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Des engagements pour le 
développement durable 

 

Une équipe pour une "éco-ville"  
 

����Nous assurerons l’équilibre entre nature et ville : nous nous engageons à protéger la biodiversité en fixant un 
objectif de « zéro pesticide » au service « Espaces Verts ». Nous devons maîtriser l’urbanisation en luttant contre 
l’étalement urbain et en protégeant nos espaces boisés. Nous protègerons nos ressources naturelles en eau. Les eaux 
de la station d’épuration sont actuellement rejetées à la mer. Il suffirait qu’un traitement supplémentaire leur soit 
appliqué pour que cette eau puisse être utilisée pour l’arrosage des golfs, des espaces verts, le nettoyage de la ville… Il 
faut une volonté politique, nous l’avons. 
 

����Nous développerons des jardins de la solidarité  sur l’ensemble de la CASA. Nous aiderons à la création d’AMAP 
en lien avec les agriculteurs du département. 
 

����Nous miserons sur un approvisionnement local, dans le respect des agriculteurs et en privilégiant l’agriculture 
durable. Introduire les produits locaux dans la restauration collective, les réceptions, c’est préserver la filière agricole des 
Alpes-Maritimes. 
 

����Nous construirons écolo, des écoles et des bâtiments publics à énergie positive qui produisent plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment. Nous devons nous tourner très vite vers la maîtrise de l’énergie, la récupération des eaux de pluie 
dans les bâtiments communaux. Cela fait partie de nos engagements : en choisissant les énergies renouvelables et les 
matériaux écologiques, nous agirons pour la protection active de l’environnement.  
 

����Nous privilégierons les transports doux, tels que le vélo et la marche, notamment avec la création de pistes 
cyclables et piétonnières. Nous développerons les transports en commun.  
 

����Nous réserverons la route du tour du Cap soit le samedi soit le dimanche aux déplacements doux (vélo, 
marche,etc). 
����Nous devons développer le tri sélectif. Il est aujourd’hui étendu à l’ensemble de la commune mais personne ne 
ressent la volonté de l’équipe sortante.  
 

����Nous stopperons l’exploitation de l’usine d’incinération et mettrons en place une véritable filière de gestion, 
de tri et de valorisation des déchets en régie communautaire. 
 

����Nous privilégierons le commerce équitable et le commerce de proximité, les circuits courts pour les achats 
publics. Nous nous engageons à mettre en place à la commune un plan de formation pour que la protection active de 
l’environnement soit l’affaire de tous les services, de tout le personnel et de tous les élus.  
 

����Il est temps que les pouvoirs publics s’engagent dans la voie du développement durable. Non pas parce que 
cela plaît, mais parce qu’il le faut. L’urgence est là. Il faut rapidement agir et nous en avons conscience.  
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