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La transition 
au cœur 
de notre projet

RÉDUIRE NOTRE BILAN CARBONE
EN DIMINUANT LES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE
>  Baisser la facture énergétique de la commune en poursuivant l’iso-

lation thermique de tous les bâtiments communaux (isolations, 

fenêtres, créations d’ombrières). La priorité sera encore donnée 

aux écoles et aux crèches.

>  Encourager les propriétaires de logements en location à engager 

des travaux de rénovation énergétique en s’appuyant sur 

l’opération de rénovation urbaine menée par la Communauté 

d’agglomération (OPAH RU).

>  Se doter de véhicules à énergie bas carbone lors du remplacement 

de véhicules des services techniques.

ENCOURAGER ET FAVORISER
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
>  Développer la production d’électricité d’origine solaire sur les toits 

des bâtiments publics.

>  Aider les propriétaires de maisons qui souhaitent produire leur 

électricité en les accompagnant auprès des opérateurs.

RETROUVER LA CAMPAGNE À LA VILLE
>  Lancer un espace d'agriculture urbaine bio au bénéfice des 

crèches et d’une meilleure alimentation pour le plus grand nombre. 

>  Encourager la plantation d’arbres fruitiers et la création de pota-

gers, en partenariat avec le Conservatoire végétal d’Aquitaine, 

pour donner la priorité aux variétés locales. Instauration d’une 

journée troc plante avec un plant offert par la mairie.

>  Créer des îlots de fraîcheur par la reconquête des espaces verts 
en ville (développement des surfaces enherbées, replantation 
d’arbres).

>  Renforcer la biodiversité par l'entretien des espaces publics sans 
produit chimique, la présence de nichoirs et d'hôtels à insectes.

RÉVOLUTIONNER NOS PRATIQUES
POUR ASSURER L’AVENIR
DE NOS ENFANTS
>  Prendre en compte l’impact social et environnemental dans 

chaque projet d'investissement.

>  Mesurer et recenser chaque année les actions réalisées et rendre 
compte de notre bilan carbone et de nos investissements pour la 
planète. 

>  Organiser annuellement un Conseil municipal dédié à l’évaluation 
écologique.

>  Végétaliser les cours d’écoles et utiliser un bitume drainant de 
couleur claire pour éviter les ilots de chaleur.

>  Mettre en place une gestion de notre patrimoine arboré en plan-
tant régulièrement des arbres.

ÉCLAIRER MIEUX, ÉCLAIRER MOINS  
>  Poursuivre la rénovation de l’éclairage public des rues en led afin 

de diminuer la consommation d’électricité. Reconquérir le ciel 
nocturne en ville par la mise en place d’une gestion raisonnée de 
l’éclairage public.

>  Étudier la diminution de l’éclairage dans le bois du Lacaoü, la mise 
en place de lampadaires à détection.

>  Réduire la consommation électrique des infrastructures sportives 
en installant des éclairages led.

LUTTER CONTRE TOUS LES INSECTES
COLONISATEURS
(FRELONS ET MOUSTIQUES TIGRES) 
>  Maintenir la gratuité de l’intervention pour la destruction des nids 

de frelons asiatiques.

>  Accroître la lutte contre les moustiques tigres :

Mise en place de nichoirs à chauve-souris qui détruisent plus de 
1000 moustiques par nuit,

Visite personnalisée au domicile des habitants par les agents des 
services techniques pour délivrer des conseils spécifiques (taille 
de haie, mise en place de végétaux adaptés…) et identifier les 
gîtes larvaires,

Assèchement des zones d’eaux stagnantes dans l’espace public, 

Traitement préventif avec des produits écologiques contre le 
développement des larves de moustiques,

Pièges à moustique à base de phéromones,

Réunions et cartographie par quartiers des zones infestées.

LIEN SOCIAL

Nous poursuivrons notre transition pour une ville qui respecte la nature. Le changement 
climatique est désormais une réalité qui nous concerne un peu plus chaque jour : 

tempêtes, incendies, inondations sont de plus en plus fréquents. Nous en sommes 
comptables et nous devons apporter des réponses concrètes à nos enfants par des 

actions efficaces. Si chacun fait un peu ici, c’est la planète qui s’en portera mieux

ATTEINDRE LE 100% RECYCLAGE
ET ZÉRO DÉCHET
>  Développer le tri en se fixant l’objectif d’un recyclage à 100% 

de nos déchets du quotidien.

>  S’associer aux dispositifs de l'agglomération "famille à énergie po-
sitive" "famille zéro déchet" dont peu de familles billéroises ont bé-
néficié jusque là. Mettre à disposition gratuitement des compos-
teurs individuels et/ou collectifs avec formation à leur utilisation.

ÉDUQUER AU RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
>  Être acteur plutôt que spectateur en investissant dans l’éduca-

tion à l’environnement  par l’intervention des agents des espaces 
verts dans les écoles.

>  Développer les gestes éco-citoyens dans les écoles via les 
poulaillers et les composteurs installés dans les groupes scolaires.

>  Communiquer dans l’espace public pour que chacun puisse mesurer 
notre empreinte écologique au quotidien.

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX
>  Encourager les déplacements doux tels que vélo et marche sur 

toute la ville en augmentant le nombre de voies cyclables et les 
cheminements doux.

>  Créer une signalétique spécifique précisant les temps de trajet à 
pied ou à vélo. 

>  Développer et aider à la pratique du vélo avec la création d’une 
Maison du vélo, de parkings à vélos sécurisés en centre-ville, 
sur le parking relais et sur les lieux très fréquentés.

NOUS CONTINUERONS 
À INNOVER EN METTANT 
EN ŒUVRE UNE POLITIQUE 
INTÉGRANT LES CONTRAINTES 
DE TEMPS

 Pour améliorer au quotidien la qualité de vie 
des habitants et en particulier des femmes, 
nous agirons sur la cohérence des horaires d'ouverture 
et de fermeture des activités, des services, 
des établissements scolaires, en lien avec un cadencement 
adapté des transports en commun. 

Une ville écologique


