Gagnons les Municipales 2008
avec les femmes de la Génération Grenelle !
L’association FDS propose à tous ceux et celles qui se présentent aux Municipales de mars
2008 de s’engager à développer et promouvoir les 4 axes d’actions concrètes suivantes :
I. Une gouvernance impliquant étroitement la population pour assurer une
meilleure qualité de vie et le respect de l’environnement :
En réunissant une fois par an l’ensemble des parties prenantes (associations,
entreprises, organismes publics et privés…) pour échanger sur la politique
environnementale de la commune, et en particulier :
• nuisances sonores et olfactives
• biodiversité et paysages
• pollutions et santé publique
• transports plus propres et plus sûrs
• collecte et recyclage des déchets
• implantation d’eco-industrie ou d’eco-services
• etc.
En accélérant la mise en œuvre d’un « Agenda 21 local » en cohérence avec les
démarches départementales, régionales, nationales et européennes des
politiques publiques en faveur de l’environnement.
En développant le dialogue entre les acteurs économiques et industriels de la
commune, les élus et les citoyens : échanges sur les mesures d’impact,
explications sur les activités des usines, journées portes ouvertes, etc.

II. Une administration municipale éco-responsable
En mettant en oeuvre des actions innovantes et exemplaires, pilotées à parité par
des hommes et des femmes, comme :
¾ Développer une politique d’achats éco-responsable (au quotidien
notamment pour les fournitures de bureau, et en consultant des experts
environnementaux lors de la passation de nouveaux marchés publics)

Contact et informations :
www.femmes-debat-societe.com et www.womentoact.com

¾ Organiser les évènements municipaux en respectant les principes de l’éco
responsabilité (produits équitables, réduction des déchets, faible
impression de dépliants/affiches…)
¾ Sensibiliser et former tous les personnels municipaux aux enjeux
environnementaux et à de nouveaux comportements quotidiens
¾ Renouveler en continu les véhicules municipaux existants par des
véhicules faiblement émetteurs de CO2
III. Des projets de « Quartiers 21 » :
Qui intègrent :
¾ les préoccupations de bâtiments à basse consommation énergétique, à
énergie positive, la végétalisation des murs…
¾ l’économie et l’optimisation de l’usage de foncier, et la qualité des
paysages
¾ l’entretien d’espaces verts et la découverte de notre biodiversité
¾ des mesures de réduction et de récupération des matières résiduelles dans
les parcs, jardins publics et autres lieux publics
IV. Un programme d’actions spécifiques pour les enfants
¾ Organisation d’éco-évènements pédagogiques (découverte des milieux,
du fonctionnement des écosystèmes mais aussi tout simplement de la
variété de nos fruits, de nos légumes et des races animalières)
¾ Instauration d’au moins un repas par semaine dans les cantines scolaires
avec des produits issus de l’agriculture biologique
¾ Mise en œuvre d’une surveillance de la qualité de l’air intérieur des
écoles
¾ Optimisation du transport scolaire (bus propres, pédibus…)
¾ Etre pionnier sur les constructions et/ou les rénovations lourdes de
bâtiments scolaires (HQE, performance énergétique…)

Je, soussigné (e), …………………………………..m’engage
à promouvoir et mettre en oeuvre de telles actions
Fait à ……………………………………………..Le .. ……………………………………….
Contact et informations :
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