
pour un pacte écologique local : questions 
aux futurs élus locaux
Préserver la biodiversité dans la commune

 La commune dispose-t-elle d'un inventaire du patrimoine écologique local ?
 Quelle part de budget comptez-vous accorder à la préservation de la biodiversité 

dans la gestion de votre territoire ?
 Quelle importance comptez-vous donner aux espaces protégés et à la 

préservation de la biodiversité dans vos documents d'urbanisme, dans l’activité 
des services techniques ou les projets de la ville ?

 Êtes-vous favorable à la création d’un potager municipal, pour maintenir et 
réintroduire des espèces domestiques locales ?

 Êtes-vous prêt à atteindre “zéro pesticide” dans l’entretien des jardins et espaces 
verts ?

Maîtriser l’urbanisation
 En dix ans, quelle surface d’espaces naturels (espaces verts, terrains agricoles, 

bois et forêts) votre commune a–t-elle perdue/gagnée ?
 Quelles mesures comptez-vous prendre pour maîtriser l'artificialisation des sols et 

pour renforcer la protection des espaces naturels (révision du plan local 
d'urbanisme, espaces naturels sensibles, préemption et zones réservées, 
classement des zones boisées) ?

 Quelles sont vos propositions pour lutter contre l’extension des zones 
périurbaines ?

Protéger les nappes d’eau,
 Quelles sont les mesures envisagées sur votre commune ou en amont pour 

protéger les sites de captage d’eau potable et les milieux naturels aquatiques ?
 Quelle attention allez-vous porter au réseau de distribution d’eau, en particulier 

dans la lutte contre les fuites ?
 Garantir la qualité de l'eau potable est-elle une priorité pour vous ? 
 Que comptez-vous faire pour l'améliorer ?
 La station d’épuration traitant les eaux de votre commune est-elle aux normes ? 
 Si ce n’est pas le cas, que comptez-vous faire pour y remédier ?
 Êtes-vous prêt à inciter les particuliers à installer une cuve de récupération d’eau 

de pluie ?

Opter pour les quartiers et coulées vertes
 Seriez-vous prêt à acheter des terrains pour en faire des jardins partagés ou des 

sites naturels favorables à la biodiversité ?
 Comptez-vous prendre des dispositions en faveur de l’établissement d’une 

ceinture de cultures de proximité (maraîchages, vergers...) autour de la 
commune ?
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 Allez-vous favoriser la formation des personnels des espaces verts de la ville à 
l’impact des substances chimiques sur l’environnement, et à des pratiques de 
fauche ou d’entretien plus respectueuses de la nature ?

Réglementer les panneaux publicitaires
 Quelle image souhaitez-vous donner de votre commune ?
 Êtes-vous sensible à la qualité visuelle des entrées de ville. Que comptez-vous 

faire pour leur embellissement ?
 Envisagez-vous de mettre en place la procédure d’autorisation par arrêté, 

préalable à toute installation d’affichage publicitaire ?

Miser sur un approvisionnement local pour une paysannerie 
vivante

 Êtes-vous prêt à créer ou à préserver une ceinture de cultures maraîchères 
autour de votre commune ?

 Feriez-vous adhérer votre commune à un réseau de type “Terres en Villes” ?
 Êtes-vous disposé à favoriser l’action des associations de relocalisation des 

activités agricoles, telles les Associations pour le maintien d'une agriculture 
paysanne (AMAP) ?

 Seriez-vous favorable à la création ou au développement d’un marché paysan 
dans votre commune ?

Privilégier les produits de qualité dans les cantines 
 Quelles mesures prendriez-vous pour favoriser une agriculture de qualité sur 

votre commune ?
 Êtes-vous prêt à contribuer à la structuration d’une filière bio, en concertation 

avec votre communauté de communes ?
 Comptez-vous mettre en place des outils pour valoriser les produits de terroir ?
 Êtes-vous disposé, comme proposé par le Grenelle de l’Environnement, à vous 

engager à ce qu’un repas bio soit servi au moins une fois par semaine dans les 
cantines municipales ?

Se tourner vers des bâtiments économes en ressources
 Êtes-vous prêt à réaliser un bilan énergétique ou un bilan carbone des 

équipements collectifs de votre commune?  Si oui, comptez-vous communiquer 
les résultats aux habitants ?

 Etes-vous prêt à fixer un ratio énergétique par m2 à ne pas dépasser dans toute 
opération de construction ou de rénovation de bâtiment public ?

 Comptez-vous inciter vos administrés à l'éco-construction ou l'éco-rénovation ?
 Comment comptez-vous réduire les consommations d’eau et d’énergie des 

bâtiments communaux ?
 Quelles économies d'eau pourraient être faites dans le nettoyage des 

chaussées ?
 Pensez-vous organiser la formation des personnels communaux ?

Choisir les énergies renouvelables
 Quels sont les principaux gisements d’énergies renouvelables (géothermie, 
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biomasse, solaire, éolien…) sur le territoire communal ? En utilisez-vous déjà ?
 Quels soutiens en argent ou en nature (ex. : fourniture de bois de chauffage issu 

de forêt communale) pourriez-vous mettre en oeuvre pour inciter, en complément 
des aides régionales et nationales existantes, les ménages à se tourner vers les 
énergies renouvelables ?

 Comptez-vous encourager ou mettre en place des filières d'énergies 
renouvelables ?

 Avez-vous l’intention de consulter les citoyens de votre commune avant toute 
implantation d’installation énergétique ?

Donner la priorité aux constructions écologiques et aux éco-
quartiers

 Quels sont vos projets en matière de rénovation et/ou de construction dans votre 
commune ?

 Comptez-vous prendre en compte les principes de l’éco-construction dans la 
délivrance des permis de construire ?

 Seriez-vous prêt à soumettre tout projet d’aménagement urbain, périurbain ou 
rural à une étude d’impact écologique ?

 Seriez-vous partant pour convier les habitants à participer au comité de pilotage 
d’un futur éco-quartier (ou éco-hameau) dans votre commune ?

Optimiser les éclairages publics
 Quelle est la part des éclairages publics dans la facture énergétique de votre 

commune ?
 Quelles mesures entendez-vous prendre pour limiter la consommation 

énergétique issue de ces installations ?

Repenser les transports
 Avez-vous dressé un état de l’offre de transports publics de votre commune ? 

Répond-il aux besoins humains ?
 Quels sont vos objectifs pour la desserte des zones périurbaines par les 

transports en commun ?
 Êtes-vous favorable à la création d’un observatoire régional de la mobilité pour 

développer l’intermodalité trains-bus-transports urbains ?
 Allez-vous créer des parkings en périphérie de ville ? Avec tarification unique 

parking-transports en commun ? Avec quelle desserte du centre-ville ?
 Êtes-vous partant pour la création d’un plan de déplacements qui favorise le 

covoiturage, les transports publics, avec des aides à l’équipement (de vélos) ou 
aux abonnements aux transports en commun ?

 Êtes-vous prêt à initier un système d’auto-partage ou de prêt de vélos en libre-
service dans votre ville ?

 Si votre commune comporte une voie navigable, allez-vous développer une 
desserte fluviale par bateau bus ?

Réduire les déchets
 Allez-vous encourager le compostage en distribuant des composteurs et en 

expliquant comment les utiliser ?
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 Êtes-vous favorable au système de pesée embarquée ?
 Êtes-vous disposé à encourager l’installation sur la commune d’associations 

proposant des services de récupération et de réparation ?
 Comptez-vous mener une campagne d’incitation à la réduction des déchets ?

Eco-gérer et acheter responsable
 Aujourd’hui, le service des achats de votre commune choisit principalement ses 

produits en fonction du moindre coût. Seriez-vous partisan d’introduire d’autres 
critères de choix comme l’optimisation des quantités achetées, la durabilité du 
produit, son caractère rechargeable, recyclé et recyclable, l’absence de toxicité 
ou de suremballage, la faible consommation énergétique, etc. ?

 Êtes-vous prêt à engager la direction des achats de votre mairie à opter pour des 
produits respectueux de l’environnement, mais aussi des produits issus du 
commerce équitable, y compris de proximité ?

 Êtes-vous favorable à la création d’un groupe de travail “achats responsables”, 
réunissant le service des achats de la collectivité, les associations de 
consommateurs et d’environnement, les représentants des commerçants et des 
distributeurs ?

 Êtes-vous prêt à vous associer, en partenariat avec les distributeurs, aux 
démarches de sensibilisation nationale sur les achats responsables ?

 Accepteriez-vous de soutenir la mise en place de la circulaire permettant de 
rendre effectif le Plan national d’action pour des achats publics durables ?

Promouvoir les emplois verts et l’économie solidaire
 Votre commune dispose-t-elle d’un recensement des emplois liés à 

l’environnement ? Si oui, combien y en a-t-il ? Si non, êtes-vous prêt à le 
réaliser ?

 Quels types d’emplois dédiés à l’environnement pensez-vous pouvoir favoriser ?
 Avez-vous l'intention de créer des chantiers d'insertion (réhabilitation de friches, 

réouverture de prairies, etc.) sur votre commune ?
 Seriez-vous prêt à confier des tâches ou des missions aux établissements ou 

services d'aide par le travail (ESAT) — qui ont succédé aux centres d’aide par le 
travail (CAT) — de votre commune ou à proximité ?

 Dans le cadre d'opérations liées au jumelage de votre ville ou de missions à 
caractère humanitaire, seriez-vous partant pour y intégrer systématiquement une 
dimension écologique ?

Informer, former, sensibiliser, éduquer à l’environnement
 Organiseriez-vous pour vos administrés des conférences ou des journées de 

sensibilisation sur les enjeux écologiques en partenariat avec les associations 
environnementales locales ?

 Comptez-vous développer, en coordination avec les réseaux de l’enseignement et 
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les acteurs associatifs locaux, des actions d’éducation en vue du développement 
durable ?

 Seriez-vous prêt à créer une “maison de l’écocitoyen” écologiquement 
exemplaire, relais des initiatives de la collectivité et de ses partenaires 
associatifs, socio-économiques, institutionnels... ?

 Accepteriez-vous d’ouvrir une rubrique “éducation à l'environnement” dans le 
journal municipal ?

Tendre vers une nouvelle gouvernance
 Seriez-vous d’accord pour définir votre stratégie territoriale en concertation avec 

l’ensemble des habitants ?
 Accepteriez-vous de nommer des ambassadeurs du développement durable 

auprès de chaque direction des services ou un responsable-coordinateur des 
politiques environnementales et de développement durable menées dans la 
commune ?

 Autour de quels projets pilotes pourriez-vous fédérer la formation des personnels 
de la commune (tri des déchets, alimentation de qualité et de proximité, maîtrise 
énergétique, écomobilité….) ?

 Seriez-vous favorable à la mise en place dans votre commune d’un conseil 
municipal d’enfants ou de jeunes ?
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