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Préambule
Le constat
Les dérèglements climatiques, la perte de biodiversité, la raréfaction des ressources
vont transformer ces prochaines années nos modes de vie comme nous ne pouvons
pas encore l’imaginer. Le consensus scientifique est sans appel : nous nous orientons
vers une hausse des températures, impliquant des conséquences écologiques et
économiques considérables pour notre territoire : canicules, sécheresses, orages,
inondations, et ce, même ici dans l’Oise...

Que faire ?
L’échelle locale constitue une première réponse, dans une moindre mesure pour
limiter les hausses des températures, mais surtout pour préparer et atténuer les
chocs qui en découleront, en adaptant notre territoire. Pour cela, nous devons agir
dès aujourd’hui. Et nous avons la conviction que l’action locale, mêlant innovation
sociale et écologique, accompagnée d’une politique de sensibilisation, constitue
le meilleur échelon pour insuffler cette dynamique et ce mouvement rapide et
puissant de transition écologique.

Qui sommes-nous ?
Coye en Transition est une association réunissant les citoyens coyens ayant pour
objectif d’engager notre territoire dans cette transition, de renforcer sa résilience,
de développer des liens et des solidarités entre l’ensemble de ses habitants, pour
s’unir et agir plutôt que subir. Il nous faut poser des bases solides, à l’instar de
certains éco-villages de France, pour permettre aux générations futures, un avenir
souhaitable à Coye.
Depuis un an, nous avons impulsé notre dynamique dans la mise en œuvre de
projets liés à l’aménagement de notre territoire et à la transition : installation et
suivi de composteurs collectifs, entretien et développement du jardin partagé,
sensibilisation à la mobilité douce, au zéro déchet, achat groupé d’énergie verte,
introduction du bio et amélioration de l’équilibre des repas de la cantine scolaire,
création d’une AMAP fournie par des producteurs locaux. Vous avez pu constater
l’aboutissement de certains projets par vous-même. Et nous travaillons d’ores et
déjà à de nombreux projets citoyens pour les mois et années à venir !
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Que proposons-nous aujourd’hui ?
Forts de ce collectif qui représente une part croissante des coyennes et coyens
et répond à des aspirations qui rassemblent au-delà de notre commune, portés
par notre enthousiasme et notre détermination, nous voulons participer à cette
campagne électorale pour emmener le mouvement de transition plus loin. Et le défi
est collectif. Nous en avons conscience et voulons justement vous présenter nos
idées, qui compléteront certainement les vôtres, afin d’obtenir votre engagement
réel et réfléchi. Nous ne cherchons pas de déclaration d’intentions qui n’aurait pas
d’effet l’élection passée, et pire, ferait perdre à chacun un temps précieux. Nous
n’avons pas de temps à perdre. Cette prochaine mandature, ces 6 prochaines
années, constitue un temps stratégique de bascule. Nous avons la responsabilité
d’adapter notre territoire, en prenant systématiquement en compte dans chacune
des décisions politiques, l’impératif de transition.
Il s’agit de participer à faire de Coye-la-forêt une ville exemplaire et porteuse d’un
avenir souhaitable pour les alentours et le sud de l’Oise.

Serons-nous à la hauteur ?
Nous devons être ambitieux, nos conditions de vie et celles de nos enfants en
dépendent. Si toutes les propositions ne pourront peut-être pas être retenues à
court terme, nous voulons néanmoins que ce sur quoi vous vous engagerez constitue
un accord ferme et définitif. Par ce document, nous nous engageons nous aussi,
aujourd’hui, à être votre partenaire durant cette mandature, pour faire avancer les
projets et sensibiliser nos concitoyens.

Vous trouverez ci-contre, les engagements clés nécessaires pour
orienter Coye-la-forêt dans une démarche de transition écologique
et d’adaptation du territoire sur le long terme.
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Mode d’emploi
Pourquoi le Pacte Coyen
Il est demandé aux candidats en lice pour l’élection municipale de 2020 de se
positionner fermement sur chacun des engagements de ce document :
la liste candidate prend-elle OUI ou NON l’engagement de le mettre en œuvre ?
La case commentaire est un espace libre pour éclairer leur engagement, qu’il soit
affirmatif ou non.
L’ensemble des engagements pris par chaque liste candidate constituera :
- La base pour une comparaison des programmes des listes pour les
Municipales 2020.
- La base de l’évaluation des actions menées par le candidat élu.

		

Comment répondre à ce Pacte Coyen ?
Les engagements du Pacte coyen sont envoyés à chaque liste déclarée.
Chaque liste se verra ensuite invitée par Coye en Transition pour un entretien
plus approfondi avec eux pour évoquer des éclaircissements possibles sur les
engagements à prendre. A l’issue de cet entretien, le document sera remis à Coye
en Transition, complété et signé.

Comment communiquerons-nous sur les engagements
des candidats ?
Les engagements seront mis en ligne par Coye En Transition, et communiqués
aux habitants. Les candidats seront invités lors d’un événement public avant les
élections, durant lequel les reponses seront communiqués.
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Démocratie
& Population
Les défis qui se présentent désormais face à nous sont
inédits, immenses et vont nécessiter de nouvelles
approches en ce qui concerne la vie démocratique de
notre village. Cette question est même centrale, au
cœur de l’ensemble des transformations nécessaires.
Nous ne pourrons adapter notre territoire qu’à travers
une gouvernance collective, s’appuyant sur les pouvoirs
publics locaux d’un côté, les citoyens, les associations,
les structures éducatives, les établissements et comité
d’experts de l’autre. La transition écologique doit être un
mouvement commun à orchestrer pour envisager une
perspective d’avenir positive. Et Coye-la-Forêt a tellement
d’atouts et de ressources à offrir, que nous pouvons, à vos
côtés, l’appréhender avec confiance.
Nos enjeux à Coye la Forêt

· Transformer mon territoire avec les habitants
· Former les jeunes à l’éco-citoyenneté
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1 Démocratie & Population

Transformer mon territoire avec les habitants

D’un côté, les coyennes et coyens ont soif de démocratie et souhaitent être davantage
associés aux décisions qui les concernent au quotidien. De l’autre, la lutte contre le
réchauffement climatique implique de tels changements dans nos modes de vie qu’il
est impossible de réaliser cette transition sans l’adhésion du plus grand nombre et
une forte mobilisation des élus. La façon de gouverner la cité doit donc évoluer.

Futur·e élu·e, je m’engage à...

1

Créer un emploi de référent municipal dédié au
pilotage opérationnel de la transition écologique

Montage de projets, constitution de dossiers techniques et de financement, suivi de la
réalisation, aide à la rénovation énergétique des habitats

Je m’engage

2

Consacrer de l’ordre de 5 à 10 % du budget municipal à
des actions proposées et votées par les habitants
Je m’engage

3

Jardins partagés, lignes de « pédibus » pour accompagner les enfants à l’école sans véhicule,
coopératives de production d’énergies renouvelables, etc.

Je ne m’engage pas

Mettre en place un conseil participatif citoyen sur le
climat et l’environnement

Dont le rôle est d’émettre des recommandations soumises au conseil municipal, et de participer
aux décisions sous forme de concertation. De plus, les choix envisagés sont présentés en réunion
publique (Exemple : Mairie de Kingersheim. Joe spiegel. et la ville Molières ).

Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Encourager les projets citoyens collectifs
Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Sonder et concerter les citoyens sur les projet de
développement économique des territoires voisins
Ex : Aéroport de Paris Roissy CDG Terminal 4, chasse à courre

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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1 Démocratie & Population

Former les jeunes à l’éco-citoyenneté

Les jeunes devraient être placés aujourd’hui au centre des questions écologiques
car ils seront demain les adultes devant vivre avec les conséquences directes des
bouleversements climatiques, et donc des choix et actions politiques impulsés en ce
moment. Il est absolument essentiel de les impliquer et de participer activement à
leur sensibilisation sur ces enjeux.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Installer un conseil municipal des jeunes associé sur
les projets de développement durable
concernant directement leurs lieux de vie dans le village (écoles, village des enfants,
cantine, infrastructures sportives) : végétalisation, énergies renouvelables, composteur,
potager pédagogique

Je m’engage

2

Dédier un budget à ce conseil pour la réalisation
d’actions en lien avec le climat et l’environnement
Gestion des déchets, mobilité, cadre de vie, éco-citoyenneté…

Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Inciter les écoles à entrer dans le programme Éco-École

qui propose une méthodologie et un accompagnement pour une mise en œuvre concrète du
développement durable : https://www.eco-ecole.org/

Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Mobiliser le personnel municipal afin de l’associer à la
sensibilisation des enfants
(gaspillage alimentaire, pratique du vélo, tri des déchets, consommation responsable,
biodiversité…) et l’encourager à avoir une démarche écologique irréprochable lors des
événements (objectif « zéro déchet »)

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments
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2

Alimentation
Les rapports scientifiques se succèdent et confirment une
nécessité de changer rapidement nos fonctionnements en matière
de production agricole et de consommation alimentaire. En effet,
nous allons connaître ces prochaines années à la fois une perte de
rendements liés aux dérèglements climatiques mais également
de grandes difficultés d’approvisionnement des denrées à
cause de la crise énergétique à venir.
Par ailleurs, le modèle d’agriculture conventionnelle intensive et
la façon dont nous nous nourrissons actuellement détruit les sols,
la biodiversité et impactent directement la santé de la population.
Notre territoire doit donc à la fois anticiper et s’adapter à ces futurs
bouleversements mais également protéger urgemment l’homme
et la nature. Notre village doit dès à présent préparer sa résilience
et réfléchir à une relocalisation de son alimentation.

Nos enjeux à Coye la Forêt

· Manger bon, sain et local dans les cantines de mon
territoire
· Cultiver des aliments dans mon territoire

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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2 Alimentation

Manger bon, sain et local dans les cantines de mon territoire

La façon dont nous nous nourrissons n’est bonne ni pour notre santé, ni pour la planète.
Trop de graisses, de sucres et de protéines animales augmentent les risques d’obésité,
de diabète, de maladies cardio-vasculaires et participent au dérèglement climatique.
La cantine est un des acteurs clés de la transition alimentaire et peut également
servir de support pédagogique pour éduquer nos enfants à de nouvelles habitudes
alimentaires indispensables.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Réduire la consommation de viande en proposant
au moins deux repas végétariens par semaine à la
cantine
Avec des substituts, issus de protéines végétales françaises, aux portions carnées.

Je m’engage

2

Faire la chasse au gaspillage en divisant par deux les
pertes alimentaires dans la cantine d’ici 2026
Je m’engage

3

Grâce à des partenariats en direct avec les agriculteurs pour certains produits
(fruits et légumes notamment)

Je ne m’engage pas

Améliorer la qualité en misant sur des produits de saison,
du bio français et des labels reconnus
Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Augmenter la part de produits locaux dans les menus
Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Lutter contre la production excessive et superflue
de déchets en limitant au maximum l’utilisation de
contenants individuels
(fromage, confiture, beurre…) et de produits à usage unique (serviettes, vaisselles…)

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION

10

2 Alimentation

Cultiver des aliments dans mon territoire

En plein développement, l’agriculture de proximité regroupe une grande diversité de
pratiques : des projets en pleine terre à la culture hors-sol en aquaponie, en passant
par des projets de permaculture, des projets d’élevage ou pâturage ou encore des
projets innovants comme celui de l’Ecoponie porté par l’association coyenne La Ferme
du Quartier.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Créer des zones agricoles : maraîchage, vergers,
agroforesterie, pisciculture écologique

(Trois Châteaux, terrain de la station d’épuration, château de Coye, terrain entre l’étang
de la loge et le château) en anticipant des besoins en irrigation pour viser l’autonomie

Je m’engage

2

Je ne m’engage pas

Encourager les projets de citoyens ou associations
reposant sur une participation collective et ayant un
objectif de production alimentaire ou agricole
Jardins partagés, poulailler collectif, composteurs, ruchers, AMAP…

Je m’engage

3

Soutenir les nouvelles expérimentations de cultures
agricoles en milieu urbain permettant un développement
économique et créant de l’emploi local non délocalisable
Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Densifier et multiplier les espaces verts avec une réflexion
sur la plantation d’espèces comestibles dans l’espace
public
Particulièrement des plantes comestibles et aromatiques, des engrais verts...

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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3

Énergie, habitat
& urbanisme
Une nouvelle approche de l’urbanisme et du patrimoine
bâti du territoire de Coye la Forêt est nécessaire :
ouvrons nous à de nouveaux horizons. Face à la pression
démographique croissante, les planifications
urbanistiques communales et intercommunales sont
centrales pour lier les enjeux environnementaux sur
différentes thématiques telles que l’artificialisation des
sols, la pollution de sites, la mobilité, l’eau, le bruit, la
biodiversité, mais aussi les émissions CO2 au regard des
besoins énergétiques des bâtiments (privés ou publics,
neufs ou anciens). L’essentiel est de faire ressortir une
vision politique du projet d’un territoire durable, étayée
par les données territoriales pour agir à l’échelon local, et
ce, sans tarder.
Nos enjeux à Coye la Forêt

· Économies d’énergie
· Production d’énergies renouvelables
· Diminution de l’empreinte écologique des bâtiments
de mon territoire
· Aménagement durable & urbanisme

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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3 Énergie, habitat & urbanisme

Économies d’énergie

Tous les bâtiments publics sont de gros consommateurs d’énergie. Chauffage et
eau chaude des bâtiments sont de loin les principaux postes de consommation du
territoire. Tout cela représente un coût important pour la collectivité (et pour nos
impôts aussi !). Et celles-ci contribue aussi au réchauffement climatique par les
émissions de gaz à effet de serre. Les collectivités doivent passer à l’action pour
maîtriser la consommation énergétique de leur patrimoine, pour réduire leur facture
énergétique, pour agir en faveur du climat, et pour montrer la voie aux citoyens et
acteurs économiques qui, eux aussi, doivent être mobilisés pour réussir la transition
écologique.

Futur·e élu·e, je m’engage à...

1

Mettre en œuvre une comptabilité énergétique sur
le patrimoine de la collectivité
Je m’engage

2

Lancer une stratégie de rénovation énergétique du
patrimoine ambitieuse et d’effiicacité énergétique des
installations communales Exemplarité de la Municipalité
Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Engager mon territoire dans le programme Cit’Ergie

Qui accompagne et labellise les collectivités mettant en œuvre une politique climat-air-énergie
ambitieuse

Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

M’appuyer de compétences et acteurs locaux de la
transition énergétique et visiter des sites exemplaires
pour développer de bonnes pratiques ADEME des Hauts-de-France

(financement), Bureaux d’études (expertise), SE60 (expertise), SCIC dédiée à l’énergie (expertise),
Opérateur CEE (financement), Acteurs de filières de matériaux bio-sourcés.

Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

M’appuyer sur une application mobile spécifique à la ville
de Coye-la-Forêt utilisable par les habitants permettant d’alerter directement de
la services techniques de la Ville sur les dysfonctionnement sur les bâtiments, voiries, éclairage
public, lieux publics en termes d’usage (énergie, eau, air, et autres…)

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION

13

3 Énergie, habitat & urbanisme

Production d’énergies renouvelables

Pour chauffer des bâtiments communaux via un réseau de chaleur urbain ou pour
alimenter en électricité des équipements publics. Ces projets assurent des retombées
positives : une énergie à un coût peu élevé et maîtrisé, la valorisation des ressources
naturelles locales et une source de revenus pour le territoire grâce à la revente
d’énergie. Ces projets permettent aussi de développer l’activité économique et de créer
de l’emploi. Ils renforcent l’attractivité du territoire, en protégeant l’environnement.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Étudier sérieusement toutes les opportunités de
production d’énergies renouvelables pour répondre
aux consommations des équipements communaux
Je m’engage

2

Installer des énergies renouvelables sur les
équipements communaux qui s’y prêtent
Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Favoriser l’installation et l’intégration d’énergies
nouvelles sur le bâti privé (Logements, Entreprises et Commerces)
Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Rendre obligatoire l’utilisation d’au moins une énergie
renouvelable dans toute nouvelle construction communale
Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Porter un projet citoyen de production d’énergie verte
Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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3 Énergie, habitat & urbanisme

Diminution de l’empreinte écologique des bâtiments de mon
territoire

Le secteur du bâtiment est un des plus gros consommateurs d’énergie. En agissant sur le parc
de logements, de bureaux et de bâtiments publics du territoire, la municipalité peut avoir un vrai
impact sur le bilan carbone du territoire. La loi de transition énergétique fixe ainsi une obligation
d’exemplarité pour les bâtiments publics, notamment que toute nouvelle construction soit « à énergie
positive » et « à haute performance environnementale ». Mais l’enjeu est aussi dans la rénovation de
l’existant ! Les collectivités ont tout intérêt à s’engager dans cette voie pour réduire le bilan carbone
du territoire, pour alléger leur facture énergétique, pour créer de l’activité économique en recourant à
des professionnels et des matériaux locaux. Au-delà du patrimoine communal, une action plus large
doit être déployée pour inciter à la rénovation thermique du parc privé. C’est aussi offrir aux citoyens
des gains de pouvoir d’achat et un cadre de vie plus agréable.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Mettre en oeuvre de nouvelles dispositions au PLU
portant les exigences de performance énergétique

différenciant les constructions neuves et anciennes méritant rénovation globale, que
ce soit une construction publique ou privée.

Je m’engage

2

Faire des rénovations de mes édifices communaux
des chantiers exemplaires en termes de gestion des
déchets et des nuisances
Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Soutenir les projets de logements les plus performants
thermiquement par le biais d’aides et subventions ou
exonération fiscale
Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Mettre en place un service de conseil au sein d’une
maison de l’habitat ou d’un service de proximité

Pour accompagner les ménages, les commerçants et artisans dans leur projet de rénovation

Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Faire travailler les filières locales du BTP et encourager la
formation des jeunes
Grâce à des chantiers participatifs de rénovation sur les bâtiments communaux

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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3 Énergie, habitat & urbanisme

Aménagement durable & urbanisme

Nous vivons aussi à Coye la Forêt les conséquences de l’expansion urbaine. Les distances
entre domicile et travail obligent à des trajets longs, coûteux et polluants. Les commerces
de proximité disparaissent au profit de vastes zones commerciales en périphérie. À l’inverse,
une densité visant à limiter l’étalement urbain peut être synonyme à la fois de durabilité, de
proximité des services et de qualité de vie. Pourquoi repenser l’urbanisme est-il important ?
Aménager mon territoire de façon durable. Face à l’augmentation de la population, il s’agit
de repenser l’urbanisme, et de réfléchir à des aménagements qui respectent les principes du
développement soutenable. Ils doivent aider à réduire la consommation d’énergie, rendre
l’air plus sain, préserver la biodiversité, réduire l’artificialisation des sols naturels et agricoles
et la surchauffe urbaine, participer à la lutte du climat.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Communiquer/partager auprès de l’ensemble de la
population de la commune tout projet d’ampleur
urbanistique

Mettre en place et diffuser une cartographie des projets urbanistiques en faveur de la
transition énergétique .
Eviter l’incompréhension des habitants sur les projets d’aménagement par manque de
communication de la municipalité.
Créer des réunions publiques d’information, des ateliers de co-construction du projet, voire de
proposer un référendum local sur les décisions urbanistiques

Je m’engage

2

Je ne m’engage pas

Agir sur les documents de planification pour y inscrire
des exigences environnementales élevées
Intégrer dans la rédaction du nouveau PLU l’incitation à végétaliser, ainsi qu’à mieux gérer
les eaux pluviales

Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Cartographier l’environnement acoustique des
quartiers de la commune

Pour anticiper ou corriger les nuisances sonores sur les habitations, les hébergements
touristiques, les bâtiments d’enseignement et de santé, de soins et d’action sociale.

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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4

Végétalisation
& biodiversité
Le village Jardin

L’urbanisation n’épargne pas notre village, mais cela ne doit
pas être une fatalité. La volonté et la mise en oeuvre d’une
trame verte sur la commune permettront de compenser et
d’atténuer fortement les effets des changements à venir,
ainsi que d’améliorer la qualité de vie.
Les étés chauds s’annoncent de plus en plus fréquents,
et il nous faut anticiper pour créer des ilots de fraîcheur
naturelle en ville.

Nos enjeux à Coye la Forêt

· Végétalisation de l’espace public
· Gestion raisonnée et biodiversité

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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4 Vététalisation & biodiversité

Végétalisation de l’espace public

La végétalisation de l’espace public a de nombreux bénéfices pour la commune et
ses habitants : réduire l’artificialisation des terres, améliorer l’absorption des pluies et
réduire les risques d’inondation, créer des îlots de fraîcheur, améliorer la biodiversité,
améliorer le cadre de vie, fournir une source d’alimentation partagée, permettre aux
habitants de se réapproprier l’espace public…

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Engager la végétalisation des espaces publics

Par exemple avec l’application du projet Plantation proposé par Coye en Transition en
novembre 2019, ou d’un projet équivalent ou plus ambitieux mis en place concrètement
et à court terme, et tenant compte de la saison de plantation des arbres

Je m’engage

2

Je ne m’engage pas

Développer un fleurissement favorisant la biodiversité
par l’utilisation d’espèces indigènes
Suivant les préconisations du Parc Naturel Régional Oise-Pays-de-France et du
Conservatoire Botanique National.

Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Mettre en place un outil de production de plants
horticoles et maraîchers accessible aux citoyens

Comme des serres équipées, en partenariat avec les services techniques de la commune
pour une production locale

Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Lutter effiicacement contre les espèces végétales
invasives
Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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4 Vététalisation & biodiversité

Gestion raisonnée et biodiversité

En France, en seulement 30 ans, les populations d’insectes se sont effondrées de plus
de 70% et les populations d’oiseaux de plus de 20%. Les populations de chauve-souris
se sont réduites de 40% en seulement 10 ans. Et ce constat est le même pour de
nombreuses espèces sauvages.
Les actions au niveau local sont indispensables pour enrayer cette perte majeure de
biodiversité.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Appliquer une gestion des espaces verts en
adéquation avec le respect de la biodiversité
Gestion différenciée, respect des cycles de nidifications...

Je m’engage

2

Inventorier et élargir les sites et éléments paysagers
remarquables, les sujets individuels et les îlots
Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Confirmer l’extinction de l’éclairage public nocturne
Faire passer les éclairages public en lumière jaune plutôt qu’en lumiere bleu

Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Respecter les prescriptions figurant au Plan Local
d’Urbanisme de la commune
Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Prendre un arrêté municipal d’interdiction de la chasse
à courre sur le territoire de la commune.
Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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5

Déchets
& éco-responsabilité
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Notre
mode de vie actuel fait déborder les poubelles. Le
traitement des déchets est coûteux (collecte, recyclage,
incinération, enfouissement...). Il faut avant tout les éviter
et réfléchir à nos modes de consommation !
La commune est un puissant levier d’actions pour
faire évoluer vers des pratiques plus respectueuses de
l’environnement en ayant un comportement exemplaire
pour ses citoyens. L’ensemble des projets engagés sur le
thème est avant tout une aventure collective.
Nos enjeux à Coye la Forêt

· Réduction des déchets
· Valorisation des biodéchets & achats responsables

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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5 Déchets & éco-responsabilité

Réduction des déchets

Éliminer le déchet à la source est le meilleur moyen d’arriver à l’objectif. Nous devons
lutter contre le gaspillage de ressources et la production de déchets. Les élus et la
mairie peuvent faire changer les habitudes en montrant l’exemple.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Réduire les déchets générés par la mairie et les
services communaux

Diminuer la consommation de papier, proposer les évènements communaux “0 déchet”

Je m’engage

2

Je ne m’engage pas

Que tous les évènements publics organisés par ou sur
la commune soient zéro déchets et exemplaire sur le tri
et la valorisation des déchets, et d’achats responsables
(fête de la musique, fête du 14 juillet…) : aucun objet à usage unique, pas de bouteille en
plastique, pas de surconsommation… Que la mairie incite les associations de la commune
à respecter une charte éthique et responsable dans ce sens. De même avec la cantine, les
écoles, le périscolaire, par exemple remettant des serviettes en tissus pour les enfants de la
cantine.

Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Inciter et accompagner les commerçants coyens à
proposer des produits sans emballages, locaux, de
saison, à accepter des contenants réutilisables
Proposer la charte 0 waste France ou un label du « commerçant coyen exemplaire»

Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Augmenter le nombre de lieux de compostages
collectifs des déchets verts, inciter les coyens et les
commerçants à les utiliser

1 site à moins de 300 m de chaque habitation (cf Région Alsace, SMICTOM, qui a mis en
place des bornes de biodéchet et fourni des bacs à tous les habitants) et des bennes de
réception des déchets verts

Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Accompagner la création d’ateliers de bricolage et de
réparation, d’échanges participatifs ou de don

la recyclerie ou la création d’un Repair café ou d’une ludothèque à Coye la Forêt afin de
sensibiliser les habitants à l’intérêt écologique et économique de prolonger la durée de vie
des produits

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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5 Déchets & éco-responsabilité

Valorisation des biodéchets & achats responsables

Le reste de nos déchets ne doit pas avoir pour objectif une élimination, mais une
valorisation, aussi bien matérielle qu’énergétique ! Les coyens doivent modifer leurs
comportements, en consommant de manière plus responsable, et en réduisant les
impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie (fabrication,
transport, élimination).

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Mettre en place un circuit de collecte, puis de
valorisation des déchets des cantines et restaurants
Objectif : charte/label du « restaurant exemplaire »

Je m’engage

2

Je ne m’engage pas

Mettre en place la meilleure valorisation possible des
déchets à une échelle très locale
De la ville, par quartiers (ex : biogaz avec micro-méthaniseurs, chauffage…)

Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Agir au sujet des achats communaux sur leur pérennité
et sur leur nécessité, en introduisant dans les appels
d’offres et les achats de produits et services, des
critères environnementaux et sociaux
Dont la réduction des déchets quand cela est possible

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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6

Mobilité
& transport
Danger, bruit, embouteillages, pollution…
Il faut d’urgence repenser les déplacements dans Coye
la Forêt et cela ne pourra se faire sans un changement
d’habitudes collectives et individuelles. Les alternatives
au “tout-voiture” permettent de revaloriser l’image
de notre ville, de réaliser des économies et d’améliorer
notre cadre de vie. L’amélioration des transports en
commun et l’augmentation du covoiturage réduisent
automatiquement notre empreinte carbone et améliorent
in fine la qualité de l’air.
Les mobilités plus dynamiques permettent de lutter contre
un mode de vie sédentaire, caractérisé par l’inactivité
physique et conduisant souvent à des problèmes de santé.
Même si toutes les populations sont concernées, il est
essentiel de permettre à nos enfants et nos seniors de se
déplacer sereinement et facilement à pied ou à vélo dans
nos rues.
Nos enjeux à Coye la Forêt

· Centre ville et écoles
· Vers la gare et les villes voisines
· Pour les services municipaux et nos professionnels

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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6 Mobilité & transport

Centre ville et écoles

Pour réduire le sentiment de « ville-transit », dynamiser encore davantage le centreville et le rendre plus accessible et moins dangereux aux premiers concernés, à savoir
les Coyens.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Repenser le plan de circulation afin de mieux répartir
le trafic motorisé et donner la priorité aux piétons et
aux cyclistes en centre-ville

Mener une étude en incluant toutes les autorités compétentes et les associations locales
de la mobilité pour définir les meilleures solutions (sens uniques pour les voitures, zones
de rencontres, trottoirs systématiques, etc.)

Je m’engage

2

Réaliser un schéma vélo ambitieux

en proposant un réseau de voies favorisant les déplacements doux pour désengorger la
Grande Rue et améliorer les accès vers tous nos bâtiments publics

Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Supprimer totalement la circulation automobile devant
les écoles
aux heures d’entrée et de sortie des classes

Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Sensibiliser nos concitoyens sur les avantages des
mobilités douces

Changer les habitudes au travers d’événements publics, tels que la journée sans voiture ou la
semaine de la mobilité

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION
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6 Mobilité & transport

Vers la gare et les villes voisines

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, encourager nos concitoyens à
privilégier d’autres moyens que la voiture et réduire drastiquement l’auto solisme
pour rejoindre la gare.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Encourager l’usage de vélo à assistance électrique
pour rejoindre la gare

Favoriser la subvention d’aide à l’achat déjà en place, créer un grand nombre de places de
stationnement sécurisées, étudier avec la CCAC et/ou les communes voisines la mise en
place d’une flotte de VAE en libre-service...

Je m’engage

2

Développer un système de navettes plus petites, plus
fréquentes, moins polluantes et plus maniables que les
cars actuels ayant en outre la capacité de transporter quelques vélos
Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Lancer une étude technique afin de trouver une solution
viable et sécurisée pour améliorer le trajet vers la Gare
et limiter l’impact de la côte
Création d’une voie verte avec lacets en lisière de forêt ou nouveau schéma de circulation en
sens unique via le Clos des Vignes

Je m’engage

4

Je ne m’engage pas

Rendre le parking de la gare plus éco-responsable et
plus citoyen

Indexer le prix du stationnement à la puissance et/ou aux émissions de CO2 du véhicule,
récompenser les covoitureurs...

Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Créer de nouvelles voies vertes jalonnées pour rejoindre
les réseaux cyclables voisins
En priorité vers Orry-la-Ville, Chantilly (route Toudouze), Lamorlaye (chemin des peupliers) et
Chaumontel (route de Chaumontel)

Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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6 Mobilité & transport

Pour les services municipaux et nos professionnels

Pour réduire l’empreinte carbone de la ville et les pollutions sonores, l’exemplarité
demeure un argument incontournable.

Futur·e élu·e, je m’engage à...
1

Remplacer les véhicules municipaux par des solutions
à plus faible émission
Modèles à pédales (vélocargo à assistance électrique), motorisations hybride ou
électriques...

Je m’engage

2

Former les employés des Services Municipaux à
l’éco-conduite

pour réduire les consommations et limiter les entretiens, voire pannes de véhicule

Je m’engage

3

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Encourager les artisans et les commerçants du village
à changer leurs modes de transports et si possible ceux
de leurs fournisseurs
Organiser une concertation, proposer des subventions, partager des ressources...

Je m’engage

4

Ajouter dans le PLU l’obligation de local à vélos et
de bornes de recharge électrique dans les futurs
immeubles d’habitation et tertiaires
Je m’engage

5

Je ne m’engage pas

Je ne m’engage pas

Subventionner la création de locaux à vélos dans les
copropriétés existantes et dans l’habitat social
Je m’engage

Je ne m’engage pas

Remarques & compléments

Pacte Coyen
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Contexte Coyen

Pacte Coyen
POUR LA TRANSITION

Contexte Coyen
L’association Coye en Transition a élaboré un socle commun de réflexion pour
interpeller les candidats aux prochaines élections Municipales de Coye-la-forêt.
Ce socle ne couvre pas l’intégralité des compétences municipales, mais constitue
des objectifs «incontournables» pour engager une action volontariste pour le
climat, pour réduire l’impact du territoire sur celui-ci d’une part mais également
et surtout pour l’adapter aux évolutions inévitables d’autre part. Nous demandons
aux candidats aux Municipales de s’engager dans leur programme, pour l’avenir de
Coye-la-forêt.

Action participative

Nous avons proposé un atelier participatif ouvert à tous les coyens en novembre
2019, rassemblant une cinquantaine de personnes : nous avons imaginé
collectivement Coye-la-forêt en 2040, tel que nous le souhaiterions et dans le
contexte des bouleversements climatiques. Cet exercice de prospective a eu comme
consigne de s’intégrer dans une carte de Coye-la-forêt : l’objectif est d’ouvrir des
voies possibles pour étudier la manière de parvenir à ces changements.
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Contexte Coyen
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Voici un extrait des idées qui ont été proposées par des citoyens

· Gare de Coye-la forêt : Un parking communal à l’entrée de la ville, pour désengorger
le centre-ville, et favoriser la mobilité douce.

· Place des sports : Géothermie et végétalisation
· Rue des Hêtres : Habitat inclusif
· Navette intercommunale en circulation.
· Maison des outils, du savoir faire et de la Transition dans le centre ville.
· Créer un verger dans le coeur de village.
· Créer une agora au niveau du centre culturel, pour échanger des idées et faire des
débats citoyens.

· Accueillir des ruches, des moutons aux jardins partagés.
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Le Pacte Coye pour la transition a été élaboré et mis en
forme par les membres de l’association
Coye en Transition
Site Web coye-en-transition.fr
Mail info@coye-en-transition.fr
Facebook @coyeentransition

