Le meilleur avenir
pour notre village
L’ é co l o g i e e t
l’environnement
sont depuis quelques
années des mots
omniprésents dans les
discours politiques et
dans les médias.

THÉMATIQUE N°2

Agir pour l’environnement

Protéger et valoriser notre cadre de vie
L’écologie et l’environnement sont, avec les transports, votre
préoccupation prioritaire. 95 % d’entre vous considère qu’il s’agit d’un
sujet très important. Nous avons recueilli plus de 80 contributions
formulées à ce sujet lors de l’avis citoyen*, souvent sur plusieurs items.
84 contributions sur l’environnement

La pollution et ses
impacts sur la santé,
l’activité humaine et ses conséquences
sur la planète préoccupent la plupart et
terrorisent certains. « L’urgence climatique »
est devenue, au fil du temps, à la fois une
préoccupation sociétale et un enjeu politique.

Tri sélectif en porte à porte

Mais quelle doit être notre position à nous,
simples citoyens, et que peuvent donc
faire les mairies, l’échelon administratif le
plus proche des citoyens et le plus actif au
quotidien ?

Propreté

Très loin de l’écologie punitive, qui partout
pointe le bout de son nez, nous prônons
une écologie responsable et heureuse,
soucieuse de développement durable, qui
rende fiers les habitants de notre village et
leur permette de profiter encore mieux de
notre environnement exceptionnel.
Vive l’écologie heureuse !

Préservation de la forêt
Transport propre
Jardins partagés
Exemplarité

Autres

Notre environnement rural est un atout formidable pour Aigremont : plus
de 80% de sa superficie est composée d’espaces naturels ou paysagés (la
forêt, les champs et les vergers, les bosquets...). Il est indispensable de
protéger cet environnement tout en le rendant accessible pour que nous
puissions tous en profiter.
Le tri sélectif est la première préoccupation des Aigremontois en matière
d’écologie et d’environnement. Il doit être amélioré dès le début du
prochain mandat.
La transition énergétique est également une orientation forte au niveau
des collectivités : la commune a la possibilité et le devoir d’être exemplaire
en la matière.
* Pour plus d’informations
sur l’avis citoyen, consulter
www.avis-citoyen-aigremont.com

Panneau
pédagogique
Information sur
l’environnement
et la forêt

THÉMATIQUE N°2 : ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Vive notre forêt, nos champs et nos vergers !
CONSTATS
ͼ

Les trois extensions urbaines prévues d’ici fin 2030 (50, 30
et 25 logements, pour une grande partie des immeubles
collectifs) le sont toutes au détriment de sites protégés ou
classés ce qui va dénaturer notre village.

ͼ

Accessibilité de la forêt : chemins d’accès mal entretenus,
dangerosité de la forêt par manque d’entretien (privé et
public), plusieurs arbres tombent chaque année sur les
différents chemins, manque de signalétique, pas de parcours
sécurisé de balade...

La compensation Biodif-PSG ne concerne que 3,5% de la surface de la forêt
d’Aigremont. Cette mesure est notoirement insuffisante pour faire en sorte que
les habitants de notre village profitent de notre fantastique environnement.
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ͻ

Se réapproprier la forêt et en faire un lieu de détente et
d’enseignement :
 Assurer un meilleur entretien de la forêt.
La rendre accessible au plus grand nombre.
 Baliser des chemins de randonnée / VTT.
 Réhabiliter le parcours de santé (qui a existé auparavant).
 Créer un parcours pédagogique et ludique
(reconnaissance d’arbres, chasse aux trésors...).
 Répertorier le parcours dans « Balade branchée » (ONF).
 Mettre en place un plan de vigilance (protection des
arbres remarquables, usages non autorisés : quads,
motocross, feux sauvages...).

ͻ

Soutenir les agriculteurs et producteurs locaux dans leur
développement.

ͻ

Capitaliser sur nos espaces verts :
 Proposer de créer des jardins partagés sur une parcelle
communale inexploitée.
 Mettre en place des nichoirs, un poulailler partagé et
d’autres initiatives.
 Créer une dynamique intergénérationnelle autour d’un
projet de permaculture.

Guide sur mobile
de l’ONF :
balade branchée

© ONF

Prioriser les constructions dans le tissu existant en préservant
les zones naturelles. Conformément aux orientations légales,
ne surtout pas privilégier l’urbanisation au détriment de la
biodiversité et de la protection des espaces naturels.

FORÊT

ι
ι

balade branchée

ι

vigilance
signalement
forêt

cheminements
village et forêt

© ONF

ͻ

© CBadet 2015

PROPOSITIONS

Exemple de
panneau
pédagogique

THÉMATIQUE N°2 : ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

FAVORISER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE

Les économies d’énergie : c’est bon pour la planète et notre budget
CONSTATS
ͼ

Les bâtiments publics : école, mairie et maison des
associations sont des passoires énergétiques avec des coûts
de chauffage qui pèsent sur le budget de la commune.

ͼ

L’éclairage public fonctionne toute la nuit (pollution
lumineuse, dépense énergétique inutile).

ͼ

Les ressources naturelles existantes ne sont pas exploitées
(potentiel géothermique important, énergie solaire...).

ͼ

Pas de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Vue d’Aigremont la nuit

La Mairie doit faire preuve d’exemplarité en matière d’économies
d’énergie et de transition écologique : il s’agit à la fois d’un enjeu
citoyen et économique.

PROPOSITIONS
ͻ

Réaliser un diagnostic complet des bâtiments communaux,
et notamment de l’école (performance énergétique,
amiante, solvants...) et ne plus retarder les rénovations qui
s’imposent !

ͻ

Installer des panneaux solaires sur le toit
de l’école : l’emplacement est idéal (aucune
pollution visuelle, bonne exposition) et
l’installation sera autofinancée.

ͻ

Remplacer le véhicule utilitaire de la Mairie par un véhicule
électrique. Privilégier une navette municipale hybride (pour
le transport à la demande des habitants).

ͻ

Implanter des bornes de recharge électrique publiques pour
les besoins de la Mairie et des habitants.

ͻ

Optimiser l’éclairage communal (LED, horaires, capteurs de
présence…).

ͻ

Mettre à disposition des habitants à titre informatif un
diagnostic thermographique de toute la commune.

ͻ

Accompagner les seniors via le CCAS dans leurs démarches
d’économie d’énergie.

ͻ

Privilégier les fournisseurs garantissant un label ecoresponsable.

ILS L’ONT FAIT !
En 2018, la commune de Maule
(78) a installé sur le toit de
l’école René Coty une centrale
solaire photovoltaïque.

Exemple de thermographie par drone
montrant les déperditions d’énergie
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Une priorité pour les Aigremontois
CONSTATS
ͼ
ͼ
ͼ
ͼ
ͼ

Tri sélectif : dernière commune de la communauté d’agglomération à
ne pas bénéficier de la collecte à domicile.
Les deux ramassages des ordures ménagères sont trop rapprochés
(vendredi / lundi).
Les points d’apport volontaire sont souvent saturés et sales.
Aucune valorisation des déchets alimentaires de l’école, ni d’incitation
à la création d’un compostage collectif.
Problèmes de gestion et de valorisation des déchets verts.

PROPOSITIONS
ͻ

Mettre en place la collecte hebdomadaire du tri sélectif en porte à porte en alternance avec la
collecte des ordures ménagères.

ͻ

Prévoir des solutions alternatives pour les foyers qui n’ont pas la place de stocker une deuxième
poubelle.

ͻ
ͻ

Optimiser les points d’apport volontaire (emplacement, conteneurs enterrés...).

ͻ

Encourager le compost individuel (mise à disposition et gestion de bacs à compost), installation d’un
compost collectif (pour les espaces verts, les fleurissements, les jardins partagés...).

ͻ

Valoriser les élagages municipaux (et ceux des particuliers) avec l’acquisition d’un broyeur municipal
pour une transformation en copeaux de bois réutilisables par tous.

Mener des actions de sensibilisation (aide au tri...) et encourager les initiatives bénévoles (participation
à la journée mondiale du nettoyage de la planète par exemple).
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GÉRER ET VALORISER NOS DÉCHETS

Construisons ensemble le meilleur avenir pour notre village
www.aigremont2030.fr - helene.panak@aigremont2030.fr - tél : 06 47 15 31 31
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter : @Aigremont2030
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TRI SÉLECTIF

PANNEAUX
SOLAIRES

TRANSPORT
PROPRE

PARCOURS
EN FORÊT

APPLICATION

RENOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE
L’ÉCOLE - PANNEAUX
SOLAIRES SUR SON TOIT

VÉHICULE UTILITAIRE
ÉLECTRIQUE DE LA
MAIRIE - BORNES
ELECTRIQUES
PUBLIQUES

BALISAGE DE LA FORÊT
- ACCESSIBILITÉ POUR
TOUS - PARCOURS
SANTÉ - PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

VOLET FORÊT :
CHEMINEMENTS PARCOURS- VIGILANCE VOLET DÉCHETS

COLLECTE À DOMICILE SENSIBILISATION - POINT
D’APPORT VOLONTAIRE
ENTERRÉ

