
  

 

Nos 52 engagements prioritaires  
pour la préservation de l’environnement 

et de nos ressources naturelles  

Végétaliser la ville                            
et développer la biodiversité  
 

Protéger la ressource en eau, 
une urgence 
 

Engager une véritable           
démarche de protection et       
réduction des consommations 
de ressources 
 

Créer des régies publiques            
citoyennes pour nos biens  
communs 
 

Réduire l’emprise publicitaire 
et la pollution lumineuse 

https://osons2020.fr/ 

Osons 2020 écologique, sociale, solidaire et  citoyenne 
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L 
’urgence écologique impose 
une bifurcation accélérée et 
globale, en rupture avec le 
modèle actuel et la politique 

des petits pas. L'écologie étant à la 
mode, toutes les listes vont promettre 
de protéger l'environnement et les 
ressources. Mais nous savons que les 
promesses des libéraux en la matière 
n'ont aucune valeur. Ainsi, de 2014 à 
2019, la majorité à Poitiers a passé 
davantage de temps à rédiger son 
"plan climat" ou à communiquer sur 
les "innovations" des entreprises pri-
vées qu'à réellement agir pour l'envi-
ronnement.  
 
Au contraire, elle bétonne ou artificia-
lise les sols, elle laisse au vélo une 
place marginale, elle rénove sans vé-
gétaliser comme si les canicules al-
laient épargner Poitiers. 
 
Pour OSONS, il faut une approche 
concrète et déterminée en faveur de 
la protection des ressources, de la   
réduction des émissions de gaz à          
effet de serre, de la lutte contre les 
pollutions et la production de dé-
chets, de l’arrêt de l’artificialisation 
des terres et du retour de la biodiver-
sité.  
  
De manière complémentaire, cela se 
traduit par la coopération entre les 
territoires et par la maîtrise munici-
pale des biens communs (l’eau, l’air, la 

terre, l’alimentation.) pour protéger la 
biodiversité et la santé  des ci-
toyen·ne·s  .  
 
A travers une démarche locale,         
démocratique et participative, Osons 
engagera la mise en œuvre d'actions 
autour de la tarification socialisée et 
la gratuité, notamment des transport 
en commun. 
 
Avec les autres communes de Grand 
Poitiers, nous travaillerons à faire de  
la Communauté urbaine un espace 
concret de transition écologique, de 
reconquête des sols et de la qualité  
de l’air, de circuits courts alimen-
taires de qualité... 

Introduction 
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1.Planter des arbres, ar-

bustes et d’autres espèces 

végétales dans les rues, 

zones et espaces publics 

Augmenter la part végétale de 

Poitiers : planter des arbres 

d’essence locales (c’est  à dire 

en accord avec le sol et le cli-

mat), pour préserver la biodi-

versité, tout en développant 

des ceintures vertes agricoles 

(trame verte). Le soutien aux 

initiative de végétalisation des 

rues, places publiques… par les 

végétaux sont à engager  

En parallèle, la restauration et 

la création de haies et les zones 

humides (mares, noues, 

zones végétali-

sées, petits bois 

sur des sols gorgés 

d'eau… trame bleue) 

constituent un enjeu 

complémentaire.  

 

 2.Transformer des zones 

goudronnées en zones per-

méables   
La bétonisation à outrance est la 

cause de nombreuses inonda-

tions et de chaleur au sol. Ce 

constat se rencontre dans beau-

coup de lieux et de places pu-

bliques de Poitiers et Grand Poi-

tiers. De plus les choix faits sont 

dangereux ( sols glissants pour 

les piétions et cyclistes). Des 

alternatives existent et doivent 

être mises en œuvre : dalles al-

véolaires, cailloux ou caillebotis, 

zones herbées, plantations d’ar-

bustes et fleurs… En parallèle, 

nous nous engageons à ne pas 

construire de nouveaux espaces 

bétonnés, particulièrement en 

faisant un moratoire de cons-

truction de nouvelles zones 

commerciales visant à lutter 

contre l’artificialisation des sols 

tout en favorisant le retour des 

commerces de proximité et en 

centre ville. 

 3.Gérer de manière naturelle 

l’eau pluviale 

Sous les mandats précédents, 

une logique a prévalu : évacuer 

le plus vite possible l’eau de 

pluie, par le biais des tuyaux et 

des bouches d’évacuation alors 

que la terre ou les zones per-

méables ont le pouvoir naturel 

d’absorption de l’eau. Des noues 

– de petits fossés – seront 

créées en ville pour permettre à 

l’eau de pluie d’y stagner avant 

d’être progressivement absor-

bée par les sols. Des zones de 

filtration des eaux seront égale-

ment développées dans diffé-

rents quartiers. L'intérêt de 

cette mesure consiste égale-

ment à limiter les risques d'inon-

dation en permettant une éva-

cuation dans le sol au lieu de la 

concentrer de manière forcée.  

Axe 1 : Végétaliser la ville et 
développer la biodiversité  

Face à la sixième extinction de masse (perte récente de biodiversité due aux activités humaines ) et 

au réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité est un enjeu prioritaire de notre pro-

gramme, et à ce titre, elle doit être inscrite dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), dans le 

PDU (plan de déplacement urbain) et le PLU (plan local d'urbanisme) afin d’envisager une véritable 

planification sur le sujet. Des actions concrètes sont à mettre en œuvre rapidement, sur l’ensemble 

des échelles locales et en concertation avec les habitant·e·s.  

1. 

 

De l’aménagement de la Place du Maréchal Leclerc à celui de la place Charles VII en passant par le nou-
vel aménagement des alentours du Pont Joubert, la pelouse pelée de l'îlot Tison, nous constatons que le 
choix du « tout minéral » et des arbres coupés est une catastrophe, d’une part, pour le bien-être des 
habitant-e-s, et d'autre part, pour la biodiversité. Combien de canicules faudra-t-il pour que les partis 
qui ont dirigé la ville depuis plusieurs décennies changent leur manière de penser? Visiblement, la cani-
cule de 2003 n'a pas servi de leçon. Les  espaces publics aménagés sont des endroits invivables en été. 
Lutter contre l'artificialisation des sols et mettre en œuvre une réelle végétalisation de la ville constitue 
ainsi une absolue nécessité et priorité.  
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4.Réintroduire des arbres en 
ville en privilégiant des es-
sences locales et les fruitiers 

Le développement des micro-
forêts et de jardins partagés inté-
grant une diversité d'espèces lo-
cale, adaptées au territoire vise à 
garder la fraîcheur en été, à cap-
ter le dioxyde de carbone et per-
met de perpétuer le cycle de 
l'eau par infiltration. Ces micro-
forêts seront également le lieu de 
plantation d'essences fruitières 
(arbres, arbustes, arbrisseaux) et 
locales participants aux espaces 
verts comestibles dans la ville. 
Notre objectif de 1 arbre/ habi-
tant-e sur le mandat, soit 90 000 
arbres en 6 ans. Actuellement 
Poitiers a une surface boisée de 
6% avec cet objectif on pourra la 
faire monter à 10% avec une den-
sité de 534 arbre/ha. 

5.Choisir des formes urbaines 
plaçant la nature au cœur de 
la ville 

Il est important que les différents 
espaces naturels en ville soient 
reliés entre eux (ce que l'on 
nomme la "continuité écolo-
gique"), mais aussi que les mi-
lieux naturels en périphérie 
soient directement accessibles 
depuis la ville. Ainsi, cela vise à 
rendre la ville perméable aux dé-
placements de la faune, entre 
deux espaces de nature. Les con-
tinuités écologiques des milieux 
aquatiques constituent égale-
ment des aménagements néces-
saires. 

6.Favoriser l'agro-foresterie 
dans Poitiers et Grand Poi-
tiers 

Depuis plusieurs années les ex-

perts du climat (GIEC) et de 

l’agronomie se sont mis d’accord 

sur la nécessité de reboiser les 

exploitations agricoles, ce qui 

accroît la fertilité des sols et ré-

duit la pollution des rivières. On 

nomme cette technique l’agro-

écologie. C'est pourquoi, nous 

créerons un service de conseils 

pour aider les paysans à passer 

d'une agriculture intensive à 

l’agroforesterie. Nous achèterons 

des terres agricoles pour les 

"municipaliser" afin de favoriser 

l’installation de paysans en per-

maculture et agroforesterie, sur 

de petites parcelles séparées par 

des haies. 

 

La permaculture est 

une forme d'agricul-

ture globale qui ne 

demande que peu 

d'entretien, car elle 

s'appuie sur l'utilisa-

tion de plantes qui se 

complètent. Le but 

de cette méthode 

est de créer des sys-

tèmes qui s'inspirent 

de l'écologie natu-

relle. Elle est durable 

et économe en éner-

gie. 
 

7.Développer des zones de 
jardinage pour tout·es les ha-
bitant·es  
Créer des zones de micro-jardins 
selon la démarche menée par les 
"Incroyables Comestibles". Nous 
fournirons des bacs pour les habi-
tant·e·s. Grâce à la création d'une 
grainothèque, les habitants pour-
rons s’échanger des graines. 
Nous organiserons  des forma-
tions gratuites aux techniques 
de la permaculture. Nous déve-
lopperons les jardins partagés 
dans tous les quartiers, ouverts, 
conviviaux, pour recréer du lien 
social et renouer avec la nature 
en ville par le biais de la perma-
culture et de l’agroécologie. Nous 
soutiendrons le principe des jar-
dins ouvriers existants et nous 
leur donnerons une nouvelle 
dynamique. 
 

Les Incroyables Comestibles cher-
chent  à promouvoir l’agriculture 
urbaine participative en invitant les 
citoyens à planter partout là où 
c’est possible et à mettre les ré-
coltes en partage. http://
lesincroyablescomestibles.fr  

2. Créer des jardins, parcs et espaces publics ouverts à tou·te·s et à la biodiversité 
Les parcs sont des zones d’une grande richesse pour la biodiversité. Les rénovations de quartiers 
(notamment celui de la gare) ou des friches offrent une opportunité à un développement plus libre de la 
nature, mais aussi du foncier pour planter de zones de nature, de biodiversité, de fraîcheurs, voire de cul-
ture agricole avec des espèces fruitières.  Ces espaces favorisent l’interaction sociale en augmentant les 
possibilités d’échanges interpersonnels. Ils permettent également de mieux s’approprier les lieux et parti-
cipent à dynamiser une vie de quartier. Nous nous engageons à en créer de nouveaux dans tous les quar-
tiers. 

Grainothèque, mot for-

mé sur le modèle de 

"bibliothèque",  

est un lieu où il est pos-

sible de déposer et 

échanger librement des  

graines de fleurs,  

de fruits et de  

légumes. 

http://lesincroyablescomestibles.fr
http://lesincroyablescomestibles.fr
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8. Laisser pousser ici et là 

quelques herbes folles, 

pour la biodiversité  

En permettant à une végéta-

tion spontanée de s’installer 

contre les murs, le long des 

trottoirs ou entre les inters-

tices des pavés, c’est tout un 

micro écosystème qui voit le 

jour. Une plante 

est pollinisée par 

une abeille, 

quelques insectes 

s’installent, les 

oiseaux s’en nour-

rissent… Ces élé-

ments permettent 

en outre de faire 

de la pédagogie et 

de la sensibilisa-

tion tout en ap-

portant un senti-

ment apaisé.  

 

Les pesticides seront toujours 

bannis et nous  utiliserons des 

intrants naturels. Nous gére-

rons la provenance des 

plantes. Nous privilégierons les 

espèces vivaces en milieu ur-

bain, nous laisserons des zones 

de terre au pied des arbres 

pour que les feuilles puissent 

se décomposer afin de privilé-

gier une faune du sous-sol : 

lutte contre la stérilisation et  

l’appauvrissement du sol, pré-

servation de la fonge 

(champignons), prévention des 

inondations, etc… 

 

9. Encourager et dévelop-

per les toitures, les murs et 

les balcons végétalisées   

Les toitures et murs végétali-

sés constituent un bon isolant 

thermique, régulent le phé-

nomène d'îlot de cha-

leur urbain (élévations 

localisées des tempé-

ratures, par rapport 

aux zones rurales ou 

forestières voisines), 

limitent le ruisselle-

ment des eaux de pluie 

et sont des filtres à 

particules polluantes, 

et sonore. Nous ferons 

participer les habi-

tants à la végétalisa-

tion de la ville : fleurir 

les balcons et espaces 

publics. Sur les trottoirs qui 

le permettent le long des ha-

bitations, nous développe-

rons des façades végétalisées 

grâce aux plantes grimpantes 

et laisserons la possibilité 

d’implanter des plantes. Nous 

diffuserons des outils per-

mettant d'engager cette ac-

tion : des fournitures de bacs, 

de plants et de graines, 

échanges de graines grâce 

aux « grainothèques ». 

 

10. Lutter contre les es-

pèces invasives  

Entre les frelons asiatiques 

qui colonisent les berges du 

Clain et les plantes invasives 

(jussie, berce du Caucase, 

renouée…), ces espèces cons-

tituent souvent de véritables 

catastrophes pour la faune et 

la flore locale. Des actions de 

contrôles et de limitation du 

développement de ces es-

pèces animales et végétales 

sont nécessaires. Un véritable 

plan de lutte à l'échelle com-

munautaire est à mettre en 

place en articulant les actions 

des différentes collectivités et 

structures intervenant dans 

le milieu naturel. 

 

11. Développer la tonte ani-

male et de l’écopâturage  : 

Utiliser des moutons et des 

chèvres pour tondre les es-

paces verts. C’est une mé-

thode écologique, moins 

bruyante et plus pédago-

gique.  

 

3. Une gestion différenciée des espaces publics pour attirer les espèces 
En zone urbaine, certains endroits tolèrent un entretien minimal tandis que d’autres nécessitent plus de 
rigueur (taille, tonte…) ; c’est ce que l’on nomme la “gestion différenciée de ces espaces”. Nous la prati-
querons afin d’attirer différentes espèces végétales et animales. Il ne suffit pas de bannir les pesticides des 
espaces verts comme l'a fait la municipalité précédente ; il faut aller plus loin et favoriser réellement la 
végétalisation. Il ne faut pas oublier la dimension agricole en ville et dans les communes de Grands Poi-
tiers qui permet l’autonomie alimentaire du territoire..  

« Une plante 

c’est aussi un 

magnifique ou-

til pédago-

gique : voir une 

germination, 

une croissance, 

une floraison, 

une fructifica-

tion… plutôt 

que de mettre 

des plantes dé-

jà fleuries ». 
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4. Créer des cheminements ouverts, agréables pour les piétons, les cyclistes 
et  favorables à la biodiversité 
Les voies réservées aux piétons ou aux cyclistes ont l’avantage de pouvoir être plantées d’es-
pèces différentes, telles des essences produisant des baies appréciées des oiseaux, insectes, pe-
tits mammifères tout au long de l’année. Ces cheminements permettent également une acclima-
tation aux températures et ne nécessitent qu’un entretien réduit. De plus, les voies et chemine-
ments empruntées sont naturellement entretenus par le passage des personnes (le « pied-
tond »). De ce fait, les autres zones végétales sont laissées en gestion différenciée. 

12. Faire découvrir aux habi-

tant·es la richesse de la bio-

diversité et ouvrir des es-

paces de micro-production 

agricole.  

On  connait encore mal la bio-

diversité, l’identification des 

espèces, le fonctionnement 

des écosystèmes, et les béné-

fices que nous procurent les 

services écologiques. Nous 

proposons donc à 

des agent·e·s de la ville formé-

e-s d'avoir aussi un rôle de mé-

diateur·trice visant à sensibili-

ser et faire connaître les ac-

tions de protection. 

Nous impliquerons aussi le tis-

sus associatif  : pour faire dé-

couvrir la biodiversité.  

 

13. Des zones de                      

réensauvagement 

Nous souhaitons protéger des 

espaces laissés en friche, pro-

téger les espèces sauvages et 

encourager la réintroduction 

d’espèces ciblées par des stra-

tégies de réensauvagement 

permettant de remettre en 

état des écosystèmes dégradés 

et promouvant la coexistence 

entre l’humain et les animaux 

(ex : castors).    

Nous interdirons la taille vio-

lente en moignons, et des 

coupes au moment de la nidifi-

cation d’oiseaux, Nous privilé-

gierons les fauches tardives et 

nous laisserons une partie de la 

matière organique sur le sol  

 

 

14. Faire des forêts commu-

nales des territoires sanc-

tuaires pour la biodiversité 

Il est important d’encourager à 

ce que les zones de biodiversi-

té soient dédiées à la décou-

verte du vivant., cela nécessite 

d’engager des solutions pour 

que cette découverte soit sé-

curisée et donc d’ interdire la 

chasse le dimanche. De ma-

nière complémentaire, dans 

plusieurs forêts, des fermes 

pédagogiques agricoles seront 

initiées et développées.  

 

 

 

Par exemple, la chasse du 

renard à un coût écolo-

gique et économique éle-

vé. Ecologique, car il se 

régule seul, comme tous 

les prédateurs Aussi, car il 

prélève les animaux plus 

faibles souvent porteur de 

maladies . Le chasser im-

plique la destruction par 

l’homme des espèces qui 

deviennent pullulantes en 

utilisant des produits 

toxiques (ex bromadiolone 

pour les campagnols). 

Pour avoir une idée du 

coût de l’absence de re-

nard : il est estimé sur 

l’AOC Conté dans le Doubs 

à plus de 1000 €/hectare ! 

La chasse détruit entre 

700 000 et un million de 

renards par an en France. 

En suisse où il n’est pas 

chassé, la population est 

stable. 
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15. Assurer la protection des 

zones de captage grâce 

à une mutation généralisée 

vers une agriculture biolo-

gique 

Une bonne qualité de l’eau né-

cessite de soutenir 

une transition vers l’agriculture 

biologique des surfaces agri-

coles situées sur les aires d’ali-

mentation de captages, dont 

celles de Fleury et la prise d’eau 

de la Varenne représentent 

quasiment 40% des volumes 

exploités. Assurer la protection 

des captages d’eau (de surface 

et souterraine) menacés par les 

pollutions diffuses, notamment 

les nitrates, produits phytosani-

taires, l'utilisation des phos-

phates constituent un enjeu 

prioritaire. Cela vise également 

à réduire les coûts liés à la dé-

pollution de 

l’eau et à son 

traitement 

avant distribution en intégrant 

les comités locaux de co-gestion 

publique de l’eau. 
 

16. Interdire les bassines sur 

tout le territoire de Grand 

Poitiers pour l’agriculture 

intensive.  

Les bassines visent à pomper 

dans les nappes une eau po-

table qui est ensuite stockée en 

surface dans de gigantesques 

bassines, où elle subit l'eutro-

phisation (pollution par les 

algues, appauvrissement en 

oxygène), ce qui oblige à inter-

venir régulièrement et à faire 

payer le traitement par les ci-

toyen-ne-s. De plus, l'eau est 

utilisée en majorité pour l'arro-

sage de cultures non adaptées à 

nos sols et pour une minorité 

d’agriculteurs. Il est ainsi de bon 

sens de prévoir le contraire en 

protégeant l'eau, bien commun, 

et d'adapter les cultures aux 

contraintes climatiques. Nous 

nous opposerons ainsi à 

toute nouvelle 

implantation de 

bassines destinées à l’agricul-

ture intensive et non biolo-

gique.  
 

11. Lutter contre l'artificiali-

sation des berges et préser-

ver les zones humides 

Nous protégerons les berges 

grâce à des techniques de génie 

végétal. L’entretien des zones 

humides est également à 

mettre en œuvre pour  lutter 

contre le changement clima-

tique. Ces zones sont des pièges 

à carbone (plus que les forêts). 

Elles permettent accueillir de 

nombreuses espèces d’animaux 

et de plantes (30% des espèces 

rares et menacées, la moitié des 

oiseaux et la totalité des gre-

nouilles en ont besoin pour 

vivre) . Elles sont également des 

zones tampons qui réduisent les 

inondations. Elles jouent  aussi 

un rôle important  pour atté-

nuer les sécheresses dues au 

réchauffement climatique.  

Axe 2 : Protéger la ressource en eau, 
une urgence  
L'eau, une ressource essentielle, en qualité comme en quantité ...  Or le dérèglement climatique entraîne 

notamment des périodes de canicule et de sécheresses de plus en plus fréquentes. Il est donc essentiel 

de s'assurer au quotidien d'une qualité et d'une quantité d'eau suffisante mais raisonnée pour satisfaire 

les usages, mais aussi pour garder les rivières et les zones humides vivantes. Il faut la préserver, la pro-

téger et l'utiliser de façon responsable.  

1.Protéger la qualité de l’eau en protégeant les zones de captage et la vallée du 
Clain.  
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18. Rénover  des canalisa-

tions pour réduire les pertes 

Actuellement, les réseaux de 

canalisations sont vétustes et 

présentent de nombreuses 

fuites . A Poitiers le taux de 

fuites est de 23%. Pour les ca-

nalisations en plomb encore 

présentes sur certains réseaux, 

celles ci sont à remplacer rapi-

dement. Le bon état des cana-

lisations concourt également à 

la qualité de l’eau distribuée, à 

la préservation de la ressource 

et des milieux aquatiques. 

Nous renouvellerons le patri-

moine de production et de dis-

tribution de l’eau afin de ré-

duire rapidement ce gaspil-

lage. L'objectif est de réduire à 

moins de 8% d'ici la fin de la 

mandature le taux de fuite. 

 

19. Expérimenter la  

possibilité d’une  

tarification à l’usage   

Dès notre arrivée, nous lance-

rons une étude pour étudier 

une tarification progressive et 

différenciée selon les usages . 

Pour garantir le droit à l’eau 

tout en réduisant la consom-

mation globale. Parallèlement, 

pour assurer l’équilibre finan-

cier de cette démarche, nous 

étudierons une tarification du 

"mésusage" des gros consom-

mateurs et des gaspilleurs . 

 

20. Développer les toilettes 

sèches 

Des aménagements de toi-

lettes sèches dans les espaces 

municipaux extérieurs per-

mettent de réduire les con-

sommations d’eaux et le traite-

ment des effluents. Une aide à 

l'installation et l’utilisation de 

toilettes sèches pour les habi-

tant·e·s de Poitiers sera propo-

sée grâce à des conseils de 

professionnels et d’associa-

tion. Une organisation dédiée 

à la collecte des matières sera 

proposée grâce à des conte-

nants inox et étanches. Ces 

matières pourront permettre 

un amendement organique 

pour les agriculteurs. 

 

21 Développer l’installation 

de récupérateurs d’eau  

Nous mettrons en place des 

mesures incitatives afin de 

favoriser l’installation de récu-

pération des eaux pluviales. 

Seront visés en particulier les 

nouvelles constructions afin 

que les usages non alimen-

taires (wc, entretien des sols 

et du linge) puissent être ap-

provisionnés par ces eaux ré-

cupérées.    

2. Réduire la consommation et le gaspillage de l’eau 

3. Valoriser les eaux usées avec des solutions écologiques  

22. Utiliser des solutions  

naturelles pour le traite-

ment des eaux usées 

Plusieurs systèmes naturels, 

non polluants et 

non consomma-

teurs d'énergie, 

peuvent être dé-

ployés différentes 

échelles afin 

d’épurer nos eaux 

usées. Par exemple, la phytoé-

puration et l’aquapo-

nie consistent à utiliser les 

plantes pour filtrer l’eau, recy-

cler les bactéries, les transfor-

mer grâce aux espèces aqua-

tiques pour favoriser la vie et 

équilibrer le milieu pour le bon 

développement de tous. Ces 

techniques sont tout aussi effi-

caces que les méthodes tradi-

tionnelles. 

 

La phytoépuration est 

au sens large l'épura-

tion par les plantes. 

Celles-ci peuvent con-

tribuer à épurer ou 

dépolluer les trois 

grands milieux que 

sont l'air, les sols et 

l'eau. .  

Quelques chiffres 

clés pour une fa-

mille de 4 per-

sonne :  58m3 

d’eau économisés 

soit 220€/an, 3m3 

de matières col-

lectées, 2m3 de 

compost valori-

sable sous forme 

d'amendement 

organique.   
Source : 60 millions 

de Consommateurs 
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23. Utiliser les processus natu-

rels pour améliorer la qualité 

de l’eau du Clain  

De même que pour les eaux 

usées, il existe des techniques 

naturelles pour traiter les eaux 

de rivières et améliorer leur 

qualité. L’utilisation de struc-

tures sur le Clain avec des 

plantes et bactéries permettent 

de traiter les eaux afin de faire 

diminuer les taux de nitrates et 

phosphates dans l’eau de 40 à 

80% tout en améliorant égale-

ment la clarté de l’eau.  

 

La bioremédiation con-

siste en la décontamina-

tion de milieux grâce à 

des bactéries.  

La phytoremédiation 

consiste à utiliser la ca-

pacité naturelle des 

plantes à contenir, dé-

grader ou éliminer les 

polluants de l´eau. pour  

par exemple éliminer les 

pesticides . 

 

Axe3 : Engager une véritable démarche de 
protection et réduction des consommations 
de ressources 
L'enjeu environnemental nécessite de mettre en œuvre des actions au quotidien pour économi-

ser les ressources (eau, matière, énergie), réduire le gaspillage et limiter les pollutions. La pro-

tection de ces ressources requiert une volonté politique de l’ensemble des acteurs publics et pri-

vés du territoire visant à réduire l’empreinte écologique globale. Le scénario que nous propo-

sons vise à répondre à ces impératifs en proposant une trajectoire vers un avenir souhaitable et 

soutenable, accompagnée de mesures à mettre en œuvre pour y parvenir. L’intégration des as-

sociations locales et le déploiement d’outils à destination des habitant-e-s sont également prio-

ritaires.  

24. Connaitre pour agir 

efficacement 

Pour mener à bien une poli-

tique ambitieuse en matière 

d'économie et de bonne ges-

tion des ressources, nous 

souhaitons engager, à 

l'échelle de la communauté 

urbaine, dès le début de 

notre mandat , une évalua-

tion des principaux flux qui 

traversent le territoire (ex : 

aliments biens matériels, 

matériaux de construc-

tion...), pour permettre 

d'analyser la quantité, la 

qualité et la provenance des 

ressources utilisées, ainsi 

que les modes de gestion de 

ces ressources plus utilisées. 

Véritable outil de suivi et 

d'orientation de la politique 

publique, il doit permettre 

de préserver les ressources 

du territoire tout 

en favorisant les 

initiatives pu-

bliques et privées 

locales en matière 

de production 

alimentaire et 

énergétique, ou 

de réduction lo-

1. Développer une stratégie pour une utilisation sobre des ressources 
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26.Créer des recycleries et 

zones de réemploi acces-

sibles qui maillent tout le 

territoire 

Plusieurs ressourceries sont 

présentes : Régraterie, Em-

maüs, ZooProd, Croix 

Rouge… mais ne maillent pas 

toujours l’ensemble du terri-

toire (d’accessibilité et de 

connaissance). Un dévelop-

pement des acteurs et des 

équipements, intégrant éga-

lement l’ESS et les associa-

tions, est à déployer sur l’en-

semble des quartiers. Ces 

équipements permettent 

d’être aussi des lieux de répa-

ration, d’échange et de sensi-

bilisation à la réduction des 

déchets. Ainsi, avant la fin du 

mandat, l’objectif sera 

d’avoir au moins une ressour-

cerie par quartier, avec la 

possibilité de mise à disposi-

tion de locaux aux structures 

as- sociatives ou de type 

SCOP. Si néces-

saire, la ville 

achète ou met 

à disposition un 

local à une as-

sociation ou à 

une SCOP. 

 

27. Améliorer et dévelop-

per les déchèteries pour le 

réemploi 

Les différentes déchèterie de 

Poitiers et Grand Poitiers né-

cessitent d’être aménagées 

afin de favoriser en priorité 

les possibilités de réemploi 

des matières par les habitant-

e-s et les associations locales. 

Pour les déchets non réutili-

sables, il est important de 

développer des filières de 

recyclage pour réduire l’inci-

nération et l’enfouissement 

de ceux-ci. Enfin, de nou-

velles déchèteries de proxi-

mité sont à envisager pour 

réduire le transport et favori-

ser la réutilisation des res-

sources localement. 
 

28. Installer des équipe-

ments de collecte et tri des 

déchets recyclables sur l’es-

pace public 

Sur l’ensemble du territoire, 

les espaces publics sont do-

tés quasiment exclusivement 

de poubelles ne proposant 

pas de recyclage alors qu’une 

part très importante des dé-

chets sont recyclables. En 

complément des actions de 

réduction, des équipements 

et dispositifs incitant au recy-

clage seront développés pour 

augmenter le recyclage et 

réduire l’incinération de ceux

-ci. Des équipements mobiles 

de collecte du verre seront 

également à déployer pour 

assurer un recyclage plus im-

portant. Les équipes de col-

lecte seront renforcées pour 

éviter que ces poubelles ne 

débordent, ce qui arrive cou-

ramment aujourd’hui. 
 

29. Réaliser le compostage 

des biodéchets et dévelop-

per la collecte séparée 

Des composteurs et des asso-

ciations de formations  au 

compostage et à son utilisa-

tion sera réalisée de manière 

significative, en priorité dans 

les zones s’y prêtant le 

mieux. Ces ressources sont 

actuellement incinérées et 

peuvent constituer des ap-

ports organiques et réduire 

les coûts de traitements, les 

ordures ménagères présen-

tant environ 30% de déchets 

organiques. Nous anticipons 

également la généralisation 

du tri à la source des bio-

déchets obligatoire en 2023. 

25. Proposer une politique 

de développement écono-

mique basée sur une ap-

proche sobre en ressources 

Pour les acteurs économiques 

existants (entreprises, établis-

sements publics et hôpitaux, 

administrations...), Nous pro-

poserons un service public 

d'économies de ressources 

(énergie, eau, déchets) pour 

inciter ces acteurs à engager 

des plans d'action ambitieux. 

Cela nécessite également de 

repenser l'aménagement des 

zones d'activités pour favori-

ser la réduction et le recyclage 

des déchets et les échanges 

inter-acteurs également de 

développer l'accessibilité des 

zones d'activités en transports 

en communs et en mobilité 

douce. Les acteurs subvention-

nés par Poitiers ou Grand Poi-

tiers seront dans l'obligation 

de respecter des objectifs de 

sobriété. 

2. Réduire la production de déchets et favoriser le réemploi 
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30. Réduire l'utilisation de 

contenants à usage unique 

et mettre en œuvre la con-

signe de bouteilles 

Largement pratiquée jusque 

dans les années 60, la con-

signe pour réemploi des bou-

teilles a quasiment disparu en 

France. Elle est pourtant plé-

biscitée et apporte de nom-

breux bénéfices environne-

mentaux et économiques 

(réduction des coûts pour les 

consommateur·trices et ges-

tionnaires des déchets). Réin-

troduire un système de con-

signe nécessite de recons-

truire des chaînes logistiques, 

des infrastructures de stock-

age et lavage et de convaincre 

une masse critique de produc-

teurs et de distributeurs lo-

caux de s’engager dans la dé-

marche. La consigne pour ré-

emploi peut aussi offrir une 

réponse à la problématique 

des emballages à usage 

unique dans le secteur de la 

vente à emporter. Poitiers 

peut ainsi être à l’origine d’un 

dispositif de contenants ou de 

gobelets consignés réutili-

sables standardisés, suscep-

tibles d’être acceptés et distri-

bués par n’importe quel com-

merce sur le territoire. 

 

31.Mettre en place une tari-

fication déchet cohérente 

avec nos exigences de réduc-

tion des déchets ( tarifica-

tion incitative ) 

En cohérence avec nos exi-

gences de réduction des dé-

chets, d’amélioration du tri et 

de développement de nou-

veaux modes de consomma-

tions responsable, nous enga-

gerons une révision de la tari-

fication déchets (ex : expéri-

mentation de la tarification 

incitative)  

3. Réduire et améliorer la consommation énergétique 

32. Engager une  véritable 

mutation  des transports en 

développant les modes de 

transports alternatifs :  

Le transport représente 44% 

des émissions carbones de 

Grand Poitiers, alors que la 

moyenne nationale est de 29% 

cela nécessite de mettre en 

œuvre une politique munici-

pale de déplacement ambi-

tieuse autour des mobilités 

douces et des transports en 

commun. 

 

33. Interdire les terrasses 

chauffées dans les bars  

Une urgence face au               

réchauffement climatique.  

 

 

34. Engager une réelle dé-

marche de rénovation éner-

gétique des bâtiments  

En France en 2016, 12 millions 

de personnes sont considérés 

comme en précarité énergé-

tique. Des dispositifs d’aides 

financières pour la rénovation 

et la lutte contre la précarité 

énergétique sont nécessaires 

pour développer plus large-

ment les travaux d'isolation/

chauffage/menuiserie avec les 

acteurs locaux. Un objectif de 

rénover en haute perfor-

mance 10% des logements 

anciens du territoire d'ici la fin 

du mandat et promulguer un 

arrêté d’interdiction de loca-

tion des passoires énergé-

tiques. 

35. Réduire les consomma-

tions énergétiques de l’éclai-

rage 

Une régulation de l’intensité 

lumineuse sera mis en œuvre. 

En parallèle, des dispositifs 

d’extinction complète de 

l’éclairage des vitrines et en-

seignes commerciale en de-

hors des horaires d’ouverture 

seront déployés.  

 

36.Appuyer les mobilisations 

citoyennes contre les comp-

teurs Linkys et compteurs 

communicants.  

Gaspillage de compteurs en 

états de marche, surveillance 

des consommations et prin-

cipe de précautions pour la 

santé…  
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37. Favoriser les projets 
d'énergie renouvelable d'ini-
tiative citoyenne et locale 

De nombreuses énergies re-

nouvelables sont mobilisables 

sur le territoire : la géothermie, 

le biogaz, le solaire thermique, 

le Bois-Énergie, l’hydraulique, 

l’éolien.  

Malheureusement, le dévelop-

pement de ces énergies renou-

velables est principalement 

réalisé par des opérateurs pri-

vés, parfois appartenant à de 

grands groupes, qui en captent 

les retombées économiques. 

Lorsqu’elle prétend développer 

les énergies renouvelables, la 

majorité conduite parAlain 

Claeys cherche en fait à “attirer 

les capitaux privés”. Nous refu-

sons à la fois le gigantisme des 

projets, qui doivent rester à 

taille humaine, ainsi que l’arti-

ficialisation des terres agricoles 

et la privatisation de la transi-

tion énergétique. Osons créera 

une régie des énergies renou-

velables de façon à les déve-

lopper sous contrôle public et 

citoyen. Nous impliquerons les 

habitant-e-s dans l’élaboration 

des projets et dans l’utilisation 

de ces énergies. L’objectif est 

de tendre vers l’autonomie 

énergétique. 

38. Encourager l'installation 

de structures associatives 

ou commerciales de répara-

tion.  

Les activités de réparation 

contribuent au prolongement 

de la durée de vie des produits 

et participent ainsi à la réduc-

tion des consommations de 

ressources et de la production 

de déchets. Elles participent 

également au maintien et au 

développement d’emplois lo-

caux : cordonnier·e·s, coutu-

rièr·e·s, restaurateur·trice·s de 

meubles, dépann·eur·euse·s 

en électroménager, répara-

teur·trice·s  d'appareils élec-

triques ou électroniques... 

Nous développerons ces struc-

tures sur l’ensemble des 

quartiers. Nous sou-

tiendrons la monnaie 

locale (le pois) qui 

peut également 

constituer un moyen 

d'échange impor-

tant pour l’écono-

mie locale de la 

réparation. 
 

39. Créer une maison de la 

préservation des res-

sources  et du « LowTech » 

Sur le modèle des Maisons de 

l'énergie, nous proposons des 

Maison de la préservation des 

ressources. Guichet unique 

pour accompagner sur la pré-

servation des ressources eau, 

matière et énergie (poules, 

compostage, économies d'eau, 

alimentation durable et locale, 

réemploi, réparation…), il 

pourra vous conseiller dans 

tous vos projets. Il réalisera 

aussi régulièrement des ac-

tions de sensibilisation tout au 

long de l'année, notamment 

dans les écoles ou dans les 

quartiers, par exemple autour 

des techniques « LowTech », 

de la réparation… 

 

40. Création d’ «outil-

thèque »  de quartiers 

Nous nous engageons à créer 

une outilthéque et aider les 

habitants à créer par quartier 

des lieux d'échanges d'outils et 

de matériel (mise à disposition 

de locaux). L'implantation de 

plusieurs recycleries acces-

sibles - contrairement aux dé-

chetteries en périphéries - vi-

sant à mailler l'ensemble 

du territoire et des zones 

d'échanges permet la réutilisa-

tion des matériaux et lutter 

contre l’obsolescence pro-

grammée. La création d’ate-

liers coopératifs de remise en 

état des produits pouvant être 

réparés et réutilisés per-

mettent ainsi de créer du lien 

social et réduire la production 

de déchets incinérés ou en-

fouis.  

 

41. Privilégier l’utilisation 

de matériaux  naturels lo-

caux (paille, bois, terre 

crue…) pour la construc-

tion publique et privée  

4. S’appuyer sur les associations et acteur des quartiers 
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Axe°4 : Créer des régies publiques             
citoyennes pour nos biens communs  

Nous redonnerons  aux habitant·e·s la maîtrise des biens essentiels à la vie et se débar-
rasser des logiques de concurrence du secteur privé impliquant en priorité une logique 
de profils financiers. Les régies s'opposent à la délégation de service public et aux con-
trats publics-privés, qui incluent une relation  de type contractuelle. Celles-ci permettent 
aux habitant·es de se réapproprier les éléments stratégiques  autour de l’énergie, l'eau 
et les ressources. Ces régies sont cogérées par les habitant·es  afin  de rendre une réelle 
participation et appropriation de ces enjeux importants et du quotidien. Des citoyen·nes  
volontaires et d'autres tiré·es au sort seront également intégré·es pour assurer le con-
trôle et le  fonctionnement de ces régies.  

42. Développer les ressource-

ries, recycleries, en régie pu-

blique  

De même que comme cela se 

passe pour l’énergie actuelle-

ment à Poitiers, une régie por-

tant sur ces enjeux sera mise en 

œuvre pour assurer une véri-

table transparence et assurer 

des objectifs ambitieux visant la 

réduction des déchets. Cela 

passe par une remise en cause 

des délégations de services pu-

blics relative à la collecte et au 

traitement des déchets. 
 

43. Une conserverie munici-

pale et de lavages d'embal-

lages en verre dans une lo-

gique de consigne 

Ce type d'installation permet de 

réutiliser les aliments pour aug-

menter leur conservation. De 

même, l'installation d'une struc-

ture de lavage du verre en inté-

grant une consigne pour les ha-

bitant-e-s et les commerçants 

qui s'approvisionnent locale-

ment permet de réduire la pro-

duction de déchets plastiques et 

de verre. 
 

44. Créer un service municipal 

de laverie et ramassage pour 

les couches lavables.    

Des initiatives publiques per-

mettant de mettre en œuvre 

cette démarche de couches la-

vables sera soutenue de ma-

nière prioritaire dans le secteur 

de la petite enfance. 

On estime qu’un en-

fant, de la naissance 

à la propreté, utilise-

ra environ 5000 

couches, soit 1 

tonne de déchets à 

traiter ; les couches 

lavables, quant à 

elles, utilisent peu 

de matières pre-

mières pour leur fa-

brication et génè-

rent 60 fois moins 

de déchets.  
Source : 60 millions de Con-

sommateurs 

 

45.Créer une régie des éner-

gies renouvelables à 

l’échelle de Grand Poitiers.  

Sur le modèle de Grenoble, où 

la collectivité détient la majo-

rité du capital d’une société 

d’économie mixte, les éner-

gies renouvelables à déployer 

sur la collectivité doivent ap-

partenir en priorité aux habi-

tant·e·s. Cette règle devrait 

intégrer l’éolien, le solaire 

thermique et électrique, l’hy-

draulique et la méthanisation. 
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46. Des fermes maraichères 
en permaculture  
En lien avec l'Université de 

Poitiers, ce lieu sera un lieu 

de recherche, d’expérimen-

tation, de diffusion et de for-

mation à ces cultures qui 

permettent l’autonomie ali-

mentaire en légumes et pois-

sons à l'échelle de Grand Poi-

tiers.   

Ce type de structures permet 

d'engager une véritable pé-

dagogie agricole et vise à 

proposer une alimentation 

de proximité, locale, de qua-

lité. 

 

47. Des fermes urbaines ani-

males pour la traction, tonte 

et l’amendement organique 

Des cheptels de moutons, 

chevaux, ânes, chèvres peu-

vent servir à plusieurs opéra-

tions : pour la traction ani-

male, pour assurer la tonte 

et l’entretien de zones végé-

tales et forestières ainsi  

 

 

 

qu’en guise d'agriculture ur-

baine grâce à la production 

de fumier et compost utili-

sable en agriculture locale. 

Ces fermes animales visent 

également à la production 

agricole (lait, viande, laine…) 

utilisable à l’échelle de Grand 

Poitiers. 

 

48. Renforcer la cogestion 

municipale de l’eau  

La présence de régie pu-

blique municipale et inter-

communale de l’eau permet 

d’impliquer les citoyen.ne.s 

par leur accès au conseil 

d’exploitation de la régie à 

travers des associations 

d’usagers et de consomma-

teurs. Cela doit s’amplifier et 

nous affirmons la continuité 

d’une gestion en régie de ce 

bien pour des raisons écolo-

giques, sociales et écono-

miques. Il convient par 

contre d’ouvrir beaucoup 

plus largement la participa-

tion citoyenne en ne se limi-

tant pas aux associations re-

présentatives 

 

 

49. Créer un droit de pré-

emption public des forêts  

La forêt publique ne s’appuie 

pas sur une logique de rentabi-

lité mais une gestion durable 

de la forêt dépend du maintien 

d’un service public forestier 

fort. C’est pourquoi nous ac-

croîtrons la surface gérée par 

l’ONF en favorisant, par un 

droit de préemption, l’acquisi-

tion de forêts privées par la 

collectivité publique. De plus, 

nous veillerons au strict res-

pect du Code forestier en ma-

tière de gestion des forêts pu-

bliques. Nous voterons des ré-

solutions pour le maintien de 

l’ONF sur notre territoire si la 

gestion n'est pas productiviste, 

mais dans une logique qui ré-

pond aux besoins de la société 

et de la biodiversité.  
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50. Réduire la pollution lumi-
neuse 

La pollution lumineuse a des 

conséquences néfastes sur la 

biodiversité : oiseaux, insectes, 

mammifères, amphibiens et 

même sur les végétaux. Le meil-

leur moyen d'éviter les impacts 

de la pollution lumineuse sur la 

biodiversité reste d'éclairer 

moins et mieux. Et partout où 

cela n'est pas nécessaire, pas du 

tout ! Ainsi, l'extinction des 

éclairages des boutiques, maga-

sins, bureaux, etc., hors du 

temps d’ouverture est à 

mettre en œuvre à 

travers l’élabora-

tion d’un arrêté 

municipal pour 

imposer l'extinc-

tion des com-

merces. 

 

 51. Limiter et réduire la pu-
blicité dans l’espace public et 
interdiction des panneaux 
numériques 
Pour préserver les ressources, 

face aux enjeux d'égalité sociale 

et économique la pub incite à la 

surconsommation. : une poli-

tique de réduction de l’affichage 

publicitaire sera déployée. L’ap-

parition massive d’équipements 

numériques et lumineux repré-

sentent également un non-sens 

énergétique (1 panneau équi-

vaut à la consommation d’un 

ménage de 4 personnes) mais 

également dangereux en terme 

de sécurité routière, qu’il est 

donc nécessaire de supprimer. 

De plus, la publicité est utilisée 

en grande majorité par des 

grands groupes : seulement 

0,0002% des entreprises fran-

çaises utilisent 80% des espaces 

publicitaires. Nous proposons 

aussi de réduire la densité, la 

taille des dispositifs et de rem-

placer les panneaux par des 

arbres. Plutôt que la publicité, 

nous préférons mettre en avant 

le paysage, la culture, les arts, 

les associations, la politique lo-

cale et les initiatives sociales... 
 

52. Arrêter les contrats de 
mobilier urbain publicitaire  
La mairie et l’intercommunalité 

ont le pouvoir de décider de ne 

pas renouveler les contrats de 

mobiliers urbains et retirer ainsi 

la présence de la publicité, 

comme cela a été fait à Gre-

noble à partir de 2014. Le 

manque à gagner pour Poitiers 

est très faible, et représente 

moins de 0,14% du budget mu-

nicipal.  

Axe 5 : Réduire l’emprise publicitaire 
et la pollution lumineuse  
Chaque personne reçoit entre 400 000 et 800 000 messages publicitaires par an. Ces injonc-

tions à consommer plus que ce dont nous avons réellement besoin sont omniprésentes dans la 

société. La publicité représente une pollution sur plusieurs aspects : paysagère, énergétique, 

environnementale, etc. Dans l’espace public, il convient de protéger les citoyen·nes de cette 

agression afin de faire exercer la liberté de réception de ces dernier·es 

Selon l’association Paysages de France, Poitiers fait partie des collectivités présentant une den-

sité d'affichage publicitaire très élevé. Celle-ci est imposée et ne peut être éludée, contraire-

ment à celle présente dans les médias ou postale. Pourtant, le taux important de présence de 

« Stop Pub » sur les boites aux lettres illustre par exemple la réticence à la publicité non dési-

rée. L’espace public est le seul lieu où la publicité est inévitable mais 79% des français·es trou-

vent la publicité envahissante. Il convient dès lors que les citoyen·nes puissent y avoir leur 

place et exercer leur droit de non réception des messages publicitaires. L’élaboration du Règle-

ment Local de Publicité Intercommunal (RLPi) à l’échelle de Grand Poitiers qui a été réalisé au-

rait peut être l’occasion d’être ambitieux en visant une réduction de la pollution lumineuse et 

des équipements numériques ; malheureusement un réel laxisme sur le sujet est observé. A 

l'inverse, OSONS mettra un coup d'arrêt au développement de la publicité . 
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« Utiliser tous les  
 leviers possibles » 

 

Contrairement aux précédentes majorités, nous ne nous contenterons pas de déclara-
tions et de communication sur l’environnement. Nous utiliserons tous les leviers pos-

sibles pour mettre en œuvre un projet profondément écologique et social.  
 

En premier lieu, bien-sûr, l’action directe de la commune pour aménager  la ville et 
avec les autres maires, la Communauté urbaine. 

 
Nous irons bien au delà de ce qu’impose la loi en matière de consultation des ci-

toyen·es : ces projets écologiques seront pensés dès le départ avec les habitant·e·s. Des 
commissions citoyennes de surveillance des  services publics et des politiques munici-

pales seront mises en place et ouvertes au plus grand nombre. 
 

Nous utiliserons également le levier de la subvention : pour être aidés par la commune 
ou l’intercommunalité, les projets, publics ou privés, devront autant que possible inté-
grer des critères environnementaux et de sobriété. Pas de financement à l’agriculture 
intensive, au béton ou aux  infrastructures inutiles mais aux circuits courts, à la répara-

tion, à la qualité de vie, à la biodiversité…  
 

À Poitiers, nous déploierons ce projet de façon harmonieuse dans tous les quartiers, 
et pas seulement dans l’hyper-centre, qui a trop  longtemps concentré  

toute l’attention de l’équipe municipale.  

 

Qui sommes nous ? 
 

Osons Poitiers s'est constitué lors des élections municipales de 2014 en opposition à la gestion 

libérale d'Alain Claeys et du Parti socialiste. Pour Poitiers et pour Grand Poitiers, nous voulons une 

politique écologique, sociale, solidaire et des pratiques réellement démocratiques qui per-

mettent aux habitant.e.s d'être des citoyen.ne.s à part entière et non des « administré.e.s ». 

Osons est une liste citoyenne, sans soutien financier de parti politique.  

Sa tête de liste est Christiane Fraysse, conseillère municipal d'opposition. 

https://osons2020.fr/ 

 
 
 
 

https://blog.osons2020.fr/

