités de consultation ou de codécision existe que ce soit des référunda 
locaux, la mise en place de conseils et commissions citoyennes, des votes réguliers en 
ligne etc.

C'est au maire de fixer le degré et la fréquence d'association qui lui semble le plus 
opportun. S'ils sont correctement utilisés, les outils numériques sont une chance 
formidable. Ils permettent d'associer les habitants plus souvent, plus profondément et 
de toucher des publics parfois éloignés de la mairie.

Mais ces outils doivent être complétés par d'autres formes d'échanges et dialogues 
physiques pour permettre la participation de chacun. Un outil mal compris, peu connu, 
inaccessible à trop d'habitants risque en effet de générer de la déception et de la 
frustration.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À SAINT-SULPICE-LA-POINTE, 
NOUS ASSOCIERONS LES CITOYENS AUX 
PROJETS IMPORTANTS DE LA COMMUNE

Le projet 
Dès le début de son mandat, le maire a associé les citoyens 
aux prises de décision structurantes pour sa commune de 
9 000 habitants. Il a mis en place des commissions de projet 
extra-municipales, rassemblant des citoyens, des experts 
et des élus. Ces commissions sont mandatées pour instruire des projets structurants, 
comme par exemple la délégation de service public du cinéma de la ville.

Dans ce cadre, la municipalité a également organisé des Assises de l'éducation et de 
la jeunesse (une consultation citoyenne étalée sur 3 mois et répartie en 7 réunions 
publiques), auxquelles tous les acteurs (parents d'élèves, jeunes, institutionnels...) étaient 
conviés pour discuter des mesures à prendre en faveur des jeunes de la commune. À 
chaque fois, le budget a été quasi nul.

Les résultats 
Ces réunions axées sur la proposition de solutions concrètes ont attiré à chaque fois 
entre 80 et 100 personnes. Des idées ont directement été mises au vote du Conseil 
municipal. A la suite des Assises de la jeunesse, le Conseil a par exemple entériné le 
retour de la semaine à 4 jours à l'école, ou encore la réalisation d'un skatepark / terrain 
de pétanque pour favoriser le lien intergénérationnel.

Source : http://https//www.saintsulpicelapointe.fr/assise-de-leducation-et-de-la-jeunesse 

2  COMME À NOGENT-SUR-OISE, NOUS 
CRÉERONS UN CONSEIL CITOYEN POUR 
FAIRE DES PROPOSITIONS ET DISPOSER 
D'UN VÉTO SUR LE BUDGET

Le projet 
Afin d’associer davantage les citoyens à la prise de décision 
publique locale, la mairie de Nogent-sur-Oise, a mis en 
place un conseil de coopération citoyenne. Il est composé 
de 33 citoyens, tous volontaires et ayant à cœur de 
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s’impliquer davantage dans la gestion de la vie locale. Réparti en quatre groupes de travail, 
sur le même format que le conseil municipal (finances, urbanisme...), le conseil est dirigé 
par un président épaulé de quatre vice-présidents.

Son rôle est de proposer des politiques publiques et de donner son avis sur des projets 
du conseil municipal. Il est notamment consulté dans le cadre de l’élaboration du 
budget communal et dispose d’un pouvoir de veto sur le budget, qu’il peut également 
amender dans le cadre d’une assemblée communale (l’assemblée regroupe le conseil de 
coopération citoyenne et le conseil municipal).

Ce projet ne nécessite aucun budget, il est construit sur la base du bénévolat.

Les résultats 
Chaque année le budget est modifié en prenant en compte l’avis du conseil citoyen. Le 
budget affecté à la voirie a par exemple été modifié sur recommandation du Conseil. 
C'est donc un moyen indéniable pour redéfinir les priorités en accord avec les attentes 
des citoyens. La mise en place d’une ferme pédagogique est notamment en cours, suite à 
une proposition de projet du Conseil de coopération citoyenne.

Source : http://www.nogentsuroise.fr/ville-citoyenne/democratie-et-citoyennete/le-conseil-de-cooperation-citoyenne 

3  COMME À BERTRIMONT, NOUS 
CONSULTERONS PAR RÉFÉRENDUM 
SUR LES PROJETS QUI ENGAGENT LA 
COMMUNE SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

Le projet 
Le référendum local permet aux électeurs d'une collectivité 
de décider par leur vote de la mise en œuvre ou non 
d’un projet concernant une affaire locale (par exemple, 
l’implantation d’éoliennes, la création d’une police 
municipale, le choix du nom des habitants...).

Les résultats 
La société Aquind envisage d'installer une station de conversion sur la commune de 
Bétrimont. Au regard de l'enjeu et des débats au sein de la population, le conseil 
municipal a donc décidé de consulter les habitants. Sur les 155 habitants inscrits sur 
la liste électorale, 91 se sont prononcés, dont 74 voix en faveur du "Non" qui l'a donc 
emporté.

Source : https://www.paris-normandie.fr/region/un-referendum-sur-le-projet-aquind-est-organise-a-
bertrimont-FB15502755
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 MESURE 

PERMETTRE AUX HABITANTS D'INTERPELLER LES SERVICES 
DE LA MAIRIE SUR LES INCIDENTS URBAINS

Les services d'une municipalité sont naturellement contraints par leur budget. A l'âge 
du numérique et des plateformes collaboratives, elle peut cependant se faire aider par 
les habitants engagés pour leur commune.

La mairie peut développer et ouvrir à tous un site ou une application mobile 
permettant de lui faire remonter les divers incidents urbains. Cela permet à la 
municipalité de disposer d'une vue plus exhaustive des travaux à mener et de pouvoir 
mieux prioriser ses moyens. Le coût d'un tel outil varie d'une commune à l'autre mais 
un partenariat avec une entreprise ou association de "civitech" peut permettre de le 
limiter.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À AUXERRE, NOUS 
INSTALLERONS UNE APPLICATION POUR 
SIGNALER LAMPADAIRES CASSÉS, NIDS-
DE- POULE, DÉCHARGES SAUVAGES ETC.

Le projet 
L'application "Allô Auxerre", lancée en juillet 2019, permet 
aux habitants de signaler des incidents urbains. L'outil vient 
compléter le service "Allô Mairie", qui existe depuis 15 ans à Auxerre 
et qui permet de rentrer en contact avec un agent.

Grâce à l'application, l'habitant peut laisser une photo de l'incident (lampadaire cassé, nid 
de poule, décharge sauvage) et en géolocaliser le lieu. Pour éviter tout risque de délation 
ou de faux signalements, chaque message doit être accompagné d’un nom et d’un numéro 
de téléphone.

Les résultats 
Chaque année, ce sont près de 4 000 dossiers qui sont traités par les deux services. Sur 
l’application, en un mois, plus de 40 signalements avaient été faits. Les habitants se font 
donc rapidement à l'usage. En termes de réponse, les services auxerrois sont également 
efficaces : pour 80% des demandes, une intervention est réalisée dans les 48 heures.

Source : http://https//www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/l-application-allo-auxerre-de-la-ville-pour-
signaler-les-incidents-sur-la-voie-publique_13628852/
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 MESURE 

METTRE EN PLACE DES CONTRATS "GAGNANTS-GAGNANTS" 
ENTRE LA COMMUNE ET LES HABITANTS

Les Français ont des idées pour leurs communes. La végétalisation d'une rue, le 
rafraîchissement du club de sport, ou l'organisation d'un banquet convivial sont autant 
de projets que des habitants peuvent avoir en tête mais qu'ils ne réalisent pas faute de 
moyens, de temps, ou parce qu'on attend que la municipalité agisse.

Les contrats "gagnants-gagnants" ou "50/50" permettent de répondre à une partie de 
ces enjeux en responsabilisant les citoyens. Le principe : les habitants qui souhaitent 
mener un projet d'amélioration du cadre de vie seront financés et outillés par la 
municipalité s'ils réalisent eux-mêmes le projet.

Cela permet de réduire significativement les coûts du projet tout en assurant le 
respect des normes en vigueur.
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 PROJET ILLUSTRATIF  

1  COMME À LOOS-EN-GOHELLE, LA 
COMMUNE FINANCERA DES PROJETS 
PROPOSÉS PAR LES HABITANTS EN LES 
LAISSANT LES MENER À BIEN

Le projet 
La municipalité de Loos-en-Gohelle a mis en place 
un système de contrat "gagnants-gagnants" ("fifty-fifty") dans lequel la mairie facilite 
financièrement et techniquement une demande des habitants si ces derniers se chargent 
de sa mise en oeuvre et assurent sa pérennité.

Par exemple, une association de quartier qui souhaite améliorer le fleurissement de 
sa rue peut saisir la commune qui fournira les jardinières et les fleurs si l'association se 
charge de l’arrosage et de l’entretien.

Les résultats 
Depuis son lancement, des centaines d'habitants se sont impliqués dans ces projets. Ce 
sont désormais 5 ou 6 nouveaux contrats qui sont signés chaque année. Ils ont permis 
une diversification et une massification de l'engagement des Loossois (ex : des jeunes de 
11 à 14 ans ont participé à la construction d'un "skatepark").

Ils ont par ailleurs permis d'importantes économies pour la mairie, atteignant même 70% 
dans le cas d'une rénovation de chemins ruraux.

Source : http://https//www.loos-en-gohelle.fr/loos-ville-pilote/participation-des-habitants/
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 Être exemplaires
 MESURE 

RÉDUIRE LA DETTE DE LA COMMUNE ET FAIRE VOTER LES 
HAUSSES SIGNIFICATIVES DES DÉPENSES

De 2007 à 2017, les communes ont vu leur dette augmenter de 18 points en moyenne. 
Si le recours à l'emprunt est un exercice indispensable pour le fonctionnement et les 
investissements de la commune, il est aussi risqué. Mal conçu, trop significatif, il peut 
grever durablement les capacités financières de la commune et alourdir le poids de la 
fiscalité locales.

Depuis 2017, le Gouvernement s'est fixé trois objectifs macro-économiques pour 2022 : 
Moins 5 points de PIB de dette publique en moins ; - 3 points de PIB de dépenses 
publiques en moins ; - 1 point de PIB de prélèvements obligatoires en moins. Pour les 
atteindre, l’Etat doit assurer sa part. Les collectivités doivent y contribuer activement : 
c'est tout l'objet de la contractualisation État-commune.

Les maires peuvent aussi mettre en place une gestion saine des dépenses et de l'emprunt 
de la commune. La suppression de la taxe d'habitation étant compensée à 100% par 
l'État, il ne sera pas question d'augmenter la fiscalité locale en contrepartie.

 PROJETS ILLUSTRATIFS  

1  COMME À CANNES, NOUS METTRONS 
EN PLACE UN COMITÉ " ZÉRO DÉPENSE 
INUTILE " POUR RÉDUIRE LES DÉPENSES 
SUPERFLUES

Le projet 
La municipalité a mis en place un Comité anti-gaspi qui 
identifie les dépenses inutiles et suggère des propositions 
pour rationaliser les charges courantes.

Les résultats 
La commune a économisé 24  millions d'euros en deux ans sur un budget annuel de 
240  millions d’euro, par exemple en supprimant des dizaines de véhicules de fonction. 
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Ce résultat a été salué par la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Le Comité peut être constitué d'élus de la majorité et de l'opposition, d'experts 
de finances publiques, et de citoyens tirés au sort.

Source : https://www.lagazettedescommunes.com/483383/cannes-reduit-ses-depenses-publiques-grace-a-son-
comite-anti-gaspi/

2  NOUS SOUMETTRONS AU VOTE DES HABITANTS LES 
NOUVEAUX PROJETS ENTRAINANT UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE 
DES DÉPENSES OU DES IMPÔTS

Le projet 
Le Gouvernement s'est engagé à baisser durablement les impôts des Français. Pour 
réussir, il est essentiel que les collectivités se fassent le relais de cet engagement. 
Cependant, une hausse des impots locaux est parfois nécessaire pour financer des projets 
importants pour la commune. Le cas échéant, conditionner cette hausse à un vote des 
habitants doit permettre d'allier économies et participation citoyenne locale et ainsi 
donner plus de légitimité à la décision.

Concrètement, l'organisation de la consultation peut prendre la forme d'un référendum 
local. Le maire décide alors de soumettre au conseil municipal tout projet d'acte relevant 
des attributions qu'il exerce au nom de la commune. Le conseil municipal détermine alors 
les modalités du référendum, fixe la date du scrutin, convoque les électeurs et précise le 
projet de délibération ou d'acte qui sera soumis au vote. Le projet sera adopté si la moitié 
au moins des électeurs a pris part au scrutin et si la moitié des suffrages exprimés vont 
dans son sens. A défaut, ce vote n'a qu'une valeur consultative.

Le maire peut également consulter de manière informelle, hors du cadre juridique, ses 
administrés - par exemple par internet, par téléphone, ou lors de réunions publiques. 
 
3  COMME À CLICHY-SOUS-BOIS, NOUS 

PASSERONS UN CONTRAT AVEC L'ÉTAT 
POUR RÉDUIRE NOS DÉPENSES CONTRE 
LE MAINTIEN DES DOTATIONS

Le projet 
Depuis 2018, l'État fait le pari de la confiance avec les 
collectivités locales en matière de réduction de la dette et 
des décifits. Les "contrats de Cahors" ont pour objectif de 
limiter l'augmentation des dépenses des communes sur une 
période de cinq ans en contrepartie d'une stabilisation des 
dotations de l'Etat (DGF).
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322 des principales collectivités locales se sont ainsi engagées à ne pas augmenter de plus 
de 1,2 % leurs dépenses courantes.

Les résultats 
Alors que les dépenses de fonctionnement augmentaient de 3 points par an avant 2014 et 
que la réduction uniforme de la DGF avait durement impacté les marges de manoeuvre 
des communes, les contrats de Cahors ont permis de maintenir les dotations de l'État 
tout en réduisant de 0,5 % les dépenses des communes entre 2017 et 2018 (soit 114,5 
milliards d'euros). La ville de Clichy-sous-Bois a même vu ses dépenses diminuer de 20 
points.

L'évaluation de cette contractualisation ne pourra être réalisée qu'à son terme mais cet 
engagement contribue à l'effort de redressement des comptes de la nation. Seules 14 
collectivités pourraient ne pas avoir respecté les termes du contrat financier.

Source : http://www.senat.fr/rap/r15-731/r15-731_mono.html 

4  COMME À BRIVES, NOUS 
CONSULTERONS LES HABITANTS POUR 
DÉFINIR LES PRIORITÉS DE DÉPENSES DE 
LA COMMUNE

Le projet 
Pour préparer son budget 2016 et réfléchir à des pistes 
de réduction budgétaire, la mairie de Brive a consulté ses 
habitants. Un formulaire comprenant 50 questions leur a 
été envoyé pour identifier les domaines prioritaires. Pour 
permettre une meilleure information des habitants, la municipalités a également fait 
publier le détail des postes de dépenses dans la presse locale.

Les résultats 
En deux ans, les dépenses ont diminué de 3 millions d'euros. La municipalité est non 
seulement parvenue à ne pas augmenter les impôts locaux mais elle a réussi à baisser la 
taxe foncière. Les nouvelles marges budgétaires lui ont également permis de réduire les 
tarifs de l'eau.

Source : http://www.brivemag.fr/une-consultation-publique-pour-connaitre-mes-priorites-pour-ma-ville/ 
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5  COMME À SAINTE-FOY-LA-GRANDE, 
NOUS AUDITERONS LES DÉPENSES DE LA 
COMMUNE POUR METTRE UN TERME 
AUX GASPILLAGES

Le projet 
À son arrivée à la mairie de Sainte-Foy-la-Grande, le maire 
a demandé un audit financier de la ville dont les résultats 
devaient être présentés aux habitants.

Les résultats 
L'audit a révélé des irrégularités comptables sérieuses avec plusieurs centaines de milliers 
d'euros de manque à justifier. À partir de ce diagnostic chiffré, la municipalité a mis en 
place une réduction des dépenses avec des mutualisations, une baisse de subventions, et a 
demandé un échelonnement du paiement de la dette. La commune est désormais sortie 
du seuil d’alerte et a pu relancer les programmes d'investissements.

Source : https://www.sudouest.fr/2014/09/11/sainte-foy-la-grande-l-audit-des-finances-de-la-ville-revele-des-
irregularites-comptables-1668451-3097.php
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 MESURE 

METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE AVEC DES 
ENGAGEMENTS ÉTHIQUES STRICTS

En 2017, la majorité s'est engagée à refonder le contrat de confiance entre les électeurs 
et les élus. Dès le début de la législature, la loi de moralisation de la vie publique a par 
exemple rendu obligatoire la déclaration d’intérêts et d’activités des parlementaires, 
en plus de l’actuelle déclaration de patrimoine, et a interdit les emplois familiaux de 
collaborateurs, y compris au sein des municipalités.

Les maires conservent encore la confiance de la majorité des Français. Mais le doute 
s'installe et les élus locaux sont aussi parfois victimes de la méfiance générale qui s'est 
installée depuis longtemps dans notre pays. Les exigences des citoyens en matière de 
probité ou de transparence deviennent de plus en plus élevées, et il va de l'exemplarité 
du maire progressiste que d'y répondre et de les devancer.

L'exemplarité d'une municipalité progressiste ne provient pas seulement du respect des 
lois de moralisation. Il faut aller plus loin en matière d'emploi de personnes en situation 
de handicap et de rémunération des femmes dans la municipalité, plus loin dans la 
transparence et l'évaluation des décisions prises grâce à un Conseil éthique, plus loin 
dans le rôle de contrôle donné à l'opposition, plus loin en matière de travail effectif des 
élus.

La gouvernance doit être exemplaire, moins par les mots que par les contrôles 
nouveaux que nous nous engageons à mettre en place.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS  
 
1  COMME À BRAS, NOUS METTRONS 

EN PLACE UNE COMMISSION 
ÉTHIQUE D’ÉLUS ET DE CITOYENS 
POUR CONTRÔLER LE RESPECT DES 
OBLIGATIONS

Le projet 
Les engagements en matière de transparence et d'éthique 
ne suffisent pas toujours : un organe de contrôle doit permettre de redonner 
confiance à la vie publique locale.

Bras a été l'une des premières communes de France à mettre en place une Commission 
éthique et transparence que propose l'association Anticor. Elle est composée d’élus de la 
majorité et de l’opposition et de citoyens. Le maire n’y siège pas lui-même.

Les résultats 
La Commission a pour objectifs :

• de mettre à disposition des élus une éthique en lien avec le respect des obligations 
légales ; - d'’aider les élus et donc les citoyens à prévenir les conflits d’intérêt, prises 
illégales d’intérêt, corruption, favoritisme et les risques de gaspillage dans les affaires 
publiques de la collectivité ;

• de prévenir les contentieux, notamment en justice administrative, civile ou pénale ;

de doter les élus d’outils pour justifier et expliquer leurs choix, en toute transparence.  
 
Il s'agit par ailleurs de l'une des propositions de l'association Anticor pour les municipales 
de mars 2020.

Source : http://http//vigiecitoyenne.fr/wp-content/uploads/2015/06/27052015-Communiqu%C3%A9-de-
Presse-Signature-Charte-dEtique-Mairie.pdf
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2  COMME À LYON, NOUS MODULERONS 
LES INDEMNITÉS DES CONSEILLERS EN 
FONCTION DE LEUR PARTICIPATION AU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le projet 
Aujourd'hui, le maire, les conseillers municipaux des 
villes d’au moins 100 000 habitants, les conseillers 
municipaux délégués, ainsi que les membres des conseils 
d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon, perçoivent une indemnité de fonction.

La loi Engagement et proximité permettra aux conseils municipaux des communes de 50 
000 (ou de 100 000) habitants de pouvoir moduler les indemnités des élus en fonction 
de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions 
dont ils sont membres.

Les résultats 
La possibilité de moduler les indemnités en fonction de la présence effective est rendue 
possible à Paris, Lyon et Marseille depuis quelques mois. À Lyon, un conseiller peut 
perdre jusqu'à 50 % de son indemnité métropolitaine en cas d'absences répétées.

Il s'agit par ailleurs de l'une des propositions de l'association Anticor pour les municipales 
de mars 2020. 
 
Source : https://www.senat.fr/rap/l19-012-1/l19-012-119.html

3  COMME À TOULOUSE, NOUS 
RENDRONS PUBLICS LES ÉCARTS DE 
RÉMUNÉRATION ENTRE FEMMES ET 
HOMMES

Le projet 
Alors que les équipes de la municipalité de Toulouse sont 
composées à 67% de femmes, le maire a souhaité s’engager 
pour améliorer leurs conditions de travail et assurer une 
réelle égalité femmes-hommes.

Parmi les nombreuses mesures prises, la municipaité publie chaque année depuis 2016 
un rapport détaillé dans lequel l'écart de rémunération est indiqué par catégorie de 
fonctionnaires (A-C) et par filières. Ce rapport rend également public les écarts de 
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rémunération par rapport à la situation nationale.

Les résultats 
Les écarts de rémunération ont diminué, en particulier pour les agents de catégories A 
et B, passant de 13 à 9% et de 10 à 8% entre 2016 et 2017. Des progrès sont également 
notables concernant l'encadrement stratégique et les avancements de carrière. Le 
rapport annuel présente par ailleurs un plan d'action sur les années suivantes pour 
corriger les inégalités restantes.

Source : https://www.toulouse.fr/documents/106827/11031776/RapportMunicipalSituationEFH2018.%20
pdf/10641418-a8eb-4214-a7e9-6e7166de2762 

4  COMME À SEVRAN, NOUS 
PROPOSERONS LA VICE-PRÉSIDENCE DE 
LA COMMISSION DES FINANCES À UN ÉLU 
DE L'OPPOSITION

Le projet 
Depuis 2007, la présidence de la commission des Finances 
de l’Assemblée nationale est confiée à un parlementaire de 
l’opposition. C’est également le cas au Sénat depuis 2011. Dans les deux cas, 
cela permet un exercice des responsabilités plus consensuel et transparent.

Les résultats 
Sevran est l'une des quelques communes de France à avoir confié la vice-présidence de la 
commission Finances à un élu de l’opposition.

Il s'agit par ailleurs de l'une des propositions de l'association Anticor pour les municipales 
de mars 2020.

Source : https://www.ville-sevran.fr/sites/default/files/interview_du_maire_fevrier_2019.pdf
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 MESURE 

ASSURER QUE LA MAIRIE REPRÉSENTE FIDÈLEMENT LES 
HABITANTS

Si l'équipe municipale est élue sur un projet et grâce aux mérites des candidats, il est 
indispensable qu'elle représente aussi le plus fidèlement possible les habitants de la 
commune. Il en va de sa légitimité sur le long terme mais aussi de la qualité de ses 
politiques publiques.

Or, en dépit de textes de loi successifs, les hommes représentent encore plus de 70 
% des premiers adjoints au maire et les personnes en situation de handicap sont trop 
souvent cantonnées au rôle d'adjoint au handicap.

LaREM s'est construite autour de la promesse de représentativité. Les candidatures aux 
élections législatives de mai 2017 étaient strictement paritaires. L’objectif de plus de 50 
% de candidats issus de la société civile avait été également respecté, tout comme celui 
d’investir des candidates dans plus de 50 % des circonscriptions gagnables. Résultat : 
l'Assemblée nationale est la plus jeune, la plus paritaire et la plus représentative de la 
société civile de l'histoire.

Les maires progressistes doivent être fidèles à cette promesse. Il s'agit non seulement 
de respecter les obligations légales mais aussi de s'engager plus loin que celles-ci, par 
exemple concernant la parité parmi les adjoints ou l'emploi de 6% de travailleurs en 
situation de handicap au moins dans les effectifs.
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 PROJETS ILLUSTRATIFS 
1  CHAQUE ÉLU PARTICIPERA AUX ACTIVITÉS 

SOLIDAIRES ET ÉCOLOGIQUES : DUODAY, 
CLEAN-UP DAY, JOURNÉE DU DON DU SANG ETC.

Le projet 
À LaREM, nous pensons que chacun peut agir à son niveau pour la planète et pour 
les autres. L'action passe par l'exemple : les élus et les responsables En Marche de la 
commune s'engageront aussi bien dans les activités collectives organisées par la commune 
que dans les actions solidaires et écologiques, positives et concrètes qui essaiment en 
France et dans le monde.

Ils seront moteurs dans la participation de la commune à ces évènements, par exemple :

• le Clean-up day : plus grande mobilisation citoyenne du monde qui a pour objectif de 
nettoyer des plages, des espaces publics, des cours d'eau etc.

• le Duo Day : organisation d'une journée en duo entre des personnes en situation 
de handicap et des professionnels volontaires dans des entreprises, collectivités ou 
associations

• le Téléthon : événement caritatif annuel qui finance des projets de recherche sur des 
maladies génétiques rares

• la réserve citoyenne : mobilisation d'habitants volontaires pour faire de la 
sensibilisation ou en cas de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies 
de forêts etc.)

• la journée du don du sang : chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France.

2  COMME À SAINT-JULIEN-INNOCENCE-
EULALIE, NOUS VEILLERONS À INCLURE 
UN CITOYEN EUROPÉEN DANS L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE

Le projet 
Les ressortissants des pays de l'Union européenne 
peuvent voter en France pour les élections municipales. Ils 
peuvent également être élus conseillers municipaux - mais 
aujourd'hui, seuls 0,5% des conseillers sont des citoyens 
européens.

PROJET 
INÉDIT
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Parce que l'Europe est l'une des promesses au coeur du projet de LaREM et que ces 
citoyens européens sont plusieurs centaines de milliers dans notre pays, nous souhaitons 
qu'ils soient représentés bien davantage dans nos conseils municipaux - en prenant bien 
sûr en compte les mérites individuels.

Source : https://www.lefigaro.fr/fig-data/europeens-elus-en-france/ 

3  COMME À TOULOUSE, NOUS 
DÉPASSERONS LE SEUIL LÉGAL DE 6% DE 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
EMPLOYÉES À LA MAIRIE

Le projet 
La mairie de Toulouse a souhaité début 2016 favoriser 
l’emploi des personnes en situation de handicap. Au sein 
de sa Direction des Ressources Humaines, la mairie a 
développé une mission handicap pour mieux insérer des 
personnes en situation de handicap au sein des effectifs communaux et plus généralement 
pour sensibiliser tous les agents au handicap.

Les résultats 
Au 1er janvier 2018, la mairie comptait 542 agents en situation de handicap soit 7,84 % 
de ses effectifs total. La mairie a également renforcé son implication dans le programme 
DuoDay et a signé une convention avec le Fond d’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour maintenir les agents dans l'emploi.

Source : http://https//www.toulouse.fr/web/social/handicap-et-accessibilite/se-former-et-acceder-a-l-emploi 

4  NOUS NOMMERONS UNE PREMIÈRE ADJOINTE 
SI LE MAIRE EST UN HOMME ET DES FEMMES AUX 
POSTES TRADITIONNELLEMENT DONNÉS AUX 
HOMMES

Le projet 
Alors que seuls 39% des conseilllers municipaux sont des femmes, le tableau est encore plus 
sombre concernant les postes à haute responsabilité. En effet, seuls 17% des maires sont des 
femmes, et ces dernières ne représentent que 29% des premières adjointes. Pour y remédier, 
nous veillerons à respecter la parité entre le poste de maire et celui de premier adjoint.

PROJET 
INÉDIT
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5  COMME À STOCKHOLM, NOUS 
NOUS ASSURERONS QUE LES DÉPENSES 
MUNICIPALES BÉNÉFICIENT DE MANIÈRE 
ÉGALE AUX FEMMES ET AUX HOMMES

Le projet 
Du fait des stéréotypes ou discrimminations sous-jacentes, 
les dépenses de la mairie ne bénécifient souvent moins aux 
femmes qu'aux hommes. C'est pourquoi les collectivités de 
plus de 20 000 habitants ont l'obligation, depuis 2014, de 
présenter un rapport sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes.

Cependant, ces rapports ne sont pas toujours rendus publics et se focalisent parfois 
exclusivement sur le budget alloué aux actions en faveur de l'égalité femmes-hommes 
(accompagnement des victimes de violences, sensibilisation etc). Leur qualité et leur 
intérêt dépend entièrement de la volonté politique de la mairie.

L'objectif est que l'ensemble des maires LaREM produise et rende publique avant les 
débats budgétaires par une analyse de l'impact des dépenses et des recettes sur les 
femmes et les hommes. Des méthodologies existent déjà et sont disponibles en ligne.

À titre d'exemple, le budget de la ville de Stockholm est "sensible au genre", c'est-à-dire 
qu'il prend en compte l'impact de chaque politique publique sur les femmes.

Les résultats 
Par exemple, pendant les opérations de déneigenement des voies, les services insistent 
beaucoup plus qu'avant sur les trottoirs, plus utilisés par les femmes (qui marchent plus 
qu'elles n'utilisent leur voiture en Suède).

Source : https://www.internationalbudget.org/2017/10/la-budgetisation-sensible-au-genre-en-2017/
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 Travailler au-delà de la commune
 MESURE 

METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DES MAIRES PROGRESSISTES

Les défis et les transitions auxquels font face nos communes ne pourront être tous 
résolus si les municipalités travaillent de manière isolée.

Encore aujourd'hui, trop d'initiatives réussies ne se propagent pas au-delà des 
limites des communes qui les mettent en place, et trop de municipalités font appel 
individuellement à des prestataires identiques sans bénéficier d'économies d'échelle. 
C'est pourquoi, en plus de mobiliser les habitants et de travailler avec les communes 
de leur territoire, nous proposons de mettre les municipalités volontaires en réseau 
pour dupliquer les initiatives qui marchent.

Chaque mairie progressiste pourrait ainsi être une source d'inspiration pour les autres. 
La mise en réseau des communes LaREM permettrait aussi à ces dernières de réaliser 
des économies d'échelle : autour de projets qui les concernent toutes, elle publieraient 
ensemble des appels d'offres de plus grande ampleur que de manière individuelle.

Chaque année, ce réseau proposerait également aux entreprises et aux particuliers 
de résoudre un défi majeur pour les territoires, comme la fracture numérique ou 
l'accessibilité des communes. La solution la plus innovante recevrait une dotation 
financée par les communes volontaires.
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 MESURE 

TRAVAILLER AVEC LES COMMUNES VOISINES

Une commune ne peut pas toujours réaliser seule les projets d'équipement dont elle a 
besoin.

Sur des sujets tels que la mobilité, les circuits courts ou la lutte contre les déserts 
médicaux, la coopération entre les communes est absolument nécessaire, aussi bien au 
sein d'une intercommunalité qu'avec les communes individuelles. La coopération avec les 
communes voisines peut prendre plusieurs formes.

Pour certaines, il s'agira de s'engager dans une démarche de coopération active avec son 
EPCI. Pour d'autre, cela peut passer par la signature d'un "contrat de réciprocité".

 PROJETS ILLUSTRATIFS 

 
1  COMME À STRASBOURG, NOUS 

TRAVAILLERONS AVEC L'ENSEMBLE DES 
MAIRES DU TERRITOIRE GRÂCE AUX 
CONTRATS DE RÉCIPROCITÉ

Le projet 
Après trois ans de travail, la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges, la Vallée de la Bruche et 
l’Eurométropole de Strasbourg ont signé un contrat de 
réciprocité, le cinquième du genre au niveau national. Il vise à renforcer la coopération 
des trois intercommunalités sur la base de projets concrets et au-delà des frontières 
administratives.

Parmi les objectifs visés se trouvent l’amélioration des conditions de vie grâce au 
télétravail et l'attractivité de la ligne TER Saint-Dié-des-Vosges-Strasbourg. Il permettra 
également de développer les circuits-courts en offrant de nouveaux débouchés pour les 
filières locales, notamment le bois et l’agriculture.

À noter que ce contrat ne génère pas de soutien financier spécifique ou structure dédiée : 
c'est l'Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise qui 
structure le dialogue entre les trois entités et les partenaires externes.
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Les résultats 
Le contrat ayant été signé en octobre 2019, il est encore trop tôt pour en faire 
l'évaluation.

Source : https://saintdieinfo.fr/2019/10/signature-dun-contrat-de-reciprocite-entre-communaute-
dagglomeration-de-saint-die-vosges-vallee-de-bruche-leurometropole-de-strasbourg/

2  COMME À BRAM, NOUS TIENDRONS À 
DISPOSITION LE MATÉRIEL ET LES AGENTS 
MUNICIPAUX EN CAS D’URGENCE DANS 
LES COMMUNES VOISINES

Le projet 
La loi "Proximité et engagement" permettra de renforcer 
la solidarité entre les territoires en cas de catastrophe 
naturelle : en particulier, le département pourra désormais 
venir directement en aide aux entreprises sinistrées. Mais l'urgence oblige bien souvent 
à devoir compter sur ses voisins immédiats que sont les communes du territoire. C'est ce 
qui est arrivé en octobre 2018 dans le département de l'Aude, lorsque des inondations 
ont fait une dizaine de morts.

Les résultats 
La commune de Bram, située à quelques kilomètres de Trèbes, l'une des villes les plus 
touchées, a activement participé à la réponse de solidarité. La commune a accueilli les 
sinistrés et assuré les repas, a mis en place une cellule de bénévoles pour récolter les 
dons, et a rendu disponible ses équipes techniques pour le nettoyage de la ville de Trèbes.

Ce type de solidarité doit devenir un réflexe sur nos territoire. Cela correspond à la 
compétence du maire, qui est chargé de la distribution des secours et de la mise en 
œuvre du Plan Communal de Sauvegarde quand il existe.

Source : https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/17/2889482-bram-la-solidaire.html








