Joinville, ville éco citoyenne ?
le Maire est-il un Eco Maire ?

ENERGIE
De nombreuses collectivités sont entrées en « développement
durable ». Pour toutes, la priorité est de maîtriser la demande
d’énergie pour réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2020

Quel est l'engagement de la ville concernant la maîtrise de la demande
d'énergie à l'échelle de la commune ?
•
•
•
•
•

•
•

Chauffage collectif économe dans les constructions prévues sur
la ZAC ?
Affichage de la consommation de tous les bâtiments
administratifs et publics (décret 19 mars 2007) et diagnostic
énergétique pour chacun,
Réalisation d'un Bilan carbone pour comptabiliser les émissions
de gaz à effet de serre de toute entreprise, administration,
collectivité et prise de mesures en conséquence,
Octroi d'une prime au particulier par m2 de capteur solaire
installé,
Installation à Joinville d'une consultation ouverte aux
particuliers sur les techniques d'économie d'énergie (chauffage,
isolation, solaire, photovoltaïque...) par un partenariat avec un
organisme conseil ?
Etudes et application des décisions pour la réalisation d'un
éclairage urbain économe
Développement d'une politique municipale d'achats éco
responsables

EAU
• Audit de la consommation d'eau dans les bâtiments publics
• Repenser la gestion de l'eau (en régie publique)
• Utilisation des eaux de pluie pour arrosage et nettoyages des
espaces publics dans le cadre des nouveaux quartiers de la ZAC

PESTICIDES
• Engagement de la ville pour une politique de réduction de
l'usage des pesticides et réflexion vers une démarche
alternative, en participant à l’ACAP ( Action Citoyenne pour les

Alternatives aux Pesticides)
CONSTRUCTION

• Soumettre tout projet de construction aux normes BBC (Bâtiment B
Basse Consommation) et aux exigences d'une Très haute Qualité
Environnementale

ACHATS ECO-RESPONSABLES
• Achat de produits respectueux de l'environnement, sélection des
fournisseurs ayant une démarche de développement durable
pour tous les achats papiers, fournitures de bureau, produits
d'entretien etc....
CANTINES SCOLAIRES ET RESTAURATION
• Réorganisation complète sur les bases d'une alimentation bio et
d'une confection locale
Pour mieux comprendre : regardez le site de l'Association des Eco
maires : www.ecomaires.com/index.php?id=2

