ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 15 & 22 MARS 2020

POUR
UNE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
AU BÉNÉFICE DE TOUS
La transition écologique est une nécessité pour faire face à l’urgence climatique. C’est aussi
une question d’équité sociale et une question de santé et de qualité de vie pour tous, au
quotidien. Pour répondre simultanément à ces trois enjeux, notre projet concerne toutes nos
politiques publiques et porte une attention particulière à l’accompagnement de tous vers
cette transition.
1. Un air sain et une énergie plus propre pour tous

3. Plus de nature pour tous

• Une prime entre 2 000 € et 3 500 € pour isoler
son logement, en accompagnant prioritairement les
ménages modestes
• Une prime pour renouveler son chauffage polluant
(bois ou fuel) : 1 000 € pour tous et 2 000 € pour les
ménages modestes
• Une prime pour le renouvellement des véhicules
les plus polluants et un réseau renforcé de stations
électriques, gaz naturel et hydrogène
• Une «Zone à Faibles Émissions» pour limiter la
circulation des véhicules les plus polluants
• Des « Zones Air Prioritaires » autour des crèches, des
écoles et des collèges, avec des mesures renforcées
et concertées avec les parents et les personnels

• La « clause Garnier » pour imposer dans chaque
nouveau projet urbain un taux minimal d’espaces
verts, d’arbres en pleine terre, et de végétalisation des
bâtiments
• De nouveaux espaces verts et des arbres plantés en
pleine terre, pour que chacun se trouve à 5 min d’un
espace vert et que 40% de notre territoire soit ombragé
par des arbres
• 100 % des cours des collèges végétalisées, puis
aménagées et sécurisées pour en faire des parcs
urbains pendant les we et les vacances

profite à tous nos habitants et à nos agriculteurs
• Des collèges et des maisons de retraites exemplaires,
avec des repas 100% bio et 80% locaux ; une option
végétarienne à chaque repas et 100% de produits
issus d’animaux élevés dans de bonnes conditions
• 5 M€ pour préserver nos terres agricoles et
accompagner nos agriculteurs à mieux vivre de leur
métier et adapter leurs cultures pour fournir une
alimentation locale et durable pour tous

et des ressources naturelles préservées
• Mettre à disposition des composteurs adaptés aux
besoins de chacun, pour trier et traiter directement
ses biodéchets (épluchures, végétaux…)
• Bannir les contenants en plastique dans les collèges
et les évènements organisés par la Métropole
• Expérimenter la tarification incitative : moins on
produit de déchets, moins on paye
• Multiplier les poubelles de tri (verres, cartons,
mégots) et les points de collecte d’encombrants et
créer un service de collecte à la demande
• Déployer massivement les toilettes publiques
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2. Une alimentation locale, saine et de qualité, qui

4. Moins de déchets pour une Métropole plus propre

