
 

 

 

1. Œuvrer à une transition environnementale déterminante qui a pour objectif un 
territoire communal et provincial sans gaz à effet de serre d’ici 2050, en vue 
notamment de freiner le réchauffement climatique. 

 
2. Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables, par l’action des 

pouvoirs publics, qui a valeur d’exemple, la multiplication de coopératives 
regroupant acteurs publics locaux et citoyens, et le soutien aux particuliers. 

 
3. Offrir un logement de qualité accessible à chaque citoyen, grâce au logement 

public, à la régulation du logement privé et aux formes collectives de logement. 
 

4. Garantir l’accès à l’énergie des citoyens par un accompagnement plus prononcé, 
des aides à l’isolation des logements et par des modes de déplacement à moindre 
frais. 

 
5. Assurer la rénovation des quartiers existants pour réduire les fractures sociales, 

dynamiser les communes, réinvestir l’espace public et lutter contre l’étalement 
urbain. 

 
6. Favoriser, dans cet ordre, les déplacements à pied, à vélo, en transport public et en 

transports partagés, afin de diminuer la place de la voiture et les nuisances qui y 
sont associées (embouteillage, pollution de l’air, insécurité routière, etc.). 

 
7. Renforcer les connexions entre les divers moyens de transport afin d’atteindre une 

mobilité plus efficace, propre et conviviale, au bénéfice de tous. 
 

8. Défendre l’accès à une alimentation de qualité en soutenant les circuits courts de 
production et de distribution d’aliments locaux, respectueux des consommateurs, 
des travailleurs et de l’environnement. 

9. Devenir une commune «  zéro déchet  » et offrir des espaces publics propres et 
embellis. 

 
10. Assurer le retour de la nature et de la biodiversité dans les villes et villages, en 

particulier dans les quartiers les moins bien fournis. 
 

11. Favoriser la coopération entre les différents acteurs et territoires pour assurer la 
solidarité et l’efficience des politiques. 

 
12. Renforcer l’implication des citoyens dans la mise en œuvre des projets locaux et 

développer des coopératives citoyennes pour permettre aux habitants et 
travailleurs de se réapproprier les leviers clés de notre société (logement, énergie, 
alimentation, etc.). 


