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1. UN RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET LA MISE EN OEUVRE D’UNE ÉCONOMIE DURABLE AU 
QUOTIDIEN POUR CONTRIBUER LOCALEMENT A UNE TRANSITION ECOLOGIQUE 
RESPONSABLE. 
 

La démarche de protection de l’environnement commence toujours de l’observation locale  

 
Notre préoccupation environnementale s’affirme par la préservation des espaces verts, du 
caractère naturel de nos plages, de la biodiversité de nos jardins, parcs et de notre 
campagne. On y trouve la propreté urbaine,  
 
1.1. Un respect de l’Environnement primordial 

1.1.1. A la Propreté Urbaine  
1.1.1.1. Assermenter des agents municipaux volontaires des espaces verts et 

propreté urbaines pour lutter contre les incivilités (dépôts sauvages, mégots, 
déjections canines, stationnements sur EV, utilisation de pesticides, etc.) 

1.1.1.2. Valoriser les mégots /action commune ville/Carène  
1.1.1.3. Mettre en place un numéro unique « je vois, je signale » pour une meilleure 

réactivité et service à la population 
1.1.1.4. Supprimer tous les tags visibles du domaine public (convention 

ville/riverains) 
1.1.1.5. Revoir les droits de terrasse exploitants pour ceux qui ne respectent pas la 

charte 
1.1.1.6. Créer une aire de camping-cars et la règlementation adéquat 
1.1.1.7. Augmenter le nombre de WC publics sur la commune 

 
1.1.2. Aux Espaces Verts 

1.1.2.1. Préserver et compenser en créant des espaces verts et boisés 
1.1.2.2. Renforcer le contrôle de conformité des permis de construire pour préserver 

notre patrimoine paysager (arbres à haute tige et haies variées ou 
bocagères) 

1.1.2.3. Etudier une vraie politique de l’arbre 
1.1.2.4. Soigner et augmenter la surface des zones humides (par exemple chemin du 

Marais) 
1.1.2.5. Valoriser le parc paysager (suppression de la veille clôture et reprofilage des 

fossés) 
1.1.2.6. Limiter l’imperméabilisation des sols lors des constructions et 

aménagements de parkings 
1.1.2.7. Etudier la création d’un cimetière naturel ou paysager 
1.1.2.8. Sensibiliser tous les publics à la biodiversité en la préservant et en la 

développant 
1.1.2.9. Reprendre l’éco-pâturage dans nos bassins de rétention via la Carène 
1.1.2.10. Lutter collectivement contre les nuisibles (la chenille processionnaire du pin 

et les pigeons) 
1.1.2.11. Envisager des points de compost collectifs en ville 
 

1.1.3. En campagne 
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1.1.3.1. Mettre en place un programme de re-naturalisation des parcelles agricoles 
(A) et naturelles (N) 

1.1.3.2. Veiller au bon entretien et ouvrir de nouveaux chemins de randonnée en lien 
avec la Baule et Saint-Nazaire 

1.1.3.3. Organiser des ballades découvertes lors des journées du patrimoine 
 

1.1.4. A la plage 
1.1.4.1. Redonner un caractère naturel à nos plages à Sainte Marguerite et Bonne 

Source 
1.1.4.2. Accroitre les actions en lien avec les labels « Villes et villages Fleuris » et  

« Pavillon Bleu » 
 

 
1.1.5. A l’école  

1.1.5.1. Redonner un caractère naturel à nos plages à Sainte Marguerite et Bonne 
Source 

1.1.5.2. Accroitre les actions en lien avec les labels « Villes et villages Fleuris » et  
« Pavillon Bleu » 

 
1.2. La mise en œuvre d’une économie durable au quotidien 

 
1.2.1. Dans le cadre de la transition énergétique, une priorité sera donnée à la rénovation 

des bâtiments communaux énergivores. 
 

1.2.2. De la même façon, l’éclairage public sera complètement repensé. 
 

1.2.3. Une bonne gestion de l’eau en remplaçant les jardinières hors sol par des « pleine 
terre » comme en limitant au juste minimum les douches de plage 

 
1.2.4.  Via ce critère tous les achats de collectivité, des cantines scolaires, du chauffage des 

bâtiments, etc… Il faut être doté d’une compétence technique pour utiliser cette 
nouvelle approche bas carbone, et d’abord la comprendre. Consommer moins, bien 
sûr. Substituer au fuel /gazole et au gaz par des énergies renouvelables ENR 
pertinentes (pompes à chaleur, bois de chauffage, biogaz pour les transports). Eolien 
et solaire souvent invoqués pour l’autonomie énergétique sont sans effet du point de 
vue bas carbone. 

 
PROPOSITION:   L’expertise de notre équipe en environnement nous conduira à évaluer 
systématiquement nos décisions en terme d’émission de gaz à effet de serre (GES) pour une 
véritable approche « bas carbone ».  
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