Demandes aux candidats aux municipales
Proposition ‘devenez une commune Nature’

Nous les membres du Ruban Vert, et leurs amis, demandons aux candidats
aux élections municipales des communes et collectivités de notre territoire
de s’engager à offrir une qualité de vie et d’environnement plus saine et
durable à nos citoyens, de participer à la reconstruction du corridor
écologique entre forêt d’Othe et Gâtinais, et plus généralement de participer
à la transformation écologique.
Plusieurs mesures que nous préconisons sont déjà appliquées par certaines
de nos communes. Il s’agit donc de les faire connaître, d’en débattre et de
les appliquer plus largement.
Si vous êtes candidat et adhérez ou souhaitez débattre des propositions cidessous, merci de nous le signaler (contact@lerubanvert.net).
Les membres du Ruban Vert sont volontaires pour vous aider à mettre ce
programme en œuvre concrètement durant votre mandat.

Vive la nature !
1/ Place à la nature sauvage : entretien des terrains communaux et bords de
route doux et respectueux des cycles de la nature (cf guide FNE Alsace) ;
implanter au moins 500 ml de haies le long de chemins et routes communales ou
autour des parcelles communales ;
2/ Respecter la nuit : faire de notre territoire un composant significatif de la
trame noire : extinction des éclairages communaux la nuit avec mise en place de
senseurs de présence, sensibilisation auprès des particuliers et entreprises ;
3/Faire aimer la nature aux enfants : créer des abris pour la petite biodiversité,
un potager, un jardin de pluie, des haies, des toitures végétalisées dans les écoles,
proposer régulièrement des sorties nature, de façon à mieux connaître les champs,
les haies, les ruisseaux et mares, les forêts ;

4/Y’en a mare mais pas assez ! Participer à la création d’un corridor de mares
en restaurant ou recréant les mares communales, obtenir le label ‘mare-refuge’ pour
au moins une mare communale et encourager les particuliers à faire de même ;
5/ Ménager la nature : organiser une fois par an une journée de ramassage des
déchets sauvages le long des chemins et routes de la commune, en y associant les
enfants des écoles et la population ;

Transition énergétique
6/Accueillir les véhicules branchés : implanter des bornes de recharge pour
véhicules électriques dans les centres des communes ;
7/Faire du neuf avec du vieux : rénover les bâtiments publics pour économiser
l’énergie, et en faire une priorité par rapport à la construction neuve ;

Alimentation – agriculture – développement
8/Manger et boire bien et de chez nous : proposer dans les cantines municipales
une alimentation au moins à 30% biologique et locale, préserver nos ressources
en eau en identifiant les zones vulnérables des aires d’alimentation des captages à
protéger, en demandant une surveillance accrue de la qualité de l’eau, en limitant les
prélèvements sur les sources alimentant nos cours d’eau, en réduisant les
urbanisations le long des cours d’eau (bande de 10 à 20 m de large) et en acquérant
et protégeant nos zones humides.

Urbanisme
9/ Restons groupés ! Arrêter l’étalement urbain en n’autorisant de construction
neuve que dans les périmètres déjà construits ; privilégier un développement « en
archipel » et faire revivre les centres des villages; demander une compensation
écologique pour toute opération conduisant à artificialiser de la surface agricole ou
naturelle (y compris routes…).

Gouvernance
10/ En parler avec tous : créer dans chaque commune une commission
environnement à laquelle sont associées les associations locales de protection de
l’environnement ; organiser une réunion annuelle avec les habitants sur la transition
écologique ; lancer dans chaque commune (ou en coordination) un appel à idées
climat-environnement auprès des habitants et entreprises locales ; porter
systématiquement l’ensemble des sujets ci-dessus dans les intercommunalités:
CAGS, CCGB, PETR Nord-Yonne, Syndicats intercommunaux…
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