
NOS IDEES (Grenelle local adaptation Ecologique)
MOBILITE DOUCE

Organiser garde ou consigne des vélos à chaque évènements
Ajouter patking vélo gardé jour de marché
Routes sécurisées pour les vélos
Idée d'un cocher municipal qui transporte 1 classe
Equiper un maximum d'employés mairie habitant SPT de VAE
Organiser une distribution d'éclairage pour les collégiens qui prennent le vélo
Création d'une zone 30 dans le centre de Ponthierry route de jeux
Opération Pouce co-voiturage
Faire connaître la prime VAE Ile de F
Parking de co-voiturage pour aller à Paris - Désencombrer le pont de Ponthierry
Bus plus petits
Navettes électriques gratuites
Liaison Inter Hameaux. Pour déplacement en ville et en dehors de la vile pour limiter déplacements véhicules
Remettre en service police municipale à la mairie (proximité)

RENATURATION
Planter des arbres dans les écoles
Plan de reforestation
Inciter la taille raisonnée des haies
Moins d'habitation - Plus de jardins publics arborisés
1 naissance = 1 arbre
Végétaliser les espaces urbains
Ecoles : supprimer le bitume des cours de récréation
Lutte contre le réchaufffement climatique : plantation d'arbres, débitumisation des cours de récré, de parking…
Aux arbres citoyens à Ponthierry



REDUCTION DECHETS
Jardins partagés - Impliquer les personnes dans leur production alimentaire
Donner 2 poules à chaque propriétaire de maison
Vérifier/Donner un bac à compost aux propriétaires de maisons
Construction et installation de nichoirs/abris erc…
Récupération des eaux de pluie sur les batiments municipaux
Composteur de quartier
Etre pionnier dans la consigne du verre
Arrêter le 2e passage le ramassage des ordures ménagères
Bourse de cartables et de dictionnaire
Collecte bio déchets
Diminuer la taille des poubelles pour les familles de - 6 pers

EFFICIENCE ENERGETIQUE
La trame noire +++ (utilisation des économies réalisées pour éclairage led à détection)
Amélioration régulation éclairage public
Création d'une coopérative citoyenne pour les énergies renouvelables, plus la sobriété énergétique
Chaufferie bois municipale + panneaux solaires

Réunion 14 nov 22


