
1. Transformer mon territoire avec les habitants

Fiche n°01 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

Convaincue que la transition écologique nécessite la mobilisation du plus grand nombre, la ville de 
Mulhouse donne la parole à ses habitants avec la création de la plateforme « Mulhouse c’est vous ».  
Ce site internet de l’Agence de la participation citoyenne permet aux Mulhousiens de voter, de commenter 
et de formuler des objections sur des projets proposés par la ville. Les habitants peuvent également 
proposer des actions solidaires au travers d’une boîte à idées. Soumises aux votes, ces initiatives 
solidaires pourront ensuite être examinées par le conseil municipal si elles reçoivent le soutien de 250 
adhérents. Un budget participatif de 300  000 € est consacré par la ville pour financer ces projets 
imaginés et votés par les Mulhousiens. Enfin, un lieu « le Carré des associations » avec des services sur 
mesure est mis à disposition des citoyens pour les accompagner dans la promotion et le développement 
d’activités associatives. Impliquant ses habitants, la ville de Mulhouse fait ainsi de chacun de ses 
habitants des acteurs de la transition écologique et solidaire.
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2. Manger bon sain et local dans les cantines de mon territoire

Fiche n°02 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

La façon dont nous mangeons affecte à la fois notre santé mais aussi le changement climatique. A 
l’échelle d’une alimentation collective ces conséquences deviennent un enjeu majeur pour les communes. 
Et c’est pourquoi les villes d’Ile de France ont mis en œuvre un Projet alimentaire territorial (PAT) ciblant 
les restaurants scolaires pour réduire le gaspillage alimentaire. Pour y parvenir, la stratégie mise en 
œuvre s’articule autour de trois grands axes  : l’adaptation de la quantité de chaque menu à la faim des 
enfants, une meilleure gestion des déchets alimentaires par la pratique du tri sélectif par les enfants et la 
valorisation des déchets et enfin un travail de sensibilisation et de pédagogie auprès des classes et du 
personnel de restauration. Une telle démarche mobilisant petits et grands a permis en six mois de réduire 
de plus de 28 % la quantité de nourriture jetée par plateau repas.
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3. Produire une énergie propre pour mon territoire

Fiche n°03 issue du recueil «  Demain mon territoire  », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

Privilégier des énergies vertes et renouvelables comme alternative aux énergies fossiles est une 
mesure majeure de lutte contre le réchauffement climatique. Face aux enjeux de la transition écologique, 
ce sont non seulement des particuliers et des entreprises mais aussi des municipalités qui ont fait le choix 
de produire et utiliser de l’énergie propre. Alors que la région Bourgogne-Franche-Comté compte une 
vingtaine de réseaux de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables et de récupération, une de ses 
communes bénéficie d’un réseau de distribution de chaleur produite par une chaufferie alimentée par des 
matières végétales récupérées. Ainsi, la biomasse a été privilégiée comme ressource naturelle pour 
chauffer des établissements scolaires, des logements sociaux, des équipements sportifs et bien d’autres 
bâtiments communaux.  En plus de valoriser des ressources naturelles, la production d’énergies vertes 
permet d’avoir accès à une énergie moins coûteuse et source de revenue à la revente devenant ainsi un 
atout à la fois environnemental et économique pour les territoires.
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4. Économiser de l’énergie dans mon territoire

Fiche n°04 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

Pour réduire l’impact des activités directement attribuées aux communes sur le changement 
climatique, certains élus ont déjà mis en place des plans d’actions pour agir à l’échelle des infrastructures 
et équipements publics. C’est le cas notamment en Guadeloupe où a été adopté par la communauté 
d’agglomérations de Cap Excellence et la commune de Baie Mahault un Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET) visant à réduire leurs émissions de CO2 de 20%. Pour cela, Cap Excellence et Baie 
Mahault se sont engagées, depuis 2015, à respecter le règlement du label Cap Cit’ergie ® qui encadre 
leur politique énergie climat durable. A ce jour, les communes ont équipé leurs bâtiments publics de 
panneaux solaires et de chauffe-eau solaires. Tout le système d’éclairage urbain a été revu pour ne 
fonctionner qu’avec des LED. De plus, pour réduire au maximum les besoins en énergie des habitations, 
le bioclimatisme a été privilégié pour profiter au maximum de l’environnement direct de l’habitat par 
l’utilisation notamment de protections solaires extérieures, de ventilations naturelles, d’isolations des 
toitures. Ainsi les acteurs municipaux deviennent acteurs de la transition écologique et modèles pour leurs 
concitoyens.
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5. Être exemplaire avec une gestion durable de mon territoire

Fiche n°05 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

Comme toutes activités humaines, les activités d’une municipalité ont un impact sur 
l’environnement. Être pionnières dans la mise en place de mesures écoresponsables est le meilleur 
moyen pour les municipalités d’encourager les habitants de leurs territoires à s’engager à leur tour dans 
une gestion durable de leurs activités. Pour réduire son empreinte environnementale, la Normandie a 
misé sur les énergies renouvelables. De nombreux établissements publics ont été dotés de panneaux 
photovoltaïques assurant leur entière autonomie électrique. Au Chefresne, l’église s’est couverte de tuiles 
photovoltaïques grâce auxquelles les cloches sonnent. La commune de Valdallière encourage quant à 
elle la filière Bois-Energie en privilégiant un chauffage au bois des bâtiments municipaux et elle s’engage 
à réduire la pollution de l’air en investissant dans des transports publics électriques. Enfin, un schéma 
régional biomasse (SRB) a été adopté pour valoriser la biomasse issue des activités agricoles et de 
l’industrie agro-alimentaire très développée dans la région. Ainsi, plusieurs communes de Normandie ont 
pu diviser leur facture d’électricité par deux. Gagnant en expérience, ces communes gagnent aussi en 
cohérence et en légitimité pour faire relayer par les particuliers leurs actions pour l’environnement.
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6. Diminuer l’empreinte écologique des bâtiments de mon territoire

Fiche n°06 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les EcoMaires 
à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale dans leur 
programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des exemples de 
solutions mises en œuvre. 

Pour répondre à la loi de transition énergétique de 2015, les municipalités ont une obligation 
d’exemplarité énergétique sur leurs bâtiments publics.

 Certaines agglomérations vont encore plus loin. La métropole de Bretagne a voulu élargir son champ 
d’action au-delà de la sphère publique pour inclure le parc des habitations privées dans cette démarche 
d’exemplarité énergétique. Pour cela, elle a créé un service public de la rénovation énergétique « Rénov’ 
Habitat Bretagne  » qui accompagne les particuliers tout au long de leurs démarches de rénovations 
énergétiques. La plateforme de « Réseau’Habit Bretagne » apporte conseils et aides à la conception du 
projet. Elle permet aussi de mettre en relation le particulier avec tout un réseau local de professionnels. Des 
aides financières pour la réalisation de tels projets sont également accordées aux particuliers, notamment 
des offres pour les copropriétaires et les ménages modestes. Mobilisés pour atteindre l’exemplarité 
énergétique, acteurs publics, professionnels et particuliers peuvent donc agir ensemble pour réduire le bilan 
carbone et les factures d’électricité tout en générant de l’activité économique.
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7. Conjuguer développement durable et développement économique

Fiche n°07 issue du recueil «  Demain mon territoire  », copublié par l’ADEME et les EcoMaires à 
destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale dans leur programme au 
travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des exemples de solutions mises en œuvre. 

Le développement durable ne se limite pas seulement à son volet environnemental. La transition 
écologique doit permettre de générer de l’activité économique renforçant l’attractivité des collectivités à la fois 
sur le plan environnemental mais aussi sur le plan économique.             

Pour cela, la communauté d’agglomération d’Epinal s’est lancée, il y a dix ans, dans une démarche 
d’écologie industrielle et territoriale au service du développement économique local. Un travail collaboratif entre 
la collectivité du Grand Est, des industriels, des entreprises du bois et de la construction, une école d’ingénieurs 
et des centres de recherche a donné naissance à la « Green Valley ». Rassemblant 78 communes, cette région 
est devenue un vivier d’activités économiques créant des emplois et de la valeur autour de projets écologiques 
innovants tels que la conception de biomatériaux comme la ouate de cellulose, des panneaux solaires 
biosourcés ou encore le remplacement du charbon par des combustibles solides de récupération pour 
alimenter des chaudières sur des sites industriels.                           
Ainsi développer durablement un territoire peut renforcer son développement économique par la création d’une 
écologie industrielle source d’innovations, d’emplois et de création de richesse.
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8. Réduire les déchets dans mon territoire

Fiche n°08 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les EcoMaires à 
destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale dans leur 
programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des exemples de 
solutions mises en œuvre. 

Les déchets générés par les ménages, les entreprises ou les infrastructures publiques ont un réel impact 
sur l’environnement. Les réduire permet à la fois un gain de matières premières, d’énergie mais aussi un gain 
financier pour les municipalités comme pour les particuliers.  

 Convaincus de l’intérêt de réduire la production de déchets, la ville de Nantes et ses habitants se sont 
lancés dans une démarche zéro déchet suivant le mouvement Zero Waste France initié en 1997. Ainsi Zero 
Waste Nantes rassemble des citoyens engagés qui travaillent avec la municipalité à la réduction des déchets de 
la ville. Pour y parvenir, des projections-débats sont organisés dans une démarche de sensibilisation au zéro 
déchet. Des ateliers participatifs comme par exemple la fabrication artisanale de produits cosmétiques sont 
organisés pour former les citoyens sur les moyens permettant de consommer différemment. Des actions 
concrètes telles que l’installation de composteurs de quartier, la création de jardins partagés ou le prêt de 
gobelets réutilisables sont également mis en place. Sans limiter l’action à la fin de vie des produits mais en 
agissant également en amont de leurs cycles de vie, les municipalités ainsi que leurs habitants peuvent agir à 
leur échelle pour réduire les déchets de leurs territoires.
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9. Valoriser les biodéchets dans mon territoire

Fiche n°09 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les EcoMaires à 
destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale dans leur 
programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des exemples de 
solutions mises en œuvre. 

Dans une démarche de réduction des déchets permettant de réduire l’impact des activités humaines sur 
l’environnement, valoriser certains déchets et plus particulièrement les déchets biodégradables peut être un bon 
moyen pour y parvenir.             

Suivant cette stratégie, la Nouvelle Aquitaine a décidé d’intégrer le Réseau Compost Citoyen pour 
encourager le compostage autonome sur son territoire. Par cette initiative, la région rassemble des élus, des 
associations, des entreprises, des producteurs de biodéchets et des citoyens pour promouvoir la pratique du 
compostage à toutes les échelles. Par l’organisation d’évènements de sensibilisation, par la mise en place de 
solutions de proximité pour faciliter le tri et la collecte de biodéchets, des écoles, des établissements de santé, 
des villages de vacances, des hôtels restaurants et les communes se sont mis, de manière autonome, à la 
collecte et au compostage de déchets végétaux. Ainsi, déchets alimentaires et déchets de jardins sont valorisés 
par leur transformation en compost qui pourra ensuite être rependu dans les jardins et les parcs de la région 
comme engrais naturel. Par des actions simples de valorisation des déchets végétaux encouragées par les 
régions, chacun peut donner une seconde vie aux biodéchets tout en faisant du bien à la planète.
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10. Végétaliser nos quartiers

Fiche n°10 issue du recueil «  Demain mon territoire  », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

Depuis trente ans, l’artificialisation des sols ne fait qu’accroitre en France. En plus d’être considérée 
comme faisant partie des cinq facteurs de pressions principaux s’exerçant sur la biodiversité, ce 
phénomène impacte également la santé des habitants des villes, leur qualité de vie et l’attractivité même 
des agglomérations d’où la nécessité d’agir. Pour cela, la ville de Paris a adopté une Charte de 
végétalisation comme outil pour encourager le développement de la végétalisation du domaine public. 
Elle s’appuie sur les initiatives personnelles des habitants, d’associations, de conseils de quartier qui, en 
signant cette charte, s’engagent à assurer la réalisation et l’entretien sur l’espace publique d’un dispositif 
de végétalisation. Des « permis de végétaliser » sont accordés aux acteurs de cette végétalisation pour 
leur permettre de créer des jardins partagés, des toitures et murs végétaux, des espaces verts, du 
mobilier urbain végétalisé, ou encore pour leur permettre de planter des arbres et de disposer des 
jardinières mobiles ou en pleine terre en pied d’arbres. Ainsi même au cœur des villes la biodiversité peut 
être préservée et enrichie par la mobilisation des citadins.
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11. Cultiver des aliments dans mon quartier

Fiche n°11 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les EcoMaires à 
destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale dans leur 
programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des exemples de 
solutions mises en œuvre. 

L’accès à une alimentation saine, locale et durable est devenu un des objectifs pour le développement 
durable. Et c’est plus particulièrement dans les villes, où tout contact avec la nature est amoindri, que cet enjeu 
prend tout son sens.

Afin de permettre aux citadins de renouer avec cette nature et avec ce qu’elle peut offrir, l’Ile de France a mis en 
place tout un réseau de jardins partagés dans le cadre du projet « Jardinons ensemble ». Prenant part au projet, 
une ville a créé une surface de jardinage collectif de 5 000 m2. Un jardin partagé, une serre pédagogique et des 
ruches sont mis à disposition des habitants pour leur permettre de développer leur propre potager au cœur de la 
ville. Les citoyens désireux de participer à ce projet doivent respecter certaines règles relatives à une agriculture 
biologique comme avoir recours à aucun pesticide, utiliser uniquement une eau issue de citernes de 
récupération d’eau de pluie, ou encore ne cultiver que des espèces autochtones, non invasives et non 
allergènes.  Par cette démarche, la municipalité sensibilise et mobilise ses habitants autour des enjeux d’une 
culture durable respectueuse de l’environnement, d’une alimentation saine et locale, et d’une économie 
favorisant les circuits courts. 

Ainsi en impliquant leurs habitants autour de projets participatifs, les municipalités peuvent promouvoir une 
alimentation durable.
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12. Bouger autrement dans mon territoire

Fiche n°12 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les EcoMaires 
à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale dans leur 
programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des exemples de 
solutions mises en œuvre. 

Les trajets quotidiens en voiture contribuent fortement à la pollution des villes et à leur impact sur le 
changement climatique. Repenser les moyens de déplacement dans les agglomérations s’inscrit donc dans 
la liste des enjeux pour développer durablement les villes.

Trouver des alternatives au « tout voiture », c’est le défi que c’est lancé la ville de Rouen. Elle a décidé d’agir 
au niveau des trajets quotidiens que les parents effectuent pour amener leurs enfants à l’école. Afin d’éviter 
la multiplication des trajets et l’accumulation des véhicules aux abords des écoles, la ville a mis en place un 
moyen de ramassage scolaire pédestre, le « Pédibus ». Chaque jour, un cortège d’enfants, encadré par des 
parents volontaires se relayant à tour de rôle, se rend à l’école à pied. Une signalisation adaptée et 
matérialisant les arrêts du Pédibus balise le parcours qu’empreinte le Pédibus jusqu’à l’école. Onze lignes de 
Pédibus ont été mises en place et la ville de Rouen a même créé une plateforme internet permettant aux 
parents d’inscrire leurs enfants au Pédibus et de s’inscrire eux-mêmes en tant qu’encadrants volontaires.

Ainsi, par une mobilisation citoyenne impulsée et encadrée par les municipalités, des moyens de transports 
alternatifs peuvent être mis en place dans les villes.
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13. Se déplacer en innovant au sein des territoire

Fiche n°13 issue du recueil «  Demain mon territoire  », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

Imaginer et mettre en place de nouveaux moyens de transport dans les villes pour réduire 
l’utilisation massive de voitures individuelles est un enjeu du développement durable urbain et périurbain.
Dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes, les collectivités ont décidé de s’associer entre elles pour 
proposer une alternative à la voiture individuelle en procédant à un achat groupé de voitures électriques. 
Ces véhicules, allant de la citadine au minibus, sont actuellement mis à disposition des habitants, en libre-
service, sur la plateforme Citiz®. En se rendant sur le site, les citoyens ont accès à 100 véhicules 
électriques à Lyon et Villefranche et à 250 véhicules dans plus de trente villes entre Alpes et Loire. Ainsi, 
en plus de permettre un accès à des véhicules non polluants, cette initiative offre le choix aux particuliers, 
n’utilisant que ponctuellement une voiture, de ne pas investir dans un véhicule mais de privilégier les 
voitures mises en libre-service.Par une action coopérative entre agglomérations et acteurs privés, 
renforcer à la fois la protection de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et le pouvoir d’achat des 
habitants devient possible.
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14. Livrer plus propre

Fiche n°14 issue du recueil « Demain mon territoire », copublié par l’ADEME et les EcoMaires à 
destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale dans leur 
programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des exemples de 
solutions mises en œuvre. 

Avec le développement du e-commerce, le flux de transports de marchandise s’est considérablement 
intensifié dans les villes, ce qui a contribué à renforcer l’impact des activités urbaines sur l’environnement, la 
santé et le cadre de vie des citadins d’où la nécessité d’agir. 

C’est ce qu’à décide de faire la ville de La Rochelle en créant, en bordure du centre historique et 
commercial de la ville, un Centre de Distribution Urbain (CDU) ELCIDIS. Il s’agit d’une plateforme logistique de 
700 m2 qui reçoit des marchandises diverses en provenance de différents expéditeurs. ELCIDIS se charge 
ensuite des livraisons dans le centre-ville avec une flotte de véhicules électriques. Cette réorganisation de la 
logistique urbaine par une mutualisation et une optimisation des flux de marchandises sur le dernier kilomètre a 
permis de limiter l’entrée des véhicules de livraisons en ville et la durée de circulation quotidienne par camion.  
La pollution générée par de telles activités s’en est trouvée réduite. En plus de limiter l’impact des activités de 
transports de marchandises en ville sur l’environnent, un tel remaniement contribue aussi à améliorer le cadre 
de vie des citadins par une diminution à la fois du bruit généré par ces transports et de l’encombrement des 
abords des commerces. 

La création d’infrastructures logistiques et la réorganisation des transports urbains peuvent donc être des 
solutions mises en œuvre par les municipalités.
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15. Aménager mon territoire de façon durable

Fiche n°15 issue du recueil «  Demain mon territoire  », copublié par l’ADEME et les 
EcoMaires à destination des élus locaux pour les aider à intégrer la dimension environnementale 
dans leur programme au travers de vingt fiches thématiques donnant des pistes d’action et des 
exemples de solutions mises en œuvre. 

Alors que le rythme effréné de l’expansion urbaine de ces dernières années a accru l’impact des 
villes sur l’environnement et la qualité de vie des citadins, repenser l’urbanisme devient une priorité pour 
les municipalités.

Consciente de cette urgence, la ville de Saint-Joseph en Martinique a créé le parc d’activités de Choco 
Choisy. Cette écozone de 8 hectares vise le respect des normes environnementales suivant la démarche 
d’Approche environnementale de l’urbanisme® de sa conception à sa gestion actuelle. Une station 
d’épuration, un réseau de transport en commun, une zone artisanale, une zone d’activités d’agro-
transformation et un centre de vie réunissant des petits commerces et un centre médical ont été créés sur 
ces 8 hectares. Ainsi, en repensant l’urbanisme sur son territoire, la ville de Saint-Joseph a pu développer 
des activités économiques locales créant de la valeur et des emplois tout en assurant la protection et la 
mise en valeur du milieu naturel environnant.            

Ainsi concilier projet d’urbanisme, développement économique, respect de l’environnement et qualité de 
vie devient possible en repensant de manière durable l’aménagement des territoires.
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