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PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES

Les ressources naturelles se raréfient, et la France, comme de nombreux 
autres pays, a une empreinte écologique supérieure à la bio-capacité de 
son territoire. C’est-à-dire que notre pays consomme plus de ressources 
naturelles qu’il ne peut en produire. Pour faire face au déficit, il doit im-
porter des ressources de l’extérieur… ou bien attaquer son « capital » na-
turel. Chaque année, ce déficit est plus important et une date donne une 
idée du moment où nous entrons « dans le rouge » : en 2019, nous avons 
consommé toutes les ressources que peut produire la nature le 14 mai !

A Poitiers et Grand Poitiers, ce qui est très préoccupant, c’est surtout la 
raréfaction de la ressource en eau, dans un contexte de changement 
climatique généralisé. Avec la réduction de la ressource en eau, sa qualité 
se dégrade aussi, et la concurrence entre les différents usages se multi-
plie.  Les rivières sont envahies de déchets plastiques qui, du Clain par la 
Vienne et la Loire, rejoignent l’océan Atlantique. 

Nous n’échappons pas non plus à l’érosion de la biodiversité : moins d’hi-
rondelles, moins de moineaux, moins d’insectes pollinisateurs... plus de 
plastique, de mégots et de canettes dans la nature. Notre mode de vie 
doit être plus économe en ressources naturelles et ne plus produire 
autant de déchets (nous produisons plus de 500 kg de déchets par ha-
bitant et par an !).

Il y a urgence à agir, de manière forte, en y associant les habitants, les 
entreprises, les enfants, les familles, les étudiants et avec les associations. 
La qualité de vie à Poitiers et Grand Poitiers dépend fortement des res-
sources naturelles, surtout dans un contexte où le changement climatique 
nous menace. 

Moins consommer, pour consommer mieux, et de manière plus 
juste : c’est notre projet ! 
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Notre approche sera globale : économiser l’eau et garantir sa qualité dans 
les rivières et les nappes phréatiques comme au robinet, et réduire dras-
tiquement l’usage du plastique, avec la contribution de tous les foyers, 
commerçants et artisans. Dans le même temps, valoriser et soutenir 
ceux qui consomment de manière responsable : en modulant le tarif 
de l’eau selon la consommation de chaque foyer (les premiers mètres cube 
d’eau sont vitaux : rendons-les gratuits !), et avec une taxe incitative sur 
les ordures (moins je produits de déchets, moins ma taxe est élevée !).

MIEUX CONNAÎTRE LES RESSOURCES VITALES DU TERRITOIRE POUR 
AMÉLIORER SON AUTONOMIE

MOINS CONSOMMER, POUR MIEUX VIVRE

 ► Economiser d’urgence la ressource en eau

1. Réduire notre consommation d’eau : aller vers une tarification inci-
tative et solidaire en fonction des usages de l’eau, tout en poursuivant 
la modernisation du réseau pour économiser l’eau. 

2. Viser l’exemplarité de la commune par un programme d’équipements 
en toilettes publiques écologiques (sèches, à séparation…) valorisant les 
matières organiques par compostage et/ou méthanisation

3. Lancer un plan d’équipement des bâtiments municipaux en « circuit 
vert » permettant la valorisation des eaux pluviales pour alimenter les 
toilettes et le lavage des véhicules municipaux

4. Assurer la gestion en régie publique de l’eau tout au long du mandat, 
et garantir le budget et les moyens humains affectés à cette politique.

	► Réduire et revaloriser en économie circulaire nos déchets

1. En finir avec le plastique et les emballages jetables : Anticiper la 
loi, et ne passer aucun marché public pour des articles en plastique à 
usage unique (gobelets, couverts...) hors secteur sanitaire et social et 
interdire leur usage lors des événements publics.

2. Aller vers l’évolution de la taxe pour les ordures en fonction du poids et 
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du type de déchets produits, en expérimentant la tarification incita-
tive pour les habitants et les entreprises. Aller vers l’uniformisation à 
l’échelle de Grand Poitiers de la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères).

3. Valoriser les déchets organiques : développer les composteurs 
individuels, dans les logements collectifs et dans les entreprises. Soutenir 
toutes les initiatives d’habitant.e.s qui souhaitent mettre en place des 
composteurs collectifs. Accompagner la structuration de filières de va-
lorisation des bio-déchets.

4. Accompagner les artisans et commerçants dans leur démarche « 
Zéro emballage » en association avec leurs chambres consulaires.

5. Être une municipalité exemplaire sur la question du tri sélec-
tif dans les espaces publics, notamment en installant des poubelles 
double-flux et des poubelles à mégots, avec un circuit de traitement 
spécifique.

6. Promouvoir les textiles sanitaires réutilisables : Tester un service 
d’utilisation de couches lavables collectives sur les crèches volontaires 
de Grand Poitiers.

7. Généraliser la sensibilisation dans et avec l’ensemble des espaces édu-
catifs (écoles, collèges, lycées, centres de loisirs et maisons de quartier), 
et l’ensemble des intervenants éducatifs, sur la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, la nécessité de trier ses déchets, et l’importance des 
achats écoresponsables. 

	► Réduire notre consommation de foncier

Voir la priorité « urbanisme »

	► Réduire nos consommations énergétiques

Voir la priorité « urbanisme »
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PRÉSERVER LA QUALITÉ DES RESSOURCES NATURELLES

	► Améliorer la qualité de la ressource en eau

1. Protéger les captages d’eau potable : se saisir du classement en Zone 
Soumise à Contraintes Environnementales du captage de Fleury pour 
mener des actions proactives, puis obtenir le classement des autres 
zones de captage ; impliquer le plus grand nombre d’agriculteurs dans 
les programmes d’action existants pour limiter les pollutions diffuses 
(Re-sources, conversion bio, …).

2. Accélérer la politique l’achat de terres par Grand Poitiers, prioritaire-
ment sur les zones de captage, par la collectivité, via un partenariat 
étroit avec la SAFER ; 

3. Aider à la conversion en agriculture biologique et agroécologie en assu-
rant des débouchés, en travaillant avec les autres collectivités (Région 
notamment), et via un partenariat étroit avec la SAFER ;

4. Poursuivre la rénovation du réseau d›eau engagée dans le précédent 
mandat.

	► Améliorer la qualité de l’air

1. Evaluer le niveau de pollution, et questionner le maintien de l’école de 
la porte de Paris, proche d’un trafic automobile intense ;

2. Sensibiliser les particuliers sur des problématiques méconnues comme 
l’impact sur la qualité de l’air de l’utilisation de foyers ouverts ou de 
combustibles bois trop humide ;

3. Voir toutes les propositions de la priorité « Mobilité », pour réduire la 
place de la voiture en ville !
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Poitiers Collectif,
qu’est-ce que c’est ?

contact@poitierscollectif.fr

poitierscollectif.fr

Les mercredis - 14h / 18h

44 place Charles VII - 86 000 Poitiers

Accueil du public au local de Poitiers Collectif

Une démarche citoyenne inédite à l’échelle 
d’une ville comme Poitiers.

Lancé au printemps 2018, notre projet se construit 
autour de valeurs d’ouverture, de démocratie, 
et de participation citoyenne.

Notre programme : faire de Poitiers une ville plus 
écologique, plus démocratique, plus solidaire, qui tire 
sa richesse de tous ses habitants, tous ses quartiers.

Notre ambition : reprendre la main sur l’avenir 
de notre territoire, par un renouvellement profond des 
pratiques démocratiques et des générations politiques.

Notre dynamique participative : des réunions 
plénières publiques deux fois par mois, et des groupes 
de travail ouverts à tous les habitants. 

Et si vous les rejoigniez ?

Léonore Moncond’huy,
Tête de liste désig


