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“Ils l’ont fait,
et ça marche !”

Élus des villes ou des campagnes, 
les écologistes proposent de 

changer le monde en s’appuyant sur 
la vitalité de la société civile, sur les 

initiatives locales ou territoriales 
toujours innovantes, toujours 

efficaces.



Les préoccupations écologiques sont dans 
toutes les têtes, elles sont dans tous les pro-
grammes électoraux et nous les croisons 
dans l’actualité très fréquemment.

Portons-les ensemble à la mairie.

Les propositions qui suivent ne sont donc pas 
un catalogue de bonnes intentions électo-
rales mais constituent bel et bien une alter-
native globale de vie en société. Chacune de 
ces propositions contient toutes les autres. 
Moins de voitures en ville, c’est une économie 
d’énergie, mais aussi une moindre émission 
de gaz à effet de serre, une meilleure santé 
pour les habitants, une plus grande pratique 
du vélo et de la marche, du silence dans la 
ville, de la convivialité, du lien social… Et ce 
n’est qu’un exemple.

L’agglomération de Bourges, territoire d’his-
toire, d’art et de culture, est le lieu idéal pour 
la transition écologique qu’il est désormais 
impératif de mettre en place.

Vite !



Bourges, 
tendance bio

 
Malgré l’étalement urbain, que nous 
voulons contenir, le territoire de 
l’agglomération est exceptionnellement 
vert et agricole. 

C’est un atout pour développer 
les cultures maraîchères bio dont la 
ville a besoin pour son alimentation. 

Cette fluidité entre ville et campagne 
doit contribuer à la qualité de vie 
dans la ville des plus jeunes aux 
plus âgés.



Privilégier une agriculture 
paysanne et bio pour une 
alimentation saine et locale

Nous voulons    

 º  Endiguer l’étalement urbain 
pour préserver les terres cultivables

 º  Soutenir les initiatives de jardins 
familiaux, co-jardinage et autres 
potagers urbains

 º   Dans notre agglomération à tendance 
rurale, soutenir les AMAP (associations 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne)

 º  Produire sur place ce que nous 
mangeons dans les écoles, maisons 
de retraite, administrations

 º  Construire une filière locale bio de la 
production à la consommation et soutenir 
la vente directe

 º   Favoriser les plantes pollinisatrices pour 
conserver et développer la biodiversité

 º  Zéro pesticide dans l’entretien 
des espaces verts et dans les serres 
municipales

Demain, l’accès à une 
nourriture bio de qualité 
et produite localement 
pour tous
Nous voulons    

 º  Servir des repas bio dans la restauration 
collective avec une préférence pour les 
produits locaux

 º  Relier les producteurs bio 
au réseau d’aide alimentaire

 º  Aider l’implantation des points de vente 
bio dans tous les quartiers

 º  Engager une réflexion sur la gestion 
des denrées non consommées

la ville à tous les âges

Nous voulons    

 º  Lutter contre l’isolement des personnes 
âgées en rapprochant les générations

 º  Améliorer le confort des espaces publics 
et des transports en commun avec une 
attention particulière pour le grand âge

 º  Soutenir les initiatives d’accueil de nuit 
et améliorer les amplitudes horaires des 
crèches et garderies

 º  Diversifier les propositions ludiques 
et éducatives et garantir la qualité 
environnementale du matériel utilisé 
dans les crèches et les garderies

 º  Accompagner les rythmes scolaires 
en concertation avec l’éducation 
nationale, les parents et les acteurs locaux 
et introduire progressivement le label 
international éco-école dans tous les 
établissements scolaires pour développer 
l’éducation à l’environnement

 º  Améliorer l’apprentissage des langues 
et le développement des séjours 
linguistiques en lien avec le jumelage

 º  Faciliter les déplacements et 
l’accès au logement pour les étudiants

 º  Apporter notre soutien à la mission 
locale pour accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans vers l’autonomie

 º  Permettre l’accès aux nouvelles 
formations proposées par le pôle 
d’excellence de l’habitat écologique



Bourges, 
ville douce 

Ah ! la douceur de la ville, parlons-en ! 
Elle pourrait devenir torpeur si nous n’y 
prenons garde. 

C’est en retrouvant la mixité des moyens 
de déplacement dans l’agglomération que 
l’animation peut être stimulée. 

Engageons ensemble la transition vers 
plus de vélos, plus de marche, plus de 
transports en commun dans la cité. 

Nous voulons une ville où économie 
d’énergie, diminution de la pollution 
et déplacements gratuits contribuent 
à la qualité de vie. 

Nous voulons une ville bruissante 
de commerces et de chalands 
où la sécurité repose sur l’attention 
des uns envers les autres.



Facilitons les déplacements 
pour tous

Nous voulons    

 º  Accélérer l’application de la loi handicap 
du 11 février 2005 par l’exemplarité des 
collectivités pour l’emploi et l’accessibilité

 º  Aménager des parcs de stationnement 
nord, sud, est, ouest et les relier 
au centre-ville par des navettes

 º  Faciliter le déplacement à vélo, améliorer 
les voies et créer les aménagements 
nécessaires à une pratique sécurisée 
du vélo ; piétons et cyclistes 
doivent se sentir en sécurité !

 º  Proposer des vélos et véhicules 
électriques en libre-service et augmenter 
l’offre de vélo-stations

 º  Développer des lignes de pedibus 
scolaires, améliorer l’état des trottoirs 
et créer de nouveaux espaces piétonniers

 º  Aménager l’espace urbain par un 
balisage lumineux au sol

 º  Doter la ville et l’agglomération de 
véhicules propres

 º  Reconsidérer la circulation 
en cœur de ville

 º  Développer un partenariat avec les 
entreprises et les administrations 
pour fluidifier et faciliter les trajets 
domicile-travail

la ville, un toit pour chacun

Nous voulons    

 º  Accompagner la réinsertion 
des personnes sans domicile fixe 
en confortant l’action associative

 º  Rapprocher l’offre et la demande 
de logements pour les bénéficiaires 
des minima sociaux 

 º  Favoriser la mixité sociale, recenser et 
réhabiliter les logements vacants et lutter 
contre la précarité énergétique

 º  Rendre transparente l’attribution de 
logements sociaux avec critères objectifs 
et vérifiables et garantie de l’anonymat

Promouvoir les commerces 
de proximité

Nous voulons    

 º  Développer une stratégie d’animation 
commerciale en concertation avec 
les commerçants sédentaires et non 
sédentaires ; un tissu de commerces 
indépendants diversifiés contribue 
à la qualité de vie et au lien social

 º  Mettre en place une monnaie 
complémentaire berruyère pour 
encourager une consommation locale

Tranquillité publique, mieux 
vivre ensemble, civilité

Nous voulons    

 º  Harmoniser l’action des polices nationale 
et municipale

 º  Nommer des médiateurs du bruit 
pour résoudre les conflits de voisinage, 
en sortie de bars et lieux de spectacles

 º  Multiplier les occasions de créer du lien 
de voisinage, source de bienveillance 
citoyenne : fête des voisins, présence 
de gardiens d’immeubles, commerces 
de proximité, lieux de rencontre

 º  Préférer la présence humaine 
à la vidéo surveillance

 º  Créer une ville rassurante 
et préventive en veillant à l’application 
du droit au logement, à la santé, au travail 
et à la culture



création d’un 
pôle d’excellence 
environnementale 
sur l’habitat

Nous voulons    

 º  Réunir les nouvelles technologies, 
des cycles de formation, des TPE/PME, 
les sciences appliquées à l’usage des 
matériaux locaux (terre, bois, paille) 
et créer le Centre d’écologie appliquée 
au  sein d’un pôle d’excellence

 º  Permettre, grâce aux ressources de ce 
pôle, la rénovation et la construction 
de bâtiments d’avenir plus économiques 
et plus confortables ; nous développerons 
ainsi de nouveaux emplois

 º  Présenter le meilleur des innovations 
et des réalisations du bâtiment au sein du 
Centre d’écologie appliquée, en direction 
des particuliers, des acteurs locaux 
associatifs et entrepreneuriaux

 º  Faire de ce Centre un lieu de découverte 
aux formations et aux métiers de l’habitat 
favorisant les échanges de savoirs et les 
initiatives de chantiers participatifs

 º  Développer en partenariat avec les 
ressources existantes des filières de 
formation du CAP à l’école d’ingénieurs 
autour de l’application et de la maîtrise 
des matériaux écologiques

 º  Faire de Bourges la référence en matière 
d’innovation énergétique et écologique 
de  l’habitat

Bourges, 
énergie 
positive 
Engageons la transition 
énergétique, la grande 
affaire du mandat, qui 
conditionne la pérennité de 
notre contrat social. 

Économie d’énergie, mixité 
des sources, diminution 
des gaz à effet de serre, 
doivent mobiliser citoyens 
et entreprises tout en créant 
des emplois et sans affecter 
notre confort. Cette grande 
ambition a un nom : 
l’économie verte. 

Nous voulons engager la 
transition industrielle vers 
les activités d’avenir liées 
aux énergies renouvelables 
et aux métiers du bâtiment 
écologique. 

Nous voulons faire de 
Bourges la référence en 
matière d’innovation 
énergétique de l’habitat 
et ouvrir vers des emplois 
innovants



la transition énergétique

Nous voulons    

 º  Atteindre ou dépasser à la fin du mandat 
2020, l’objectif européen qui concerne 
toutes les villes de France des trois fois 
20 % ; 20 % d’économie d’énergie, 20 % 
d’énergies renouvelables dans le mix 
énergétique et 20 % d’émissions de gaz à 
effet de serre en moins par rapport à 1990

 º  Mesurer et suivre les progrès 
vers cet objectif

 º  Partager les résultats lors de 
consultations citoyennes régulières

Transition industrielle, 
commerciale et artisanale 
de l’économie

Nous voulons    

 º  Établir des partenariats 
avec les entreprises dans le cadre 
d’une Charte environ nementale

 º  Nous engager dans l’économie verte 
– énergies renouvelables, entreprises du 
bâtiment écologique – créatrice d’emplois 
dans l’agglomération

 º  Soutenir les entreprises locales en 
rédigeant les appels d’offres de marchés 
publics favorisant les circuits courts et 
l’utilisation de matériaux naturels à haute 
performance énergétique

 º  Développer la production 
d’énergie locale 100 % renouvelable – 
projet Enercoop Berry – et ainsi créer des 
emplois locaux

 º  Inciter les entreprises à réinvestir  
l’épar gne salariale localement

Des bâtiments 
exemplaires

Nous voulons    

 º  Lancer un grand programme d’économie 
d’énergie dans les bâtiments communaux 
et promouvoir la création d’écoquartiers

 º  Affirmer qu’un tel programme 
d’investissement allégera 
considérablement la facture énergétique 
de la commune et de l’agglomération

 º  Inciter à l’achat de matériaux naturels 
à haute performance énergétique 
par des aides financières pour les 
particuliers dont les logements sont 
les plus énergivores

 º  Diminuer la précarité énergétique 
pour redonner du pouvoir d’achat 
à nos concitoyens

Valoriser les déchets

Nous voulons    

 º  Soutenir les initiatives de recyclage 
comme celle de la régie de quartier 
de Bourges Nord

 º  Lancer une étude visant à réduire le coût 
du traitement des ordures ménagères

 º  Produire du gaz à partir de nos déchets 
(méthanisation, biogaz)

 º  Diminuer la taxe de voirie en développant 
le compostage de ville

 º  Que les résidus des uns deviennent 
la matière première des autres, par le 
développement de l’économie circulaire



Bourges, 
ville d’expression 

La démocratie ne commence 
ni ne s’arrête le jour de l’élection. 

Élus, nous nous engageons à faire 
vivre la démocratie, donner la parole, 
expliquer et rendre compte. 

Nous voulons ouvrir les fenêtres du 
Conseil Municipal et faire entrer la parole 
citoyenne dans la gestion de la ville. 

Nous voulons que l’expression 
des citoyens devienne la culture 
de la  vie publique. 

Nous voulons que la Culture s’exprime 
aux quatre coins de la ville aux quatre 
saisons, et que professionnels et 
amateurs stimulent la création collective.



culture de printemps, 
d’été, d’automne 
et d’hiver

Nous voulons    

 º  Faire vivre la musique aux quatre 
saisons, dans la ville déjà célèbre 
pour son « Printemps »

 º  Fêter tous ensemble les 50 ans de la 
maison de la culture et réunir les 
citoyens et les professionnels pour 
décider ensemble de l’avenir de cette 
Maison

 º  Accompagner une politique culturelle 
ambitieuse mise en œuvre par les 
professionnels et les amateurs et créer 
un agenda culturel regroupant toute l’offre 
de l’agglomération

 º  Promouvoir les AMAC, associations 
pour le maintien des activités culturelles, 
groupes de citoyens engagés pour soutenir 
la création

 º  Faciliter l’accès aux spectacles et aux 
activités culturelles en aménageant les 
horaires des transports publics, en 
proposant des garderies d’enfants et un 
accompagnement aux personnes âgées

Démocratie participative, 
le pari de l’intelligence 
collective

Nous voulons    

 º  Tenir la parole des écologistes 
sur le non cumul des mandats

 º  Garantir la transparence des débats 
budgétaires.

 º  Favoriser la démocratie participative 
en organisant des consultations 
citoyennes, comme les forums ouverts, 
pour prendre part aux projets de la ville

 º  créer une chaîne de télévision locale 
au service de la démocratie

 º  Promouvoir les logiciels libres dans 
les services municipaux



Bourges, 
ville aux  
sept rivières

Des nombreuses rivières de la ville, 
il ne reste que quelques cours d’eau 
mal entretenus. 

Du canal de Berry, il ne reste que 
quelques bras malmenés et la vague 
mémoire du riche passé de l’activité 
batelière. 

Nous voulons que la valeur patrimoniale 
du réseau hydraulique du territoire soit 
retrouvée, visible dans la ville, soulignée 
dans le paysage urbain et ajoutée au 
prestige des marais.

Nous voulons que cette ambitieuse 
politique de l’eau participe à la bonne 
santé environnementale des Berruyers.



Santé environnementale

Nous voulons    

 º  Protéger et préserver l’eau, bien 
commun de l’humanité, points 
de captage d’eau potable, nappes 
phréatiques, marais, rivières, plan d’eau

 º  Assainir les eaux usées en circuits courts 
pour l’habitat collectif par installations 
végétalisées

 º  Exercer une vigilance accrue 
concernant les nuisances urbaines, 
champs électromagnétiques, pesticides, 
particules fines, bruits, radiations 
engendrées par les essais de munitions 
à uranium appauvri

 º  Consolider le rapprochement entre 
professionnels de santé et publics 
fragilisés

 º  Tenir à la disposition de tous un 
répertoire des organismes compétents 
en matière de sensibilisation, de 
prévention et d’éducation à la santé

 º  Améliorer les conditions de stages pour 
les étudiants en médecine et encourager 
l’installation de professionnels médicaux 
et paramédicaux pour lutter contre le 
désert médical dont souffre Bourges

 º  Nommer un référent qui fera le lien 
avec les facultés de médecine de Tours, 
Paris,  Limoges et Clermont-Ferrand et les 
instituts de formations paramédicales

attrait touristique 
et sportif, valorisation 
de notre environnement

Nous voulons    

 º  Développer une offre touristique autour 
des 7 rivières et du canal de Berry

 º  Rendre visibles ces rivières, du lac 
d’Auron aux marais, par l’aménagement 
des berges et la création d’espaces de 
détente, sportifs et ludiques

 º  Remettre à l’eau les traditionnelles flûtes 
berrichonnes. Dessiner la ville, verdir 
le minéral et retrouver la nature en 
ville avec les jardiniers municipaux, les 
architectes, les urbanistes, les paysagistes

 º  Aménager une baignade naturelle 
 « Auron-plage » et créer des espaces 
ludiques et sportifs au fil de l’eau, 
parcours de santé, découverte de la 
navigation, sports urbains, espaces pour 
les enfants

 º  Favoriser la découverte de la biodiversité, 
l’éveil pédagogique, les ateliers 
intergénérationnels de transmission des 
savoirs

rendre aux marais 
de Bourges leur valeur 
patrimoniale et naturelle

Nous voulons    

 º  Résoudre les problèmes de pollution de 
l’eau en amont et à l’intérieur des marais

 º  Établir un bilan annuel de la qualité des 
eaux et des vases

 º  Améliorer la sécurité en créant un 
embarcadère pour l’accès des pompiers

 º  Proposer la création d’une commission 
paritaire des marais
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Des solutions
pour vivre mieux

à Bourges


