
CONSTRUIRE ENSEMBLE LES COMMUNES DE DEMAIN !

>  Le Pacte pour la Transition a vocation à engager les changements nécessaires en réponse aux 
enjeux majeurs des prochains mandats électoraux (écologiques, sociaux, démocratiques). 
www.pacte-transition.org

>  12 mesures prioritaires, et jusqu’à 5 supplémentaires locales, à renseigner, vous sont proposées. 
Merci d’en sélectionner au moins 10 pour lesquelles votre liste est prête à s’engager. 

> Des fiches détaillées sont proposées pour l’explication des mesures et les pistes d’actions. 
> Parmi les niveaux d’engagements, le numéro 3 est l’engagement le plus fort et le plus prioritaire. 
>  Un Pacte n’est validé que s’il est co-signé par une association/collectif et une liste candidate. Les 

deux parties peuvent alors communiquer sur la signature et le contenu de ce document (mais 
pas avant). Les réponses seront téléchargées sur le site du Pacte pour la Transition et visibles par 
tous sur internet, pendant toute la durée du prochain mandat. 

>  Les numéros en noir correspondent aux mesures du Pacte national.  
Les mesures en rouge, sont des mesures locales, à renseigner. 

Principe A

Sensibilisation et formation à 
la transition : Impulser et sou-
tenir des actions de sensibili-
sation et de formation sur la 
transition auprès de différents 
publics : élu·es, agent·es terri-
toriaux, jeunes, habitant·es, 
acteurs économiques, etc.

Principe B

Co-construction des poli-
tiques locales : Engager un 
processus de construction 
collective de politiques lo-
cales, en associant élu·es, ci-
toyen·nes, agent·es et repré-
sentant·es des acteurs locaux, 
notamment pour la mise en 
œuvre et le suivi des engage-
ments du Pacte pour la Tran-
sition.

Principe C

Intégration des impacts à 
long terme et de l’urgence 
climatique et sociale : Pour 
répondre à l’urgence clima-
tique et sociale, intégrer des 
critères environnementaux et 
sociaux, ainsi que les impacts 
à long terme décisifs dans 
les arbitrages des projets lo-
caux et dans l’organisation de 
la commune et ses groupe-
ments.

http://www.pacte-transition.org
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AGRICULTURE
POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

Niveau d’engagement

5.  Appuyer la structuration de filières paysannes, bios et locaux, rémunératrices pour les agri-
culteurs et agricultrices.

Niveau d’engagement

6.  Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l’installation de nouveaux agricul-
teurs et agricultrices dans une logique paysanne.

Niveau d’engagement

7.  Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration 
collective.

https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d6040bb4e2a4cfddf7f
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d6040bb4e2a4cfddf7f
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d9b40bb4e044cfde02a
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d9b40bb4e044cfde02a
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
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8.  Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l’eau), brunes 
(sol) et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire.

Niveau d’engagement

10.  Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes 
et tous, en la considérant comme un bien commun.

Niveau d’engagement

13.  Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à 
effet de serre et font reculer la biodiversité.

Niveau d’engagement

BIODIVERSITÉ

EAU / INFRASTRUCTURE

POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3d940bb4e27423ee0a6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3d940bb4e27423ee0a6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c33b40bb4eec413ee0a6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c33b40bb4eec413ee0a6
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11.  Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne ambi-
tieuse.

Niveau d’engagement

12.  Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant en particulier les 
ménages en situation de précarité énergétique.

Niveau d’engagement

14.  Renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité de transports en commun sur le territoire.

Niveau d’engagement

15.  Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public.

Niveau d’engagement

ÉNERGIE ET MOBILITÉ
POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3b840bb4e05423ee0a4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3b840bb4e05423ee0a4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c37f40bb4e75413ee2a8
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c37f40bb4e75413ee2a8
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c32140bb4e83413ee0ba
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c2fd40bb4e82413ee0d4
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Niveau d’engagement

28.  Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d’initiative citoyenne, de 
co-construction de la commune et de ses groupements.

Niveau d’engagement

29.  Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de 
la nature et des générations futures, et s’assurer de l’adéquation des grands projets des 
communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de 
moyen et long terme.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c09140bb4ea5403ee0bf
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c09140bb4ea5403ee0bf
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4


6/7

MESURES LOCALES

1.

2.

3.

POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

Niveau d’engagement

Niveau d’engagement

Niveau d’engagement
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4.

En signant le Pacte de la Transition

• La liste s’engage à respecter les 3 principes transversaux et à mettre en œuvre au moins 10 mesures 
choisies parmi cette liste ;

• Le collectif local s’assure de la bonne mise en œuvre et du respect de ces engagements

5.

Niveau d’engagement

Niveau d’engagement

http://www.pacte-transition.org
mailto:haute-savoie%40fne-aura.org?subject=
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	PRÉCISIONS 7: Dans notre programme (cf. www.aimons-evian.fr/programme) :
Cantine scolaire : construire en concertation le cahier des charges avec les associations concernées. Etre ambitieux sur le pourcentage des produits locaux et bio.
Être force de proposition sur l’Économie circulaire et solidaire, en positionnant ces enjeux à une échelle de proximité
Evian, en tant que ville, ne dispose pas de filière paysanne mais nous nous engageons à soutenir les filières voisines.
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	PRÉCISIONS 9: Cela fait partie de notre programme : entre autres, au moins 1 repas végétarien ou végétalien par semaine et une proposition de plats végétariens de remplacement dans notre restauration collective

	PRÉCISIONS 22: C'est un point très important de notre programme. Cf les points "Protégeons et végétalisons notre ville" de la partie "environnement et mobilité" et "En finir avec l’artificialisation des sols !" et "Ramenons la nature en ville et créons une véritable trame verte et bleue : Pour une cohérence écologique des espaces naturels !" du volet "urbanisme et patrimoine de notre programme
http://www.aimons-evian.fr/programme/
	Case à cocher 125: Off
	Case à cocher 126: Off
	Case à cocher 127: Oui
	Case à cocher 197: Off
	Case à cocher 198: Off
	Case à cocher 199: Oui
	Case à cocher 200: Off
	Case à cocher 201: Off
	Case à cocher 202: Oui
	PRÉCISIONS 10: Extrait de notre programme : 
Evian, ville d’eau
Evian est une ville de bord de lac : il faut profiter de cette richesse, se réapproprier les berges en créant des plateformes sur l’eau, des pontons, comme à Annecy ou Vevey. Evian doit devenir une ville de tourisme bleu et s’engager vers une labellisation de type Pavillon Bleu, Station Nautique. Repenser l’accès aux plages.

    Les bordures du lac, très modifiées par l’homme, artificialisées peuvent être renaturées (restauration écologique).
    Le chemin du littoral doit être ouvert le long de la piscine en dehors des périodes d’ouverture du centre nautique.
    Le petit port d’Evian pourrait être un port dédié à la pêche afin de favoriser les produits locaux, les circuits courts : installation de baraques pour les pêcheurs, en concertation avec eux.
    Les cours d’eau doivent être renaturés (restauration de la trame bleue).
    Création de fontaines et accès à de l’eau potable le long des quais et sur chaque lieu fréquenté.
	PRÉCISIONS 11: C'est aussi au cœur de notre programme.
Cf. notamment tout ce qui a trait au développement des mobilités douces et des transports en commun non polluants, gratuits pour l'intérieur de la ville, pour en finir avec le "tout voiture" d'aujourd'hui qui étouffe la ville et ses habitant.e.s
Donnons à Evian des transports gratuits pour tous

Des navettes gratuites, directes, fréquentes et non polluantes dans la ville, pour pouvoir relier le centre-ville, mais aussi l’embarcadère et la gare depuis les quartiers périphériques (Haut d’Evian, Grottes, Léchère) pour une ville accessible à tou.te.s et avec moins de voitures. Des parkings relais pour les évènements et les périodes chargées (Flottins, été, …). Des horaires de transports en commun adaptés à tou.te.s les Evianais(es) : familles, élèves, commerçant.e.s, employé.e.s, frontalier.e.s. Ces solutions doivent être construites en concertation avec les communes voisines :

    Développer les transports en commun, les navettes lacustres, le train (ligne du Tonkin).
    Favoriser le co-voiturage en proposant des parkings relais avec des places réservées et des tarifs préférentiels.

Faire d’Evian une ville où les transports doux et actifs ont vraiment leur place. Vélos, trottinettes, marche(s) : les mobilités actives sont déjà le mode de déplacement favori de beaucoup d’Évianais.e.s et elles le seront encore plus demain. Il faut établir un nouveau plan de circulation avec des voies sécurisées pour ces transports doux et actifs, proposer des locations de vélos électriques pour les touristes, une aide à l’achat de vélo électrique pour les Évianais.e.s. Proposer des « doux dimanches » pour des bords de lac sans voiture et du ramassage scolaire à propulsion physique (vélo-charrettes ou vélo-wagons ou pédibus).
	PRÉCISIONS 23: Faire d’Evian une ville exemplaire au niveau environnemental

Les enjeux majeurs pour notre territoire sont le bilan carbone de notre ville et de ses habitations, les mobilités et la préservation de la biodiversité. Il faut réduire notre empreinte carbone et y mettre les moyens : Evian peut le faire. Evian, demain, une ville zéro Carbone. Les projets doivent en tenir compte : chaque nouveau projet devra être compensé en carbone afin d’atteindre à terme la neutralité carbone pour Evian.

Parce que nous aimons Evian ! veut véritablement engager Evian dans la transition écologique et inscrit son projet dans les 32 propositions du pacte  pour la transition https://www.pacte-transition.org/ 
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http://www.aimons-evian.fr/programme/transition-ecologique-et-mobilites/
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	PRÉCISIONS 12: La relation entre les élu.e.s et les citoyen.ne.s doit changer, il est nécessaire de rétablir la confiance entre les élu.e.s et les habitant.e.s. Il faut associer les Evianaises et les Evianais aux décisions, aux projets : actuellement, les habitant.e.s d’Evian ne peuvent que découvrir a posteriori des projets qui ont été préalablement décidés dans un petit cercle, sans en être informé.e.s réellement, sans y être associé.e.s. Il faut réinventer la démocratie locale, agir en transparence, être à l’écoute de toutes et tous et régulièrement expliquer nos avancées et nos difficultés. Notre collectif s’est construit de cette manière, c’est notre ADN : notre mandat sera bâti sur ces principes.
cf. toutes les propositions exposées dans le chapitre "Créer un conseil citoyen et une plateforme numérique pour participer aux grandes décisions de la Mairie" de notre programme, volet "Pour une démocratie locale et participative"
http://www.aimons-evian.fr/programme/democratie-participative/
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	PRÉCISIONS 13: Ce sont nos propres termes. Cf. "Créer une commission du temps long pour représenter les intérêts de la nature et des générations futures pour s’assurer que les projets sont en adéquation avec les enjeux écologiques et climatiques sur le long terme."
dans la partie "sensibilisation à l'environnement" de notre programme
http://www.aimons-evian.fr/programme/transition-ecologique-et-mobilites/
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	PRÉCISIONS 14: La commune d’Evian n’a plus de terrain agricole, par contre nous serons particulièrement vigilants dans le cadre de la Communauté de Communes du Pays d’Evian et du Val d’Abondance (CCPEVA) en ce qui concerne les enjeux liés à l’artificialisation des sols, à la production locale, en particulier maraîchère, aux circuits courts, à l’installation d’agriculteurs en bio,… En effet, si la loi alimentation EGALIM a mis en obligation 50 % de produits bio ou environnementaux ou locaux, avec une obligation de 20 % en bio, dans la restauration collective, d'ici 2022,  nous souhaitons définir un cahier des charges plus ambitieux pour la restauration collective au sein de la commune et être vigilants sur la notion de bio (par exemple exiger la livraison de produits qui auront passé moins d’un certain nombre d’heures dans les transports pour éviter la livraison de légumes bio provenant de l'autre bout de l'Europe, voire de plus loin). Si cette loi est un levier essentiel pour faire évoluer notre agriculture et permettre ainsi la relocalisation d'une agriculture vivrière bio, en milieu rural mais aussi néo-rural, c’est aux élus du territoire de s’emparer de ces questions. L'exemple de la commune de Mouans-Sartou dans les Alpes-Maritimes est éloquent : elle a réussi à approvisionner ses cantines en 100 % bio, à coûts constants, en créant notamment une Régie Agricole communale et en luttant contre le gaspillage alimentaire. Une agriculture bio et orientée vers des circuits courts est créatrice d'emplois (agricoles, mais aussi de transformation, de services), elle permet un revenu "décent" aux agriculteurs en évitant les intermédiaires mais aussi de lutter contre la pollution de l'eau et de l'air, en recréant le lien entre l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. 
	PRÉCISIONS 15: Artificialisation des sols, production locale, circuits courts, bio...
	PRÉCISIONS 16: Pour atteindre ces objectifs au sein de notre territoire, il faut permettre et aider l'installation de nouveaux agriculteurs et mettre en place une véritable filière destinée à alimenter la restauration collective. Il est nécessaire de créer un groupe de travail multi-acteurs, porté par la CCPEVA qui a la compétence économique, comprenant le monde agricole (Chambre de l'Agriculture, la FNSEA, les groupements d'agriculteurs bio, les jeunes agriculteurs,...), les acteurs économiques locaux dont la société Danone déjà impliquée dans la protection de l’impluvium, les lycées agricoles et hôteliers, les services techniques et espaces verts des municipalités, mais aussi les associations comme la FRAPNA, Terre de Liens, Pousses d’Avenir, … Il est nécessaire d’ailleurs de soutenir Pousses d’Avenir, acteur essentiel de la production de produits bio localement et du lien social.
	PRÉCISIONS 17: Restauration collective, Pousses d'Avenir
	PRÉCISIONS 18: Au sein de la commune d’Evian, nous souhaitons mettre en place des actions de sensibilisation telles que la plantation de comestibles en ville, sur le domaine public (potagers, fruitiers), proposer un repas végétarien par semaine dans la restauration collective et une alternative végétarienne à chaque repas ; former à l'alimentation durable le personnel des cantines, du cuisinier et personnel de services en particulier dans le cadre du projet de cuisine centrale porté par la CCPEVA.
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