
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES COMMUNES DE DEMAIN ! 

Le Pacte pour la Transition a vocation à engager les changements nécessaires à la résilience des 

communes et de leurs groupements en réponse aux enjeux majeurs des prochains mandats 

électoraux (écologiques, sociaux, démocratiques). 

Il est composé de 10 mesures et de 3 principes transversaux. 

 

Principe A : Sensibilisation et formation à la transition : 

Impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la 

transition auprès de différents publics : élu-es, agent-es territoriaux, 

jeunes, habitant-es, acteurs économiques, etc. 

 

Principe B : Co-construction des politiques locales : 

Engager un processus de construction collective de politiques locales, en 

associant élu-es, citoyen-nes, agent-es et représant-es des acteurs locaux, 

notamment pour la mise en œuvre et le suivi des engagements du Pacte 

pour la Transition. 

 

Principe C : Intégration des impacts à long terme et de l’urgence 

climatique et sociale : 

Pour répondre à l’urgence climatique et sociale, intégrer des critères 

environnementaux et sociaux, ainsi que des impacts à long terme décisifs 

dans les arbitrages des projets locaux et dans l’organisation de la 

commune et ses groupements.  



 

2  Pacte–transition.org 

 

 

Les 10 mesures :         

                                                                                                                1    2   3 

1. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de 
l'eau), et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire. (#08) 

   
 

 

ambition n°1 
Protéger l’existant : Inscrire 
dans les documents 
d’urbanisme un objectif zéro-
artificialisation, et faire 
respecter la législation sur 
l’éclairage la nuit. 

ambition n°2 
Remettre de la nature en ville : 
Mettre en œuvre au moins 
deux des actions marquées * 
en annexe. 

 

ambition n°3 
Pour les communes les plus 
ambitieuses : mettre en œuvre 
au moins trois des actions 
marquées **. 

 

 

2. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la 
restauration collective. (#07) 

   
 

 

ambition n°1 
Au moins 50% de bio et (local 
et/ou équitable/sous signe de 
qualité) et 1 repas végétarien 
par semaine /alternative 
végétarienne. 

ambition n°2 
Au moins 75% de bio et (local 
et/ou équitable) et 2 repas 
végétariens par semaine. 

 

ambition n°3 
Au moins 100% de bio (et local 
et/ou équitable) et 3 repas 
végétariens par semaine. 

 

 

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

 

ambition n°1 
Modérer la vitesse automobile 
sur au moins une partie de la 
commune (zone 30, zone de 
rencontre), généraliser les 
doubles sens cyclables et les « 
cédez le passage cycliste au feu 
», et installer un nombre 
suffisant de places de 
stationnements vélos (près des 
commerces, des arrêts de bus, 
des services publics, à 
l'intérieur des écoles…). 

 

ambition n°2 
Mettre en place au moins une 
zone de circulation apaisée 
effective, et au moins quelques 
aménagements cyclables sur 
des axes structurants (bandes 
larges ou mieux, pistes) 

 

ambition n°3 
Rendre cyclable tout le bassin : 
-modérer partout la vitesse et 
le trafic automobile ; 
-définir un réseau cyclable 
hiérarchisé et qualitatif 
(quelques axes en site propre, 
une capillarité assurée en 
bandes cyclables ou zone de 
circulation apaisée selon les 
caractéristiques de la 
commune) ; 
-garantir un montant minimal 
dédié au développement au 
vélo de 25€ par habitant·e par 
an sur le mandat. 
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4. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de 
gaz à effet de serre et font reculer la biodiversité. (#13) 

   
 

 

ambition n°1 
Mettre à jour les documents 
d'urbanisme du territoire pour y 
intégrer notamment des critères de 
densité et de qualité 
environnementale des constructions 
et pour réévaluer la pertinence des 
zones identifiées “à urbaniser”. 
Assurer une formation des services 
de la commune sur les conséquences 
de l'étalement urbain et de 
l'artificialisation des terres, ainsi que 
sur la qualité environnementale des 
constructions, pour pouvoir orienter 
les particuliers et les entreprises de 
construction vers des solutions 
durables. 

ambition n°2 
Adopter et diffuser d'ici 
2024 un document 
référence pour 
conditionner la 
construction et 
l'exploitation des projets 
d'aménagement à la 
réduction des émissions de 
GES et le maintien de la 
biodiversité du territoire, et 
rénover au moins un 
bâtiment symbolique selon 
ces critères durant le 
mandat. 
 

ambition n°3 
Adopter et diffuser d'ici 2022 
un document de référence 
pour conditionner la 
construction et l'exploitation 
des projets d'aménagement 
à la réduction des émissions 
de GES et le maintien de la 
biodiversité du territoire, et 
généraliser son utilisation 
dans les constructions et 
opérations d'aménagement 
de la commune. 
 

 
 

5. Soutenir les constructions et rénovations à haute efficacité énergétique, ainsi que 
les conversions de systèmes de chauffage les plus polluants en accompagnant en 
particulier les ménages en situation de précarité énergétique. (#12) 

   
 

 
 

ambition n°1 
Créer ou renforcer une structure ou 
un service d'information et 
d'accompagnement des ménages et 
des professionnels à la rénovation 
énergétique. Mettre en place les 
compétences qui permettent que la 
structure soit en capacité 
d'accompagner et d'orienter les 
ménages en précarité énergétique 
vers le conseil et les aides disponibles. 

ambition n°2 
Créer un plan d’action 
contre la précarité 
énergétique avec objectif 
de diviser celle-ci par 2 
durant le mandat. 
 

ambition n°3 
Rénover en haute 
performance 10% des 
logements anciens du 
territoire d'ici la fin du 
mandat et promulguer un 
arrêté d’interdiction de 
location des passoires 
énergétiques. 
 

 

6. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices 
pour les agriculteurs et agricultrices. (#05) 

   
 

 

ambition n°1 
Faire du lien entre producteurs et 
consommateurs (soutien aux AMAP, 
organisation d'un marché des 
producteurs et productrices locales 
régulier…) et utiliser la commande 
publique responsable pour développer 
des filières locales et équitables. 

ambition n°2 
Appuyer la création d'une 
coopérative de 
productrices et 
producteurs locaux 
(soutien financier, 
technique, mise à 
disposition de locaux…). 
 

ambition n°3 
Mettre en place ou 
participer à un Projet 
Alimentaire Territorial 
prenant en compte la 
résilience alimentaire. 
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7. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des 
dispositions sociales, environnementales et locales). (#01) 

   
 

 

ambition n°1 
Adopter un schéma de 
commande publique 
responsable (il s'agit d'une 
obligation légale pour les 
collectivités territoriales 
(communes, départements 
etc) dont le montant d’achats 
publics annuels est supérieur à 
100 millions, encore 
faiblement appliquée) 
 

ambition n°2 
Organiser régulièrement des 
actions de communication et 
formation sur l’achat public 
responsable, auprès des élu·es, 
des agents, et des acteurs 
économiques du territoire. 
 

ambition n°3 
Créer un espace de ressources 
facilitant l'accès des 
entreprises à commande 
publique, en leur permettant 
notamment d'avoir une 
visibilité sur les futurs achats 
de la commune. 
 

 

8. Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, 
assurant l’usage de tous et toutes, y compris des personnes les plus vulnérables. 
(#23) 

   
 

 

ambition n°1 
S’assurer que l’espace public 
de la commune n’entrave 
personne : 
- Retirer tous les mobiliers 
urbains anti-SDF installés par la 
commune, interdire les 
mobiliers anti-sdf privés 
(bancs, abribus,…) et 
supprimer tout arrêté excluant 
les personnes vulnérables de 
l’espace public (anti-mendicité 
etc) 
- Installer des fontaines à eau 
potable gratuites et assurer 
l’installation et l'entretien d’un 
nombre suffisant 
d’équipement sanitaires 
publics (1 toilette pour 3500 
habitant·es et 1 équipement 
de douche pour 15000 
habitant·es) 

ambition n°2 
Mener une politique 
volontariste pour assurer un 
espace public adapté à toutes 
et tous : 
- Réaliser un diagnostic urbain 
de type "marche exploratoire" 
auquel participent les publics 
concernés par cette mesure et 
procéder à l'aménagement des 
espaces publics de cette 
commune en fonction des 
conclusions de ce diagnostic. 
- Proposer des casiers 
solidaires à destination des 
personnes sans abris afin 
qu'elle puissent déposer leur 
affaires en sécurité_ (voir 
l'expérience d'Emmaüs 
Alternative et la ville de 
Montreuil) 

ambition n°3 
Tous les nouveaux 
aménagements de la 
commune prennent en compte 
leur usage par toutes et tous, 
et une évaluation participative 
et inclusive des besoins 
d'adaptation des 
aménagements existants est 
reconduite régulièrement 
 

 

  



 

5  Pacte–transition.org 

 

 

9. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous. (#24) 
 

   

 

 

ambition n°1 
Respecter la dimension sociale 
de toute politique de logement 
: 
- Offre de logement et coût du 
logement : strict respect de la 
loi SRU (20 ou 25% de 
logements sociaux selon le 
nombre d’habitant·es), en 
construisant les nouveaux 
logements de manière non 
ségrégée (intégrés dans des 
immeubles ou quartiers à loyer 
marché, et bien insérés dans 
les réseaux de transports en 
commun). 
- Ville équitable : Ne pas 
adopter des arrêtés anti-
mendicité 
- Prévention : Intégrer 
progressivement la demande 
sociale dans l’organisation des 
politiques locales de l’habitat 
en adaptant la réponse aux 
contextes locaux (zones 
tendues…) en mettant en place 
des dispositifs d’observation 
des logements (accès, 
maintien, indignité…) et 
d’évaluation des besoins des 
populations 
- Dans les petites communes, 
soutenir localement la création 
et le développement 
d'associations d'aide aux mal 
logé·es comme Emmaüs ou 
SNL, qui favorisent la 
socialisation, la solidarité, 
l'accès aux droits et la 
confiance en soi 
 

ambition n°2 
Mettre en place un 
programme local de l’habitat 
pour favoriser le 
développement de logements 
abordables et décents pour 
tou·tes : 
- Offre de logements : 
Diminuer la part de logements 
vacants habitables sur le 
territoire en les rendant 
accessibles en priorité aux 
personnes en situation de 
grande précarité et/ou de 
grande pauvreté (utiliser 
comme levier, par exemple, la 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties ou l'intermédiation 
locative). (exemples de l'action 
de l'Eurométropole de 
Strasbourg, de la métropole de 
Lille, et de Grenoble) 
- Coût du logement : 
Demander la mise en œuvre 
de l’encadrement des loyers 
sur son territoire en zone 
tendue 
- Ville équitable : Assurer des 
logements sûrs pour tou·tes en 
fixant des objectifs chiffrés en 
matière de lutte contre 
l’habitat indigne 
- Prévention de l’exclusion par 
le logement : Les conditions de 
logement indignes peuvent 
être source d’isolement social. 
Lutter contre l’habitat indigne 
pour assurer des logements 
sûrs pour tou·tes, en assurant 
son rôle de police des 
immeubles menaçant ruine, 
des ERP à usage 
d’hébergement, des 
équipements communs des 
immeubles collectifs (voir 
également la mesure 12). 

ambition n°3 
Développer des solutions de 
logement pérennes et 
d'amélioration des lieux de vie 
: 
- Développement d’un 
dispositif zéro sans abri en 
appliquant la stratégie du 
logement d’abord et en 
débloquant une ligne 
budgétaire dédiée. 
- Offre de logements : 
Favoriser la production de 
typologies adaptées aux 
besoins locaux en logement 
très social sur le territoire et 
soutenir des solutions de 
logement telles que les baux 
d’utilisation temporaires pour 
mobiliser les logements 
vacants, et le partenariat avec 
des associations développant 
des logements sociaux 
citoyens / bailleurs associatifs. 
- Coût du logement : Proposer 
un service d’aide financière à 
la rénovation et l’amélioration 
de l’habitat des personnes 
fragiles (voir également la 
mesure 12). 
- Ville équitable : Dans les 
logements sociaux intégrer des 
jardins partagés, encourager 
l'habitat inter-générationnel. 
- Prévention : Mettre en place 
des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat afin 
d’assurer des logements 
dignes pour tout·es. 
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10. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 
100% en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et 
éclairage public. (#03) 

   
 

 

ambition n°1 
Mise en place d'un Conseil en 
Énergie Partagée (CEP) dans la 
commune, audit du patrimoine 
et alimentation à 50% les 
bâtiments et l'éclairage publics 
en électricité renouvelable et 
locale. 
 

ambition n°2 
Mise en place d'un plan de 
rénovation énergétique pour le 
mandat visant à réduire de 
40% les consommations 
d'énergie en 2030 et 
alimentation des bâtiments et 
de l'éclairage publics à 75% en 
électricité renouvelable et 
locale et 25% en chaleur 
renouvelable (bois ou biogaz). 
 

ambition n°3 
Mise en place d'un plan 
d’investissement pour 
atteindre -60% de 
consommation d’énergie en 
2050 et fourniture à 100% en 
énergie renouvelable 
(électricité, chaleur, 
carburants) dès 2040. 
 

 

 

En signant le Pacte pour la Transition : 

. La liste s’engage à respecter les 3 principes transversaux et à mettre en œuvre les mesures 

choisies. 

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

 

 

 

Lieu :                                 

Date :      

 

             Liste                                           Collectif 

 

 

 

 

 

 

 


