
Agir à notre niveau 
Propositions du groupe Transition 



Qui sommes-nous ? 

 

 Des agents volontaires 

 Toutes les directions sont représentées 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Robert BARILE, Marie-
Christine GUILLET, Claire MARCADET, Katia 
HUBERT, Marie REMY, Etienne FAUCON, Fabien 
BARBARIT, Roselyne BRETHOME, Patricia MILCENT 
et Guillaume CHARRON (absent sur la photo) 

 



Qu’est-ce que la Transition pour nous ? 

 Faire transition, c’est œuvrer pour préserver l’environnement et renforcer les 
liens qui nous unissent aux autres. 

 Huit enjeux : 

 Réduire nos consommations (papier, eau, encre, électricité, chauffage,…) 

 Réduire nos déchets et les recycler 

 Consommer durablement et équitablement 

 Consommer une énergie renouvelable et locale 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos déplacements 

 Promouvoir l’alimentation bio et locale 

 Protéger la biodiversité 

 Agir pour renforcer les solidarités 



Pourquoi nous sommes-nous engagés 

dans ce groupe ? 

Garder viable la planète 

pour nos enfants et 

petits-enfants 

Donner du sens 

dans mon travail 

au quotidien 

Être agents ET 

citoyens force de 

proposition 

Les enjeux 

nécessitent 

l’action de tous Interpeller élus 

et collègues 



Nos ambitions 

Le groupe s’est fixé pour objectif de livrer trois documents : 

 Un recueil des bonnes pratiques 

 Des propositions pour réduire l’impact carbone de l’administration 

 Des propositions à l’attention des décideurs 



Calendrier et méthode 

7 séances de mars à décembre 

Mars : 
cadrage 

Avril : 
visite 
critique 
de la 
mairie 

Mai et juin : 
idéation 

 

Octobre : 
Atterrissage 

Novembre 
et 
décembre : 
Synthèse 
et mise en 
forme 





Nos bonnes pratiques 
Ce que nous faisons déjà 



Ce que nous faisons déjà 

REDUCTION DES CONSOMMATIONS 

 Rénovation de l’école maternelle Pierre Menanteau (2019) 

 Remplacement de la chaudière de la salle Magaud 

 Commande du chauffage à distance pour la mairie et la bibliothèque 

 Plantation de vivaces dans les massifs et utilisation de paillage pour limiter 
l’arrosage 

 Paramétrage par défaut des impressions en recto-verso et noir et blanc 

 Réduction des impressions 

 Remplacement des néons par des éclairages LED (en cours) 

 Réutilisation des feuilles imprimées comme brouillon 

 Extinction des photocopieurs, ordinateurs le soir 

 



Ce que nous faisons déjà 

DEPLACEMENTS 

 Réalisation d’une liaison douce sur la RD 37 

 Installation d’une borne électrique sur le parking du CLAP 

 Acquisition d’un véhicule électrique, d’un véhicule hybride et d’un vélo à 
assistance électrique 

 Acquisition d’une tondeuse électrique pour l’entretien des terrains de football 

 Mise en place du télétravail 

 Covoiturage pour les déplacements professionnels 

 Adaptation des horaires des agents en fonction des horaires des transports en 
commun 

 Groupement des achats des services techniques 

 Déplacement en bus pour le séminaire d’administration 

 



Ce que nous faisons déjà 

REDUCTION DES DECHETS ET RECYCLAGE 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire et réduction des déchets alimentaires au 
restaurant scolaire 

 Recyclage des déchets organiques en partenariat avec l’association de compostage 

 Organisation du tri et recyclage du papier, du verre, des cartouches d’imprimante, 
piles 

 Réutilisation du marc de café pour l’entretien des canalisations des éviers 

 Réutilisation de l’eau des carafes du Conseil municipal pour l’arrosage des plantes 
en mairie 

 

ALIMENTATION BIO ET LOCALE 

 30% de produits bio au restaurant scolaire, 50% de produits bio ou locaux 

 Inclusion d’une clause dans le marché de restauration à l’EHPAD, pour développer 
la part des produits bio et locaux 



Ce que nous faisons déjà 

CONSOMMER PLUS DURABLE ET EQUITABLE 

 Achat de matériel électrique pour l’entretien des espaces verts 

 Achat de bois français (issu de forêts pratiquant les méthodes de gestion 

durable) 

 

BIODIVERSITE 

 Restauration écologique de la vallée de Margerie 

 Plantation de haies dans le cadre du contrat paysager rural 

 Inventaires des haies et de la biodiversité 

 Entretien « zéro phyto » des espaces verts 



Ce que nous faisons déjà 

SOLIDARITES 

 Gestion de l’EHPAD 

 Construction et attribution de logements sociaux 

 Actions du Centre communal d’action sociale, notamment les visites de Noël 

et les visites d’anniversaire aux aînés 

 Banque alimentaire 

 Tarification sociale des services municipaux (restauration scolaire, accueil 

périscolaire, multisports) 

 Gratuité de la bibliothèque 

 Partenariat avec le centre socioculturel « Espac’Yon » 

 Dispositif « Argent de poche » 

 



Nos propositions 



Pour faciliter la lecture, sont écrites en rouge ci-après les 

décisions nécessitant un portage politique particulier, c’est-

à-dire un choix financier conséquent et/ou une mobilisation 

de la population et/ou une force de conviction,… 



Dès 2020 

Consommer moins, 

durablement et 

équitablement 

Créer un local pour le stockage du matériel mis à 

disposition des particuliers et associations 

Faire payer la mise à disposition du matériel municipal 

aux particuliers et associations pour leurs évènements 

(barnums, sono, bancs,…) 

Pour les évènements municipaux, utiliser des toilettes 

sèches, des verrines en verre, verres et couverts 

réutilisables (avec caution), nappes et chemins de table 

en tissu enduit, des serviettes compostables 

Recentrer les guirlandes de Noël en centre-ville 

Ne plus utiliser de papier pour la convocation du Conseil 

municipal 

Dématérialiser la validation des parapheurs 



Dès 2020 

Consommer moins, 

durablement et 

équitablement 

Réduire le nombre de flyers distribués, en les remplaçant 

par une diffusion dématérialisée 

Diffuser le Dompierre Infos par voie dématérialisée 

Utiliser du papier écolabel pour les impressions, non 

blanchi, et les réduire au strict nécessaire 

Pour les fournitures administratives, inciter les 

prestataires à éviter le suremballage et privilégier le 

papier recyclé 

Installer des mousseurs aux robinets et généraliser les 

économiseurs d’eau dans les toilettes 

Récupérer l’eau de pluie au CTM pour les sanitaires et la 

station de lavage 

Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces 

verts 



Dès 2020 

Consommer moins, 

durablement et 

équitablement 

Faire respecter la loi quant à l’extinction des enseignes 

lumineuses (information et verbalisation au besoin) 

Généraliser les détecteurs de présence dans les couloirs 

et toilettes, voire dans le hall de la mairie 

Déconnecter l’allumage de la salle du Conseil municipal 

avec celui du hall 

Diminuer l’éclairage et le reproportionner. Par exemple, 

pourquoi laisser le hall de la mairie allumé en pleine 

journée ? 



Dès 2020 

Réduire les émissions 

de CO2 dans nos 

déplacements 

Développer et sécuriser les voies cyclables (en cours) 

Remplacer les véhicules et matériels de la collectivité 

consommant de l’essence ou du diesel par des véhicules 

électriques ou biogaz 

Privilégier les déplacements professionnels et d’élus en 

vélo électrique ou à pied en centre-ville 

Instaurer le forfait mobilité durable pour rembourser les 

trajets vélo domicile-travail 

Empêcher le stationnement sur les trottoirs pour faciliter 

les cheminements piétons, d’abord par la 

communication, puis au besoin, la verbalisation 

Informer la population sur l’existence et l’emplacement 

de la borne électrique 



Dès 2020 

Consommer une 

énergie renouvelable 

et locale 

Réaliser des audits de consommation des bâtiments 

publics et du potentiel d’énergie renouvelable (toitures 

solaires, pompes à chaleur, bois énergie, réseau de 

chaleur,…) 

Informer la population : permanences ELISE, rubrique 

dans le Dompierre Infos et sur le site internet,… Relayer 

notamment les aides publiques (agglomération, 

région,…) 



Dès 2020 

Réduire les déchets 

et les recycler 

Inciter les habitants à développer le compostage 

individuel, en lien avec la Roche-sur-Yon agglomération 

Organiser une visite de Trivaland pour les agents 

municipaux 

Organiser un circuit de recyclage des déchets électriques 

et électroniques (cafetières, écrans,…) en lien avec des 

partenaires (Repair Café, recyclerie, Trait d’union,…) 

Faire le tri dans le matériel stocké par les services 

municipaux et le proposer soit à la recyclerie, soit à une 

association de réinsertion pour le valoriser, soit à la 

revente aux enchères 

Trier le papier stocké dans les armoires des services 

municipaux une fois par an, en bloquant une journée à 

cette fin et organiser une collecte de papier à recycler à 

cette occasion 



Dès 2020 

Promouvoir une 

alimentation bio et 

locale 

Utiliser les produits bio et locaux lors des manifestations 

municipales et les promouvoir : vin vendéen, cidre, thé 

et café équitables, sirops,… 

Mettre à disposition un local municipal pour la livraison 

de paniers bio en centre-ville 

Généraliser les massifs « gourmands » et arbres fruitiers 

dans les espaces publics : fruitiers, groseilliers,… (en 

cours) 

Organiser des ateliers de bouturage (variétés 

anciennes,…) 

Mettre en ligne les meilleures recettes bio du restaurant 

scolaire 



Dès 2020 

Protéger la 

biodiversité 

Définir une stratégie d’entretien adapté des espaces 

naturels, coconstruite avec les usagers (en cours) 

Réaliser une zone humide dans la vallée de Margerie 

Former les agents à la protection de la biodiversité et à 

la gestion différenciée (en cours) 

Développer l’écopâturage dans l’espace public pour 

réduire les tontes mécaniques, en lien avec des porteurs 

de projets 

Intégrer la préservation des milieux dans les 

aménagements publics ou privés, par la rédaction d’une 

charte des espaces publics intégrant voirie, éclairage, 

mobilier, biodiversité,… et des cahiers de prescriptions 

environnementales 

Imposer la gestion des eaux de pluie à la parcelle pour 

les lotisseurs et aménageurs 



Dès 2020 

Renforcer les 

solidarités 

Organiser une action « table ouverte », c’est-à-dire un 

repas partagé avec tous les habitants le souhaitant. A 

cette occasion, des animateurs professionnels pourraient 

relayer des informations sur les solidarités, aides 

publiques,… 

Organiser du maraîchage bio dans les jardins des 

personnes âgées ne pouvant plus les entretenir. Le 

maraîcher rémunèrerait le propriétaire en nature, en lui 

donnant un panier de légumes par semaine. 

Être le relais des services publics devenus inaccessibles : 

aide aux démarches en ligne, aide à l’orientation dans le 

maquis des sites internet institutionnels 



En 2021 

Consommer moins, 

durablement et 

équitablement 

Rédiger un guide des écogestes, intégré dans le livret 

d’accueil du nouvel agent, et organiser des formations 

internes, menées par des agents volontaires 

Organiser des visites de services, ateliers d’échanges de 

pratiques entre services et avec les habitants sur les 

écogestes qui permettent de réduire les consommations 

Installer des clés interrupteur à l’entrée des bureaux 

pour faciliter le débranchement des ordinateurs le soir 

Dématérialiser la gestion des congés 

Transmettre aux agents les documents qui les concernent 

par voie dématérialisée (bulletins de paie, documents 

administratifs, courriers,…), en garantissant la 

sécurisation des échanges. 



En 2021 

Réduire les émissions 

de CO2 dans nos 

déplacements 

Mettre en place des tickets restaurant ou des 

subventions sur les repas au restaurant scolaire pour 

éviter les allers-retours travail-domicile sur le temps 

méridien 

Créer un lieu de télétravail pour les habitants 

Mettre en place un vélobus conduit par un agent (les 

dispositifs animés par des parents ne durent pas) 

Créer un vestiaire à la mairie pour les agents qui 

viennent au travail à vélo 

Développer les visioconférences pour les réunions avec 

les partenaires extérieurs 



En 2021 

Réduire les déchets 

et les recycler 

Revaloriser les « déchets » de l’activité des services, en 

particulier le bois 

Consommer une 

énergie renouvelable 

et locale 

Etendre le suivi des consommations avec un logiciel 

dédié à l’ensemble des bâtiments municipaux 

Promouvoir une 

alimentation bio et 

locale 

Inciter des agriculteurs bio à s’implanter à Dompierre-

sur-Yon 

Promouvoir l’AMAP et les producteurs bio locaux en 

incitant les agents municipaux à y recourir, par une 

subvention ou des tickets restaurant 

Créer une bourse aux excédents de produits bio (issus 

des jardins des habitants) 



En 2021 

Protéger la 

biodiversité 

Développer des conventions de gestion de l’espace public 

avec les habitants volontaires 

Organiser des chantiers citoyens pour l’entretien des 

espaces verts et naturels et berges 

Mettre en place un observatoire de la biodiversité 

composé d’élus, agents et citoyens 

Une fois les agents formés, organiser des ateliers avec 

les habitants d’apprentissage des pratiques 

respectueuses de la biodiversité, animés par un agent 

volontaire ou un animateur extérieur 

Renforcer les 

solidarités 

Organiser une commande groupée pour que les 

bénéficiaires de la Banque alimentaire mangent bio 

Accueillir des jeunes en service civique dans les services 

municipaux 



En 2022 et + 

Consommer moins, 

durablement et 

équitablement 

Mener la rénovation énergétique de tous les bâtiments 

publics en l’espace d’un mandat 

Réaliser le schéma d’aménagement lumière en 3 ans 

Privilégier les sources d’énergie renouvelable dans le 

cahier des charges du SyDEV 

Installer des stores et volets sur les façades des 

bâtiments publics, pour éviter les déperditions de 

chaleur en hiver et maintenir le frais en été 

A la salle Magaud, développer des espaces adaptables 

aux usages, avec des cloisons mobiles par exemple, pour 

optimiser les dépenses d’énergie et les consommations 

d’espace, éviter les espaces « perdus » 



En 2022 et + 
Réduire les émissions 

de CO2 dans nos 

déplacements 

Faire la liaison douce Berthelière – Cinéville (en lien avec 

l’Agglomération) 

Instaurer la gratuité des transports publics (en lien avec 

l’Agglomération) 

Interdire les poids-lourds en centre-ville, sauf véhicules 

école et desserte locale 

Implanter une plateforme logistique à l’Eraudière pour 

éviter la desserte poids-lourds du centre-ville 

Valoriser les chemins du centre-ville, notamment par une 

signalétique et la création d’une carte interactive 

Produire de l’énergie grâce aux va-et-vient dans les 

escaliers de l’hôtel de ville ou les couloirs des écoles et 

du restaurant scolaire ? Beaucoup reste à inventer en 

matière de transition. Nous voulons être curieux et 

inventifs. 



En 2022 et + 

Promouvoir une 

alimentation bio et 

locale 

Atteindre l’objectif de 100% bio au restaurant scolaire… 

et à l’EHPAD, grâce à la réalisation des repas par le 

restaurant scolaire 

Renforcer les 

solidarités 

Mettre en place le dispositif « Zéro chômeur de longue 

durée » à Dompierre-sur-Yon 

Créer un réseau d’entraide à l’échelle de la ville à partir 

du site internet municipal ou d’un système de 

pictogrammes 

Identifier un lieu « conciergerie » pour des échanges de 

services entre habitants 

Consommer une 

énergie renouvelable 

et locale 

Viser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique 

non seulement des services municipaux, mais plus 

largement, de la ville 



En 2022 et + 

Renforcer les 

solidarités 

Réunir en un même lieu toutes les activités 

socioculturelles pour créer une émulation et les liens 

intergénérationnels : Club de l’amitié, Espac’Yon, école 

de musique, théâtre, médiathèque, chorales 

Mettre en place le dispositif « Zéro chômeur de longue 

durée » à Dompierre-sur-Yon 

Créer un réseau d’entraide à l’échelle de la ville à partir 

du site internet municipal ou d’un système de 

pictogrammes 

Identifier un lieu « conciergerie » pour des échanges de 

services entre habitants 



Conclusion 



Que nous ont apporté les travaux de ce 

groupe de travail ? 

Prise de conscience 

: nous pouvons faire 

évoluer les choses à 

notre niveau 

Dépasser les 

barrières que l’on se 

met soi-même 

Prise du recul sur 

nos pratiques 

Esprit d’équipe 



Aller plus loin 

 Le débat des agents volontaires prend fin avec la remise des propositions, qui 

seront publiées sur le site internet de la Commune et transmises pour 

information aux candidats aux élections municipales de 2020. 

 Les participants sont désireux de poursuivre la démarche par l’élaboration 

d’un plan d’actions et la structuration en groupe de suivi et d’évaluation. 

Cela nécessite une validation politique et l’organisation de la démarche de 

projet. 

 Le groupe souhaite aussi mener des actions de sensibilisation à destination 

des autres agents de la collectivité, dans une logique de formation et 

d’amélioration continues. 


