COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : Quels sont vos engagements en matière
d'environnement, de cadre de vie et de lutte contre la pollution ?

Il faut construire une plus grande ambition écologique pour notre ville et
prendre conscience des enjeux environnementaux qui nous concernent tous.
Bernay a le devoir d’exemplarité pour ses générations futures.
Notre action portera sur 6 axes majeurs avec des mesures phares comme :
- « Manger mieux » : à l’instar de Mouans-Sartoux, il faut envisager la création
d’un maraichage municipal afin d’atteindre l’objectif : 100% bio dans les
cantines, crèches, accueils de loisirs de la ville et éduquer nos jeunes au
zéro gaspillage alimentaire.
- Habitat : Si l’idée de bâtir des éco quartiers est séduisante, son impact est
limité. Ma priorité sera tout d’abord de lutter contre la vétusté et l’insalubrité
de l’habitat existant : logements anciens du centre-ville mais également
logements sociaux. J’impulserai un vrai plan de rénovation énergétique avec
un objectif de moderniser 50 % des logements sociaux en 5 ans.
- Mobilité : mettre en place un véritable plan mobilité multimodal qui alliera
mobilités douces (location de vélos électriques, parkings à vélos…),
transport en commun (adapter plan et horaires des bus, le transport scolaire
et les horaires de train en lien avec la Région pour garantir une mobilité
facilitée pour tous) et covoiturage (intégrer la plateforme dédiée de la Région
et créer des parkings gratuits spécifiques)
- Ressources : avancer vers l’indépendance énergétique pour réaliser de
véritables économies et limiter les diﬀérentes pollutions : en investissant
dans de l’éclairage à led, en équipant les bâtiments municipaux en énergie
positive (isolation avec des bio matériaux, aéro-photovoltaïque, récupération
de l’eau de pluie…).
- Entreprises : les accompagner vers l’indépendance énergétique et un
meilleur recyclage des déchets.
- Cadre de vie et environnement : une ville « zéro déchets » par des actions de
sensibilisation et des équipements dans la ville : sites de compostage
partagé pour valoriser les déchets, cendriers collecteurs de cigarettes pour
recycler les mégots, préservation de la biodiversité et la qualité de l’air en
végétalisant davantage (jardins de rue, arbres fruitiers pour cueillette
solidaire, charte de protection des arbres…)
Ce nouvel élan vers un horizon durable permettra de changer significativement
notre ville avec, à la clé, une meilleure qualité de vie, plus de lien social, de
solidarité et d’attractivité.
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