
# PRINCIPE A : SENSIBILISATION ET FORIMATION A LA TR{NSITION

lmpulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la transition auprès de

différents publics : élu'esn agent'es territoriaux, jeunes, habitant'es, acteurs économiques.

# PRINCIPE B : CO-CONSTRI]CTION DES POLITIOUES LOCALES

Engager un processus de construction collective des politiques locales, en associant élu'es,

citoven'nes, agent'es et représentant'es des acteurs locaux, notamment pour la mise en æuvre et le

suivi des engagements du Pacte pour la Transition,

# PRINCIPE C : INTEGRATTON DES IMPACTS À LONG TERME ET DB L,T]RGENCE
CLIN{ATIOTTE ET SOCIALE

Pour répondre à I'urgence climatique et sociale, intégrer des critères environnementaux et sociaux,

ainsi que les impacts à long terme décisifs dans les arbitrages des projets locaux, les critères d'appels

d'offres et I'organisation de la commune.

*préambule pour les communes rurales de moins de 5000 habitants :

Le pacre de la transition a été écrit et adapté avec d'une part une version specifique pour chacune des villes dont Rambouillet, Le Perray, Les

Essars et Saint-Arnoult, et la présente version générique pour l'ensemble des communes l'agglomération. La Iiste candidate signataire

s'engage soit à une application des mesures, soit plutôt pour coller au mieux à la réalité de votre commune, aux souhaits des habitants locaux

et aux blocages possibles, à mettre en place avec l'équipe du pacte de la transition des ateliers après les élections rassemblant élus,

techniciens, citoyens, agriculteurs, commerçânts, associations pour définir collecfh'ement Ies mesures applicables, dans l'esprit général

du présent pacte.

Ces ateliers permettront de mettre en place des mesures plus personnalisées à la commune et de mobiliser les différents acteurs sur la base

d'un consensus. Une première réunion après les élections entre les élus et l'équipe de coordination du Pacte pour la Transition se tiendra afin
de définir une méthodologie et les objectifs de ces ateliers. Ces ateliers seront alors lancés d'rci décembre 2020 sous la responsabilité des élus

et de la rnunicipalité. Une aide pourra être apportée par les membres du pacte, avec le relai des habrtants voiontaires de la commune

concernée.
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# I. MENER T-INE POLITIQT]E DE SOBRIE'TE, D'EFFICACITE E,NERGETIQUE DES BATIMENTS

. Mettre en place un plan de rénovation énergétique pendânt le mandat visant à réduire de SoÂlan la
consommation d'énergie et les GES des bâtiments municipaux

' Finaliser un Plân Climat Air Energie Territorial ambitieux au niveau du Territoire et s'engager dans sa mise en

æuvre,

. Soutenir les projets d'énergies renouvelables collectifs.

. Inscrire I'impact environnemental en critère obligatoire dans le choix des prestataires lors des âppels d'offres.

#2 APPI'YER LA STRUCTURATION DE FILIÈRES PAYSANNES. BIO ET LOCALES ET FA]RE DU LIEN ENTRE
PRODUCTEURS ET CONSOMMATEI'RS,

. S'engager et promouvoir le Projet Alimentaire Territorial (PAQ instruit par le PNR Haute Vallée de Chevreuse

et la Bergerie Nationale à l'échelle de Rambouillet Territoires

. Utiliser la commande publique pour soutenir les filières paysannes, bio et locales, au fur et à mesure du

renouvellement des contrats (écoles matemelles et primaires, CCAS, crèches)

. Mettre à disposition un local quand cela est possible pour l'installation d'une épicerie solidaire / participative /
une coopérative de producteur-trices locaux ou les inviter de manière systématique àtoutes les festivités de ia

commune.

#3. PRÉSERVER ET MOBILISER LE FONCIER AGRICOLE ET ACCOMPAGNER L'INSTALLATION DE
NOTryEAUX AGzuCULTEURS ET AGRICULTRICES DANS tn{E LOGIQUE PAYSANNE.

. Réaliser un diagnostic foncier territorial dans la première année de mandat, mené de façon participative avec

tous les acteurs du territoire, permeltant d'identifier les terres disponibles et celles qui vont se libéTer à court et

moyen termes

#4, PROPOSER UNE ALIMENTATION BIOLOGIQUE, MOINS CARNEE, LOCALE ET EQUITABLE DANS LA
RESTAURATION COLLECTIVE.

^ Réduire à moins de 30g par repas pâr enfant le gaspillage alimentaire de Ia restauration collective

^ Appliquer la loi relative au repas végétarien par semaine, limiter la viande rouge (Label Rouge uniquement), et le

poisson (pêche durable uniquement).

. Faire un test trimestriel inopiné de résidus de pesticides et augmenter la part des produits issus de

l'agriculture biologique de l0oÂlan sur 3 ans

# 5 PROTEGER LES RESS OT]RCES NATLIRELLES ET LES POPITT-ATONS

. Mettre en place des dispositifs de récupération et d'utilisation diflerenciée de l'eau de pluie sur les bâtiments de

la commune

. Privilégier les sols de pleine terre aux surfaces artilicielles et la nature en ville dans l'aménagement des espaces

et de bâtiments putrlics

. Limiter l'usage des produits phytosanitaires à l50m des habitations, écoles et zones de captage d'eau potable

et effluents (incitation, charte ou arrêté muricipal)

. Passer au z,éro phyto quand ce n'est pas encore le cas.

#6. DONNER LA PRIORTTE AUX MOBILTTES ACTTVES (MARCHE, VELO) DANS L',ESPACE PuBLrC.

. Allouer un budget minimum de 25 €/an/habitant pour le développement des circulations actives,

. Augmenter les pistes sécurisées et les places de stationnement vélo en prenant en compte les dynamiques

potentielles de circulation intra et inter communales



#7. METTRE EN PLACE. LINE POLINQUE DE REDUCTTON ET DE TRI DES DEC}IETS POIIR TOUS LES ACTEURS
DE LA COMMLINE.

. Test de Ia déchèterie glatuite pour 1es professionnels et extension des heures d'ouverfure pour les artisans

. Mettre en place une politique de partenariat avec les associations qui mettent en place des actions de

nettoyage

Mettre en place Ie compostage des déchets alimentaires dans les cantines et mettre fin aux barquettes en plastique

à usage unique chauffées

Action de sensitrilisation dans les écoles et les entreprises du territoire ainsi qu'au niveau du personnel

communal,

Mettre en place une politique de distribution gratuite de composteur pour les habitats individuels mais aussi pour

les habitats collectifs. Offiir une formation et une sensibilisation sur cet outil lors de f insertion des nouveaux

habitants par exemple.

. Favoriser les initiatives de répare café, ressourcerie, foire au troc ou autre,.,

#8. LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE ET LA PUBLICITE I.IRBAINE

. Faire respecter la législation sur la fermeture des éclairages des commerces, enseignes lumineuses et bureaux la

nuit

. Réduire ou ne pas développer la publicité au sein de la commune.

#9. SOUTEMR L'EMPLOI ET LE COMMERCE LOCAL

. Adhérer à la Racine, monnaie locale complémeiltaire et citoyerure du sud Yvelines et ouest Essonne

. Favoriser f implantation de commerces de proximité (commerce fixe ou ambulant, marché.. .)

#10. DEVELOPPER LES HABITATS ECONOMES EN ENERGIE ACCESSIBLES A TOUS-TES

. Etude de mise en place d'éco-lieu

. Réduire la précarité énergétique et les passoires thermiques avec pour objectifde diviser celles-ci par 2 durant

le mandat

# 1 1 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

. Methe en place et renforcer le dispositif de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction de la

commune

. Prévoir un budget participatifde 1 I € par habitant pour soutenir les projets des habitants

' Methe en place un comité paritaire de pilotage (citoyens, élus, associations) pour la mise en æuvre des

engagements du présent pacte

# 12 _OBLIGATION DE METTRE EN PLACE UN AUDIT ET I.'NE GRILLE DE RESULTATS DE CI{ACT]\]E DES

PROPOSITIONS ENONCEES QLTI SERONT RENDUS PTIBLICS

Organisation d'une réunion de lancement Mairie associations dans les 3 mois qui suivent les élections

Réunion annuelle publique de suivi des mesures avec les associations

Représentant du Pacte de la Transition Rambouillet Territoire


