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COilSTRUIRE EilSEMBLE IES COMMUNES DE DEMAII{ !
la lransltlon a vocation a €ngager les changements ndcessaires a la r6si.ience des communes eL de
leurs groupements en repoose aux enjeu-x hajeurs dei prochains mandats dtectoraLrx (dcologiques. sociaux.
Le Pacte pour

d6mocratiques).

ltest

composE de 32 mesures et de 3 principes tansversaux.

Eincioe A: Scnsihilisatlon at formatior i latlaisitlon: lmpulser et soutenir des actions de sensibitisation el de
fo,maiion sur [a tansilion aupras de differents publics: 6ldes a8entes Lerritoliaux jeunes habitanles, acteurs
6conomiques, etc.

principe B : Co-c.nstruction das politlquas localas : tngager un processus de construction coltective de politiques
locatei, er assocranl. ilu es. citoyin nei, agenl'es et Ieir6ientani es des acteurs locaux. notamment pour la mise
en @uvre eL le survi des engagements dLr Pacle pour la Transition.

Prircipe C : ht6gntior des irnl.ct! i lorg terma ct dc I'urgence clirnatiqu. et tociale : Pour repondre.a l'urgence
climalique et sociale, int6qrer des criteres environnerentaux et soctaux. alnsr que les tmpacts a l0ng terme
ddcisifs dans ies arbitrages-des projets locaux et dans forganisation de [a commune et ses groupements.
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1.
2.

Se doter dune politique ambitieuse d'achats pubLics responsables (inctuant des dispositions sociales,
environnementales et locales).

Financer les projets de la commune prioritairement par des prCts issus de sources de financement
6thioues-

t4er;, ,*
3. locale

poliLique de sobridte, d'ef6cacit6 6nerg6tique et d'alimentation

dps balime;ls. vehrcu,es communau( el dclaira8e pubhL.

4.

i

1oo% en dnergie renouvelable el

Donner la priorit6 au logiciel tibre dans [e service public pour une informatique au sewice de i'int6ret
96n6rai.

5.

Appuyer la structuration de filiires paysannes, bio et locales, r6mun6ratrices pour les asticulteurs et
agricuttrices.

6.

Pr6server et mobiliser [e foncier agricote et accompagner t'instatlation de nouveaux agriculteuts et
agricL trices dans une logique paysanne-

7.
8.

Proposer une atimentation bio[ogique, moins camOe, locate et 6quitable dans [a restauration collective.

g.

PreserveT et ddvelopper les tames veTtes (couvert v6g6tat), bteues (cyctes
{eclairage) podr redonner sa place au vivant sur le territoire.
l'4ettre

fin au ddveloppement de grandes

sL,rfaces commerciates sur le

de l'eau), et

noires

terliloire.

i

lo.

Prot6ger ia ressource en eau, en assurer une meilteure qualit6 et un accAs garanti
la considdrant comme un bien commun.

toutes et tous, en

lL

Mellrp en @uvre une dimarche ierrilote i 6nergie positive ou plan climat citoyenne ambilieuse, en
rdduisanr au maximum les consommalions ddn;rgie er en developpant ta prodJction et la
consommation d6nergie renouvelable notamment citoyenne.

i

haule eFfrcacite dnelgdlique. ainsi qLre les conversions de
syslbmes de chautiage les plus polluants en accompagnant en prrliculter les rndnages en situation de
pr6carit6 6nerg6tique.

r?. Soulenir les constructions et r6novations

13. Contribuer a la fin des proiets et infrastructures qui augmentent les imissions de gaz a effet de serre
er font recuter [a biodiversiti.
14. Renforcer l'offre, l'accas et l'attractivit6 de transports en commun sur [e teiritoire.

$.

Donner [a prio.itd aux mobitit6s actives (marche, v6lo) dans l'espace public.
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COIISIRUIRE EIISEMBLE tES COMMUNES DE DEMAlll !

16. Limiter la place des v6hicutes les plus polluants et des voitures individuettes en ville.

U.

m
m
m
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D6velopper une logistique urbaine du tTansport des marchandises adapt6e aux caract6ristiques de la
c0mmune.

rB. lmpulser et 5ncncer une demarche collective de prdvention. reemploi, valorisalion des dechels en regie

ou avec des acteurs de Iriconomie sociale et solidaire.
19. Mettre en place une tarification incitative d ia r6duction et au

ti

des dechets pollr tous les acteurs de

20. D6velopper des habitats participatifs et des 6colieux accessibles ar toutes et d tous en favorisant
l'dmergence de nouveaux projets, en sensibitisant ar l'habitat participatif, et en soutenant les projets
actuets,
21. Assurer l'accueit, l'accompagnement et [a ftinsertion des personnes en difficulte.

22. Limiter [a ptace de la publicit6 dans l'espace public.
23. Assurer un accas et un am6nagement de l'espace public non discriminant. assurant [usage de tous et
toutes. y compris des personnes les plus vulndrables.

24. Garantir l'acces ir un logement abordabie et d6cent pour toutes et tous.
25. Proposei Satuitument des lieux daccompagnement au numdique avec une assistance humaine e
destination de toutes et tous.
26. Crder des dispositifs publics de premier accueil, a dimension humaine et en lien avec les acteurs
associaLifs, oil pourraienl se rendre librement les personnes 6trangbres
ieu, arriv6e sur le tenitoire,
quel que soit leur statut.

I

27. Favoriser l'inciusion des personnes les plus Eloigndes du monde du travail avec une potitique locate de
['empLoi tournEe vers la transition 6cologique du territoire et e dimension sociale.
28. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de co-consttu"tion
la commune ef de ses groupements.
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29. CTeer une comrnission extra-municipale du temps [ong pour repr6senter les int6r0ts de [a nature et des

generations futures,

et s'assurer de l'ad6quation des grands proiets des communes et de

leurs

groupements avec les enjeux dcotogiques, sociau\ ctimatiques d€ moyen et long terme.
30. Co-construire avec tous tes acteurs conceTnds une politique associative locale volontariste, pour
soutenir Le dynamisme et la vitatit6 6conomique des initiatives associatives et citoyennes du tenitoire,

garantir leur accessibiliti

I

[a plus gralde partie de [a populaliol. reconnaitre et protdger leur rdle

critique.
31. Mettre a disposition des initiatrves associatives et cltoyennes du tenitoire. les espaces et ressources

le lien social eI le developpement de tiers-lieux (espaces
d'expdrimentrtion, de partage, de co-gouvernance. etc.) targement ouverrs a lensemble des habitant.es.

pour {avoriser leur collaboration,

J2, Adherer aux monnaies locales complemenlaires et ciloyennes el les methe en place dans les services
pubtics de la communp el de ses groupements. dans les budgets participatifs et dans le soutien aux
associations-

Mesures sp6cifiques a la commune i

34. ...

36...,
37....
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Notre projet
Transformer Joinvitle
en gardant son ame
R6vision en profondeu, du

PlanL@ld Urbanisme

craariond€laMaGonciroyenneds Joi.vllais.
D6reloppemena de l'rbanisme tDnsitoire sur ies

Pe*ryztion
pour

d6

dEs

fri.h6 dits . d6lai$* de l'aotoroute,
intemin6t6, iardirs slidanes

occupations

Proposdon d'un pojet d€ revitali$tioi aux

t@i6

propriaraires ds
de l'an.isn€ usine Pilh6,
un p6le.ukurelsrl€cin6ma€tunp6lede

a€

ddvelopp€meut{onomBueelelidai.e.
Ehgag€m ent dans la tE ns nioi &ologiqu e.
Rialkation d 6@nomEs dtne€ie.
Apais€ment e s&udsrti.n de la .ircrlatjon.

Mi*

en pla@ du stationn€nent rasidentiel pou. 16

Replarer les Joinvi[[ais
au cteur de [a d6cision
et de l'action locales

Prendre soin
de tous les Joinvillais
et de leurs familtes

.
,

'

ransparence sur lbtdbution des losem€nis sociaux et

.

criation d'une

.

qualit€ dans l'assi.tte,
Au gme nration d! b udget de

.

Rpdaction d'un. chane de ta danftdie to6te.
hkodurlion de ndwaq @tils d€ daf,{Btie
pafr i.ipdiE ( ju,rs.iiqena 6lus €farenis. conseil5

muii.ipaq citoyens, d..)
cdaiion d'ui budeet Dani.iparit

r6si€ asn.ole ave. xn
su bve

obje.tit !

.

PDmotion du.ommere de pmimiiE106 de la

r@ualiriBtio.d€l'avenue6allieni

' otve6iridion de I offrc omme.ci.le
. tt bli*mnt d'un patunariar gagnant gagrant enrp
bt anie 6les omner(.nt'
. D6velopp€nmr du e.teur teian€ d de tirndarion.

%

ntions aur

aso.iationr; I mi(iion deurca.nuel.
. A*ouplistemenl d6 6odalit-;r de r6*oarion

Dynamiser l'6conomie
et retisser du lien locat
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pour le

,

S.uien aur prcletr d'!.ole quifavoriknr l'ac.is
i la .uliuc, le eul,en solair€, la pd?ryatis ds

.

.

valo.isation de l'histoire et du pafimoin€ jojdvittaG
dans la progcmmation cllturelle.
M'\e en pG.e o une p€nooe o€ ra*Mmn pnonEre
aux Joinvillais pout la sp&:lacles.
C#ation d'un 6pacedadi6aux jeunesJoidvillaisdani

.

la Maitr Citoysne d6 JoinlillaisA..ofr pagnementaud6v€lopp€memd".haque

.

Daeloppemenr des ich6nge5

I

.

envimn nement et du patrim oine jo, nviltai5,

i.t€m.iiora!,

au nivEau

-

'

Renlo(.D.nt d.s loitiB pou les *niors.
CEation d'un.maiso. ptunprofesionn€[€desantd

'

Mi*en pla.ed'un 6f6rentp@rpqern€sen5iruatio.

,
.

Rappo.henEit de la police muni.ipal€ avec

.

'

de handicap €t pene

dhutononie,
Dd@loppementd€lacultu,edurisque
la

populatioi et nos quadieE
tancementd'unplan
al d€ solidan6 i &niiarion
de! sDF, populaiions mtgDnt6, pe6onn6 iel*s
ou en situation de pE@rir6.
O6reloppemen! de l'uege du nurariqu..
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