
Quel avenir ecologique pour les Essarts ?
Nos propositions pour la prochaine équipe  

municipale

''LIBERA  VERDA''  est  une  association  d'  éducation  à  l'environnement, qui  s'engage  à 
promouvoir  la  diffusion  de  pratiques  respectueuses  de  l'environnement  et  des  humains  ,  en 
s'appuyant sur une  concertation et une médiation environnemental au bénéfice d' une gestion 
raisonnée des ressources naturelles et d'un développement local responsable.

Cela afin de permettre la mise en place d' actions concrètes de protection, d’amélioration, 
de  conservation  de  l’environnement  proche,  mais  aussi  d’actions  de  proximité  contribuant  à 
reconstruire le lien social.
Pour nous , l'écologie ne doit pas être des  mots  , mais des actes !!!

   

Libera  verda   vous  présente  une  liste  d'actions  en  matière  d'environnement  qui  sont 
possibles à mettre en place pour la commune et au delà. Les propositions qui vont suivre sont des 
actions qui sont en cours de réalisation en France.  Dans de nombreux pays européens , ces actions 
sont déja dans une phase terminale et donnent des résultats convainquants .

Nous pensons que la commune des Essarts peut mettre en place une politique ambitieuse 
en matière de respect du vivant .

Nous avons classer les propositions par catégories . A l'intérieur , elles sont mises par ordre 
de faisabilité et de réalisation . Avec des objectifs précis . 
Nous n'avons pas tout  détailler  ,  mais  nous avons des dossiers sur beaucoup de sujets .  Bien 
évidemment  et  si  il  le  souhaite,  nous  mettrons  nos  compétences  au  service  du  futur  conseil 
municipal et de la population .

Qui sommes nous ?

 Présentation



La nouvelle municipalité 2014 – 2020  se situe dans la dernière période où il est encore 
possible d'infléchir les tendances actuelles d'émissions de gazs à effet de serre  selon le GIEC (Le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ,  organisme de l'ONU ) avant le 
passage de seuil d'emballement climatique .

Les conséquences irréversibles de ces dérèglements seront de plus en plus fréquentes et 
intensives selon les experts scientifiques : montée de la mer , perte de biodiversité , difficultés de  
productions agricoles , tempêtes , sécheresse...  A cela, s'ajoute le fait que notre société entre dans 
une ère ou l'énergie est globalement moins accessible et plus chère, avec les problématiques que 
cela implique.

Pour se situer , il est estimé que les collectivités locales sont responsables directements et  
indirectements d'environ 15 % des émissions françaises de gazs de serre .
Heureusement , de nombreuses solutions existes et peuvent être mises en place à l'échelle locale . 
La municipalité ne manquent pas de leviers pour agir : exemplarité ,subventions ,projets pilotes , 
actions de sensibilisation , financement ....

Nous incitons donc à la mise en place d'une politique climat-énergie ambitieuse visant à 
rendre  la  commune  et  le  territoire  moins  fragile  face  aux  bouleversements  climatiques  et 
énergétiques.

La méthodologie de mise en place des actions est à chaque fois la même :  diagnostic , puis 
concertation , décision ,  et enfin action. A cela  doit s'ajouter un suivi et un bilan.
De plus, la sensibilisation est présente dans tous les thèmes .
Enfin , toutes les actions entreprises se doivent d'être dans une optique de réduction des inégalités 
sociales .

Nos rubriques :
✔ Biodiversité
✔ Eau
✔ Agriculture
✔ Habitat/ énergie
✔ Mobilité
✔ Déchets
✔ Sensibilisation

  Constat

  Nos propositions



                                    Biodiversité 

Enjeux :  réduire les pollutions et préserver la biodiversité.

✗ Faire un inventaire et réaliser un atlas du patrimone écologique 
→ organiser un observatoire de la faune et de la flore avec les habitants en s'appuyant sur  

les observatoires existants 

✗ Mettre en oeuvre une gestion différenciée des espaces verts :
Il s'agit d'une technique visant à limiter les pollutions et à favoriser la diversité  en s'intégrant aux 
contraintes de sécurité , d'usage et d'esthétique  des riverains .

  → Prairies fleuries , zéro pesticides ,  fauchage tardif , fleurissement de pieds d'arbres ,  
économie d'eau, réutilisation des rémanents , pastoralisme , embellissement végétal  du bourg...

✗ Les arbres et haies :
-Reboisement massif :  opération  de plantation annuel 
-Modifier le choix des arbres : des arbres "utiles " pour l'homme et la faune: des fruitiers et espèces  
locales pour une utilisation culinaire , domestique et médicinale .
-Recréer et conserver les corridors écologiques 

 → axe de communication emprunter par la faune et la flore qui lie les espaces de vies dits  
"les réservoirs " , ce sont surtout les haies bocagères.
-Inventorier  dans  l'atlas  les  réservoirs,  les  renforcer  et   créer  ou  conserver  les  corridors 
écologiques 

✗ Autres : 
-Installation de ruchers municipaux pédagogiques
-Création de potager citoyen 

 → potager  familiaux  ,  potager  collectif  partagé  ,  potager  dans  les  écoles  et  centre  de  
loisirs ...
-Création d'un verger municipal avec des variétés anciennes et locales

✗ Une finalité : mettre en place un agenda 21.

 



               Eau 

Enjeux : Conserver une eau de qualité et en quantité suffisante

✗ Subvention pour la récupération d'eau de pluie et les économies de consommation 
  → matériel hydro-économe pour les robinets, cuve

✗ Augmenter les capacités de récupération de la collectivité 
✗ Faire respecter la législation  sur l'eau 
✗ Campagne contre les fuites 
✗ Tarification de la consommation d'eau progressive . 

 → Gratuité pour les besoins vitaux et tarification incitative au dela .
✗ Création  et préservation de mares
✗ Favoriser l'installation de traitement des eaux par phyto-épuration et de toilettes sèches.

                        Agriculture  

Enjeux : Développer une agriculture durable et diversifiée

✗ Valoriser les produits locaux : 
 créer un → annuaire des ressources locales 

✗ Favoriser une dynamique d'approvisionnement de la restauration collective en produits 
locaux , de saison , de qualité si possible biologique . 

 →   écoles , crèches , foyer des personnes agées ... 
 une fois par mois, puis une fois par semaine, puis...  , un produit , puis 2 , puis ...→

✗ Accompagner et soutenir  l'agriculture locale 
✗ Préservation du foncier agricole
✗ Inciter à une transition énergétique et une réduction des impacts environnementaux
✗ Soutien à l'installation et la conversion  en agriculture biologique
✗ Favoriser l'émergence d'AMAP (association de maintien de l'agriculture paysanne ) et de 

circuits courts  de production  / distribution entre producteurs et consommateurs .



                        Habitat / energie 

Enjeux :  Réduire notre dépendance aux énergies fossiles et tendre à l'autonomie

✗ Renforcer la sensibilisation et la réduction des consommations  d'énergie 
✗ Subvention à l'éco-construction et à l'éco-rénovation 
✗ Evaluer le potentiel en énergies renouvelables et les développer
✗ Développer la filière biomasse 

 →mise en place d'un plan de gestion et d'entretien des haies  ( arbres tétards )
✗ Choisir un fournisseur d'électricité 100 % renouvelables 

  E→ nercoop 

                        Mobilité  

 Enjeux : Réduire les effets négatifs environnementaux et les inégalités sociales 

✗ Renforcer et développer les pistes cyclables 
✗ Faire un plan de déplacement des établissement scolaires 

 →  velo bus , pédi bus 
✗ Plan  de  déplacement  d'administration  :  qui  concerne  les  déplacements  des  agents 

territoriaux 
✗ Inciter et accompagner les entreprises pour le co-voiturage et le déplacement à vélo
✗ Inciter à la mise en place de plan de déplacement pour les entreprises 

 → Subventions pour des primes de mobilité durable .
✗ Création d' un service d' auto-partage : service de location de vehicules "sociaux"
✗ Développement des transports collectifs par bus 



                        Déchets 

Enjeux : Réduire les impacts négatifs sur le climat et la santé 

✗ Renforcer la sensibilisation et  accompagner la mise en place de : éco-gestes , lutte contre 
le gaspillage , compostage , réutilisation

✗ Subvention aux particuliers pour l'installation de petits poulaillers 
✗ S'engager pour des  achats publics écologiquement  responsable
✗ Installer des poubelles de tris sélectifs dans les lieux fréquentés par la population 
✗ Favoriser les plateformes de co-compostage en ferme agricole 
✗ Séparer les biodéchets et les composter 
✗ Mettre en place des pavillons de compostage de quartier 
✗ Mettre en place une politique de paiement proportionnelle  aux déchets produits 

 → Soit payer au poids  , payer au passage à la déchetterie 

                        Sensibilisation

Enjeux : encourager , valoriser ,  accompagner , communiquer

✗  mettre une rubrique "écologie " dans le bulletin municipal
✗ Co-organiser des événements : fêtes , conférences , marchés , projections, formations
✗ Développer l'éducation à l'environnement dans les écoles et pour les particuliers
✗ Soutenir et participer aux opérations nationales.

 →  plantation d'arbres , journée nationale de : l'eau , de l'environnement , de la biodiversité  
,  semaine du développement durable , de la mobilité ....

✗ Organiser des éco trophées : particuliers , entreprises , artisans/commercants , associations 
✗ Mettre en place un plan communal d'affichage publicitaire 
✗ Favoriser l'éco tourisme.



Il est possible d'atténuer les effets des dérèglements climatiques en s'y préparant dès maintenant ,  
tout en créant des liens sociaux positifs .

Quand on veut , on trouve des solutions ! Quand on veut pas , on trouve des excuses !

Organismes  ressources :

– L' ADEME (agence de développement ,d 'études et de maitrise de l'environnement )
Subventions , guide , outil sur tout les sujets pour particulier et collectivités : www.ademe.fr

– Le  CAUE  85  :   conseils  ,  expertises  ,  formation  de  l'espace  naturel  à  l'espace  bati  :  
www.caue85.com

– Le CLER  ( Comité de liaisons energies renouvelobles ) : Tout sur les énegies renouvelables 
www.cler.org

– Point info énergie  85 : conseils sur l'energie 
– Solagro :  gestion durable pour l'agriculture www.solagro.org
– Climagri : outil de diagnostic energie-gaz à effet de serre www.jt-climagri.ademe.fr
– Achats responsables : www.achatsresponsables.com
– Le CNIID ( centre national d'information indépendante sur les déchets )  : www.cniiid.org
– Gestion différenciée : www.gestiondifferenciee.org
– Villes en transition : www.villesentransition.org

Il existe encore pleins d'autres liens pour s'informer , se former , trouver des outils , des  
guides , des subventions , des exemples concrets de mise en pratique des propositions que 
nous faisons .

Nous invitons la population et les collectivités à venir découvrir nos activités pratiques de  
respect du vivant en allant voir notre blog : liberaverda.canalblog.com
LIBERA VERDA, 1 rue du Pijouit 85140 LES ESSARTS 
liberverda@no-log.org  -  06.26.23.72.66

  Conclusion
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http://www.ademe.fr/
mailto:liberverda@no-log.org
http://www.villesentransition.org/
http://www.gestiondifferenciee.org/
http://www.cniiid.org/
http://www.achatsresponsables.com/
http://www.jt-climagri.ademe.fr/
http://www.solagro.org/
http://www.cler.org/

