
Transition sociale, solidaire et écologique

REPERTOIRE des INITIATIVES

CITOYENNES et TERRITORIALES

pour une

TRANSITION

SOCIALE, SOLIDAIRE et ECOLOGIQUE

1



Transition sociale, solidaire et écologique

SOMMAIRE

CONSTATS, DEVOIRS, OBJECTIFS   3 à 7

INITIATIVES CITOYENNES   8

SOLIDARITE CITOYENNE:

Agir pour la progression des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le
monde   9

Agir pour la progression des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 
France   11

Agir pour la construction de sociétés justes, équitables et responsables   12

ECOLOGIE CITOYENNE:

Agir pour la réduction significative de son empreinte écologique   17

Agir pour la protection et la régénération des milieux naturels et de la biodiversité, et
contre la souffrance animale   29

Agir pour la construction de sociétés soutenables, résilientes et responsables   32

INITIATIVES TERRITORIALES   37

SOLIDARITE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les collectivités territoriales doivent agir pour la progression des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dans le monde   38

Les collectivités territoriales doivent agir pour la progression des droits de l’homme et
des libertés fondamentales sur leur territoire   39

Les  collectivités  territoriales  doivent  agir  pour  la  construction  de  sociétés  justes,
équitables et responsables   42

ECOLOGIE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les  collectivités  territoriales  doivent  agir  pour  la    réduction    significative  de  leur
empreinte écologique et de celle de leur territoire   45

Les  collectivités  territoriales  doivent  agir  pour la  protection  et  la  régénération  des
milieux naturels et de la biodiversité, et contre la souffrance animale   59

Les collectivités territoriales doivent agir pour la construction de sociétés soutenables,
résilientes et responsables    62

SOURCES   68 à 71

2



Transition sociale, solidaire et écologique

CONSTATS

Le  développement  des  sociétés  occidentales  a  engendré  de  nombreux  désastres:
guerres, génocides, esclavages, colonisations, ethnocides…
Cela a conduit,  au sortir des première et  seconde guerres mondiales,  à un rassemblement
pacifique  des  nations  (Société  des  Nations,  Organisation  des  Nations  Unies,  Union
Européenne…)  afin  de  ne  pas  reproduire  les  atrocités  du  passé,  et  dans  ce  contexte  à
l’apparition progressive de droits fondamentaux et de traités internationaux(1):
Déclaration universelle des droits de l’Homme, Déclaration sur l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, Convention relative aux droits de l'enfant, Déclaration sur les droits des
peuples autochtones…
Ce  rassemblement  exceptionnel  dans  l’histoire  de  l’humanité  a  permis  une  pacification
partielle à l’échelle internationale. Cependant, il demeure toujours un immense fossé d'égalité,
entretenu par le néocolonialisme(2) et le néolibéralisme, entre les pays et populations à revenus
élevés et les pays et populations à faibles revenus.
«Une minorité a légalisé le droit à piller ce qui est nécessaire à la survie de tous. La démesure
des uns provoque la ruine et l'indigence des autres» (Pierre Rabhi)

La moitié de la population mondiale vit avec moins de 2,5 dollars par jour, dont près de
1,2 milliard de personnes vivant avec moins de 1,25 dollars par jour(3)

En 2017, les 1% les plus riches,  qui vivent principalement dans des pays à revenus
élevés, ont profité de 82% des richesses crées dans le monde (4)

Le  principe  de  responsabilité  commune  mais  différenciée  des  états  établit  que  le
développement  des  pays  occidentaux  depuis  le  début  de  l'ère  thermo-industrielle  et
l'utilisation  intensive  des  énergies  fossiles  par  l'homme,  est  la  principale  cause  de  la
dégradation de l’environnement terrestre.
«La généralisation du modèle consumériste occidental se heurte déjà aux limites écologiques
de la planète. Notre façon de produire et de consommer n'est pas soutenable»
(Rapport d'orientation – Attac 2013)
Pour  la  communauté  scientifique(5), la  terre  est  entrée  dans  une  nouvelle  ère  géologique,
«l’Anthropocène»,  ère  dans  laquelle  l’homme  «civilisé»  est  devenu  l'une  des  principales
forces géophysiques de la  planète,  avec pour conséquences,  la  perturbation des équilibres
écologiques, l'altération des écosystèmes terrestres, et la raréfaction des ressources naturelles.
Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) le pire des
scénarios climatiques est en train de se réaliser(6).
Et, pour certains scientifiques, l'explosion démographique et ses conséquences, la boulimie
énergétique, productiviste et consumériste mèneraient l'humanité à sa perte(7).
«En 150 ans,  80% des ressources non renouvelables  ont été  consommées,  le dérèglement
climatique est patent, la démographie globale est délirante, la biodiversité s’effondre: la Terre
se meurt et avec elle tout ce qu'elle porte, l'humanité comprise» (Marc Halévy)

L’humanité,  qui  a  dépassé  les  7  milliards  d'individus  et  devrait  approcher  les  10
milliards d'ici 2050, utilise actuellement l’équivalent de 1,6 planètes chaque année. Et, si
chaque humain vivait comme un américain il faudrait disposer de cinq planètes(8)  

La biodiversité s’effondre: entre 1970 et 2012 les populations mondiales de poissons,
d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58%. Pour  de
nombreux scientifiques la sixième extinction animale de masse est en cours(9)
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Selon le  centre  de vols  spatiaux Goddard de la  NASA, la  civilisation  industrielle,
extractiviste et productiviste serait vouée à disparaître(10) : 
«La rareté des ressources provoquée par la pression exercée sur l’écologie et la stratification
économique  entre  riches  et  pauvres  ont  toujours  joué  un  rôle  central  dans  le  processus
d'effondrement. Du moins au cours des cinq mille dernières années»
Dans  le  passé,  plusieurs  civilisations  ont  été  confrontées  à  de  telles  situations.  Trop
complexes, trop pesantes sur les écosystèmes et incapables de renoncer à leur mode de vie,
certaines ont tout simplement disparu. De quoi rappeler le danger qui guette notre civilisation
mondialisée(11) 

«Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille» (Hannah Arendt)

La  société  dominante,  capitaliste,  industrielle  et  urbaine,  provoque  de  profondes  crises
sociales, économiques et écologiques; elle nuit à l'homme et à la nature, et met en péril la
diversité culturelle humaine et la diversité naturelle sur Terre(12).
«Le divers décroit. Là est le grand danger terrestre. C'est donc contre cette déchéance qu'il
faut lutter, se battre, mourir peut-être avec beauté» (Victor Segalen)

4



Transition sociale, solidaire et écologique

DEVOIRS 

Ces différents constats illustrent, l'urgence sociale, climatique et écologique mondiale,
et l’existence d'un devoir d'engagement des pays et populations à revenus élevés envers les
pays et populations à faibles revenus, le vivant, et les générations futures.
«Dans un monde ou une petite minorité de la population détient la majorité des richesses de la
planète, il n'est pas possible d'éradiquer la pauvreté et de restaurer l'harmonie avec la nature»
(Lignes d'Attac – avril 2012)
Un changement de modèle de société est donc indispensable pour éviter les pires catastrophes
sociales, écologiques, économiques et politiques: changeons le système, pas le climat(13)

Le paradigme dominant fondé sur la compétition, l'individualisme, et l'avidité de richesses et
de  pouvoir,  doit  progressivement  faire  place  à  un  autre  paradigme construit  autour  de la
coopération, de  l'altruisme, de la modération et du partage(14). 
«Il est évident qu'un changement de paradigme est nécessaire pour la survie de notre espèce,
replaçant le respect de l'humain et de la nature au cœur de nos préoccupations»(Pierre Rabhi)

Il nous faut également «décoloniser nos imaginaires»: une croissance illimitée dans un monde
limité est une absurdité(15). 
Par  conséquent,  nos  sociétés  se  dirigent  soit  vers  une  décroissance  subie,  incontrôlée  et
inégalitaire, soit vers une décroissance choisie, maîtrisée, et partagée de façon solidaire.
«Rompre avec la croissance serait non seulement une garantie de réduction de gaz à effet de
serre  mais  aurait  l'autre  avantage  de  nous  obliger  à  réfléchir  à  une  réorganisation  plus
équitable et plus durable de nos sociétés» (Fabrice Flipo)
Relocaliser  permet  de  résister  à  la  mondialisation  capitaliste,  source  d'uniformisation
culturelle, d'inégalités sociales et de catastrophes écologiques toujours plus importantes.
«Loin d'opposer les peuples entre eux, la relocalisation est un moyen de définir de nouveaux
modes coopératifs de production et de consommation partout respectueuse de la démocratie,
des besoins sociaux et des limites de la planète» (Rapport d'orientation – Attac 2012)
Parallèlement à une décroissance fondée sur une auto-limitation individuelle et collective, des
politiques démographiques responsables(16) doivent être menées afin de pouvoir répondre aux
enjeux humains et environnementaux actuels et futurs.
«Il  faut  réduire  doucement  la  masse  humaine  pour  que  chaque  être  retrouve  sa  propre
dignité...  Aucune  solution  n'est  viable  tant  qu'on  a  pas  d'abord  réglé  la  question  de  la
démographie » (Marguerite Yourcenar)

Face au modèle compétitif, productiviste et court-termiste d’aujourd’hui, basé sur la
consommation  démesurée  d’une  minorité  de  la  population  mondiale  et  générateur  de
déséquilibres sociaux et environnementaux, il devient indispensable d’engager une transition
sociale,  solidaire  et  écologique  de  nos  sociétés  vers  des  sociétés  post-capitalistes  justes,
soutenables,  non-violentes  et  conviviales(17) qui  préservent  et  protègent  la  diversité  des
cultures humaines et de la vie sur Terre.
«Les  deux  solutions-clés  sont  de  réduire  les  inégalités  économiques  afin  d’assurer  une
distribution plus juste des ressources,  et  de réduire  considérablement  la consommation de
ressources  en  s’appuyant  sur  des  ressources  renouvelables  moins  intensives  et  sur  une
croissance moindre de la population» (Centre de vols spatiaux Goddard de la NASA(10))
Le rassemblement  pacifique  des  peuples  et  des  nations  entrepris  antérieurement  doit  être
poursuivi en plaçant la solidarité et l’écologie(18) au cœur de toutes nos actions:
Pour restaurer l'harmonie sur terre, partageons les richesses et protégeons la planète
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OBJECTIFS

La solidarité et  l’écologie(18) sont les fondations pour construire un altermonde, un
monde post-capitaliste respectueux et protecteur du vivant sous toutes ses formes, afin de:

Partager équitablement les richesses matérielles et immatérielles 

Minimiser l’impact des activités humaines sur les écosystèmes terrestres

Et selon des objectifs précis:

Agir pour la progression des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

Agir pour la construction de sociétés justes, équitables et responsables  

Agir pour la réduction significative de l’empreinte écologique globale(19)

Agir pour la protection et la régénération des milieux naturels et de la biodiversité, et
contre la souffrance animale

Agir pour la construction de sociétés soutenables, résilientes et responsables

Ce rassemblement pour une transition sociale, solidaire et écologique de nos sociétés vers des
sociétés post-capitalistes justes, soutenables, non-violentes et conviviales(17) qui préservent et
protègent les diversités culturelle et naturelle sur Terre, doit être une priorité et un engagement
tant individuel que collectif et politique pour qu’un changement profond soit envisageable.
«Comprendre que l'humanité  doit  changer  son scénario,  dont  le  mot clé  ne serait  plus le
progrès, mais frugalité» (Marc Halévy) 
«Le  temps  de  la  puissance  de  la  modération,  constitutive  de  l'essor  d'un  vivre-ensemble
généreux et solidaire, est aujourd'hui la seule évidence» (Pierre Rabhi)

Et ceci, afin de bâtir un avenir commun où chacun puisse bénéficier d’un niveau de vie décent
et conforme aux droits de l’homme et libertés fondamentales, vivre dans un environnement
sain, riche et diversifié, et qu’il en soit toujours ainsi pour les générations futures.
«Une  croissance  indéfinie  est  impossible,  nous  n'avons  qu'une  seule  Terre,  mais  une
civilisation du bonheur est possible» (René Dumont)

Pour  cela,  les  sociétés  « civilisées » devront  abandonner  la  vision  anthropocentrique(20)  et
dualiste  du  monde et  privilégier  la  vision  écocentrique(21)  et  holistique,  en  s'inspirant  des
nombreux  peuples  autochtones  qui  vivent  depuis  des  millénaires  en  harmonie  et
interdépendance avec leur environnement et sont les meilleurs gardiens du monde naturel(22).
«L'environnement n'est pas distinct de l'homme. Nous sommes en lui et il est en nous»
(Davi Kopenawa, chaman et porte-parole Yanomami)
«Il faut comprendre que les sociétés tribales sont, dans certains domaines, bien plus évoluées
que la société dominante qui, à bien des égards, peut se montrer arriérée ou sous-développée.
Comme par exemple dans la limitation de la prédation et le respect de la nature qui sont les
bases d'une réelle durabilité; dans les danses et chants traditionnels à travers lesquels les tribus
se divertissent au lieu de devenir des consommateurs passifs de 'stars' médiatiques; et dans un
système de valeurs qui privilégie le partage par rapport à la compétition» 
(Félix Padel, anthropologue et arrière-petit-fils de Charles Darwin)
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Ainsi, l'idéal de progrès associé au développement économique, technique et technologique 
de la civilisation industrielle pourra faire place à un idéal d'harmonie, de paix et d'unité dans 
la diversité, construit autour de la solidarité humaine, de l'écologie et de la spiritualité, et ceci 
afin que des liens profonds et durables s'établissent entre les hommes, avec la nature et avec le
sacré(23). 
«Notre monde est dominé par la passion de l'avoir, concentré sur l'acquisivité, la puissance 
matérielle, l'agressivité, alors que seul le sauverait le mode de l'être, fondé sur l'amour, 
l'accomplissement spirituel, le plaisir de partager des activités significatives et fécondes» 
(Erich Fromm)
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INITIATIVES CITOYENNES

La moitié de la population mondiale vit avec moins de 2,5 dollars par jour(3)

Si toute l'humanité vivait comme un français, il faudrait disposer de 2,8 planètes(24)

Nous ne pouvons pas être indifférents à ces constats, ils doivent susciter en chacun de nous
une indignation qui sera suivie d’engagements solidaires et écologiques.
«Chacun doit avoir son motif d'indignation et s'engager au nom de sa responsabilité de 
personne humaine» (Stéphane Hessel)
«Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose» 
(Henry David Thoreau)

La solidarité et l’écologie donnent un sens à nos vies, un sens plus profond, plus épanouissant
et  plus enthousiasmant  que la  course au profit  et  l’accumulation de richesses matérielles:
«Moins de biens, plus de liens»
«Nous pouvons être plus heureux avec moins d’opulence, car dans une société sans privilège, 
il n’y a pas de pauvres» (André Gorz)
Choisir la simplicité volontaire, la sobriété heureuse et le minimalisme(25) comme art de vivre
nous permet d'atteindre des modes de production et de consommation responsables, altruistes
et sobres.
«Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre» (Gandhi)
«La modération est puissante, en ce qu'elle met en actes la conscience du lien immuable qui 
nous unit à la nature et à l'ensemble de l'humanité» (Pierre Rabhi)

Si  chacun  prend  de  tels  engagements  un  changement  de  modèle  sera  possible,  pour  une
transition sociale, solidaire et écologique de nos sociétés vers des sociétés post-capitalistes
justes, soutenables, non-violentes et conviviales(17) qui préservent et protègent la diversité des
cultures humaines et de la vie sur Terre.

Un réveil de nos consciences est donc nécessaire: il nous faut passer de la logique de l'avoir à
celle de l’être pour pouvoir exprimer notre nature profonde(26).
«La modération concentre nos efforts sur l'essentiel, nous libère d'un système complexifié et 
exalte le génie et la force de la simplicité. Elle libère du temps pour être et admirer, plutôt que
de nous incarcérer dans le produire et le consommer, et nous permet ainsi de répondre à notre 
véritable vocation» (Pierre Rabhi)
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SOLIDARITE CITOYENNE:

Agir pour la progression des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le
monde:

Apporter son aide financière en cas de crise humanitaire majeure dans le monde (conflits
armés, catastrophes naturelles, famines…) aux organisations de solidarité internationale qui
œuvrent sur place
https://www.oxfam.org/fr/urgences 
https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/nourrir-ca-veut-dire-faire-la-paix/ 

Apporter son aide financière régulière et donner une partie de ses intérêts bancaires, aux
organisations de solidarité internationale venant en aide aux populations les plus démunies
dans le  monde (soutien aux peuples autochtones,  aux personnes victimes de conflits,  aux
personnes  handicapées,  aux  paysans,  aux  femmes,  parrainage  d‘enfants,  accès  à  une
alimentation saine et diversifiée, à l’eau, à la santé, à l’éducation, à des services de planning
familial…)
https://www.ritimo.org/Donner 
https://altruismeefficacefrance.org/principes/ 
http://www.aquidonner.com/  
http://www.survivalfrance.org/ 

Pratiquer la finance participative et le microcrédit dans le monde
http://www.babyloan.org/fr
https://www.kunvi.org/ 
https://bluebees.fr/fr/project/all?zipCode=&keywords=&continent=africa&biztype

Donner  des  aliments  lors  des  collectes  de  la  banque  alimentaire  et  des  objets  aux
organisations de solidarité internationale venant en aide aux populations les plus démunies
dans le monde (vêtements, livres, matériel scolaire, médicaments...) 
http://www.jeveuxaider.com/JVA/Members/Manager/Public/Liste_Types_de_dons/Je_donne_
autrement 
https://www.ritimo.org/Donner 

Partir dans le monde ou agir en France, en tant que salarié, volontaire, bénévole, en chantier
de  jeunes,  ou  en  congé  de  solidarité  internationale,  pour  une  organisation  de  solidarité
internationale  venant  en  aide  aux  populations  les  plus  démunies  dans  le  monde
https://www.ritimo.org/Partir-pour-s-engager-et-aider 
http://www.solidaire-info.org/ 
http://www.francebenevolat.org/
http://www.portail-humanitaire.org/ 
http://fr.embracingtheworld.org/ 
 
Pratiquer un tourisme solidaire, équitable et responsable et apporter des fournitures scolaires
à des écoles et des médicaments à des centres de santé, lors des ses voyages dans des pays à
faibles revenus 
https://www.ritimo.org/Etre-un-voyageur-solidaire 

Monter un projet de solidarité internationale 
https://www.ritimo.org/Monter-un-projet-de-solidarite-internationale 
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Participer à des campagnes d’opinions et des pétitions de solidarité internationale
 (annulation de la dette des pays du sud, régulation des multinationales, interdiction des mines
antipersonnel, droits de l’homme…)
https://www.ritimo.org/Participer-a-des-campagnes-d-opinion 
http://www.avaaz.org/fr/ 

Boycotter les produits provenant de pays et de multinationales ne respectant pas les droits
de l'homme et les libertés fondamentales dans le monde
https://www.i-boycott.org/ 
http://buyornot.org/ 
http://multinationales.org/?lang=fr 

Consommer responsable et solidaire en optant pour le commerce équitable par soucis d’une
plus  grande équité  dans  le  commerce mondiale  (produits  alimentaires  issus  du commerce
équitable, mode équitable, design équitable, cadeaux équitables…) et afin de lutter contre le
travail indécent (travail des enfants, conditions de travail abjectes, manque de sécurité…) 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/consommer-des-
produits-issus-du-commerce-equitable 
http://www.commercequitable.org/ 
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Consommer-autrement 
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SOLIDARITE CITOYENNE:

Agir  pour  la  progression  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés  fondamentales  en
France:

Prendre en  compte et  respecter  l'ensemble  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés
fondamentales (déclaration universelle des droits de l'homme, droits des femmes, des enfants,
des handicapés, des minorités...), en réagissant au quotidien aux injustices et inégalités, en
venant en aide aux personnes de son entourage (solidarité familiale, amicale, de voisinage, de
proximité…) et en respectant toutes les formes de différences (religieuses, sociales, ethniques,
sexuelles, physiques…) afin de bâtir un vivre ensemble solidaire et tolérant
http://www.un.org/fr/rights/overview/charter-hr.shtml 
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html 
http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/index.shtml 

Apporter son aide financière régulière à une association de solidarité venant en aide aux
populations les plus démunies (sans domicile fixe, populations roms, réfugiés, migrants, sans
papiers, personnes âgées isolées, populations pauvres…)
http://www.infodon.fr/ 
http://www.aquidonner.com/  

Soutenir des associations de solidarité grâce à la finance participative et au micro-don 
https://www.helloasso.com/annuaire 
http://www.microdon.org/ 
https://solimoov.com/
  
S’engager en tant que bénévole, volontaire ou salarié pour une association ou une fondation
de solidarité venant en aide aux populations les plus démunies 
http://www.francebenevolat.org/
http://www.benenova.fr/ 

S'engager comme volontaire dans le cadre du service civique 
http://www.service-civique.gouv.fr/ 
http://www.uniscite.fr/ 

Être à l'écoute, proposer une aide matérielle, orienter vers des lieux chauds et utiliser les
numéros d'urgence, ou héberger chez soi une personne sans domicile fixe
https://www.lacloche.org/post/comment-agir-pour-les-personnes-sans-domicile-%C3%A0-
son-%C3%A9chelle-de-citoyen?
fbclid=IwAR1NB7xlSl1K_jhd6rQpG6SNnJymoSAG43tfuWiXokqhkL70-
uMyuIrSIbI&utm_source=actus_lilo 
http://le-115-du-particulier.fr/ 

Accueillir chez soi et/ou aider des réfugiés et migrants 
http://www.liberation.fr/societe/2015/09/03/aider-un-peu-beaucoup_1375316 
https://www.singafrance.com/ 
http://www.jrsfrance.org/ 

Parrainer une personne sans papiers 
http://www.collectif12.com/IMG/pdf/sens_du_parrainage_2014_.pdf 
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Transition sociale, solidaire et écologique

SOLIDARITE CITOYENNE:

Agir pour la construction de sociétés justes, équitables et responsables:

Soutenir la recherche médicale (institut Pasteur, institut Curie, Téléthon…) et participer à
l'avancée de la recherche médicale sur le cancer 
https://www.seintinelles.com/ 

S’engager dans un mouvement altermondialiste
https://france.attac.org/ 
http://www.objectiondecroissance.org/ 

Participer à des mouvements de solidarité (manifestations de solidarité, luttes et résistances
sociales,  flashmob solidaire, courses solidaires…)

Rechercher des fonds et développer un projet de solidarité

Interpeller les responsables politiques sur les problématiques humaines et sociales

S'informer  sur  les  initiatives  et  alternatives  solidaires  existantes  près  de  chez  soi
(associations de solidarité, acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, de l'éducation
alternative, des médecines alternatives…)
https://transiscope.org/carte-des-alternatives/ 
https://presdecheznous.fr/    
http://www.bastamag.net/La-carte-de-France-des
http://semeoz.info/vous-cherchez-une-carte-des-alternatives/ 

Dynamiser la démocratie en participant à l'élaboration de la loi et aux initiatives citoyennes
européennes 
https://www.parlement-et-citoyens.fr/ 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts

Se  renseigner  sur  la  responsabilité  sociale  des  entreprises  fabricantes  des  biens  de
consommations que l’on souhaite acquérir afin de consommer responsable, et participer à des
carrotmob à but  solidaire,  moyen qui  utilise  l’activisme des  consommateurs  afin  de faire
pression sur des entreprises pour qu’elles améliorent leur responsabilité sociale
http://buyornot.org/ 
https://www.kaizen-magazine.com/article/carrot-mob-les-consommateurs-sorganisent/ 
 
Regarder des films et documentaires, lire des livres, journaux, magazines et articles de sites
internet parlant d'inégalités sociales et de solidarité
https://www.secourspopulaire.fr/convergence 
https://www.lagedefaire-lejournal.fr/  

Parler de ses engagements solidaires autour de soi et inciter son entourage à passer à l'acte 

Pratiquer la communication non-violente et la pensée positive
https://cnvfrance.fr/communication-non-violente/
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/utiliser-
communication-non-violente-dans-un-groupe 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Pratiquer la méditation
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-
Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Les-bienfaits-prouves-de-l-entrainement-mental 
http://www.lavie.fr/famille/psy/les-conseils-de-8-experts-pour-vous-initier-a-la-meditation-
03-07-2014-54561_417.php 

Choisir un lieu d'éducation alternatif et une association d'éducation populaire pour ses
enfants
http://www.ecolealternative.com/ 
http://www.lespetitsdebrouillards.org/ 

Créer un lieu d'éducation alternatif et introduire la coopération dans la pédagogie
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-lieu-
deducation-alternatif 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/introduire-
cooperation-dans-pedagogie 

Passer une formation aux premiers secours afin d’apprendre les gestes adaptés devant un
accident, ou devenir secouriste ou pompier volontaire
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers 

Donner son sang régulièrement, et s'informer sur les dons d’organes et de tissus, de moelle
osseuse, et de gamètes
https://dondesang.efs.sante.fr/ 
http://www.france-adot.org/ 

Agir solidaire en réduisant ses dépenses de santé :

Diminuer les visites chez les médecins et la consommation de médicaments, et choisir les
médicaments génériques
Pratiquer une activité sportive régulièrement 
Éviter les conduites à risques (cigarettes, alcool, drogues, vitesse...)
Choisir une alimentation modérée, saine et variée
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/nutrition/nutrition_fiches_conseils.asp
https://positivr.fr/agence-sanitaire-viande-sucre-sel/?utm_source=actus_lilo 

Agir pour la solidarité et le partage sur internet:

Utiliser un moteur de recherche éthique et solidaire
http://www.lilo.org/fr/ 
Découvrir et partager des initiatives et innovations positives 
http://www.onpassealacte.fr/index.php 
https://positivr.fr/ 
http://www.sparknews.com/ 
Participer à la signature et la circulation de pétitions solidaires sur internet
https://www.change.org/fr
Participer à des campagnes de boycott de multinationales
https://www.i-boycott.org/home 
Partager ses savoirs et connaissances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_cr%C3%A9er_un_article 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Agir pour un habitat solidaire:

Choisir  l’habitat  partagé (cohabitation intergénérationnel,  colocation...),  l’habitat  groupé et
collectif,  l’habitat  participatif,  la  coopérative  d’habitants  pour  son  logement,  ou
l'autoconstruction coopérative
http://guide.consocollaborative.com/projects/?category=habitat&sub_cat=12  
http://www.leparisolidaire.fr/wp/ 
http://www.cotoiturage.fr/ 
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/une-oasis-dans-ma-coloc 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/monter-un-habitat-
groupe
https://www.autoconstruction.info/societe-et-autoconstruction/connaissez-vous-les-castors 
Devenir propriétaire solidaire
http://www.pap.fr/conseils/location/louer-solidaire/a3300
https://www.habitat-humanisme.org/devenir-proprietaires-solidaires/les-differents-dispositifs/ 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/spip.php?page=accueil-sous-site&site=35
Pratiquer le couchsurfing 
http://www.routard.com/guide_dossier/id_dp/81/le_couchsurfing.htm 
Échanger son habitat temporairement
https://www.trocmaison.com/fr/
http://guide.consocollaborative.com/projects/?category=habitat&sub_cat=12,3 

Agir pour un vivre ensemble solidaire:
 
Participer  à  des  réseaux d’échanges  locaux (réseaux d’échanges  de  service,  de  savoirs  et
savoir-faire, organiser un rassemblement entre voisins et renforcer les solidarités de voisinage,
participer à un conseil de quartier, se relier à son quartier et à ses habitants grâce aux réseaux
sociaux locaux, partager ses sorties et loisirs …) 
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=services 
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=savoir 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/echanger-des-
services-et-des-savoirs   
http://seldefrance.communityforge.net/ 
http://www.accorderie.fr/ 
http://rers-asso.org/
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/devenir-un-social-voisin 
https://www.smiile.com/
https://mesvoisins.fr/ 
http://www.voisinssolidaires.fr/ 
http://www.welp.fr/ 
http://www.onvasortir.com/ 
Créer un lieu alternatif
https://transition-citoyenne.org/index.php/le-guide-de-creation-des-lieux-alternatifs/ 
Pratiquer, le café suspendu, la baguette en attente ou tout autre achat en attente
https://www.kaizen-magazine.com/article/cafes-et-baguettes-en-attente-nouvelles-solidarites-
citoyennes/ 
http://www.coffeefunders.fr/fr 
Devenir parrain de proximité ou grand parent de cœur d’un enfant, ou famille d’accueil 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F937.xhtml 
http://www.super-grandparents.fr/ 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Agir pour une économie plus humaine: partage du travail et économie sociale et solidaire
http://coops.fr/annuaire/ 
http://www.le-mes.org/Consulter-la-BDIS.html 
http://www.lelabo-ess.org/spip.php 

Exercer un métier porteur de sens
https://enssemble.org/blog/travail-qui-a-du-sens 
https://mrmondialisation.org/trouver-son-ikigai-la-course-au-bonheur-total/?
utm_source=actus_lilo 
Réduire son temps de travail afin de partager le travail et d'accéder à une meilleure qualité de
vie 
https://dutravailpourtous.fr/   
https://mrmondialisation.org/reduire-le-temps-de-travail-nest-pas-juste-bon-pour-le-moral-
et-leconomie/?utm_source=actus_lilo
Utiliser, lorsque cela est possible, les monnaies complémentaires, et/ou créer une
monnaie complémentaire (monnaie locale, d'entreprise, de temps...)
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-une-monnaie-
locale  
Choisir une mutuelle d’assurance régie par le code de la mutualité plutôt qu’une
assurance privée
https://www.mutualite.fr/actualites/mutuelles-assurances-quelle-est-la-difference/ 
Participer à des coopératives de consommation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative_de_consommation 
Éviter  les  enseignes  de  la  grande  distribution  et  privilégier  les  commerces  locaux
indépendants, et soutenir l'artisanat local
https://www.presdecheznous.fr/ 
Inciter son entreprise à mettre en place une démarche de RSE (responsabilité sociétale des
entreprises) et des actions en faveur de la solidarité 
https://e-rse.net/responsabilite/sociale/#gs.UoV=x28 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/ameliorer-la-qualite-de-vie-
des-salaries
https://www.unicef.fr/contenu/partenaires-entreprises 
Participer à des ateliers locaux de créativité pour aider des entrepreneurs sociaux dans leurs
projets d’intérêt général
https://makesense.org/a-propos/ 
Participer à une formation à l'entrepreneuriat social afin de développer un ou plusieurs projets
d’intérêt général
http://www.ticketforchange.org/ 
https://fr.coursera.org/learn/entrepreneur-changement
Créer une société coopérative et participative (SCOP) ou une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC)
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-une-scop-ou-
une-scic 
Réguler le pouvoir et favoriser la coopération dans son entreprise
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/reguler-pouvoir-
dans-organisations 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/instaurer-une-
gouvernance-ecologique-avec-lholacratie 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/utiliser-
communication-non-violente-dans-un-groupe 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Agir pour une finance éthique et solidaire:

Changer de banque et choisir une banque éthique et alternative 
https://lareleveetlapeste.fr/banques-ethiques-choisissez-de-ne-plus-financer-energies-passe/?
utm_source=actus_lilo 
http://www.financeresponsable.org/entreprise.php 
Choisir l'épargne solidaire 
https://www.finansol.org/quels-sont-les-produits-labellises/
http://www.epargne-en-conscience.fr/cms/index.php 
https://spear.fr/ 
Pratiquer la finance participative (prêt entre particuliers, crowdfunding, tontine, club cigale,
investissement en capital, microfinance…)
http://financeparticipative.org/
https://www.finansol.org/quels-sont-les-produits-labellises/
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=finance
S'opposer  aux  paradis  fiscaux,  aux  accords  de  libre  échange  et  à  l'impunité  des
multinationales
http://www.stopparadisfiscaux.fr/   
https://www.collectifstoptafta.org/   
Participer à l'audit citoyen de la dette publique 
https://www.audit-citoyen.org/ 
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Transition sociale, solidaire et écologique

ECOLOGIE CITOYENNE:

Agir pour la   réduction   significative de son empreinte écologique:
https://www.cacommenceparmoi.org/ 

Calculer son empreinte écologique
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique 

 Choisir la simplicité volontaire, la sobriété heureuse et le minimalisme comme mode de vie
et art de vivre 
https://www.kaizen-magazine.com/article/la-simplicite-volontaire-pour-nous-liberer-du-
capitalisme/ 
https://www.actes-sud.fr/catalogue/economie/vers-la-sobriete-heureuse 
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/docu-minimalisme-consommer-moins-pour-vivre-
mieux/ 
 
Etre éco-citoyen dans son choix d'habitat:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation 

Choisir un habitat adapté à ses besoins, en évitant la démesure, et préférer un habitat ancien
plutôt qu'un habitat neuf afin d'agir contre l'artificialisation des sols
Choisir de vivre dans un éco-village, un éco-hameau, un éco-lieu, une oasis de vie ou  une
communauté de résilience 
http://www.passerelleco.info/rubrique.php?id_rubrique=20 
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/quest-ce-quune-oasis 
http://biosphere.ouvaton.org/ 
Choisir l’habitat partagé ou l’habitat groupé 
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=habitat 
http://www.ecohabitatgroupe.fr/ 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/monter-un-habitat-
groupe
Choisir l'habitat léger et alternatif  (yourte, tiny house, tipi, kerterre, cabane..)
http://www.habitat-alternatif.com/ 
http://toitsalternatifs.fr/ 
Choisir  la  construction  ou  la  rénovation  écologique  pour  son  habitation,  privilégier  les
matériaux de construction et d’isolation propres, naturels, locaux, et à faible énergie grise
(bois, pierre, terre, paille, chanvre et autres matériaux végétaux…), intégrer les concepts du
bioclimatisme, choisir les énergies renouvelables pour l'électricité et le solaire thermique pour
l'eau chaude, installer un équipement de chauffage performant, afin d'obtenir une construction
écologique et passive ou à énergie positive
http://www.les-ecomateriaux.fr/
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/modifier-comportements/materiaux-contruction 
http://www.fiabitat.com/la-construction-bioclimatique-et-le-bioclimatisme-1/ 
http://www.passiv.fr/spip/index.php
Eco-aménager et éco-décorer son intérieur en privilégiant la récupération et le fait soi-même
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/habiter-ecologique/eco-amenager-et-eco-
decorer-son-interieur 
http://www.espritcabane.com/idees/decoration/faire-peinture/ 
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Réduire sa consommation énergétique et choisir les énergies renouvelables: sobriété, 
efficacité et autonomie énergétique
https://negawatt.org/La-demarche-negaWatt 
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
https://www.wwf.fr/agir-quotidien/modifier-comportements/energie 

Privilégier la lumière naturelle et éteindre les lumières inutiles
Peindre les murs avec des couleurs clairs
Éteindre les appareils électriques qui sont en veilles ou en marches inutilement
Garder une température ambiante inférieure ou égale à 19°C dans les pièces à vivre et 16°C
dans les chambres et ne chauffer que les pièces nécessaires
Fermer les volets pour mieux conserver la chaleur
Éviter l’utilisation de la climatisation
Dégivrer régulièrement le réfrigérateur et le congélateur
Diminuer la température de l'eau chaude
Préférer les lavages à basse température pour le lave-linge et le lave-vaisselle et les mettre en
marche lorsqu’ils sont bien pleins
Privilégier le séchage du linge à l’air libre
Préférer les appareils et ustensiles manuels aux appareils et ustensiles électriques
Participer au défi «familles à énergie positive» 
http://www.familles-a-energie-positive.fr/ 
Installer des ampoules et lampes basse consommation
Équiper les radiateurs de robinets thermostatiques
Choisir des appareils électroménagers de petite taille et de classe énergétique performante
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/mieux-choisir-les-
produits-electroniques 
Améliorer  l’efficacité  énergétique  de  son logement  (isolation  des  combles,  installation  de
double  ou  triple  vitrage  et  d'équipements  performants,  installation  d'une  toiture  ou  d'une
façade végétalisée…)
https://www.faire.fr/ 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/habiter-ecologique/isoler-son-habitation 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/realiser-une-toiture-
vegetalisee 
Choisir un fournisseur d’électricité verte pour son habitation
http://www.kaizen-magazine.com/passer-a-lenergie-verte-chez-soi/?utm_source=actus_lilo 
https://www.guide-electricite-verte.fr/ 
Installer  des  équipements  utilisant  les  sources  d'énergies  renouvelables  pour  l'électricité
(panneaux  solaires  photovoltaïques,  éolien  domestique,  micro-centrale  hydraulique...)  et
l’énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/devenir-soi-meme-
producteur-delectricite 
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Energies-renouvelables-En-finir-
avec-les-ide%CC%81es-rec%CC%A7ues.pdf 
Installer des équipements de chauffage performants et peu polluants utilisant, le bois énergie
(poêle de masse ou poêle à granulé à foyer fermé...) ou la géothermie (puits canadien, pompe
à chaleur géothermique ...)
https://decroissons.wordpress.com/2013/08/14/rocket-stove-poeles-de-masse/ 
https://www.flammeverte.org/fichs/13457.pdf 
Utiliser un four solaire ou un rocket stove pour une cuisson écologique des aliments
http://boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article453 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Réduire sa consommation d’eau et ses rejets de polluants dans les eaux usées:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/modifier-comportements/eau 

Installer des toilettes à litière biomaîtrisée dites toilettes sèches
http://www.eautarcie.org/05a.html 
http://www.terreau.org/ 
Installer  un  système  d'assainissement  individuel  écologique  (phytoépuration,  pédo-
épuration...)
http://www.eautarcie.org/02a.html 
http://www.terreau.org/ 
Récupérer l’eau de pluie afin de la traiter et de l'utiliser pour divers usages (jardin, toilettes,
lavages divers...) 
http://www.eautarcie.org/index-fr.html
Récupérer l’eau afin de l’utiliser pour un autre usage
Éviter de faire couler de l’eau inutilement et éteindre les robinets
Lutter contre les fuites (surveiller sa consommation d'eau, entretenir sa robinetterie, changer
les joints...)
Ne pas tirer la chasse d’eau systématiquement
Diminuer la capacité de la chasse d'eau en plaçant une bouteille d'eau pleine dans le réservoir
ou en diminuant la hauteur du flotteur
https://www.consommerdurable.com/2014/05/astuces-pour-economiser-leau-des-toilettes/ 
Privilégier les douches aux bains pour se laver
Préférer l'utilisation de savons aux gels-douche
Choisir un matériel économe en eau (installer des chasses d'eau à double commande, choisir
des appareils ménagers économes en eau, préférer les mitigeurs, installer des réducteurs de
pression, des éco-mousseurs, des douchettes économiques...)
Éviter de laver sa voiture avec de l'eau issue du réseau de distribution
Éviter de construire une piscine ou choisir une piscine écologique 
http://www.gerbeaud.com/nature-environnement/piscines-ecologiques,1271.html 
Éviter l’emploi de déboucheurs chimiques et préférer l’usage d’une ventouse
Utiliser  des  produits  ménagers  et  d’entretiens  fabriqués  soi-même  ou  bénéficiant  d’un
écolabel et abandonner l’utilisation de l'eau de javel 
http://www.cfaitmaison.com/divers/menage.html
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Être éco-citoyen dans son alimentation:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement
https://www.wwf.fr/agir-au-quotiden/modifier-comportements/alimentation  
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-
gaspiller-moins.pdf 
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux 
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/consommer-autrement 
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=alimentation 

Proscrire tout gaspillage alimentaire, en planifiant ses repas, en faisant une liste de courses, en
évitant d’acheter en trop grande quantité et trop à l’avance, en vérifiant régulièrement les
dates limites de consommation des produits, en respectant la chaîne du froid, en cuisinant ou
en congelant les restes de repas, en donnant ou partageant ses restes au lieu de les jeter
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/limiter-le-gaspillage-
alimentaire 
http://www.partagetonfrigo.fr/
https://www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires 
Devenir freegan en récupérant des déchets alimentaires consommables, pratiquer le glanage
chez  des  agriculteurs  ou  des  particuliers,  le  ramassage  de  fruits  des  arbres  fruitiers
abandonnés ou le ramassage de châtaignes et champignons en forêt, et participer ou organiser
un événement autour du gaspillage alimentaire  
https://www.lepotiron.fr/ 
https://fallingfruit.org/?locale=fr 
http://discosoupe.org/
http://re-bon.wix.com/re-bon
Adhérer aux principes du mouvement slow-food 
http://www.slowfood.fr/  
Proscrire les aliments provenant d’espèces menacées
Proscrire les aliments contenant de l’huile de palme 
Proscrire les aliments contenant des OGM
Éviter les plats cuisinés 
Limiter l'achat de produits alimentaires importés
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/manger-sain/limiter-lachat-de-produits-
alimentaires-importes 
Consommer bio, local et de saison, éviter les enseignes de la grande distribution et préférer les
circuits courts en vente directe et les magasins bio indépendants: marchés de producteurs,
ventes à la ferme, cueillettes, Amap,  réseaux de paniers bio, coopératives de consommation
responsable…
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/manger-sain/preferer-des-aliments-bio-
quand-cela-est-possible 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/manger-local-et-
saison 
http://www.reseau-amap.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://guide.consocollaborative.com/projects/?category=alimentation&sub_cat=7 
http://www.mon-panier-bio.com/
https://www.presdecheznous.fr/ 
http://www.bioconsomacteurs.org/
http://buyornot.org/
https://positivr.fr/peut-on-vivre-sans-supermarche-impacts/?utm_source=actus_lilo
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Transition sociale, solidaire et écologique

Diminuer sa consommation de viande, de poisson, de fruits de mer, d’œuf, de produits laitiers
et d’autres produits issus d’animaux, ou choisir une alimentation végétarienne ou végan qui
privilégie les protéines végétales
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/manger-plus-vegetarien 
https://www.vegetarisme.fr/sante/ 
http://www.veganisme.fr/Un%20Monde%20Vegan/Planete.html 
http://www.bioconsomacteurs.org/agir/agir-au-quotidien/conseils-pour-manger-
bio/comment-manger-bien-bio-et-vegetarien-les-conseils-e 
https://mercivegan.fr/ 
Éviter  de  consommer  des  produits  issus  d’animaux  (viandes,  œufs,  produits  laitiers...)
provenant d’élevages intensifs et préférer ceux provenant de l’agriculture biologique 
Consommer des poissons et des fruits de mer issus de méthodes de pêche vertueuses et des
poissons d'élevage certifiés bio et  proscrire  la  consommation de poissons pêchés  en eaux
profondes  
http://www.bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/mieux-consommer/ 
https://www.mrgoodfish.com/ 
Cultiver un potager d'intérieur
http://potager.ooreka.fr/comprendre/potager-interieur 
Cultiver chez soi des champignons
http://www.acteursduparisdurable.fr/actus/manger-autrement/la-boite-a-champignons 
Faire ses propres graines germées
http://www.cfaitmaison.com/germs/germination.html
Privilégier les restaurants bio et végétariens
http://www.guide-restaurant-bio.com/ 
Privilégier l’eau du robinet aux eaux et boissons conditionnées
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Transition sociale, solidaire et écologique

Etre éco-citoyen dans ses achats: consommer moins et mieux
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
http://www.mescoursespourlaplanete.com/ 
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats 
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/guide_citoyen-obsolescence_programmee.pdf 
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/guidentic27042011_110801093454_phpapp01.p
df 

Fabriquer  soi-même,  réparer  soi-même  ou  faire  réparer,  réutiliser,  et  lutter  contre
l'obsolescence programmée
https://www.diy.fr/ 
http://wikifab.org/wiki/Accueil 
https://repaircafe.org/fr/ 
http://www.commentreparer.com/
Emprunter,  partager,  mutualiser,  échanger,  donner,  louer,  troquer,  acheter groupé,  avec ses
collègues de travail, ses voisins, ses amis…
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/mutualisons
http://www.produitspourlavie.org/guideReparationReemploi/Guide_Reemploi_Cartes.php
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=biens   
http://emmaus-france.org/agir-avec-emmaus/donner/
http://echange.consoglobe.com/
https://mytroc.fr/
http://www.bookcrossing.com/ 
http://www.lamachineduvoisin.fr/fr/   
Acheter  et  vendre  d’occasion  (braderies,  brocantes,  vide-greniers,  dépôt-ventes,  puces,
friperies, bourses  aux jouets, petites annonces, sites spécialisés sur internet...) 
http://www.ressourcerie.fr/
http://emmaus-france.org/ou-donner-ou-acheter/  
Comprendre le fonctionnement de la publicité et du marketing afin de ne pas en être victime
et de ne pas céder aux modes éphémères
http://www.antipub.org/ 
Acheter moins et sans démesure
Participer à un atelier collaboratif afin de mieux consommer
http://www.ecofrugalproject.org/monatelier-ecofrugal/ 
Participer à des carrotmob, moyen qui utilise l’activisme des consommateurs afin de faire
pression sur des entreprises pour qu’elles améliorent leur responsabilité environnementale 
https://www.kaizen-magazine.com/article/carrot-mob-les-consommateurs-sorganisent/ 
Se renseigner sur la responsabilité environnementale des entreprises fabricantes des biens de
consommations  que  l’on  souhaite  acquérir  et  boycotter  les  entreprises  ne  respectant  pas
l'environnement
http://buyornot.org/ 
https://www.i-boycott.org/ 
http://multinationales.org/Greenwashing-53 
http://www.prix-pinocchio.org/qui-sommes-nous/ 
Éviter  les  enseignes  de  la  grande  distribution  et  privilégier  les  commerces  locaux
indépendants, et soutenir l'artisanat local
https://positivr.fr/peut-on-vivre-sans-supermarche-impacts/?utm_source=actus_lilo
https://www.presdecheznous.fr/ 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Acheter des produits bio, naturels, et écologiques 
http://www.eco-sapiens.com/
http://www.consommerdurable.com/ 
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux 
Utiliser du papier toilette compact et recyclé
Fabriquer ou acheter des produits cosmétiques bio et naturels
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/fabriquer-et-utiliser-des-cosmetiques-
naturels 
Offrir des cadeaux écologiques  
Privilégier les objets en bois issus de gestions écologiques des forêts (label FSC) et éviter les
bois tropicaux
Acheter des vêtements issus de la mode éthique
http://www.say-yess.com/2015/9071/vetements-la-fibre-ethique/ 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Réduire le volume de ses déchets:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets 
https://www.zerowastefrance.org/fr/comprendre-les-dechets 
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/modifier-comportements/dechets 

S'engager pour une société zéro déchet et zéro gaspillage
https://www.zerowastefrance.org/demarche-zero-waste/ 
Récupérer, réutiliser, réparer, échanger, partager ou donner au lieu de jeter 
http://www.produitspourlavie.org/guideReparationReemploi/Guide_Reemploi_Cartes.php
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=biens   
https://repaircafe.org/fr/   
Donner à des associations ou des particuliers les objets dont on ne se sert plus (meubles,
bibelots, jouets, ordinateurs...)
http://www.ressourcerie.fr/
http://emmaus-france.org/ou-donner-ou-acheter/
http://rejoue.asso.fr/ 
http://www.ordi3-0.fr/
Trier au mieux ses déchets en respectant les différentes poubelles de tri et en les compactant 
http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-facile/le-guide-du-tri 
Composter les déchets biodégradables dans des composteurs collectifs, dans son jardin, ou
avec un lombricomposteur d'intérieur
http://reseaucompost.org/ 
https://www.alternativesecologiques.net/tri-recyclage/lombricompostage/ 
Recycler  les bouteilles et  contenants en verre,  les  bouchons en plastiques et  en liège,  les
papiers,  les  ampoules,  les  téléphones  portable,  les  Cd et  Dvd,  les  cartouches  d'encre,  les
stylos, les vêtements, en les déposant dans les points de collecte prévus à cet effet ou en les
donnant à des associations
http://ourecycler.fr/ 
Recycler les piles usagées en les déposant dans les points de collecte prévus à cet effet, et
préférer l'utilisation de piles rechargeables
Rapporter les appareils électriques et électroniques usagés dans les points de collecte prévus à
cet effet 
h  ttp://www.eco-systemes.fr/   
https://www.ecologic-france.com/   
Rapporter  les  produits  toxiques  et  les  produits  dangereux pour  l’environnement  dans  une
déchetterie et ne surtout pas les jeter dans les évacuations d’eau
Rapporter les médicaments inutilisés en pharmacie
Utiliser un panier ou un cabas lors de ses achats afin d'éviter l’usage de sacs plastiques
Préférer les produits, en vrac, au détail, les moins emballés ou en grands conditionnements
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/manger-sain/privilegier-les-produits-en-
vrac 
Préférer les produits réutilisables à la place des produits jetables
Éviter les produits avec beaucoup d’emballage
Utiliser des savons plutôt que des gels liquides
Préférer les emballages cartons, métalliques ou en plastique recyclable, aux emballages en
plastique non recyclable
Éviter l’utilisation de papier d’aluminium et de film plastique
Préférer les couches, mouchoirs et lingettes lavables et non jetables
Refuser les prospectus publicitaire dans sa boite aux lettres 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Etre éco-citoyen au jardin et au potager:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/jardiner-naturel-
potager-bio-et-compost   

Entretenir son jardin de manière écologique et naturelle 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/entretenir-
ecologiquement-des-jardins-prives 
Cultiver un potager inspiré de la permaculture et de l'agroécologie
https://permacultureprinciples.com/fr/ 
https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/La-m%C3%A9thode-de-la-Ferme-
du-Bec-Hellouin.pdf 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/faire-son-jardin-
potager-agroecologique 
http://www.terraeco.net/Renversant-ce-manuel-francais-du,53264.html
Proscrire l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques, pratiquer le non travail du sol et
le paillage permanent, et enrichir naturellement le sol (paillage, compost, engrais verts...)
http://jardinonssolvivant.fr/les-bases-du-jardinage-sol-vivant/ 
http://plandejardin-jardinbiologique.com/crbst_194.html 
http://binette-et-cornichon.com/a/utiliser-engrais-verts/
Protéger naturellement les plantes 
http://www.jardinsdenoe.org/geste/protection/ 
http://www.jardinsdenoe.org/les-purins-et-extraits-de-plantes-sauvages/ 
Pratiquer un désherbage manuel 
Utiliser des semences paysannes diversifiées et biologiques, et échanger ses semences
https://potagerdurable.com/comparatif-des-meilleurs-sites-internet-de-vente-de-semences-
peu-ordinaires 
https://lareleveetlapeste.fr/graines-de-rebelles-collectif-se-bat-contre-monsanto-preserver-
nos-semences/?utm_source=actus_lilo 
http://www.grainesdetroc.fr/ 
Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin, arroser de manière raisonnée en soirée ou en
matinée, et pratiquer un goutte à goutte si besoin
Préférer les outils manuels (faux, tondeuse à main...)  ou électriques aux outils thermiques
pour l'entretien du jardin
Participer à un jardin partagé ou en créer un
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/vivre-lexperience-dun-
jardin-partage 
http://jardins-partages.org/ 
Partager son jardin 
http://www.plantezcheznous.com/ 
Participer au mouvement des incroyables comestibles
http://lesincroyablescomestibles.fr/ 
Planter des arbres et arbustes fruitiers dans son jardin et créer une forêt-jardin
https://www.consoglobe.com/creer-un-foret-jardin-cg
https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/Octobre-2016-Cr%C3%A9ation-
dune-mini-for%C3%AAt-jardin-%C3%A0-la-ferme-du-Bec-Hellouin_light.pdf 
Installer un poulailler dans son jardin ou créer un poulailler collectif
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/habiter-ecologique/creer-un-poulailler-
collectif
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Transition sociale, solidaire et écologique

Réduire ses émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES) lors de
ses déplacements:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/se-deplacer-autrement 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/bouger-leger/opter-pour-des-modes-de-
transport-durable
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/modifier-comportements/mobilite
http://guide.consocollaborative.com/projects?category=mobilite 

Choisir un logement proche de ses activités 
Préférer les modes de déplacements doux et alternatifs pour les courts déplacements (marche,
vélo, trottinette, roller...) et adhérer à un atelier vélo pour apprendre à réparer son vélo
http://velorution.org/ 
https://www.heureux-cyclage.org/ 
Privilégier les transports en commun à la voiture et le train ou l’autocar à l’avion
Éviter au maximum l’usage de la voiture et de l’avion
Pratiquer le transport participatif (covoiturage, auto stop) 
http://guide.consocollaborative.com/projects/?category=mobilite&sub_cat=2 
Privilégier l’auto-partage 
http://citiz.coop/ 
Préférer les véhicules au gaz, électriques, hybrides ou à essences et peu consommateurs
https://reporterre.net/INF-J-ai-tente-de-choisir-une-voiture-la-plus-ecolo-possible-Choisir-
sa-voiture?utm_source=actus_lilo 
Réduire la vitesse pour moins consommer, pratiquer l'éco-conduite et vérifier régulièrement la
pression des pneus
Calculer ses émissions de carbone dues à ses déplacements et les compenser financièrement 
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/ 
https://co2solidaire.org/ 

Etre éco-citoyen en voyage et dans ses loisirs:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement   
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/vacances-loisirs/passer-vacances-plus-
ecologiques 
http://guide.consocollaborative.com/projects/?category=habitat&sub_cat=25,3  

Partir moins loin et moins souvent
Éviter le tourisme de masse et opter pour un tourisme durable, vert et éco-responsable
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/bouger-leger/preferer-un-tourisme-durable   
Pratiquer le woofing
https://www.wwoof.fr/accueil 
Participer à des chantiers participatifs en éco-construction
http://www.botmobil.org/ 
https://fr.twiza.org/ 
Découvrir des lieux alternatifs et écolieux 
https://decroissons.files.wordpress.com/2014/11/annuaire-alternatif.pdf 
http://www.colibris-lemouvement.org/oasis/les-oasis-en-france 
https://www.colibris-lafabrique.org/carte-des-projets 
Concilier sports et environnement
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/vacances-loisirs/concilier-sport-environnement
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Transition sociale, solidaire et écologique

Etre éco-citoyen en tant que salarié:
https://www.ekopedia.fr/wiki/1001_trucs_pour_prot%C3%A9ger_l%27environnement 
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/bureau
https://www.wwf.fr/agir-quotidien/modifier-comportements/numerique-impressions

Exercer un métier porteur de sens
https://acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/trouvez-un-job-qui-a-du-sens 
Réduire son temps de travail 
https://lareleveetlapeste.fr/reduire-le-temps-de-travail-permettrait-de-preserver-
lenvironnement/?utm_source=actus_lilo 
https://mrmondialisation.org/pour-eviter-lemballement-climatique-travaillez-deux-jours-par-
semaine-maximum/?utm_source=actus_lilo 
Pratiquer le télétravail
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/teletravailler 
Utiliser les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre à son travail
Emprunter les escaliers plutôt que l'ascenseur
Privilégier la lumière naturelle pour l’éclairage de son lieu de travail et éteindre les lumières
inutiles
Éviter l’utilisation de la climatisation
Brancher les appareils électriques sur des multiprises, éteindre les appareils non utilisés et
supprimer les veilles
Éteindre les lumières, les appareils électriques et ordinateurs en quittant son lieu de travail
Privilégier les supports électroniques pour communiquer (mail,  présentation numérique...)
Devenir un internaute responsable
https://www.wwf.fr/agir-quotidien/modifier-comportements/numerique-impressions 
Utiliser au travail un moteur de recherche éthique et engagé 
https://www.lilo.org/fr/ 
https://www.ecosia.org/ 
Réduire  sa  consommation  de  papier,  éviter  quand  cela  est  possible  les  photocopies  et
impressions, imprimer le recto et le verso des feuilles en noir et blanc, et récupérer le papier
usager pour le brouillon
https://www.wwf.fr/agir-quotidien/modifier-comportements/numerique-impressions 
Inciter son entreprise à mettre en place une démarche de RSE (responsabilité sociétale des
entreprises) et des actions en faveur de l’environnement
https://e-rse.net/#gs.NbQugl0 
https://rap.onepercentfortheplanet.fr/qui-sommes-nous/ 
https://www.coeurdeforet.com/noussoutenir 
https://www.reforestaction.com/ 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Etre éco-citoyen en tant qu'entrepreneur:
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole

Participer au programme 1% for the planet et  soutenir  des organisations de protection de
l’environnement 
https://rap.onepercentfortheplanet.fr/qui-sommes-nous/ 
Calculer et compenser les émissions de carbone de l'entreprise
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/  
Mettre  en  place  une  démarche  RSE  au  sein  de  l'entreprise  et  des  actions  en  faveur  de
l'environnement et de la biodiversité
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/eco-responsabiliser-son-
entreprise 
https://e-rse.net/#gs.NbQugl0 
http://www.jardinsdenoe.org/mettre-en-place-une-prairie-fleurie/ 
https://www.coeurdeforet.com/noussoutenir 
Rejoindre le réseau des pôles d'entreprises éco-engagées
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/rejoindre-le-reseau-des-poles-dentreprises-
eco-engages 
http://www.terraeco.net/Comment-une-usine-d-enveloppes-est,58737.html 
Améliorer la qualité de vie de ses salariés
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/ameliorer-la-qualite-de-vie-
des-salaries
Développer le partage du temps de travail et le télétravail au sein de l'entreprise
https://lareleveetlapeste.fr/reduire-le-temps-de-travail-permettrait-de-preserver-
lenvironnement/?utm_source=actus_lilo 
Mettre en place un plan de déplacements entreprise
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/mettre-en-place-un-plan-de-
deplacements-entreprise
Privilégier les  espaces  de  travail  collaboratif  (espaces  de  coworking,  télécentres,  bureaux
partagés...)
Aménager les locaux de son entreprise de manière durable
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/amenager-ses-locaux-de-
maniere-durable
Mettre en place une alimentation responsable dans le restaurant collectif de son entreprise
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/faire-evoluer-son-restaurant-
collectif-vers-une-alimentation-responsable 
Mettre en place une politique d'achats responsables
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/mettre-en-place-une-politique-
dachats-responsables
Choisir pour son entreprise des fournitures écologiques, éco-labellisées, rechargeables, sans
suremballage, en grands conditionnements
Choisir des cartouches d'encres rechargeables et du papier recyclé
Remplacer les produits jetables (gobelets, dosettes, sachets...) par des produits durables
Mettre en place une politique de gestion des déchets responsable (recycler les papiers, les
cartouches d'encres usagées, les stylos, les appareils électriques et électroniques usagés  ...)
Opter pour des livraisons responsables
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/entreprendre/livraisons-responsables
Promouvoir auprès des salariés l’utilisation de moteurs de recherches éthiques et engagés
https://www.lilo.org/fr/ 
https://www.ecosia.org/ 
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Transition sociale, solidaire et écologique

ECOLOGIE CITOYENNE:

Agir pour la protection et la régénération des milieux naturels et de la biodiversité, et
contre la souffrance animale:

Prendre connaissance et respecter les principes de la déclaration universelle des droits de la
Terre Mère
http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/   

Agir contre la déforestation et pour la reforestation dans le monde en finançant la plantation
d’arbres 
http://www.zero-deforestation.org/deforestation-amazonie.htm 
http://www.coeurdeforet.com/ 
http://www.reforestaction.com/ 
http://unarbrepourleclimat.fr/ 
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/Importance-des-arbres-et-des-forets.pdf 

Acheter des terres pour les préserver de l'artificialisation ou investir dans une foncière
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/agir-quotidien/investir-dans-terre 
http://www.terredeliens.org/ 

Parrainer une ruche d'abeille
http://www.bzzz.fr/spip.php?article15 

Participer à des actions d’éco-volontariat et de bénévolat nature
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/transmettre-se-divertir/devenir-eco-
volontaire
http://www.eco-volontaire.com/mission-gratuites/ 
http://www.jagispourlanature.org/ 
http://www.fcpn.org/activites_nature 

Localiser des décharges illégales et participer à des campagnes de nettoyages de sites
naturels (plages, montagnes, rivières...)
https://www.trashout.ngo//?hl=fr 

Maintenir la propreté d’un site naturel lors de ses promenades, en conservant ses détritus et
en ramassant les détritus abandonnés 

Respecter la faune et la flore lors de ses promenades en milieu naturel, suivre les chemins
balisés et ne pas prélever d’espèces sauvages animales ou végétales
http://www.fcpn.org/activites_nature 

Éviter en milieu naturel les activités motorisées nuisibles pour la faune et la flore
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Transition sociale, solidaire et écologique

Créer une Oasis Nature en ville ou dans un jardin
http://www.humanite-biodiversite.fr/qu-est-ce-que-les-oasis-nature 

Proscrire l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques, pratiquer le non travail du sol
et le paillage permanent, et enrichir naturellement le sol (paillages, composts, fumiers, engrais
verts...) afin d'obtenir un sol vivant
http://www.jardinsdenoe.org/geste/sol/ 
http://jardinonssolvivant.fr/les-bases-du-jardinage-sol-vivant/ 

Protéger naturellement les plantes 
http://www.jardinsdenoe.org/geste/protection/ 
http://www.jardinsdenoe.org/les-purins-et-extraits-de-plantes-sauvages/ 

Installer une toiture ou une façade végétalisée
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/realiser-une-toiture-
vegetalisee 

Fleurir son quartier et végétaliser l'urbain (pieds d'arbres, potelets, jardinières mobiles,
murs...)
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/revegetaliser-lurbain

Laisser des zones en friches afin de conserver des espaces sauvages et naturels
http://www.jardinsdenoe.org/laissez-un-coin-au-naturel/ 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/amenager-une-petite-
surface-en-ville-pour-les-especes-sauvages 

Faucher tardivement, et préférer le fauchage à la tonte

Mettre en place une praire fleurie à la place d'une pelouse
http://www.jardinsdenoe.org/mettre-en-place-une-prairie-fleurie/ 

Planter des arbres, des arbustes, des plantes, et des fleurs divers et variés
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/Importance-des-arbres-et-des-forets.pdf 

Créer une forêt naturelle ou une forêt-jardin
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/DeLaPepiniereALaforet.pdf 
https://www.consoglobe.com/creer-un-foret-jardin-cg 

Créer des haies champêtres fleuries et variées
http://www.haiesvives.org/html/cadreaccueil.htm 
http://haie-magique.org/ 

Planter des espèces locales
http://www.jardinsdenoe.org/pourquoi-planter-des-especes-locales/ 

Cultiver des fruits et légumes rares, méconnus ou en voie de disparition 
https://kokopelli-semences.fr/ 
http://croqueurs-national.fr/ 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Aménager des habitats pour la faune locale (ruches, mares, abris, nichoirs et mangeoires,
muret  de  pierre,  haies  champêtres,  tas  de  bois,  prairie  fleurie,  zones  sauvages,  hôtels  à
insectes...) 
http://www.jardinsdenoe.org/geste/habitats/ 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/accueillir-et-observer-
les-animaux-en-ville 

Limiter l'éclairage nocturne du jardin
http://www.jardinsdenoe.org/pourquoi-limiter-leclairage-de-nuit/ 
http://www.jardinsdenoe.org/adopter-les-bonnes-pratiques-declairage/ 

Aménager un jardin pédagogique pour la biodiversité
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/amenager-un-jardin-
pedagogique-pour-la-biodiversite 

Devenir  porte-parole  de  la  biodiversité  et  participer  à  des  actions  d'observations  et  de
comptages de la biodiversité
http://www.jardinsdenoe.org/comment-devenir-porte-parole-de-la-biodiversite/ 
http://noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-des-jardins/ 
http://www.oiseauxdesjardins.fr/ 
http://vigienature.mnhn.fr/

Agir contre la souffrance animale:

Refuser le spécisme et agir pour les droits des animaux
http://www.vegan-france.fr/le-specisme.php 
Ne pas acheter de vêtements et chaussures issus d'animaux (fourrures, cuir, soie, laine...) 
Limiter  ou arrêter  sa  consommation de viande,  de poisson, d’œuf,  de produits  laitiers  ou
d’autres produits d'origine animale en optant pour une alimentation végétarienne ou végan qui
privilégie les protéines végétales
http://www.veganisme.fr/Un%20Monde%20Vegan/Animaux.html 
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/manger-plus-vegetarien 
http://www.l214.com/
Ne pas consommer de produits alimentaires issus d’espèces menacées  
Ne pas consommer du foie gras d‘oie ou de canard
Refuser de consommer des produits issus d’animaux provenant d’élevages intensifs  
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/ces-animaux-objets-que-nous-
exploitons-sans-nous-interroger_1284305.html 
https://welfarm.fr/ 
Privilégier les produits issus d‘élevages prenant mieux en compte les besoins des animaux 
https://welfarm.fr/je-suis-consomm-acteur 
Utiliser des cosmétiques aux produits ou ingrédients non-testés sur les animaux 
https://www.lexpress.fr/styles/beaute/cosmetique-cruelty-free-que-signifie-vraiment-cette-
appellation_1934744.html 
https://labels.one-voice.fr/des-produits-labellises-one-voice/ 
Ne pas posséder chez soi d’espèces protégées
Préférer un animal de compagnie provenant d'un refuge pour animaux 
Refuser la pratique de la chasse ou de la pêche 
Refuser d'assister à des spectacles d'animaux (corridas, cirques, courses...)
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Transition sociale, solidaire et écologique

ECOLOGIE CITOYENNE:

Agir pour la construction de sociétés soutenables,   résilientes   et responsables:

Apporter son aide financière régulière à une association ou une ONG écologiste qui œuvre à
la protection de l'environnement, de la biodiversité, au droit des animaux, à l'adaptation au
changement climatique, ou à la santé environnementale, dans le monde ou en France
https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/uploads/documents/3bfc627aab0e194884e
42615d3395d2608908316.pdf 
https://www.fne.asso.fr/qui-sommes-nous 

Pratiquer le financement participatif et l’épargne citoyenne au service de la mutation de la
société
https://bluebees.fr/fr/ 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/discover/categories/ecology 
http://www.kaizen-magazine.com/lepargne-citoyenne-au-service-de-la-mutation-de-la-
societe/ 

Changer de banque et choisir une banque éthique et alternative 
https://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/banque-durable-28423 
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/20150603-guidebanque2014.pdf 

S’engager en tant que bénévole, volontaire ou salarié dans une association, une fondation ou
un mouvement écologiste 
https://www.amisdelaterre.org/ 
https://www.fne.asso.fr/qui-sommes-nous 
http://greenfriends-europe.org/ 

Participer  à  des  mobilisations,  des  manifestations,  et  des  campagnes  d’opinions  à  but
écologique (contre la déforestation, les fourrures animales, la pêche à la baleine, la pêche en
aux profondes, les grands projets inutiles…)
http://www.ritimo.org/Participer-a-des-campagnes-d-opinion 
http://earthhour.fr/ 

Interpeller les responsables politiques sur les problématiques environnementales

Repérer et dénoncer le greenwashing
h  ttp://www.greenwashing.fr/ 
http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUID
E.pdf 

S'informer et soutenir les initiatives et alternatives écologiques existantes près de chez soi
(associations environnementales, producteurs bio, Amap, éco-constructeurs, éco-artisans, éco-
architectes, lieux alternatifs…) 
https://transiscope.org/carte-des-alternatives/ 
http://semeoz.info/vous-cherchez-une-carte-des-alternatives/ 
http://www.bastamag.net/La-carte-de-France-des   
https://decroissons.files.wordpress.com/2014/11/annuaire-alternatif.pdf 
http://www.colibris-lemouvement.org/oasis/les-oasis-en-france 
https://www.colibris-lafabrique.org/liste-des-projets 
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Participer à  des réseaux d’échanges  locaux (adhérer à une Amap, participer à un jardin
partagé ou en créer un, mutualiser des objets, échanger des graines …)
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/manger-sain/monter-etou-participer-a-une-
amap 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/vivre-lexperience-dun-
jardin-partage 
https://www.colibris-lafabrique.org/la-fabrique 
https://www.mutum.com/
http://www.grainesdetroc.fr/ 

Regarder des films, documentaires et sites internet et lire des livres, journaux et magazines
parlant d'écologie et en discuter autour de soi 
http://imagotv.fr/php/homepage.php 
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/films 
https://www.m2rfilms.com/ 
http://biosphere.ouvaton.org/
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/
http://www.kaizen-magazine.com/
http://www.reporterre.net/ 

Parler de ses engagements écologiques autour de soi et inciter son entourage à passer à
l'acte

Sensibiliser et éduquer à l’écologie, au respect de la nature et de l’environnement
http://www.acteursduparisdurable.fr/ecoactions/transmettre-se-divertir 
http://www.club-panda.fr/ 

Prendre  conscience  des  liens  existants  entre  la  natalité,  la  démographie,  et  les
problématiques environnementales 
http://www.demographie-responsable.org/ 

Choisir lorsque cela est possible les médecines holistiques et alternatives, plus écologiques
et moins consommatrices de médicaments que la médecine conventionnelle

Éteindre son téléphone portable dans les lieux publics et se protéger des ondes
https://reporterre.net/Comment-se-proteger-des-ondes 

Agir pour l'environnement sur internet:

Être un internaute responsable
https://www.wwf.fr/agir-quotidien/modifier-comportements/numerique-impressions 
https://mrmondialisation.org/vivre-sans-google-et-cie-la-liste-des-alternatives-aux-gafam/?
utm_source=actus_lilo 
Utiliser un moteur de recherche éthique et engagé
http://beta.uselilo.org/#homenew
https://www.ecosia.org/ 
Choisir une messagerie électronique qui respecte l'environnement
https://www.startyourplace.com/newmanity 
https://mail.lilo.org/ 
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Participer à une communauté web engagée pour la transition écologique
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/crowdacting 
http://www.koom.org/actions/toutes
Partager des initiatives et innovations positives
http://www.onpassealacte.fr/index.php 
https://mrmondialisation.org/ 
https://positivr.fr/  
http://www.sparknews.com/fr
Participer à la signature et la circulation de pétitions écologiques 
http://www.avaaz.org/fr/ 
http://www.change.org/fr 
https://www.sauvonslaforet.org/petitions 
Participer à des campagnes de boycott
https://www.i-boycott.org/home 
https://boycottcitoyen.org/ 
Utiliser les réseaux sociaux alternatifs
http://www.terraeco.net/J-ai-teste-les-reseaux-sociaux-qui,49022.html 

Agir pour son autonomie et celle de son entourage:

Choisir de vivre à la campagne 
Choisir la simplicité volontaire, la sobriété heureuse et le minimalisme comme mode de vie
Cultiver  un jardin potager  biologique  inspiré  de la  permaculture  ou de l'agroécologie,  ou
cultiver un potager d'intérieur 
Planter des arbres fruitiers ou créer un jardin-forêt 
https://www.consoglobe.com/creer-un-foret-jardin-cg 
Installer un poulailler dans son jardin ou créer un poulailler collectif
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/habiter-ecologique/creer-un-poulailler-
collectif
Choisir une alimentation végétarienne ou végan
Appliquer la démarche «négawatt» pour l'énergie: sobriété, efficacité énergétique et énergies
renouvelables
https://negawatt.org/La-demarche-negaWatt 
Récupérer l'eau de pluie pour divers usages 
http://www.eautarcie.org/index-fr.html
Installer un système d'assainissement autonome et écologique (toilette sèches, phytoépuration,
filtres plantés, pédo-épuration...) 
http://www.eautarcie.org/index-fr.html
http://www.terreau.org/ 
Utiliser les modes de déplacements doux et alternatifs
Réparer ses objets
https://repaircafe.org/fr/ 
http://www.commentreparer.com/
Récupérer et recycler pour fabriquer soi-même ses propres objets low-tech
http://lowtechlab.org/wiki/Accueil 
https://www.diy.fr/ 
http://wikifab.org/wiki/Accueil 
Pratiquer la consommation collaborative 
http://guide.consocollaborative.com/ 
http://magazine.ouishare.net/fr/
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Agir pour une mutation des villes et des villages: vers des villes et villages durables et verts
http://www.ekopedia.fr/wiki/Comment_agir_en_ville  

Choisir de vivre dans un éco-village, un éco-hameau, un éco-lieu, une oasis de vie ou  une
communauté de résilience ou créer un lieu de vie collectif et alternatif
http://biosphere.ouvaton.org/  
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/quest-ce-quune-oasis 
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/creez-votre-oasis 
Participer aux initiatives de transitions et d'alternatives locales 
http://www.entransition.fr/ 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/sengager-dans-mouvement 
https://alternatiba.eu/ 
Entretenir écologiquement des jardins privés
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/entretenir-
ecologiquement-des-jardins-prives 
Participer à un jardin partagé ou en créer un
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/vivre-lexperience-dun-
jardin-partage 
Participer au mouvement des incroyables comestibles
http://lesincroyablescomestibles.fr/ 
Végétaliser l’urbain et participer au mouvement de la guérilla gardening
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/revegetaliser-lurbain 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/retrouver-la-nature/vegetaliser-sa-facade
http://guerilla-gardening-france.fr/wordpress/ 
Installer ou utiliser un compost collectif 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/consommer-autrement/installer-etou-
utiliser-un-compost-collectif   
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-
composteurs-collectifs 
Adhérer à une Amap ou en créer une
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-une-amap 
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/manger-sain/monter-etou-participer-a-une-
amap 
Utiliser les modes de déplacements doux et alternatifs
Ne rien  jeter  et  laisser  dans  les  rues,  sur  les  trottoirs  ou les  caniveaux (mégots,  détritus,
déjections canines…)
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Développer des projets collectifs de transition écologique locale:

Participer aux initiatives de transitions et d'alternatives locales 
http://www.entransition.fr/ 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/sengager-dans-mouvement 
https://alternatiba.eu/ 
Construire un plan de descente énergétique local 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/construire-un-plan-
descente-energetique-local 
Créer une coopérative citoyenne de production d'énergie renouvelable
http://www.bastamag.net/Energies-renouvelables-les-parcs-eoliens-citoyens-ont-le-vent-en-
poupe 
http://energie-partagee.org/ 
Convertir une cantine à l'alimentation biologique
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/convertir-une-
cantine-a-lalimentation-biologique 
Créer un marché de producteurs bio et locaux
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/contre-projet/creer-un-marche-
producteurs-bio-et-locaux 
Créer une Amap et des circuits courts de distribution
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-une-amap 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/je-cree-circuits-
courts-distribution 
Mettre en place des composteurs collectifs
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-
composteurs-collectifs 
Créer une filière de gestion des déchets
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-une-
filiere-gestion-dechets 
Mettre en place un pédibus
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-
pedibus 
Mettre en place un système local de covoiturage
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-
systeme-covoiturage 
Créer un réseau d'entreprises pour une économie locale et durable
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-
dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable 
Organiser un événement éco-responsable
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/transmettre-se-divertir/organiser-un-
evenement-eco-responsable 
Végétaliser l'urbain
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/revegetaliser-lurbain 

36

https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/revegetaliser-lurbain
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/transmettre-se-divertir/organiser-un-evenement-eco-responsable
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/transmettre-se-divertir/organiser-un-evenement-eco-responsable
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-systeme-covoiturage
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-systeme-covoiturage
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-pedibus
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-un-pedibus
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-une-filiere-gestion-dechets
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-une-filiere-gestion-dechets
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-composteurs-collectifs
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/mettre-en-place-composteurs-collectifs
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/je-cree-circuits-courts-distribution
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/je-cree-circuits-courts-distribution
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-une-amap
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-marche-producteurs-bio-et-locaux
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-marche-producteurs-bio-et-locaux
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/convertir-une-cantine-a-lalimentation-biologique
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/convertir-une-cantine-a-lalimentation-biologique
http://energie-partagee.org/
http://www.bastamag.net/Energies-renouvelables-les-parcs-eoliens-citoyens-ont-le-vent-en-poupe
http://www.bastamag.net/Energies-renouvelables-les-parcs-eoliens-citoyens-ont-le-vent-en-poupe
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/construire-un-plan-descente-energetique-local
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/construire-un-plan-descente-energetique-local
https://alternatiba.eu/
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/sengager-dans-mouvement
http://www.entransition.fr/


Transition sociale, solidaire et écologique

INITIATIVES TERRITORIALES

«L’avenir de la planète sera local ou ne sera pas»
Déjà,  de  nombreuses  initiatives(27)  émergent  à  l'échelle  locale  pour  engager  la  transition
sociale,  solidaire  et  écologique de  nos  sociétés  vers  des  sociétés  post-capitalistes  justes,
soutenables,  non-violentes  et  conviviales(17)  qui  préservent  et  protègent  la  diversité  des
cultures humaines et de la vie sur Terre.
Ces  initiatives  de  transition  montrent  que  d’autres  logiques  productives,  commerciales  et
financières sont possibles, plus efficaces car plus équitables et plus soutenables que la logique
du profit.
«Loin d'opposer les peuples entre eux, la relocalisation est un moyen de définir de nouveaux
modes coopératifs de production et de consommation partout respectueuse de la démocratie,
des besoins sociaux et des limites de la planète» (Rapport d'orientation – Attac 2012)
Les  collectivités  territoriales  (communes,  communautés  de  communes,  départements,
régions...) ont un rôle essentiel à jouer dans la mutation de nos sociétés.
Pour cela, elles peuvent faire de la solidarité et de l’écologie les deux piliers de leur politique,
augmenter significativement leurs budgets respectifs, développer de nombreux projets autour
de ces deux axes indissociables, et  piloter la transition sociale,  solidaire et  écologique du
territoire avec une feuille de route croisant l'ensemble des politiques publiques.
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 SOLIDARITE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les collectivités territoriales doivent agir pour la progression des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dans le monde :

Augmenter significativement la part du budget alloué à la solidarité internationale et
soutenir les associations locales qui œuvrent pour la solidarité internationale
http://www.crid.asso.fr/
http://www.coordinationsud.org/ 
http://www.portail-humanitaire.org/ 

Réagir en cas de crise humanitaire majeure dans le monde (conflits, catastrophes naturelles,
famines…), en apportant une aide financière et matérielle aux organisations internationales
présentes sur place et en incitant les habitants à apporter leur soutien
http://www.crid.asso.fr/
http://www.coordinationsud.org/ 
http://www.portail-humanitaire.org/ 

S’engager  dans  des  partenariats  de  coopération  décentralisée  via  des  jumelages-
coopérations:

Les communes, communautés de communes, départements et régions, avec la participation de
leurs  habitants,  d’établissements  scolaires,  d’hôpitaux,  de  centres  culturels,  d’associations
locales et d’entreprises, peuvent ainsi financer et  mettre en place des projets de solidarité
internationale  dans  différents  domaines  (soutien  aux  peuples  autochtones,  nutrition,  eau
potable et  assainissement,  agronomie et  agriculture paysanne et  durable,  santé,  éducation,
accès à des services de planning familial, adaptation au changement climatique, reforestation,
protection  de  l’environnement  et  de  la  biodiversité,  microcrédits  pour  des  micro-projets
économiques…) en coopération avec des collectivités territoriales dans le Monde
http://www.cites-unies-france.org/ 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-
collectivites-territoriales/presentation-et-activites-de-la-cncd-et-de-la-
daect/article/presentation-de-la-commission-nationale-de-la-cooperation-decentralisee-cncd 
http://www.economie.grandlyon.com/partenariat-international-ville-cooperation-
lyon.395+M51005d9d91d.0.html 

Boycotter les produits provenant de pays et de multinationales ne respectant pas les droits
de l'homme et les libertés fondamentales 
http://multinationales.org/?lang=fr 

Devenir un territoire de commerce équitable; mettre en place une politique d'achat publique
éthique et responsable (pour la restauration collective, les colis de noël...) et inciter les acteurs
du territoire à consommer équitable (organiser un salon du commerce équitable…) 
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/alternatives-municipales-
vers-des  (fiche 14) 
http://www.territoires-ce.fr/ 

Devenir un territoire citoyen du monde
http://www.recim.org/dem/conseil-fr.htm 
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Transition sociale, solidaire et écologique

 SOLIDARITE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les collectivités territoriales doivent agir pour la progression des droits de l’homme et
des libertés fondamentales sur leur territoire:

Prendre en compte et respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales à tout les
niveaux  d'actions  (déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme,  droits  des  femmes,  des
enfants, des handicapés, des minorités,...) 
http://www.un.org/fr/rights/overview/charter-hr.shtml 
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html 
http://www.un.org/fr/rights/overview/themes/index.shtml 

Soutenir en priorité les associations de solidarité présentes sur le territoire qui agissent pour
les plus démunis

Accueillir des réfugiés et rejoindre le réseau des villes et villages solidaires des réfugiés 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/migrants-quelles-sont-les-villes-francaises-futures-
terres-d-accueil-des-refugies_1712904.html 

Agir pour les droits des enfants et devenir une ville amie des enfants
http://www.villesamiesdesenfants.com/index.php4?lang=FR 
 
Mettre en place une démarche de responsabilité sociale au sein de la collectivité, et agir sur
l'emploi et l'accessibilité
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-l-emploi-et-l-accessibilite/n:89 

Mettre  en  place  un  programme  d'actions  pour  lutter  contre  toutes  les  formes  de
discriminations (agir pour l’égalité homme-femme sur le territoire, agir contre la racisme et
l'antisémitisme...)
http://www.cget.gouv.fr/thematiques/lutte-contre-les-discriminations 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/zoom-sur/article/charte-
europeenne-pour-l-egalite 

Mettre en place un dispositif de veille sociale communale en s’appuyant sur  la solidarité de
proximité, afin de recenser les personnes en difficultés (sans abris, mal logés, migrants, sans
papiers, populations roms, personnes âgées isolées, personnes handicapées isolées, parents
isolés,  personnes  vivant  sous  le  seuil  de  pauvreté…)  présentes  sur  leurs  territoires  et  de
répondre  à  leurs  besoins  (accès  au  logement,  aide  à  domicile,  aides  financières  diverses,
transports  des  personnes  isolées  vers  les  centres  de  santé,  scolarisation  des  enfants
déscolarisés, cours d'alphabétisation, cours de français…) 

Mettre en place des épiceries solidaires
https://www.astuces-pratiques.fr/droit/les-epiceries-solidaires 
 
Mettre en place une tarification sociale dans les restaurants scolaires et proposer des petits
déjeuners aux enfants 

Créer une mutuelle communale 
http://www.macommunemasante.org/wp-content/uploads/2014/05/Parution-Le-Resistant-La-
mutuelle-communale-gagne-du-Terrain-13.11.14.pdf 
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Mettre en place des structures de santé,  de prévention et  de dépistage,  et  des structures
sociales (maisons et centres de santé, réseaux de santé territorialisés, centres spécialisés en
addictologie,  centres  de  dépistage  des  IST,  centres  de  protection  maternelle  et  infantile,
centres  d'action  sociale,  maisons  des  solidarités...)  dans  les  secteurs  le  nécessitant,  afin
d'orienter, conseiller, prévenir et dépister, de permettre l’accès à des soins de qualités aux
personnes  les  plus  démunis,  de  lutter  contre  les  déserts  médicaux,  et  d'attirer  des  jeunes
médecins et professionnels de la santé et de l'action sociale

Mettre en place des cours de soutien dans les établissements scolaires ou dans des locaux
adaptés afin de lutter contre l'analphabétisme et le décrochage scolaire

Mettre  en  place  une  politique  du  logement  interventionniste: agir  contre  le  manque  de
logements, contre les logements indignes, et pour la mixité sociale
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/alternatives-municipales-
vers-des (fiche 12)
https://positivr.fr/sdfmedicine-hat-canada-ville-zero-sdf/?utm_source=actus_lilo 

Créer des lieux d'hébergement d'urgence sur le territoire

Ouvrir des gymnases ou des locaux administratifs la nuit, afin que des sans-abris puissent y
dormir, se nourrir, se laver et être soutenus par des associations de solidarité et la population
locale. Les associations, les agents municipaux et la population prendront en charge l’accueil
et l’aide apportée aux bénéficiaires (repas, colis alimentaires et hygiéniques, soins médicaux,
conseils  administratifs,  orientations,  sécurité…)  ainsi  que  toute  la  logistique  nécessaire
(couchages,  tables…).  Les  gymnases  seraient  ainsi  des  lieux  nocturnes  d’hébergement
d’urgence et de solidarité locale

Mettre en place des aires d’accueil de qualité pour les populations nomades afin de contribuer
à l’amélioration de leurs conditions de vie

Installer  des  habitations  réversibles  et  légères  (chalet,  tiny  house,  yourte,  mobile-home,
caravanes, containers, logements modulaires, petites constructions…) afin de lutter contre le
manque de logements et d’éviter l’apparition de bidonvilles
http://www.demainlaville.com/sos-sans-abris-de-la-prise-de-conscience-a-laction-
urbanistique-33/ 
http://tribu-solidaire.com/coup-de-projecteur/cocoon-invente-le-refuge-urbain-pour-les-sans-
abri/3498/ 
http://www.terraeco.net/Contre-le-mal-logement-voici-la,55138.html 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/208172-sdf-des-cites-containers-pour-ne-plus-
dormir-dehors.html 

Développer des habitations communautaires de petites tailles (pensions de famille, résidences
sociales…) pour permettre à des personnes en phase de désocialisation de renouer des liens
avec la société  
https://www.habitat-humanisme.org/loger/solutions-dhabitat-adaptees/
http://www.lien-social.com/Les-pensions-de-famille-une-solution-pour-des-personnes-en-
difficulte?id_groupe=3 
 
Développer et soutenir les coopératives de construction et les démarches d'auto-construction
du territoire
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Transition sociale, solidaire et écologique

Respecter  la  nouvelle  loi  SRU,  un  minimum  de  25%  de  logements  sociaux  pour  les
communes de plus de 3500 habitants (1500 en Île de France), en privilégiant la réalisation de
logements très sociaux 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/transparence-logement-social 

Agir pour une baisse des loyers des parcs sociaux et privés grâce à l’encadrement des loyers 

Supprimer les subventions (régionales et départementales) aux communes possédant peu de
logements sociaux et refusant d'en construire

Prendre des arrêtés anti-expulsion
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/treize-maires-signent-des-
arretes-anti-expulsions-16-03-2012-1907680.php  

S'opposer aux projets de ventes à la découpe sur le territoire

Contenir la spéculation immobilière en préemptant des logements mis en vente
http://www.lemonde.fr/logement/article/2017/09/05/l-ile-de-france-s-attaque-aux-marchands-
de-sommeil_5181177_1653445.html 

Mettre en place une taxe sur les logements vacants afin de lutter contre la vacance durable 

Réquisitionner des logements vacants (habitations, bureaux vides, locaux divers...) pour lutter
contre le manque de logements
https://www.village-justice.com/articles/requisition-logements-vacants-Une,20274.html 

Favoriser l'accès au logement des classes sociales pauvres et  moyennes,  en octroyant aux
propriétaires une aide financière pour la mise en location de leur logement à un loyer inférieur
aux loyers de références du territoire
http://www.paris.fr/multiloc

Mettre en place une bourse locale d'échanges de logements sociaux afin de réduire le nombre
de logements sous occupés
http://www.echangelogements.fr/ 

Mettre en place un dispositif de logement solidaire à l’échelle locale
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/spip.php?page=accueil-sous-site&site=35 

Créer des garanties locatives pour les personnes en difficulté financière

Agir  contre  les  logements  indignes  (mise  en  demeure  du  propriétaire,  procès  verbale
d’infraction, relogement des locataires dans un logement décent...)
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/10/dihal_-
_guide_pouvoir_des_maires_ecran.pdf 

Mettre en place un observatoire local de la prévention de l'habitat insalubre et dégradé qui
interviendra dans les copropriétés privées afin de sécuriser les locaux, exécuter des travaux et
permettre à ces logements de sortir de l'insalubrité
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-prevention-degradation-immeubles-
anciens-paris 
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Transition sociale, solidaire et écologique

 SOLIDARITE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les     collectivités  territoriales  doivent  agir  pour  la  construction  de  sociétés  justes,
équitables et responsables:

Soutenir les mouvements altermondialistes présents sur le territoire

Développer  des  annuaires  locaux  de  la  transition  solidaire  recensant  les  initiatives  et
alternatives  de  solidarité  locale  (associations  de  solidarité,  mouvements  altermondialistes,
acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, de l'éducation alternative, et des médecines
alternatives…), en faire la promotion auprès de la population (développer des événements de
solidarité, mettre en place des opérations «microdon», communiquer auprès des acteurs du
territoire via un magazine et/ou un site internet…), et soutenir les initiatives collectives de
transition solidaire présentent sur le territoire
https://presdecheznous.fr/  
http://www.bastamag.net/La-carte-de-France-des  
https://decroissons.files.wordpress.com/2014/11/annuaire-alternatif.pdf 
http://semeoz.info/vous-cherchez-une-carte-des-alternatives/ 

Soutenir la recherche médicale (institut Pasteur, institut Curie, Téléthon...)

Devenir commune partenaire du don de sang
https://www.efs.sante.fr/communes-partenaires-de-lefs 

Permettre à chaque collégien ou lycéen d’apprendre les gestes de premiers secours

Installer des défibrillateurs dans des lieux publics

Développer le service civique sur le territoire
http://www.service-civique.gouv.fr/ 
http://www.uniscite.fr/ 

Favoriser  la  mise  en  place  de  la  coopération  dans  la  pédagogie,  développer  un  lieu
d’éducation  alternatif  et  proposer  des  activités  périscolaires  citoyennes,  épanouissantes  et
autonomisantes pour les écoliers (éducation aux droits de l'homme, à la tolérance et au vivre
ensemble, à la communication non violente, cours d’écocitoyenneté, de méditation, de yoga,
d'arts, d'artisanats, de maraîchage, de bricolage...) 
https://www.colibris-lemouvement.org/themes/education 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/introduire-
cooperation-dans-pedagogie 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-lieu-
deducation-alternatif 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/utiliser-
communication-non-violente-dans-un-groupe 
http://korhom.fr/ 
http://www.programmealphab.org/actualites-secteur/la-m%C3%A9ditation-l%C3%A9cole-
quelle-pratique-quels-int%C3%A9r%C3%AAts 
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Favoriser les échanges entre populations et un vivre ensemble solidaire:

Soutenir  les  initiatives  locales  d’habitats  partagés  (colocation,  cohabitation
intergénérationnelle...),  d’habitats  groupés  et  de  collectifs,  d’habitats  participatifs,  et  les
coopératives de logement
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/livret_elu_20161.pdf 
Développer des quartiers intergénérationnels
http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2012/10/15/a-saint-apollinaire-la-vie-d-un-quartier-
intergenerationnel 
Créer des lieux d'échanges et de rencontres (lieux d'échanges intergénérationnels,  maisons
associatives, kiosques citoyens...) et soutenir les lieux alternatifs du territoire
https://www.mairie12.paris.fr/ma-mairie/democratie-locale-et-participative/kiosque-citoyen-
et-troc-de-trucs-146 
Développer  des  parrainages  de  proximité  afin  de  mettre  en  relation  des  personnes  en
difficultés  (sans  abris,  mal  logés,  personnes  âgées  isolées,  personnes  handicapées  isolées,
parents isolés, personnes vivant sous le seuil de pauvreté…) et leurs voisins
Promouvoir les initiatives impliquant les seniors du territoire 
http://www.or-gris.org/ 
Permettre aux élèves des établissements scolaires de se rendre dans des maisons de retraite
pour favoriser les échanges intergénérationnels
Soutenir  et  développer  des réseaux d’échanges locaux (réseaux d’échanges  de service,  de
savoirs et savoir-faire, don, troc, mutualisation, achats groupés, réseaux sociaux locaux…)
https://www.solidarites-usagerspsy.fr/s-occuper-de-soi/reseaux-d-echanges-sel-rers/
http://guide.consocollaborative.com/ 
Favoriser les échanges inter-communautaires
Favoriser les rassemblements de voisins 
http://www.voisinssolidaires.fr/
https://www.smiile.com/  

Dynamiser la démocratie locale:
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des (fiches 1 à 7)
https://www.colibris-lemouvement.org/themes/democratie
https://www.bastamag.net/Un-oasis-cooperatif-dans-un-monde  

Mener  des  démarches  de  démocratie  participative  (fiche  1),  et  créer  des  ateliers  de  libre
parole, des conseils participatifs et des conseils d'évaluation des politiques publiques pour la
réalisation et le suivi de projets 
Utiliser la communication non violente
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/utiliser-
communication-non-violente-dans-un-groupe
Refuser le cumul des mandats (fiche 2) et agir pour l'éthique en politique
http://www.anticor.org/  
Mettre en place des référendums locaux et d'initiatives locales (fiche 3)
Choisir  la  gestion  publique  des  services  locaux  (eau,  énergies  renouvelables,  transports,
cantines, collecte des déchets...) (fiche 4)
Mener une démarche de budget participatif (fiche 5)
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/la-demarche-sommaire.html
Mettre en place un observatoire des engagements (fiche 6)
S'engager pour le droit de vote des étrangers (fiche 7)
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Agir pour une économie plus humaine:  partage du travail et économie sociale et solidaire

Mettre en place un partage du temps de travail au sein de la collectivité et encourager les
entreprises locales à développer le partage du travail afin de créer des emplois et d'améliorer
la qualité de vie des salariés
https://dutravailpourtous.fr/   
https://mrmondialisation.org/reduire-le-temps-de-travail-nest-pas-juste-bon-pour-le-moral-
et-leconomie/?utm_source=actus_lilo  
Soutenir les entreprises locales menacées de délocalisation ou de fermeture
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des     (fiche 17)
Encourager les entreprises locales à mettre en place une démarche de RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) et des actions en faveur de la solidarité
https://e-rse.net/responsabilite/sociale/ 
https://www.unicef.fr/contenu/partenaires-entreprises     
http://www.microdon.org/don-sur-salaire/ 
Développer ou adhérer à une monnaie locale et complémentaire portée par des citoyens et
organiser des réunions publiques pour en comprendre les bénéfices
http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/ 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-une-monnaie-
locale 
Recenser  les  acteurs  locaux  de  l’économie  sociale  et  solidaire  (SIAE,  SCOP,  SCIC,
coopératives,  mutuelles,  associations  et  fondations,  entrepreneurs  sociaux...)  et  en faire  la
promotion auprès de la population (organiser des rencontres, des foires, des conférences...)
http://www.coops.fr/
http://www.lelabo-ess.org/spip.php
Soutenir l’émergence et la structuration d'acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire 
Accompagner la création de tiers-lieux sur le territoire
http://tiers-lieux.org/cest-quoi-un-tiers-lieux/ 
Proposer des microcrédits pour des microprojets économiques locaux aux personnes n’ayant
pas accès au crédit bancaire
http://www.adie.org/

Agir pour une finance éthique et solidaire:
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des (fiches 8 à 11)

S'opposer aux paradis fiscaux (fiche 8)
Refuser les prêts toxiques (fiche 9) 
Choisir des sources de financements éthiques et transparentes issues entre autre de l'épargne
citoyenne et du financement participatif pour développer des projets d’investissements
https://www.collecticity.fr/ 
http://www.finansol.org/
Réaliser un audit de la dette locale (fiche 10)
S'opposer aux accords de libre-échange (fiche 11) 
https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/
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ECOLOGIE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les  collectivités  territoriales  doivent  agir  pour  la    réduction   significative  de  leur
empreinte écologique et de celle de leur territoire:

Mettre en place une démarche d’éco-responsabilité ambitieuse:
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/animer-territoire   

Évaluer leur empreinte écologique 
https://www.banquedesterritoires.fr/lempreinte-ecologique-un-outil-seduisant-pour-les-
collectivites-en-quete-de-developpement-durable 

Sensibiliser et former le personnel, les gestionnaires et les utilisateurs des bâtiments publics à
l’éco-responsabilité, et organiser au moins une journée de formation sur la transition
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/consommation-durable-et-dechets/n:11 

Développer le partage du temps de travail et le télétravail au sein de la collectivité
https://lareleveetlapeste.fr/reduire-le-temps-de-travail-permettrait-de-preserver-
lenvironnement/?utm_source=actus_lilo

Communiquer sur ses actions éco-responsables et développer des outils d'éco-citoyenneté et
d'éco-responsabilité à l'usage des acteurs du territoire (habitants, entreprises, agriculteurs...)
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/valoriser-l-existant/n:54 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/echanger-au-sein-d-un-reseau/n:55 

Lutter contre le changement climatique:

Comptabiliser et réduire les émissions de gaz à effet de serre
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/comptabiliser-et-reduire-les-emissions-de-ges/n:57    

Réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics:
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-les-batiments/n:56
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B0%5D=21&page=1
http://www.ademe.fr/expertises/batiment/quoi-parle-t/batiments-a-energie-positive   
Établir un audit énergétique des bâtiments publics existants, signer avec l’État une charte de
l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et réaliser des travaux d'amélioration
énergétique les plus efficaces
Imposer des critères environnementaux et des niveaux de performance énergétique à atteindre
dans les marchés de construction, et faire construire des bâtiments publics en privilégiant la
construction  écologique  et  les  matériaux  de  construction  et  d’isolation  propres,  naturels,
locaux  et  à  faible  énergie  grise  (bois,  pierre,  terre,  paille,  chanvre,  et  autres  matériaux
végétaux locaux...), en y intégrant les concepts du bioclimatisme, les énergies renouvelables,
et des équipements performants, afin de tendre vers des bâtiments écologiques, passifs ou à
énergie positive
http://asso-lesa.com/wp-content/uploads/2018/11/ConstruireBTP_EBL.pdf
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements du personnel
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-les-deplacements/n:10
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-
laction/collectivites-comment-optimiser-deplacements-lies-travail 

Consommation durable et déchets:

Mettre en place une politique d’achat publique durable:
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-les-achats/n:58
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories5%5D%5B%5D=28
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-
laction/achats-commande-publique
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des     (fiche 14)
Créer les conditions optimales nécessaires à la mise en place d'une politique d'achat publique
durable
Intégrer des critères environnementaux et sociaux dans la commande publique
Créer  des  effets  d'échelle  pour  soutenir  une  offre  d'éco-produits  (proscrire  les  produits
jetables,  choisir  des  produits  d'entretien  naturels  ou éco-labellisés  et  proscrire  l'utilisation
d'eau de Javel, choisir des produits non testés sur des animaux, proscrire l'achat de meubles
fabriqués avec des bois tropicaux...)
Boycotter  les  produits  provenant  de  pays  ou  de  multinationales  ne  respectant  pas
l'environnement
Équiper le personnel technique de vêtements de travail en tissus végétaux biologiques issus de
la mode éthique (coton, chanvre, lin…)

Réduire les déchets produits par  les gestionnaires et les utilisateurs des bâtiments publics  et
améliorer leur gestion en privilégiant le recyclage et la valorisation
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-les-dechets/n:59 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/zoom-sur-les-papiers/n:277
 
Eco-communiquer pour réduire les impacts liés aux actions de communication
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/eco-communiquer/n:60 

Gestion durable des ressources naturelles:

Réduire  les  consommations  d’eaux  dans  les  bâtiments  publics  et  l’entretien  des  voiries,
févoriser la récupération des eaux pluviales et des eaux usées pour l'arrosage et le nettoyage,
et limiter les rejets de polluants dans les eaux usées
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-l-eau/n:71

Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments publics
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-l-energie/n:72
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-
laction/batiments-publics-reduire-depense-energetique
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B%5D=25 
https://negawatt.org/La-demarche-negaWatt 
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Mettre en place une gestion durable des espaces verts, cimetières et stades:
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-la-qualite-des-espaces-verts/n:83 
http://www.label-ecojardin.fr/
http://0phyto-100pour100bio.fr/ 
http://www.comiteeluspesticides.fr/ 
http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/ 
http://www.jardinsdenoe.org/les-purins-et-extraits-de-plantes-sauvages/ 
http://jardinonssolvivant.fr/les-bases-du-jardinage-sol-vivant/ 
Abandonner l’utilisation des pesticides et engrais chimiques (objectif zéro phyto) et protéger
naturellement les plantes
Pratiquer  le  non travail  du  sol  et  le  paillage  permanent,  et  amender  naturellement  le  sol
(paillage, compost, engrais verts...) afin d'obtenir un sol vivant
Réduire la consommation d’eau, récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage et pratiquer le
paillage permanent des arbres, arbustes et fleurs (tontes, broyats de rameaux de bois BRF...)
Favoriser un fauchage raisonné des pelouses et des accotements (fauchage tardif, adaptation
de  la  hauteur  de  coupe...)  et  utiliser  des  engins  d’entretien  propres  ou  des  animaux
(moutons…)
Mettre en place un outil de suivi des essences plantées (dépérissement et sensibilité aux aléas
climatiques) et de transition progressive dans le choix des espèces utilisées (espèces locales)
Combiner la réflexion sur les espaces verts avec les problématiques de chaleur urbaine et de
rétention des eaux de pluie

Santé et prévention des risques:

Agir sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-l-air-interieur/n:77   

Lutter contre les nuisances sonores sur les lieux de travail
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/agir-sur-le-bruit/n:220

Inciter le personnel à éteindre leur téléphone portable sur leur lieu de travail et à se protéger
des ondes électromagnétiques
https://reporterre.net/Comment-se-proteger-des-ondes 

Éviter les risques
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/sante-et-securite-au-travail/n:84 
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Mettre en place un Plan Climat-Air-Energie-Territoriale (PCAET) ambitieux:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/   
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/elus_l_essentiel_pcaet_2016_ref_88
32.pdf 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_pcaet2016_ref_8674.pdf 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/animer-territoire   
https://www.pacte-transition.org/#pacte   

Aménagement et Urbanisme:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B%5D=19
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-
dintervention/urbanisme-amenagement   
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles   
https://www.partipourladecroissance.net/?s=grands+projets+inutiles
http://rue89.nouvelobs.com/2013/07/01/carte-100-grands-projets-juges-inutiles-imposes-
243786
https://reporterre.net/Plaidoyer-pour-une-loi-contre-l-artificialisation-des-terres?
utm_source=actus_lilo
http://bimby.fr/2011/01/le-projet-de-recherche-bimby-en-quelques-mots

Agir  en amont des  décisions lors de l’élaboration des  documents de planification afin de
limiter l'artificialisation des sols (refuser la réalisation des grands et petits projets inutiles sur
le  territoire  et  cesser  d'aménager,  de  bitumer  et  de  construire  des  équipements  inutiles,
intégrer  les  objectifs  et  enjeux  du plan  climat  dans  les  politiques  d’urbanisme,  placer  le
foncier sous surveillance afin de limiter et de lutter contre l’étalement urbain et l'expansion
des villes, inciter les acteurs du territoire à construire plus petit, définir les trames vertes et
bleues du territoire, protéger le foncier agricole, forestier et naturel…)

Agir lors de la réalisation et  la gestion de projets urbains (réhabiliter  les friches urbaines
polluées,  rechercher  la  mixité  des  fonctions,  soutenir  les  démarches  d'éco-village,  d'éco-
quartier, d'éco-hameau, d'éco-lieu, mettre à disposition une parcelle ou un bâtiment à rénover
pour un projet  d'habitat  collectif  et  écologique porté  par  des citoyens,  mettre  en place la
démarche «Bimby» pour un nouveau mode de développement urbain, intégrer des critères
énergétiques et environnementaux dans la conception ou la réhabilitation de quartiers, réduire
les  surfaces  imperméables  et  végétaliser  l’urbain:  les  rues,  les  trottoirs,  les  façades,  les
toitures...)

Favoriser les comportements éco-responsables et éco-citoyens

Avoir mis à jour le contexte climatique futur et les risques associés
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Bâtiments:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B%5D=21
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories5%5D%5B%5D=29
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-
dintervention/lutter-contre-precarite-energetique 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-
dintervention/renovation-lhabitat 
http://asso-lesa.com/wp-content/uploads/2018/11/ConstruireBTP_EBL.pdf 
http://www.les-ecomateriaux.fr/
http://www.fiabitat.com/la-construction-bioclimatique-et-le-bioclimatisme-1/ 
http://www.passiv.fr/spip/index.php

Inciter les particuliers et les entreprises à réaliser des travaux d'amélioration énergétique de
leurs logements et bâtiments existants (signer avec l’État une charte de l’efficacité énergétique
des  bâtiments  tertiaires  privés  et  une  charte  d'engagement  partenariat  pour  la  rénovation
énergétique de l'habitat, créer un service publique de l'efficacité énergétique, mettre en place
une opération programmée d'amélioration de l'habitat énergie à destination des propriétaires
privés, mettre en place un programme d'intérêt général de réhabilitation énergétique du parc
de logements,  encadrer l’utilisation des cheminées à foyer ouvert  et  des équipements très
polluants et peu performants…)

Lutter contre la précarité énergétique en améliorant la connaissance locale du phénomène, en
informant  les  publics  cibles,  en  favorisant  l'accès  à  la  formation  et  en  diminuant  les
consommations  énergétiques  des  logements  (créer  un  fonds  social  d'aide  aux  travaux  de
maîtrise de l'énergie (FSATME) à l'échelle du département, faire partie du réseau RAPPEL
afin de mieux appréhender la problématique de précarité énergétique et bénéficier des retours
d'expériences des collectivités membres, mettre en place un service local d'intervention pour
la maîtrise de l'énergie (SLIME) pour lutter massivement contre la précarité énergétique dans
les logements, recruter des conseillers en précarité énergétique auprès des publics cibles grâce
au service civique, au programme des ambassadeurs de l’efficacité énergétique de l’agence
nationale de l’habitat (ANAH), ou au programme européen des ambassadeurs de l’énergie…)

Informer  le  public  et  former  les  professionnels  du bâti  à  la  rénovation et  la  construction
durable  et  écologique  en  valorisant  les  matériaux  de  construction  et  d’isolation  propres,
naturels, locaux et à faible énergie grise (bois, terre, paille, chanvre, matériaux végétaux...),
les  principes  du  bioclimatisme  et  les  équipements  performants,  afin  de  tendre  vers  des
bâtiments écologiques passifs ou à énergie positive (soutenir la mise en place d'un espace info
énergie ou d'une agence locale de l'énergie…) 
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Transition sociale, solidaire et écologique

Transports et Mobilité:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B%5D=20 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-
dintervention/mobilite-transports 
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/data/liste_des_actions_6.pdf 
http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/les-solutions-de-mobilite-soutenable-en-
milieu-rural-et-periurbain/ 
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des     (fiche 16)
http://villes-cyclables.org/ 

Connaître et comprendre l'organisation des déplacements à son échelle

Intégrer les transports dans une vision globale de l'aménagement afin de limiter la demande en
mobilité contrainte et par soucis de santé publique, mise en place d'actions de planification
(développer les zones piétonnes, restreindre la circulation des poids lourds en ville, mettre en
place une écotaxe locale poids lourds, interdire la circulation des véhicules les plus polluants,
instaurer la circulation alternée, interdire l’accès aux centres villes aux véhicules de livraison
à moteur thermique, augmenter le prix des places de parkings pour les véhicules à moteurs
thermiques  et  les  rendre  gratuits  pour  les  véhicules  électriques,  augmenter  le  tarif  du
stationnement résidentiel…)

Favoriser les modes de transports propres et peu nuisant et les réseaux de transports partagés
(développer le fret ferroviaire et le transport fluvial, développer des pédibus, développer des
ateliers vélos, développer l'offre de transports publics, rendre attractifs ou gratuits les tarifs
des transports publics, encourager l'intermodalité, favoriser la création de zones "30" et de
zones de rencontres, développer des services locaux de covoiturage et d'auto-stop en mettant
en  relation  les  conducteurs  et  les  passagers,  développer  de nouvelles  offres  de transports
alternatifs et soutenir la création de nouvelles filières: réseaux cyclables et pédestres, espaces
piétonniers,  systèmes  d’auto-partage,  vélos  et  deux  roues  électrique  en  libre-service,
transports à la demande…)

Optimiser  les  systèmes  existants  (faciliter  la  pratique  du  vélo  en  ville  et  sur  les  trajets
interurbains par une sécurisation des routes et la création de parkings dédiés et sécurisés en
des lieux stratégiques, optimiser l'offre de transports publics existant…)

Faire évoluer les représentations sociales et impliquer les usagers

Interroger  la  vulnérabilité  des réseaux de transport  et  définir  une réponse aux crises plus
fréquentes
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Transition sociale, solidaire et écologique

Agriculture et Sylviculture:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories6%5D%5B%5D=35
http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/pole-influence/plaidoyer 
https://www.fermedubec.com/la-recherche/les-rapports-scientifiques/
http://www.agriculturepaysanne.org/   
http://www.agencebio.org/   
http://www.fnab.org/
http://www.terredeliens.org/agir-avec-les-collectivites 
http://www.reseau-amap.org/   
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/ 
http://www.terraeco.net/Decouvrez-les-grainotheques-ces,54986.html
http://www.infogm.org/spip.php?article4007
https://www.wwoof.fr/accueil 

Encourager  et  développer  une  agriculture  paysanne,  durable  et  diversifiée,  et  un  élevage
extensif  à  toutes  les  échelles  territoriales  (promouvoir  les  agricultures  alternatives
respectueuses  de  l'environnement:  la  micro-agriculture  biointensive,  la  permaculture,
l'agroécologie,  l'agroforesterie,  l'agriculture  biodynamique;  soutenir  la  conversion d'un
maximum de  terres  agricoles  à  l’agriculture  vivrière  biologique  en  liant  des  partenariats
(fédération nationale d'agriculture biologique Fnab, association Terre de lien, Amap, jardins
de Cocagne...) et grâce à un travail de sensibilisation et d’accompagnement des agriculteurs;
encourager  et  développer  les  alternatives  aux  pesticides;  promouvoir  la  polyculture  et
encourager le développement de vergers biologiques et de cultures qui associent un mélange
de variétés et d'espèces présentant différents gènes de résistance, promouvoir les semences de
variétés paysannes libres de droit et créer une grainothèque, inciter les agriculteurs à récupérer
l’eau de pluie pour divers usages agricoles;  prendre des arrêtés pour interdire les cultures
d’OGM sur le territoire; promouvoir un élevage extensif, décent et respectueux des animaux,
promouvoir les initiatives locales de woofing …)

Réduire les émissions indirectes en agissant au niveau des filières (encourager les filières
courtes de commercialisation et la transformation locale: association pour le maintien d'une
agriculture  paysanne  (AMAP),  points  de  vente  collectifs,  organiser  des  rencontres  entre
producteurs  et  consommateurs…;  proposer  des  produits  de  saison  dans  les  restaurants
scolaires et administratifs et encourager la consommation des produits locaux fabriqués via
des systèmes de production économes en énergie et moins émetteurs de gaz à effet de serre,
créer une coopérative d'utilisation de matériels agricoles entre agriculteurs…)

Réduire la dépendance aux énergies fossiles des exploitations agricoles (valoriser les matières
organiques  d’origine  animale  ou  végétale,  préserver  les  espaces  arborés  non  forestiers,
promouvoir la traction animale, promouvoir le non-labour,  promouvoir les outils manuels,
soutenir les projets de micro-fermes peu ou non-mécanisées…)

Réduire les émissions non énergétiques en améliorant les pratiques culturales et la gestion
forestière (promouvoir les végétaux d’intérêt nutritionnel pour l'alimentation animale tels que
le trèfle, la luzerne, le lin, la féverole, le sorgho, au détriment du soja et du maïs...) 

Adapter l'agriculture et la sylviculture aux changements climatiques
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Transition sociale, solidaire et écologique

Production et distribution locales d’énergie: sobriété énergétique, efficacité énergétique, 
énergies renouvelables et autonomie énergétique
http://www.negawatt.org/la-demarche-negawatt-pb13.html   
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B%5D=25 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-
dintervention/production-distribution-denergie 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-
laction/eclairage-public-gisement-deconomies-denergie 
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des     (fiche 15)
http://www.territoires-energie-positive.fr/
https://www.anpcen.fr/index.php5?id_rub=19 
http://www.familles-a-energie-positive.fr/ 
http://www.photovoltaique.info/Les-cadastres-solaires.html 
https://reseauactionclimat.org/publications/villes-100-energies-renouvelables/ 
http://www.energie-partagee.org/
https://www.guide-electricite-verte.fr/
http://www.enercoop.fr/

Devenir  un  Territoire  à  énergie  positive  (TEPOS),  et  réduire  au  maximum  les  besoins
d'énergie  du  territoire,  par  la  sobriété  et  l’efficacité  énergétiques,  et  les  couvrir  avec  les
énergies renouvelables locales 

Améliorer significativement l’efficacité  énergétique de l’éclairage publique et  des feux de
circulation (mettre en place des plages de coupure durant les heures ou la fréquentation est
faible,  éteindre  un  lampadaire  sur  deux,  interrompre  l’éclairage  des  sites  fermés  la  nuit
comme les parcs et jardins clos, abaisser les hauteur de feux et rabattre les flux lumineux vers
le sol, supprimer les sur-éclairements et les boules énergivores, utiliser des luminaires haute
performance  et  des  lampes  basse  consommation,  développer  les  signalisations  passives,
installer des réducteurs de puissance ou des ballasts électroniques, installer des candélabres à
capteurs de présence, solaires ou éoliens, installer des mats d’éclairage en bois, participer au
concours des villes et villages étoilés…)

Inciter les acteurs du territoire à maîtriser leur consommation d'énergie et à développer les
énergies  renouvelables  (informer  et  sensibiliser  les  acteurs  du  territoire  à  l'utilisation
rationnelle  de  l'énergie,  développer  le  défi  "Familles  à  Energie  Positive"  sur  le  territoire,
organiser  des  ateliers  de  sensibilisation  aux économies  d'énergie  dans  le  cadre  des  temps
d'activité périscolaire, interdire les terrasses chauffées dans les cafés et restaurants, interdire
les  panneaux  publicitaires  lumineux,  interdire  l’éclairage  intérieure  et  extérieure  des
commerces et bureaux lorsqu’ils sont fermés ou vides, encourager les commerçants à éteindre
en  journée  les  éclairages  extérieures  de  leurs  commerces,  réaliser  le  cadastre  solaire  du
territoire afin d'encourager le développement de la production d'énergie solaire par les acteurs
du territoire dans l'environnement bâti,  mettre en place des structures relais d'information:
espace  info  énergie  (EIE),  agence  locale  de  l'énergie  (ALE),  conseils  d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement (CAUE)…; réaliser des événements dédiés à l'énergie pour le
grand public et les entreprises locales, informer le grand public sur les aides existantes liées
aux actions de maîtrise de l'énergie et à l'installation des énergies renouvelables: prêt à taux
zéro, subventions locales, chèques EnR…)
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Transition sociale, solidaire et écologique

Développer  la  production  d'énergies  renouvelables  locales  (réaliser  un  schéma  de
développement  des  énergies  renouvelables  à  l'échelle  du  territoire:  solaire,  éolien,  petit
hydraulique, géothermie, biogaz, bois énergie…; mettre à disposition au moins une toiture
d'un bâtiment public pour mettre en œuvre une installation solaire photovoltaïque financée et
maîtrisée localement  par  les habitants  et  soutenir  les  démarches  citoyennes  de production
d'énergie  renouvelable,  développer  la  production  de  chaleur  à  partir  des  énergies
renouvelables,  choisir un fournisseur d’électricité verte pour la consommation des bâtiments
et de l’éclairage public; créer un observatoire local des énergies renouvelables, des émissions
de gaz à effet de serre et de l'efficacité énergétique à l'échelle intercommunale...) 

Prendre en compte l'énergie et le climat dans les documents d'urbanisme (mettre en place la
bonification  du  coefficient  d'occupation  des  sols  (COS)  dans  les  plans  locaux  de
l'urbanisme…)

Préparer  et  adapter  les  réseaux  de  distribution  et  réduire  les  consommations  d'électricité
(améliorer l'efficacité énergétique des réseaux de distribution d'électricité…)
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Transition sociale, solidaire et écologique

Eau et assainissement:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories6%5D%5B%5D=32   
http://www.eaudanslaville.fr/spip.php?article863 
http://www.eautarcie.org/index-fr.html   
http://www.terreau.org/ 
http://www.cfaitmaison.com/divers/menage.html    
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/une-station-d-epuration-ecologique-
46867 
http://epuration-negrepelisse.com/fr/ 

Signer et adhérer au Pacte d'Istanbul pour l'Eau

Inciter  les  acteurs  du territoire  (habitants,  agriculteurs,  entreprises,  industries…) à réduire
leurs  consommations  en  eau  (pratiquer  une  tarification  incitative  de  l’eau  et  favoriser
l’individualisation des contrats de fournitures d’eau, développer des outils de communication
sur  l'écocitoyenneté  et  l'éco-responsabilité,  promouvoir  les  toilettes  sèches,  promouvoir  la
collecte  et  le  traitement  des  eaux  pluviales  pour  divers  usages,  promouvoir  l’agriculture
agroécologique et la permaculture...)

Inciter les acteurs du territoire à boire l’eau du robinet à la place des eaux embouteillées

Inciter  les  acteurs  du  territoire  à  réduire  leurs  rejets  polluants  dans  les  eaux usées  et  les
ressources  en  eau  (développer  des  outils  de  communication  sur  l'écocitoyenneté  et  l'éco-
responsabilité,  promouvoir  l'assainissement  autonome  écologique:  toilettes  sèches,
phytoépuration, pédo-épuration, promouvoir les produits ménagers et d’entretiens faits soi-
même ou éco-labellisés,  promouvoir l’agriculture biologique sur le territoire,  convaincre les
administrateurs  privés  de  jardins  et  les  propriétaires  de  jardins  et  potagers  de  renoncer  à
l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques…)

Choisir  l’assainissement  collectif  écologique  (installer  une  station  d'épuration  écologique,
installer des toilettes sèches publics...)
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Transition sociale, solidaire et écologique

Modes de production et de consommation soutenables:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories5%5D%5B%5D=27&filtre_ressources
%5Bcategories5%5D%5B%5D=28 
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des (fiche 13)
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2013/04/23/comment-lutter-contre-lobsolescence-
programmee/ 
http://www.cniid.org/IMG/pdf/201009_rapport_OP_AdT_Cniid.pdf 
https://transiscope.org/ 
http://www.veganisme.fr/Un%20Monde%20Vegan/Planete.html
http://guide.consocollaborative.com/ 

Inciter  les  entreprises  et  industries  locales  à  produire  durable  au  niveau  du  produit
(sensibiliser les entreprises et les pousser à agir sur l'évaluation de l'impact environnemental
dû au produit par la réalisation d'une analyse de cycle de vie de leur produit, sensibiliser les
entreprises  et  les  industries  à  l'éco-conception  et  contre  l'obsolescence  programmée,
promouvoir et soutenir les entreprises vertueuses du territoire…)

Inciter les entreprises et industries locales à produire durable au niveau du process et du site
(promouvoir  la  mise  en  place  d'un  système de management  environnemental  au  sein  des
acteurs économiques du territoire, soutenir la création de filières locales de valorisation des
déchets industriels et limiter ainsi la consommation de matières brutes, communiquer sur les
bonnes pratiques des éco-entreprises locales…)

Inciter les acteurs privés à consommer durable (promouvoir les produits locaux, bio et de
saison à travers des marques/labels dédiés, promouvoir les circuits courts de consommation,
sensibiliser  à  la  réduction  de  la  consommation  de viande et  de  produits  issus  d'animaux,
promouvoir  la  cuisine  végétarienne  et  végane, promouvoir  le   fabriqué  soi-même  et  les
produits  éco-labellisés,  développer  des  ateliers  de  réparation  d'objets,  encourager  la
consommation collaborative: le don, la location et la mutualisation de biens et de services;
organiser  des  ateliers de sensibilisation à  la  consommation responsable dans le  cadre des
temps  d'activité  périscolaire,  sensibiliser  les  populations  aux  mécanismes  d'actions  de  la
publicité...)
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Gestion des déchets:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B%5D=22 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-
laction/dechets-services-publics 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-
dintervention/dechets 
http://www.empreinte.sita.fr/empreinte_ecologique/presentation.php 
https://www.zerowastefrance.org/passer-a-laction/engager-territoire/ 
http://www.reseauconsigne.com/   
http://ressourcerie.fr/
https://repaircafe.org/fr/ 
https://www.eco-systemes.fr/partenaires-et-professionnels/collectivites-
locales/reglementation-deee 

Prévenir et réduire la quantité de déchets produite à la source (mettre en place la redevance
incitative  sur  les  ordures  ménagères,  instaurer  des  consignes  sur  certains  emballages,
mobiliser et responsabiliser les habitants par la mise en place d'un plan de sensibilisation sur
l'éco-consommation  et  sur  la  gestion  domestique  des  résidus,  lutter  contre  le  gaspillage
alimentaire,  sensibiliser  les  scolaires  au  tri  et  au  recyclage  des  déchets,  mobiliser  et
responsabiliser les entreprises par des actions de sensibilisation à l'éco-conception et sur la
gestion de leurs déchets, sensibiliser les habitants à l'échange, au partage et au don d'objets,
prendre un arrêté municipale interdisant la distribution des sacs de caisse en plastique pour
l'ensemble des commerces du territoire …)

Augmenter  et  faciliter  le  recyclage  des  déchets  valorisables  et  le  réemploi  (créer  des
recycleries et ressourceries,  créer des «cabanes à dons»,  créer des ateliers vélos, créer des
ateliers de réparation d'objets pour les populations, mettre à disposition un local ou un espace
pour une association, une coopérative ou une entreprise d'insertion qui souhaite développer
une activité de réparation, de réutilisation ou de deuxième vie des biens matériels, mettre en
place une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, valoriser
les  déchets  de chantier,  faciliter  la  récupération des  déchets  valorisables  et  des matériaux
naturels employés par les acteurs du recyclage, optimiser les outils de collectes et les étapes
de collecte sélective, améliorer la collecte et le recyclage en déchetterie par la modernisation
voire l'extension des installations trop petites ou inadaptées, la sensibilisation des usagers,
l'homogénéisation  des  conditions  d'apports,  développer  l'adhésion  au tri  et  au respect  des
consignes de tri…)

Collecter  et  valoriser  les bio-déchets et  les  déchets  verts  (identifier  les  gisements  de bio-
déchets et de déchets verts, les collecter et les valoriser en développant des débouchées en
circuit-court comme la production de biogaz, de compost ou de broyat de rameaux de bois
BRF pour l'agriculture, les potagers, les jardins et espaces fleuris, les espaces verts et zones
boisées; installer des composteurs communaux dans des lieux publics, appuyer les initiatives
de compostage individuelles et collectives…)

Traiter  efficacement  la  part  résiduelle  des  déchets  (lutter  contre  le  dépôt  sauvage  et  les
décharges  illégales,  améliorer  les  performances  de  captage  notamment  des  anciennes
décharges…) et raisonner les lieux d’implantation des installations de traitement

Penser la gestion des déchets postérieurement à des événements climatiques extrêmes
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Économie  locale: pour  une  économie  respectueuse  de  l'environnement  et  des  ressources
naturelles 
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories4%5D%5B%5D=23&filtre_ressources
%5Bcategories4%5D%5B%5D=24   
https://e-rse.net/definitions/rse-definition/#gs._BGQmDI   
https://rap.onepercentfortheplanet.fr/qui-sommes-nous/   
https://co2solidaire.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-
dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable   
https://lareleveetlapeste.fr/reduire-le-temps-de-travail-permettrait-de-preserver-
lenvironnement/?utm_source=actus_lilo   

Sensibiliser les entreprises et industries locales aux enjeux énergétiques et climatiques, et à la
diminution  de  leur  empreinte  écologique  et  soutenir  leurs  actions  allant  dans  ce  sens
(introduire  des  critères  d'éco-conditionnalité  énergétique  et  environnemental  dans  tous  les
dispositifs  d'aides  existants  au  développement  économique  à  destination  des  entreprises
tertiaires, des exploitations agricoles et des industries, multiplier la réalisation de bilan GES
sur  les  activités  économiques,  soutenir  les  initiatives  de  partage  du  temps  de  travail,  de
télétravail et de coworking, développer des outils de communication sur l'éco-responsabilité,
inciter les entreprises de la grande distribution du territoire à privilégier les produits locaux,
éco-labéllisés et biologiques...)

Encourager  les  entreprises  vertueuses (promouvoir  la  création  et  le  développement
d'entreprises respectueuses de l'environnement,  encourager les entreprises à mettre en place
une démarche de RSE et à compenser leurs émissions de carbone,  soutenir  la création de
nouvelles filières locales et non délocalisables, agir sur le secteur industriel présent sur le
territoire,  agir  sur  les  activités  touristiques  et  promouvoir  un  tourisme  vert  et  éco-
responsable...)

Maintenir et développer l'activité économique locale (soutenir la création de filières courtes
de  commercialisation  et  de  production,  soutenir  les  filières  locales  à  travers  les  marchés
publics, créer un réseau d'entreprises pour une économie locale et durable...)

Informer et former les entreprises locales à l'économie circulaire (créer des formations pour
les industries locales sur les thématiques de l'économie circulaire, organiser et animer des
ateliers de réflexion autour du thème de l'économie circulaire...)

 
Adapter  les  activités  locales  aux  conséquences  du  changement  climatique (connaître  et
mesurer la vulnérabilité du territoire et des différentes branches économiques qui constituent
l'économie  du territoire  aux conséquences  du changement  climatique,  créer  un groupe de
réflexion et de travail rassemblant des acteurs privés et institutionnels sur la thématique de
l'adaptation au changement climatique, sensibiliser les acteurs économiques sur les enjeux liés
à l'adaptation aux changements climatiques ...)  

Promouvoir et soutenir les entreprises résilientes du territoire

Aider à la transition de l’économie locale fortement climato-dépendante
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Santé, qualité de vie et bien-être collectif:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/382-134   
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/377-133   

Agir sur la qualité de l'air extérieure
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/105-35   
https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit   

Lutter contre les nuisances sonores 
https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit   
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ADEME
%20CNB_Cout_social_des_pollutions_sonores_Rapport_2016_05_04.pdf   

Mettre en place une politique d’encadrement des émissions d’ondes électromagnétiques sur le
territoire:
http://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-electromagnetiques.ce.aspx   
https://www.robindestoits.org/Resolution-1815-du-Conseil-de-l-Europe-reconnaissance-du-
danger-et-recommandation-d-abaissement-des-seuils-d-exposition_a1246.html   
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/2015/06/11/strasbourg-devoile-une-carte-des-
emissions-electromagnetiques-744897.html   
https://reporterre.net/Comment-se-proteger-des-ondes   

Fixer le seuil d’exposition à 0,6Volt/mètre puis à 0,2Volt/mètre seuil maximal d’émission 
recommandé par le Conseil de l'Europe et position consensuelle des scientifiques 
indépendants
Réaliser la carte locale des émissions d'ondes électromagnétique du territoire
S’opposer aux installations d'antennes relais à proximité des crèches, des établissements 
scolaires, des hôpitaux, des immeubles…
Limiter le développement du wifi public (bibliothèques, parcs publics…) et le remplacer par 
du filaire quand cela est possible
Inciter les citoyens à éteindre leur téléphone portable dans les lieux publics (établissements
scolaires,  crèches,  hôpitaux,  transports  en  communs…)  et  à  se  protéger  des  ondes
électromagnétiques

Agir pour améliorer la qualité de vie et le bien-être collectif
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/402-142 
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/408-143 

58

https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/408-143
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/402-142
https://reporterre.net/Comment-se-proteger-des-ondes
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/2015/06/11/strasbourg-devoile-une-carte-des-emissions-electromagnetiques-744897.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/2015/06/11/strasbourg-devoile-une-carte-des-emissions-electromagnetiques-744897.html
https://www.robindestoits.org/Resolution-1815-du-Conseil-de-l-Europe-reconnaissance-du-danger-et-recommandation-d-abaissement-des-seuils-d-exposition_a1246.html
https://www.robindestoits.org/Resolution-1815-du-Conseil-de-l-Europe-reconnaissance-du-danger-et-recommandation-d-abaissement-des-seuils-d-exposition_a1246.html
http://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-electromagnetiques.ce.aspx
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ADEME%20CNB_Cout_social_des_pollutions_sonores_Rapport_2016_05_04.pdf
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ADEME%20CNB_Cout_social_des_pollutions_sonores_Rapport_2016_05_04.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit
https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/105-35
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/377-133
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/382-134


Transition sociale, solidaire et écologique

ECOLOGIE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les  collectivités  territoriales  doivent  agir  pour la  protection  et  la  régénération  des
milieux naturels et de la biodiversité, et contre la souffrance animale:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories6%5D%5B%5D=34 

Prendre connaissance et respecter les principes de la déclaration universelle des droits de la
Terre Mère
http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/ 

Prendre en compte le vivant à tous les niveaux d’actions

Protéger les ressources en eau et leur qualité, et lutter contre les pollutions aquatiques

Protéger le patrimoine forestier et initier des actions de reboisement du territoire
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/571-213 
http://www.doc-developpement-durable.org/documents-pedagogiques-de-
sensibilisation/Importance-des-arbres-et-des-forets.pdf 

Protéger activement les espaces naturels du territoire (espaces naturels sensibles, réserves
naturelles, zones humides...)
http://www.reserves-naturelles.org/ 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/ 

Lutter  contre  les  pollutions  des  océans  et  des  mers  et  protéger  la  biodiversité  marine
(collecter  les  déchets  présents  sur  les  plages  et  à  proximité  des  cours  d'eau,  agir  pour  la
création d'aires marines protégées...) 
http://www.ocean-climate.org/

Promouvoir une pêche artisanale et durable sur le territoire et lutter contre la surexploitation
des océans et des mers
http://www.bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/campagne-peche-durable/la-peche-
artisanale/   

Réglementer la chasse et promouvoir une chasse raisonnée et durable sur le territoire

Organiser des campagnes citoyennes de nettoyage du territoire (plages, rivières, montagnes,
campagnes...) 

Encourager  les  acteurs  du  territoire  à  planter  de  nombreux  arbres,  arbustes,  haies
champêtres, plantes et fleurs variés, et à installer des ruches et des refuges pour insectes et
animaux 

Créer  des  jardins pédagogiques  dans  les établissements  scolaires  afin  de sensibiliser  les
élèves au respect de la nature et de la biodiversité

Permettre à chaque classe de primaire de planter un arbre sur le territoire et de veiller à sa
croissance
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Développer un atlas de la biodiversité locale
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale 
https://www.afbiodiversite.fr/ 

Préserver  et  renforcer  la  place  de  la  nature  et  la  biodiversité  dans  les  zones  agricoles,
forestières et urbaines:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories6%5D%5B%5D=34   
http://www.jardinsdenoe.org/les-professionnels/   

Définir, mettre en œuvre et préserver les trames vertes et bleues du territoire (réservoirs de
biodiversité, zones tampons, corridors biologiques) sur les zones agricoles, le bord des routes
et  des  cours  et  masses  d'eau afin  de préserver  et  de restaurer  les  continuités  écologiques
http://www.trameverteetbleue.fr/ 
Encourager,  en  agriculture,  le  développement  de  vergers  biologiques  et  les  cultures  qui
associent un mélange de variétés et d'espèces présentant différents gènes de résistance  pour
favoriser entre autre les insectes pollinisateurs
Limiter, en sylviculture, la monoculture pour réduire la vulnérabilité des arbres aux espèces
ravageuses et pour favoriser la création de refuges pour la faune
Développer des projets de régénération naturelle des forêts, faculté de rétablissement spontané
d'espèces d'arbres indigènes qui colonisent et s'établissent dans des champs abandonnés
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/reussir-la-restauration-ecologique-dans-les-
forets-tropicales 
Développer des zones en friches afin de conserver des espaces sauvages et naturels (bordures
de chemin, accotements et bas cotés des routes...)
http://www.jardinsdenoe.org/laissez-un-coin-au-naturel/ 
Développer des projets de restauration des forêts indigènes
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/DeLaPepiniereALaforet.pdf 
http://www.boomforest.org/fr 
Créer de nouveaux espaces naturels (zones arborées, parcs, jardins, étangs, mares...) et des
réserves de vie sauvage
https://www.aspas-nature.org/reserves-vie-sauvage/presentation/ 
Planter de nombreux arbres, arbustes, haies champêtres, plantes, et fleurs divers et variés sur
le territoire, en privilégiant les espèces locales
http://haie-magique.org/ 
Remplacer des zones enherbées par des praires fleuries
http://www.jardinsdenoe.org/mettre-en-place-une-prairie-fleurie/ 
Aménager des habitats  pour la  faune locale  (ruches,  mares,  abris,  nichoirs et  mangeoires,
muret  de  pierre,  haies  champêtres,  tas  de  bois,  prairie  fleurie,  zones  sauvages,  hôtels  à
insectes...) dans les forêts, les bois, les parcs et jardins, les toitures
http://www.jardinsdenoe.org/geste/habitats/ 
Réduire l'empreinte de l'éclairage artificiel  du territoire (éclairage publique,  commerces...)
source  de  perturbations  pour  les  écosystèmes  (communication  des  espèces,  migrations,
reproductions ou système proie-prédateur...)
Végétaliser l’urbain et soutenir le mouvement de la guérilla gardening (végétaliser les rues,
trottoirs,  murs  et  façades,  le  mobilier  urbain,  appuyer  les  initiatives  locales  telles  que les
jardins partagés, le fleurissement des cours d’immeubles, les composteurs d’immeubles, la
végétalisation des toits et façades privées….)
http://guerilla-gardening-france.fr/wordpress/ 
https://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi 
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https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories6%5D%5B%5D=34
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Agir contre la souffrance animale:

Refuser le spécisme et agir pour les droits des animaux
http://www.vegan-france.fr/le-specisme.php 
Agir sur le territoire contre la maltraitance animale
Limiter  la  consommation  de  viande,  de  poisson,  d’œuf,  de  produits  laitiers  ou  d’autres
produits d'origine animale dans les restaurants collectifs et proposer des repas végétariens et
véganes
http://www.terraeco.net/Dans-les-cantines-de-Saint-Etienne,58083.html 
Proscrire la consommation de foie gras d‘oie ou de canard et  de produits  issus d’espèces
menacées dans les restaurants collectifs
Choisir pour les restaurants collectifs des produits issus d‘élevages prenant mieux en compte
les besoins des animaux  
https://welfarm.fr/je-suis-consomm-acteur 
Promouvoir un élevage extensif sur le territoire
Utiliser des produits d'entretien non-testés sur les animaux 
https://labels.one-voice.fr/des-produits-labellises-one-voice/ 
Refuser les spectacles d'animaux sur le territoire (corridas, cirques, courses...)
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ECOLOGIE A L' ECHELLE TERRITORIALE:

Les collectivités territoriales doivent agir pour la construction de sociétés soutenables,
résilientes   et responsables:

Soutenir en priorité les associations environnementales présentes sur le territoire

Mettre en place un programme d’actions écologiques sur le territoire: Agenda 21 local
http://www.agenda21france.org/
https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/les-21-actions/ 

Développer des répertoires locaux de la transition écologique recensant les initiatives et
alternatives  écologiques  locales  (associations  environnementales,  producteurs  bio,  Amap,
éco-constructeurs,  éco-artisans,  éco-architectes,  lieux  alternatifs…),  en  faire  la  promotion
auprès de la  population (développer un marché bio local,  organiser  une foire écologique,
communiquer auprès des acteurs du territoire via un magazine et/ou un site internet…) et
soutenir les initiatives collectives de transition écologique présentent sur le territoire
https://transiscope.org/carte-des-alternatives/  
http://semeoz.info/vous-cherchez-une-carte-des-alternatives/  
https://decroissons.files.wordpress.com/2014/11/annuaire-alternatif.pdf 
http://www.bastamag.net/La-carte-de-France-des   
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/livret_elu_20161.pdf

Mutualiser les équipements, matériels et services, grouper certaines commandes publiques
et développer des projets entre collectivités territoriales 
https://www.adcf.org/files/panorama-enjeux-mutualisation-2015.pdf 

Utiliser des chevaux de trait pour divers usages (collecte des déchets, l’acheminement de
matériel, l’entretien des espaces verts, ruraux et boisés, le déplacement de personnes...)

Agir contre l'omniprésence de la publicité et contre greenwashing sur le territoire
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des (fiche 18)
http://www.antipub.org/
http://antigreenwashing.ademe.fr/ 

Sensibiliser les élèves des établissements scolaires au respect de l'environnement et à l'éco-
citoyenneté 

Sensibiliser  la  population  aux  enjeux  environnementaux  liés  à  la  démographie  et  à  la
natalité 
http://www.demographie-responsable.org/ 

Promouvoir les médecines alternatives et holistiques sur le territoire, plus écologiques et
moins consommatrices de médicaments que la médecine conventionnelle
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Transition sociale, solidaire et écologique

Agir pour l’autonomie et la résilience du territoire et des populations:
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressources_et_accompagnement?filtre_ressources
%5Bsubmit%5D=&filtre_ressources%5Bcategories5%5D%5B%5D=31   
https://sosmaires.org/   

Agir contre le gaspillage alimentaire:
http://www.courrierdesmaires.fr/25251/lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/
http://www.proxidon.fr/ 
http://eqosphere.com/#technologie
http://discosoupe.org/en-finir-gaspi-les-cantines-scolaires-lexemple-mouans-sartoux/   
https://www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires   

Faciliter  et  inciter  les commerçants à donner  leurs invendus alimentaires aux associations
locales de solidarité et épiceries solidaires
Développer des filières de récupération et de valorisation des restes alimentaires produits par
les  marchés,  les  commerces,  les  restaurants  collectifs  (cantines  scolaires,  restaurants
administratifs, maisons de retraite...)
Développer des filières de récupération et de valorisation des invendus agricoles et des fruits
provenant des arbres fruitiers abandonnés du territoire (conserveries...)
Soutenir les initiatives locales de valorisation des restes alimentaires
Adapter la taille des portions dans les restaurants collectifs
Sensibiliser les usagers des restaurants collectifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Former le personnel des  restaurants collectifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Organiser  des  événements  afin  de sensibiliser  les  acteurs  du territoire  à  la  lutte  contre  la
gaspillage alimentaire

Agir pour une reconquête d’une autonomie d’approvisionnement alimentaire du territoire: 
http://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/alternatives-
municipales-vers-des (fiche 13)
http://www.terredeliens.org/agir-avec-les-collectivites 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/developper-une-
ceinture-maraichere-autour-villes
https://lareleveetlapeste.fr/petites-fermes-futur-de-alimentation-protegeons-projet-
biofermes/?utm_source=actus_lilo   
http://www.reseau-amap.org/ 
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://lesincroyablescomestibles.fr/ 
http://www.mairie-albi.fr/lautosuffisance-alimentaire-%C3%A0-albi  

Favoriser une production locale, paysanne et biologique, et la vente directe du producteur au
consommateur grâce aux circuits courts
Relocaliser  le  maraîchage grâce  au  développement  des  ceintures  maraîchères,  des  micro-
fermes  biologiques,  des  Amap,  des  réseaux  de  paniers  bio,  des  coopératives  de
consommateurs,  des  jardins  et  potagers  biologiques  collectifs,  du  jardinage  partagé  et  du
mouvement  des  incroyables  comestibles,  des  marchés  et  supermarchés  de  producteurs
locaux… 
Mener une politique volontariste en terme de souveraineté alimentaire, en réalisant un état des
lieux des terres disponibles ou à acquérir  et en les mettant à disposition de porteurs de projets
d’agriculture paysanne et biologique (jardins de Cocagne, association Terre de liens...)
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Soutenir  la  préservation  des  terres  agricoles  locales  et  signer  la  charte  citoyenne  de  la
préservation des espaces agricoles, soustraire les terres en friches situées en zones urbaines et
rurales menacées par la spéculation et l’urbanisation, s’opposer aux petits et grands projets
d’aménagement inutiles (ZAD: zones à défendre...) 
http://www.jeunesagriculteurs45.com/medias/files/charte-citoyenne.pdf 
Développer une agriculture urbaine biologique (fermes urbaines, potagers et serres sur des
secteurs enherbées et sur des toits, agriculture hors-sol, aquaponie...)
https://reporterre.net/Des-potagers-sur-les-toits-Une-etude-scientifique-en-confirme-l-utilite?
utm_source=actus_lilo 
Soutenir  et  développer  des  jardins  et  potagers  biologiques  collectifs  (jardins  partagés,
familiaux, ouvriers, d’insertions, communautaires...)
http://jardins-partages.org/ 
Planter  de  nombreux  arbres  fruitiers,  développer  des  vergers  et  des  forêts-jardins  sur  le
territoire (secteurs agricoles, bois, parcs, jardins, secteurs enherbées, écoles...)
https://www.bastamag.net/Des-jardins-forets-comestibles-au-coeur-des-villes-face-au-
rechauffement-et-a-l 
https://www.fermedubec.com/wp-content/uploads/2017/11/Octobre-2016-Cr%C3%A9ation-
dune-mini-for%C3%AAt-jardin-%C3%A0-la-ferme-du-Bec-Hellouin_light.pdf 
Installer des poulaillers sur le territoire (parcs, jardins, écoles...)
Installer  des composteurs communaux dans des lieux publics et  appuyer les initiatives de
compostage individuelles et collectives
Soutenir  les initiatives locales de valorisation des produits agricoles biologiques et locaux
(conserveries, fromageries, confitureries, malteries....)
Organiser un marché hebdomadaire biologique et une foire bio annuelle
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-marche-
producteurs-bio-et-locaux 
Valoriser les produits locaux sur les marchés, faciliter l’accès des paniers bio sur le territoire,
sensibiliser les consommateurs au bio, local et de saison et à la réduction de  la consommation
de viande et de produits issus d'animaux et aux cuisines végétarienne et végane
Promouvoir les principes du mouvement slow-food sur le territoire
http://www.slowfood.fr/ 
Inciter les commerces du territoire à s’approvisionner localement
Créer des halles alimentaires favorisant l'accès à des produits locaux et biologiques à des prix
abordables pour tous
Choisir  une  alimentation  d’origine  biologique  et  locale  pour  la  restauration  collective,
proposer  régulièrement  des  repas  végétariens  ou  véganes,  supprimer  des  repas  les  OGM,
l'huile de palme et les poissons pêchées en eaux profondes, et choisir des œufs pondus par des
poules élevées en plein air
http://www.repasbio.org/ 
http://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2017/11/Rapport-Observatoire-Un-Plus-Bio-
2017-light.pdf  
http://www.terraeco.net/Dans-les-cantines-de-Saint-Etienne,58083.html   
Créer des potagers et vergers pédagogiques, et installer des poulaillers dans les établissements
scolaires et sensibiliser les élèves à l’autonomie alimentaire 
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Agir pour l'autonomie des populations:

Inciter  les  populations  à  diminuer  leur  empreinte  écologique  (promouvoir  la  simplicité
volontaire, la sobriété heureuse et le minimalisme comme mode de vie, développer des outils
de communication sur l'écocitoyenneté…)

Encourager  les  populations,  à  cultiver  des  potagers  biologiques  (mettre  des  terres  à
disposition, offrir des plants et graines, des outils de jardinage et des composteurs, dispenser
des  cours  de  permaculture…),  à  planter  des  arbres  fruitiers  (offrir  des  arbres  fruitiers,
dispenser des cours d’arboriculture fruitière...), à installer des poulaillers dans leurs jardins
(offrir des poules...), à réduire leur consommation de viande et de produits issus d'animaux
(promouvoir la cuisine végétarienne et végane...)

Encourager les  populations  à  mettre  en  place  une  démarche  de  sobriété  et  d’efficacité
énergétique  et  à  installer  des  équipements  utilisant  les  énergies  renouvelables  pour
l'électricité, le solaire thermique pour l'eau chaude, un appareil de chauffage performant, ou
d’autres équipements performants  (informer le grand public sur les aides existantes liées à
l'installation  des  énergies  renouvelables  :  prêt  à  taux  zéro,  subventions  locales,  chèques
EnR…) 
https://negawatt.org/La-demarche-negaWatt 

Encourager les  populations à  récupérer  l'eau de pluie (informer les populations,  créer des
subventions locales pour la récupération et le traitement de l'eau de pluie pour divers usages:
jardin, lavages, toilettes...) 
http://www.eautarcie.org/03a.html

Encourager les  populations  à  installer  un  système  d'assainissement  autonome  écologique
(informer  les  populations,  créer  des  subventions  locales  pour  l'installation  d'un  système
d'assainissement autonome écologique: toilettes sèches, phytoépuration, pédo-épuration...) 
http://www.terreau.org/ 

Encourager les populations à utiliser les modes de déplacements doux et  alternatifs et  les
transports publics (faciliter la pratique du vélo en ville et sur les trajets interurbains par une
sécurisation des routes et la création de parkings dédiés et sécurisés en des lieux stratégiques,
développer de nouvelles offres de transports alternatifs et soutenir la création de nouvelles
filières, développer des services locaux de covoiturage et d'auto-stop, rendre attractif les tarifs
des transports publics...)

Valoriser  le  «fait  soi-même»  et  la  consommation  collaborative  auprès  des  populations
(développer des ateliers de réparation et des ateliers low-tech de fabrication d'objets, organiser
des cours d'artisanats pour les populations, développer des réseaux d'échanges locaux de don,
d'échange, de mutualisation de biens, de services et de savoir-faire, d'achats groupés…)
https://repaircafe.org/fr/ 
http://lowtechlab.org/wiki/Accueil 
https://www.diy.fr/ 
http://www.fablab.fr/ 
http://www.cfaitmaison.com/divers/menage.html   
http://www.toutvert.fr/la-givebox-ou-la-cabane-dons/ 
http://guide.consocollaborative.com/ 
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Dynamiser le territoire grâce à la relocalisation d'activités économiques génératrices   d'emplois
et à la gestion durable des ressources du territoire:
«La paysannerie et l’artisanat sont seuls capables de donner aux hommes une vie paisible,
logique, naturelle» Jean Giono
https://territoires-emplois.org/ 
https://www.commune-opportunite.fr/ 

Valoriser  et  soutenir  la  rénovation  thermique des  bâtiments  et  la  construction  écologique
utilisant  les  éco-matériaux  locaux  (bois,  pierre,  terre,  paille,  chanvre  et  autres  matériaux
végétaux locaux)
Développer les transports publics sur le territoire
Valoriser et soutenir une agriculture paysanne et un élevage extensif sur le territoire
Soutenir les projets de micro-fermes biologiques du territoire
http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/micro-fermes-quand-bio-rime-
avec-rentabilite
https://drive.google.com/file/d/0B3bxhQHnWekIZ2JYN1o5WjlEYUE/view 
https://www.fermedubec.com/la-recherche/les-rapports-scientifiques/
Encourager les filières courtes de commercialisation et de transformation locale 
Créer un réseau d'entreprises pour une économie locale et durable
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-
dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable 
Inciter les consommateurs à consommer local (bons d’achat avec réduction, cartes de crédit et
de fidélité locales, systèmes de troc, monnaies locales et complémentaires...) 
Développer la gestion durable des  forêts sur le territoire 
Valoriser et soutenir la pêche artisanale et durable sur le territoire
Soutenir les activités artisanales du territoire
Développer la production d'énergies renouvelables et agir pour l'autonomie énergétique du
territoire
Développer la collecte et le recyclage des déchets valorisables
Valoriser l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, l'économie collaborative
Encourager les entreprises locales à partager le travail

66

https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/creer-un-reseau-dentreprises-pour-une-economie-locale-et-durable
https://www.fermedubec.com/la-recherche/les-rapports-scientifiques/
https://drive.google.com/file/d/0B3bxhQHnWekIZ2JYN1o5WjlEYUE/view
http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/micro-fermes-quand-bio-rime-avec-rentabilite
http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/micro-fermes-quand-bio-rime-avec-rentabilite
https://www.commune-opportunite.fr/
https://territoires-emplois.org/


Transition sociale, solidaire et écologique

Agir pour une mutation des villes et des villages:  vers des villes et villages durables et verts

Soutenir  et  mettre  en  avant  les  démarches  locales  d'éco-village,  d'éco-hameau,  d'éco-lieu,
d'oasis de vie, ou de communauté de résilience 
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/livret_elu_20161.pdf
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/quest-ce-quune-oasis 
http://biosphere.ouvaton.org/ 
Participer au mouvement des villes et villages en transition
http://www.entransition.fr/ 
https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/ 
Participer au mouvement des villes lentes 
http://cittaslow.fr/
Favoriser l'essor des transports doux et alternatifs et des transports publics au détriment de la
voiture
Soustraire  les  terres  en  friches  situées  en  zones  urbaines  menacées  par  la  spéculation  et
l’urbanisation
Développer des ceintures maraîchères et des partenariats avec les Amap, et les réseaux de
paniers bio situés à proximité, et soutenir les projets de micro-fermes biologiques du territoire
Soutenir  et  développer  des  jardins  et  potagers  biologiques  collectifs  (jardins  partagés,
familiaux, ouvriers, d’insertions, communautaires...) 
Développer une agriculture urbaine biologique (fermes urbaines, potagers et serres sur des
secteurs enherbées et sur des toits, agriculture verticale, agriculture hors-sol, aquaponie...)
https://reporterre.net/Des-potagers-sur-les-toits-Une-etude-scientifique-en-confirme-l-utilite?
utm_source=actus_lilo 
Créer des zones boisées, des parcs, des jardins, des friches, des étangs... 
Planter de nombreux arbres, arbustes, haies buissonnantes, plantes, prairies fleuries et fleurs
divers et variés
Végétaliser l’urbain et soutenir le mouvement de la guérilla gardening (végétaliser les rues,
trottoirs,  murs  et  façades,  le  mobilier  urbain,  appuyer  les  initiatives  locales  telles  que les
jardins partagés, le fleurissement des cours d’immeubles, les composteurs d’immeubles, la
végétalisation des toits et façades privées….)
http://guerilla-gardening-france.fr/wordpress/ 
https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/revegetaliser-lurbain   
https://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi 
https://www.consoglobe.com/foret-verticale-milan-purifier-air-cg 
Organiser des opérations participatives de nettoyages de quartiers, sensibiliser la population à
la propreté et sanctionner les incivilités
Recruter des «ambassadeurs de la propreté» 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/bouches-du-rhone/marseille/des-jeunes-
marseillais-ambassadeurs-de-la-proprete-779113.html 
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Transition sociale, solidaire et écologique
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https://www.m2rfilms.com/qu-est-ce-qu-on-attend 
https://www.bastamag.net/Reportage-Tremargat 
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