
LA MAIRIE AGIT

Sur mon 
alimentation
•  6 ans de certification Ecocert 

« En cuisine » niveau 1

•  45 % de produits bio, 
locaux et labellisés  
(dont 24 % de produits bio)

•  Campagnes de pesées et 
d’anti-gaspillage et animations 
autour de la semaine du goût.

• 3 composteurs pour  
les déchets de la légumerie  
à la cuisine centrale.

Sur ma santé
Zéro Phyto 
•  sur les espaces verts 

depuis 2014 et sur 
les terrains de sport 
depuis 2020.

•  Gestion différenciée 
des espaces verts.

Stop aux perturbateurs 
endocriniens (PE)
•  Signature d’une charte 

d’engagement en 2019.
•  Utilisation de matériaux 

limitant les PE dans la 
rénovation des bâtiments 
municipaux.

•  Plan d’actions 
d’amélioration de la  
qualité de l’air intérieur 
dans les écoles.

•  Nettoyage 100 %
écologique dans les écoles 
et bâtiments administratifs 
(expérimentation).

QUALITÉ 
ALIMENTAIRE  
La commune est 
associée au Sicoval  
sur le projet alimentaire 
de territoire mis en 
place par le ministère 
de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.  
Elle développe 
des actions pour 
réduire le gaspillage 
alimentaire dans les 
restaurants scolaires, 
s’approvisionner en 
produits locaux et 
durables et mettre 
en place des paniers 
solidaires pour les 
publics en situation  
de fragilité.

PROJET MARAÎCHAGE
En lien avec le 100e singe, et avec le soutien de partenaires : 
projet d’installation d’agriculteurs et agricultrices en 
agroécologie, de création d’une ferme-incubatrice 
maraîchère (test d’activité agricole) et d’un tiers-lieu sur 
un espace de 7 hectares, à proximité du parc de Cinquante, 
pour introduire une production maraîchère locale.

La mairie agit  
aussi en interne
Transition énergétique
•  Une électricité d’origine 100 % renouvelable et gaz 

vert pour ses besoins énergétiques depuis 2019.
•  Des panneaux photovoltaïques à l’hôtel de ville et 

au dojo, chauffe-eau solaire sur la cuisine centrale.
•  5 véhicules municipaux au gaz naturel pour véhicule 

(GNV) et 4 véhicules électriques.
•  Réduction de la consommation électrique 

des bâtiments communaux.
Achats responsables
•  Intégration de critères environnementaux dans les 

marchés publics (produits alimentaires, d’entretien, 
de matériaux de construction, etc.).

•  Achats de produits locaux et bio pour la restauration 
scolaire.

•  Revente du matériel réformé.

Sur mon environnement
Préservation de la biodiversité
•  Plantation de haies champêtres en lien avec les écoles.
•  Installation de nichoirs et de ruches dans la ville.

•  111 jardins familiaux et 3 potagers de quartier.
•  Lancement d’un Atlas de la biodiversité communale en 2020.
•  Reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » en 2019.
Veille et mesures 
Des ondes électromagnétiques et des nuisances aériennes.
Électricité 100 % verte
Mise en place d’un achat groupé en juin 2021.

Sur mes déplacements
•  1 navette municipale gratuite.
•  Un maillage important bus/métro sur la commune.
•  Développement et sécurisation des zones piétonnes 

et des pistes cyclables.

•  223 arceaux vélos dans la ville.
•  2 zones de recharges pour voitures électriques 

(place J.-Jaurès et métro).
•  1 zone de covoiturage au métro.


