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LE PACTE NOS PROPOSITIONS

Principe A :
Sensibilisation et formation à la transition Impulser et soutenir des actions de
sensibilisation et de formation sur la transition auprès de différents publics : 
élu.es, agent·es territoriaux, jeunes, habitant.es, acteurs économiques, etc.

https://www.pacte-transition.org/upload/communecter/poi/5cc6c5be40bb4e92423ee0ae/file/VFftA.pdf

✔ Création d’un poste fixe d’intervenant sur l’écologie dans 
les écoles

✔ Former le personnel de mairie (de la cantine aux espaces 
verts...) dans le même objectif  : moins de gaspillage, 
choix plus pertinent en matière d'espaces verts.. 

✔ Avoir un élu référent du Pacte
✔ Proposer des formations 
✔ Organiser des projections de  films et des conférences sur 

la transition
✔ Organiser des ateliers Zéro Déchets pour les citoyens
✔ Fête des possibles
✔ Accueillir en 2021 le WE Permaculture organisé par les 

Colibris Terres du Lez

Principe B : Co-construction des politiques locales : Engager un processus de 
construction collective de politiques locales, en associant élu·es, citoyen·nes, 
agent·es et représentant·es des acteurs locaux, notamment pour la mise en 
œuvre et le suivi des engagements du Pacte pour la Transition.

https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c5a440bb4ea9423ee0b0

✔ Créer un groupe de citoyens ou s’appuyer sur un groupe 
existant chargé de suivre les engagements pris (On est 
prêts!)

Principe C : Intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique 
et sociale : Pour répondre à l'urgence climatique et sociale, intégrer des 
critères environnementaux et sociaux, ainsi que les impacts à long terme 
décisifs dans les arbitrages des projets locaux et dans l’organisation de la 
commune et ses groupements.

https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5ccc58c440bb4e7b0d7b23ca

✔ Chaque choix doit être fait en tenant compte de l’impact 
environnemental et social qu’il peut avoir

✔ Les citoyens doivent avoir connaissance des choix fait par 
l’équipe municipale et des critères de décision (site 
internet de la ville, lettre municipale, dossier consultable 
en mairie...

28/02/2020                     -                    Page 1/12

https://www.pacte-transition.org/#mesures
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5ccc58c440bb4e7b0d7b23ca
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c5a440bb4ea9423ee0b0
https://www.pacte-transition.org/upload/communecter/poi/5cc6c5be40bb4e92423ee0ae/file/VFftA.pdf


                                                                                                                                                                                                              
https://www.pacte-transition.org/#mesures

LE PACTE NOS PROPOSITIONS

Mesure 1. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics 
responsables (incluant des dispositions sociales, environnementales 
et locales).
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c53540bb4e92423ee0aa

  Niveaux  

1 : Adopter un schéma de commande publique responsable (il s'agit d'une obligation légale 
pour les collectivités territoriales (communes, départements etc) dont le montant d’achats 
publics annuels est supérieur à 100 millions, encore faiblement appliquée)

2 : Organiser régulièrement des actions de communication et formation sur l’achat public 
responsable, auprès des élu·es, des agents, et des acteurs économiques du territoire.

3 : Créer un espace de ressources facilitant l'accès des entreprises à commande publique, en 
leur permettant notamment d'avoir une visibilité sur les futurs achats de la commune. 

✔ Fractionner les gros appels d’offre pour pouvoir faire 
travailler en collaboration des petites entreprises locales

✔ Liste des achats les plus importants de la commune : faire 
des efforts sur les plus significatifs : quels impacts ? peut-
on s'en passer ? peut-on acheter d'occasion ? y a-t-il des 
alternatives moins impactantes (utilisant moins de 
ressources ou des ressources recyclées, locales...), voir :   
https://www.economie.gouv.fr/files/igpde-seminaire-
achat-public2016_glanowski.pdf

✔ Il existe des clauses d'insertion qui permettent de faire 
réaliser une partie des travaux par des personnes relevant 
de l'Insertion par l'activité Economique (ANCRE sur notre 
territoire) - des facilitateurs peuvent aider les élus dans 
l'application de ces clauses

Mesure 3. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et
d'alimentation à 100% en énergie renouvelable et locale des 
bâtiments, véhicules communaux et éclairage public.

https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d3c40bb4efb4bfddf88

  Niveaux   

1 : Mise en place d'un Conseil en Énergie Partagée (CEP) dans la commune, audit du 
patrimoine et alimentation à 50% les bâtiments et l'éclairage publics en électricité 
renouvelable et locale.

2 : Mise en place d'un plan de rénovation énergétique pour le mandat visant à réduire de 40% 
les consommations d'énergie en 2030 et alimentation des bâtiments et de l'éclairage publics à 
75% en électricité renouvelable et locale et 25% en chaleur renouvelable (bois ou biogaz).

3 : Mise en place d'un plan d’investissement pour atteindre -60% de consommation d’énergie 
en 2050 et fourniture à 100% en énergie renouvelable (électricité, chaleur, carburants) dès 
2040.

✔ La commune doit donner l'exemple en tendant vers 
l'énergie 100% renouvelable dans les bâtiments publics et 
en en renforçant l’isolation
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Mesure 5. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et 
locales, rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices. 
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d6040bb4e2a4cfddf7f

  Niveaux   

1 : Faire du lien entre producteurs et consommateurs (soutien aux AMAP, organisation d'un 
marché des producteurs et productrices locales régulier…) et utiliser la commande publique 
responsable pour développer des filières locales et équitables.

2 : Appuyer la création d'une coopérative de productrices et producteurs locaux (soutien 
financier, technique, mise à disposition de locaux…).

3 : Mettre en place ou participer à un Projet Alimentaire Territorial prenant en
compte la résilience alimentaire.

Mesure 6. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner 
l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une 
logique paysanne.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d9b40bb4e044cfde02a

  Niveaux   

1 : Sécuriser l'existant : geler la constructibilité des espaces verts/agricoles en ville et autour 
des villes et interdire toute consommation de foncier agricole et/ou naturel.

2 : Gérer l'existant : constituer une stratégie foncière territoriale en associant Safer, 
Établissement Publics Fonciers, organisations professionnelles agricoles, associations et 
citoyen·nes afin d'initier un observatoire des terres agricoles qui permettrait de mobiliser au 
mieux les outils réglementaires à disposition des collectivités.

3 : Participer et soutenir l'installation agricole en investissant un Espace test Agricole et en 
fédérant les acteurs de l'accompagnement sur le territoire.  

✔ Très important : point sensible, à combiner avec mesure 7.
S'engager dans un Projet Alimentaire Territorial qui vise 
l'autosuffisance locale alimentaire en favorisant 
l'installation et le maintien d'agriculteurs/trices en bio, 
éleveurs... 

✔ Aide à la création d'une coopérative de producteurs locaux 
✔ Créer une zone de stockage de produits bio et locaux  sur 

le territoire
✔ Créer un atelier municipal de transformation pour les 

producteurs locaux
✔ Création avec d’autres communes d’un abattoir mobile
✔ Les terres des agriculteurs qui partent à la retraite 

pourraient être louées par la ville pour installer des jeunes 
(ou moins jeunes) paysans et alimenter la restauration 
collective (voir mesure 7) 

✔ Geler la constructibilité des espaces verts
✔ Stopper le développement d'hypermarchés 
✔ Se demander si les terres agricoles actuelles sont 

durablement protégées
✔ Préserver les terres agricoles en vue d'une plus grande 

autonomie alimentaire et possibilité de création d'emplois 
= ne plus gaspiller le sol = tendre vers une autonomie 
alimentaire

✔ Créer une régie publique maraîchère (ex : Vannes)
✔ Développer les jardins partagés, créer un jardin collectif
✔ Favoriser le petit habitat collectif par rapport au 

lotissement
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Mesure 7. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale
et équitable dans la restauration collective.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c44940bb4e06423ee0a9

  Niveaux   

1 : Au moins 50% de bio et (local et/ou équitable/sous signe de qualité) et 1 repas végétarien 
par semaine /alternative végétarienne.

2 : Au moins 75% de bio et (local et/ou équitable) et 2 repas végétariens par semaine.

3 : Au moins 100% de bio (et local et/ou équitable) et 3 repas végétariens 
par semaine.

✔ Opter, dans les cantines scolaires, pour une alimentation 
bio, moins carnée et locale (à combiner avec les mesures 
(5 et 7). 

✔ Se pencher enfin sur le problème de l'énorme gaspillage 
alimentaire dans les restauration scolaire : repenser la 
qualité des repas offerts (voir mesures précédentes), 
intégrer les enfants au tri des déchets restants après les 
repas (pot de yaourts, dans quelle poubelle ?..., 
récupération des déchets verts pour compost propre à 
chaque établissement), pesée des déchets constituant la 
poubelle grise pour essayer encore d'infléchir vers le 
bas/lancer des défis d'école à école, ou de mois à mois.…

✔ Don des repas non distribués aux plus démunis
✔ Consulter "agrilocal26.fr" 

Mesure 8. Préserver et développer les trames vertes (couvert 
végétal), bleues (cycles de l'eau), et noires (éclairage) pour redonner
sa place au vivant sur le territoire.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7

  Niveaux   

1 : Protéger l’existant : Inscrire dans les documents d’urbanisme un objectif zéro-
artificialisation, et faire respecter la législation sur l’éclairage la nuit.

2 : Remettre de la nature en ville : Mettre en œuvre au moins deux des actions marquées * 
plus haut.

3 : Pour les communes les plus ambitieuses : mettre en œuvre au moins trois des actions 
marquées **.

✔ Réaliser la désimperméabilisation  et désalphaltisation des 
sols et notamment des cours des écoles, les espaces verts 
"sauvages" sont insuffisants. Replacer des espaces  
"aquatiques" : mares, prévoir des jachères fleuries. 

✔ Planter des forêts comestibles et viser l'obtention du label 
"Terre Saine" (commune en zéro phyto total)

✔ Repenser l’éclairage public
✔ Avant toute décision concernant le PLU, faire un état des 

lieux qui prend en compte l'évolution du climat sur le 
territoire depuis 50 ans et pour les 10 et 50 ans à venir 
afin de faire un inventaire exhaustif des vulnérabilités du 
territoire face au changement climatique

✔ Réaliser l'inventaire des espèces et des milieux naturels, et
demander des labels éventuels pour protéger ces zones ou
espèces
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✔ Préserver les vieux arbres car la plantation de jeunes 
plants ne les remplace pas

✔ Envisager les différentes trames en lien les unes aux 
autres pour créer des corridors nécessaires au 
déplacement des espèces : repenser l'interdépendance 
entre la nature et l'homme

Mesure 10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure 
qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la considérant comme 
un bien commun.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c3d940bb4e27423ee0a6

  Niveaux   

1 : Donner l'exemple dans les services de la commune : Développer une gestion transparente 
de l'eau et mettre en place des dispositifs de récupération et d’utilisation différenciée de l’eau 
de pluie sur les bâtiments de commune.
2 :  Protection et accès au bien commun de l'eau pour tous les habitant·es de la commune : 
mettre en place une tarification sociale de l'eau, et intégrer des techniques de préservation de 
l'eau dans toutes les nouvelles constructions privées et publiques de la commune.
3 : Gestion en commun de l'eau : Municipaliser la gestion de ce service public, avec une forte 
dimension citoyenne incluant la participation des usagers.

✔ L'eau étant en train de devenir un produit spéculatif, il faut
municipaliser la gestion de ce bien commun grâce à une 
régie publique (ex : Briançon, Grenoble, Paris, Roquevaire,
Valaurie...)

✔ Prévoir la récupération des eaux de pluie
✔ Consulter Frapna Drôme Nature Environnement

Mesure 11. Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie 
positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en réduisant au 
maximum les consommations d’énergie et en développant la 
production et la consommation d’énergie renouvelable notamment 
citoyenne.

Niveaux

1 : Fixer des objectifs ambitieux et partagés de transition énergétique à l’aide des référentiels 
Climat Pratic et Cit’ergie pour les plans climat ou Destination TEPOS, tout en soutenant les 

✔ Faire connaître les centrales villageoises comme Sud Viva 
Rhône Energie ou la Centrale de la Lance
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projets d’énergie renouvelable d’initiative citoyenne. Mettre en place un programme de 
sensibilisation à la sobriété énergétique.

2 : Faire labelliser la démarche de plan climat du territoire : label Cit’ergie, intégrer le réseau 
TEPOS. Faire aboutir des projets d’initiative citoyenne.

3 : Définir un plan d'action pour devenir un territoire à énergie positive avant 2050 en 
impliquant citoyen·nes et collectivités comme parties prenantes, notamment via des initiatives 
d’ENR citoyennes. 

Mesure 12. Soutenir les constructions et rénovations à haute 
efficacité énergétique, ainsi que les conversions de systèmes de 
chauffage les plus polluants en accompagnant en particulier les 
ménages en situation de précarité énergétique.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c37f40bb4e75413ee2a8

  Niveaux   

1 : Créer ou renforcer une structure ou un service d'information et d'accompagnement des 
ménages et des professionnels à la rénovation énergétique. Mettre en place les compétences 
qui permettent que la structure soit en capacité d'accompagner et d'orienter les ménages en 
précarité énergétique vers le conseil et les aides disponibles.
2 :  Créer un plan d’action contre la précarité énergétique avec objectif de diviser celle-ci par 2
durant le mandat.
3 : Rénover en haute performance 10% des logements anciens du territoire d'ici la fin du 
mandat et promulguer un arrêté d’interdiction de location des passoires énergétiques. 

✔ Ouvrir un service municipal spécialisé dans ce domaine 
pour aider les particuliers à choisir les bonnes solutions

✔ Consulter CEDER  ceder-provence.org
                                  DOREMI   renovation-doremi.com
                                  Enertech
                                  Institut Nega Watt

Mesure 13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui 
augmentent les émissions de gaz à effet de serre et font reculer la 
biodiversité.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c33b40bb4eec413ee0a6

  Niveaux   
1 : Mettre à jour les documents d'urbanisme du territoire pour y intégrer notamment des 

✔ Faire un inventaire de la biodiversité en faire un indicateur 
écologique

✔ Favoriser les matériaux bio-sourcés dans la construction
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critères de densité et de qualité environnementale des constructions et pour réévaluer la 
pertinence des zones identifiées “à urbaniser”. Assurer une formation des services de la 
commune sur les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation des terres, ainsi 
que sur la qualité environnementale des constructions, pour pouvoir orienter les particuliers et 
les entreprises de construction vers des solutions durables.
2 : Adopter et diffuser d'ici 2024 un document référence pour conditionner la construction et 
l'exploitation des projets d'aménagement à la réduction des émissions de GES et le maintien 
de la biodiversité du territoire, et rénover au moins un bâtiment symbolique selon ces critères 
durant le mandat.
3 : Adopter et diffuser d'ici 2022 un document de référence pour conditionner la construction 
et l'exploitation des projets d'aménagement à la réduction des émissions de GES et le maintien
de la biodiversité du territoire, et généraliser son utilisation dans les constructions et 
opérations d'aménagement de la commune.

Mesure 14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en 
commun sur le territoire.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c32140bb4e83413ee0ba
  Niveaux   
1 : Définir un plan d’optimisation des transports en commun (augmentation de la 
fréquentation grâce à l’amélioration de l’offre sur le réseau, l’intermodalité et la tarification 
sociale et solidaire) et augmenter le budget des transports en commun par habitant·e chaque 
année.
2 : Enrichir le système de transports en commun d’une offre nouvelle en site propre, pour 
diminuer la part modale de la voiture au profit de celle des transports en commun tout en 
mettant en place les conditions de son succès : augmentation de la fréquentation, grâce à 
l’amélioration de l’offre sur le réseau, l’intermodalité et la tarification sociale et solidaire, et 
augmentation du budget des transports en commun par habitant·e chaque année.
3 : Définir un plan de renforcement des transports en commun pour doubler la part modale 
des transports en commun en 5 ans et doubler le budget transports en commun par habitant·e
sur la même période.

✔ Valoriser les transports en commun existants, les faire 
connaître

✔ Créer et organiser des espaces de co-voiturage

Mesure 15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) 
dans l’espace public.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c2fd40bb4e82413ee0d4

  Niveaux   

✔ Créer des pistes cyclables
✔ Proposer un local pour un atelier de réparation de vélos
✔ Créer des parkings à vélos sécurisés près des salles de 

sport, cinéma…
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1 : Modérer la vitesse automobile sur au moins une partie de la commune (zone 30, zone de 
rencontre), généraliser les doubles sens cyclables et les « cédez le passage cycliste au feu », et
installer un nombre suffisant de places de stationnements vélos (près des commerces, des 
arrêts de bus, des services publics, à l'intérieur des écoles…).
2 : Mettre en place au moins une zone de circulation apaisée effective, et au moins quelques 
aménagements cyclables sur des axes structurants (bandes larges ou mieux, pistes)
3 : Rendre cyclable tout le bassin :
    - modérer partout la vitesse et le trafic automobile ;
    - définir un réseau cyclable hiérarchisé et qualitatif (quelques axes en site propre, une 
capillarité assurée en bandes cyclables ou zone de circulation apaisée selon les caractéristiques
de la commune) ;
    - garantir un montant minimal dédié au développement au vélo de 25€ par habitant·e par 
an sur le mandat.

✔ Envisager des pistes cyclables reliant St Paul à Pierrelatte 
et Bollène 

Mesure 18. Impulser et financer une démarche collective de 
prévention, réemploi, valorisation des déchets en régie ou avec des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c27d40bb4e75413ee29f

  Niveaux   

1 : Accorder l'équivalent de 2% du budget de gestion des ordures ménagères aux actions de 
prévention. Permettre aux structures de réemploi de collecter dans les déchetteries, et 
favoriser la création d'au moins un équipement de réemploi solidaire par la collectivité portant 
la compétence déchets. Mettre en place une solution de tri à la source des bio-déchets 
(obligation légale d'ici 2023).
2 : Accorder l'équivalent de 5% du budget de gestion des ordures ménagères aux actions de 
prévention. Favoriser la création ou le maintien d'au moins un équipement de réemploi 
solidaire par bassin de 50 000 habitant·es. Planifier l'évolution des déchetteries pour dédier 
des espaces aux réemploi et/ou permettre aux citoyen·nes de réutiliser les déchets qui y sont 
déposés, et contribuer à la mise en réseau des associations de réemploi et de prévention.

3 : Accorder l'équivalent de 10% du budget de gestion des ordures ménagères aux actions de 
prévention et favoriser la création ou le maintien d'au moins un équipement de réemploi 
solidaire par bassin de 25 000 habitant·es.

✔ Créer des ressourceries près des déchetteries ou en 
rapport avec,  qui assurerait le réemploi et la réparation

✔ Créer des Repair cafés
✔ LA COVE (communauté de communes du Ventoux-) 

propose à ses habiatnts un service de broyage de déchets 
verts dans leur jardin - ce qui permet d'utiliser le broyat en
paillage et limite les déplacements ou les collecte de 
déchets verts vers la déchetterie - ce broyage est assuré 
en partie par du personnel en insertion (IAE) - 

✔ Exemple : Ouverture sur Valréas d'une ressourcerie 
couplée à la déchetterie avec en parallèle ouverture d'une 
boutique pour les objets réparés - le personnel  de la 
boutique est constitué de salariés d'une structure 
d'Insertion par l'Activié Economqie (IAE) 

✔ Solliciter différents points de vente dans lesquels se 
pratiquerait la consigne de bouteilles en verre 

✔ Créer un site de compostage collectif
✔ Utiliser les déchets agricoles ou autres (valorisation des 
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résidus de lavande, du marc de raisin…)
✔ Création d’une structure municipale de partage de biens 

(voiture, broyeur, matériel de bricolage, de cuisine...)

Mesure 19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et
au tri des déchets pour tous les acteurs de la commune.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c25540bb4ebf403ee1ab

  Niveaux   

Adopter la tarification incitative suppose inévitablement d’opérer une petite “révolution” dans 
les modalités de financement du service public de gestion des déchets. Sa mise en œuvre ne 
doit pas être un simple choix technique mais s’inscrire dans un projet global de la collectivité, 
qui touche chacun et chacune. Elle nécessite une volonté politique affirmée et une concertation
renforcée avec les habitant·es.

Il faut 2 ou 3 ans pour préparer puis mettre en œuvre un tel projet. La collectivité se doit de 
faire un profond état des lieux du service public de gestion des déchets pour optimiser le 
service à l’habitant·e (évolution de la collecte – enquêtes, dotation, gestion de fichiers – et 
informatisation du parc de contenants et des véhicules) tout en mobilisant divers services pour
fédérer autour du projet mais aussi renforcer ses moyens humains pour la gestion du service.

✔ (à mettre en lien avec la mesure 18) Inciter au recyclage 
et à la réutilisation des objets, vêtements, meubles... afin 
d'éviter au maximum l'enfouissement des déchets toujours
plus importants. Pour exemple, à Granges Gontarde sont 
attendus 1 million 300 000 tonnes de déchets... 

Mesure 20. Développer des habitats participatifs et des écolieux 
accessibles à toutes et à tous en favorisant l'émergence de nouveaux 
projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, et en soutenant les 
projets actuels.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c22640bb4e81413ee0ab

  Niveaux   

1 : Utiliser la connaissance du territoire pour mettre en relation les personnes qui portent des 
projets d'oasis ou d'habitat participatif et des propriétaires souhaitant vendre des terrains. 
Rencontrer des maires qui ont mené l'aventure pour partager les bonnes pratiques, voir les 
effets positifs et imaginer une transposition dans sa propre commune. Monter un groupe de 

✔ Prévoir des zones pour ce type d’habitat dans le PLU
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travail mixte entre élu·es et citoyen·nes autour de la question pour explorer les pistes à mettre
en œuvre.

2 : Soutenir les associations locales accompagnant les écolieux en mettant espaces et 
subventions à disposition. Proposer son soutien aux porteur·ses de projets auprès d'autres 
institutions (bailleurs sociaux, administration d'État, banques…).

3 : Réserver du foncier ; créer dans les documents d'urbanisme des espaces destinés 
explicitement à la création d’oasis et d'habitats participatifs ou lancer un Appel à Projet dédié. 
En zone rurale, faire des appels à projet pour soutenir la réhabilitation de bâtiments ou 
l'aménagement de terrains suivant des critères de soutenabilité écologique et sociale.

Mesure 25. Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au 
numérique avec une assistance humaine à destination de toutes et 
tous.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c15540bb4e33413ee0a6

  Niveaux   

1 : Rendre accessible les services numériques au plus grand nombre
    Mobiliser les espaces culturels (comme les bibliothèques et médiathèques) ou d’insertion 
professionnelle des communes pour que toutes et tous puissent accéder à des ordinateurs. 
Cartographier et rendre visibles ces espaces.

2 : Favoriser la citoyenneté par le numérique et en faire un outil d'inclusion sociale
    - Assurer un accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées du numérique 
dans les espaces culturels et d'insertion professionnelle équipés d'ordinateurs, et les aider 
concrètement dans leurs démarches. Dans les petites communes, on peut identifier les 
citoyens ayant des compétences numériques et leur donner les moyens logistiques d'assurer 
des permanences pour accompagner les habitant·es dans leurs démarches.
    - Développer un accès à internet en habitat social et proposer un tarif à moindre coût pour 
les usager·es de ces espaces.
    - Déployer un réseau WiFi dans la ville pour tous et toutes en accès libre et permanent.
3 : Faire de la commune un lieu de médiation numérique où chacun·e pourra être accompagné
dans la transition numérique
    - Former les agent·es d’accueil de la commune à l’aide au numérique pour toutes les 

✔ Créer un service d’aide pour les personnes en difficulté 
avec le numérique avec matériel et accompagnateur
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démarches administratives, à destination de : personnes âgées, SDF et grands exclus, familles 
en difficultés, travailleur·ses pauvres, demandeur·ses d’emploi et jeunes en insertion. Cet 
accompagnement effectué dans le respect des personnes doit aussi leur donner accès par 
formation-action à une certaine autonomie et appropriation des outils dont ils ont besoin.
    - Créer un « pack de services numériques » (matériel, fournisseur d’accès Internet, 
accompagnement) à destination des publics les plus éloignés du numérique, et aux 
conseiller·es/médiateur·trices accompagnant ces publics. Par exemple, permettre à chacun et 
chacune d’avoir un ordinateur, en participant à des réseaux de réemploi et en favorisant le 
reconditionnement des ordinateurs.

Mesure 28. Mettre en place et renforcer les dispositifs de 
participation, d'initiative citoyenne, de co-construction de la 
commune et de ses groupements.

  Niveaux   

1 : Renforcer l'existant
    - Renforcer la transparence et la communication autour des données de la 
commune/intercommunalité, et des travaux du conseil municipal/communautaire et garantir 
lors des séances des conseils municipaux et de leurs groupements un temps de prise de parole
des habitant·es
    - Organiser des sessions de formations collectives élu·es-agent·es-habitant·es à d'autres 
modalités de gouvernance partagée, de prise de décision et de méthodes de dialogue.
    - Valoriser et renforcer les dispositifs de participation existants (moyens et pouvoir de 
décision)
2 : Développer la co-construction des politiques locales
    - Mettre en place au moins un dispositif de co-construction des politiques locales engageant 
pour réfléchir et travailler ensemble sur les projets de la commune.
3 : Remettre à plat la démocratie communale
    -Mise en place d'une constituante communale : redéfinition des règles de fonctionnement 
pour que les décisions communales soient désormais le fait des habitant·es associés aux 
élu·es.
    - Développer des commissions extra-municipales associant les habitant·es de la commune à
toutes les décisions prises.

✔ Développer la gouvernance partuicipative
✔ Urgence de renforcer la démocratie. Pour cela, le "Je" de 

l'élu doit être remplacé par le "Nous" des électeurs qui 
seront informés et consultés pour tous les projets 
importants 
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Mesure 32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et 
citoyennes et les mettre en place dans les services publics de la 
commune et de ses groupements, dans les budgets participatifs et 
dans le soutien aux associations.
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6bdfe40bb4ecc3f3ee0e2

  Niveaux   

1 : Soutenir et financer l'association qui porte la monnaie locale de votre territoire afin de lui 
permettre de mieux consolider le projet et/ou le développer
2 : Adhérer à l’association porteuse pour encaisser des paiements et accorder des subventions 
en monnaie locale pour des projets territoriaux innovants et/ou valorisant une politique 
affectée (transition, consommation responsable, santé et alimentation saine, cohésion sociale, 
formations à l'économie sociale et solidaire…)
3 : Payer une partie des indemnités des élu·es / salaires des agents municipaux, et des aides 
sociales en MLC.

✔ Se développe sur notre territoire (de Pierrelatte à Nyons 
en passant par St Paul) l'usage de la Roue. C'est une 
monnaie locale, complementaire Citoyenne, reconnue par 
la loi et circulant en Provence-Alpes du Sud depuis 2011. 
Elle s'implante peu à peu sur notre territoire. Utiliser la 
Roue, c'est faire en sorte que notre argent soit utile 
localement, c'est participer à une économie réelle et sans. 
spéculation, c'est favoriser la transition économique, 
renforcer les circuits courts et retisser le lien social. 

PROPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
✔ Prévoir un lieu de parole (réelle) des jeunes (moins de 18 ans) avec les élus pour entendre et répondre à leurs besoins. Solliciter et 

écouter la parole des filles beaucoup moins visibles que les garçons.
✔ Se faire aider par des assos diverses ou des personnes compétentes pour réaliser "l'inventaire" de nos "merveilles" locales : insectes 

divers, oiseaux arbres remarquables, vers de terre ?... pour mettre en valeur le merveilleux qui est autour de nous et qu'on ne voit pas 
par ignorance.   On prend tellement mieux soin de ce que l'on connaît (à mettre en lien avec le besoin URGENT d'une personne nous 
initiant à l'écologie dans notre quotidien  

✔ A l'instar de la mise en valeur de notre patrimoine architectural, mettons en valeur notre patrimoine naturel = quels sont les labels 
existants (Natura 2000...) et en viser le plus possible

✔ Fédérer les habitants/tes autour d'un projet commun et destiné à l'usage de tous de type forêt comestible = 1er grain de sable et projet 
facilement réalisable dès lors qu'un espace y est destiné et peut être l'amorce d'une réflexion plus large vers l'autonomie alimentaire de la
commune 

✔ Ne pas perdre le savoir des ainés, ne pas les laisser moisir seuls, créer des rencontres multi générationnelles. Peut-être faire une enquête 
sur ce que nos ainés ont envie de transmettre ou d'apprendre.

✔ Bref, se saisir de toutes les initiatives qui remettent du collectif dans la vie des gens
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