
Restitution de la réunion publique du vendredi 22 février  

au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) 

Organisateur : association Boucles de la Marne en Transition 

25 participants, deux thématiques : la transition écologique et la citoyenneté/démocratie participative 

Voici la liste des propositions sur lesquelles se sont entendus les participants. 

 

A) Transition écologique 

1. Alimentation, agriculture, biodiversité 

- Ramener l’agriculture dans la ville, la rendre productive : potagers sur les toits, dans la rue, dans 

les espaces interstitiels, remplacer les platanes par des arbres fruitiers  

- Supprimer au maximum les emballages : mener une campagne sur les emballages / organiser 

des boycotts de produits emballés 

- Installer des composts sur les marchés, dans les quartiers  

- Eduquer à l’écologie dès l’école : installer compost, poulaillers, potagers 

- Arrêter de subventionner l’agriculture intensive pour encourager l’agriculture bio  

- Améliorer l’étiquetage du recyclage des produits  

- Obliger les acteurs de l’agroalimentaire à donner leurs invendus 

- Installer des frigos solidaires  

- Eduquer contre le gaspillage alimentaire 

- Mettre toutes les cantines au bio + instaurer le bio dans tous les services de l’Etat (valeur 

d’exemplarité) 

 

2. Mobilité 

- Mettre en place une politique vélo ambitieuse : itinéraires sécurisés pour les enfants, plus de 

stationnements vélo, ralentissement de la circulation automobile au moyen d’équipements 

adaptés.  

- Faire rouler les transports en commun toute la nuit 

- Repenser l’accès aux gares (navettes, autopartage, piétons, vélos) / instaurer des itinéraires 

piétons pour traverser la ville (voies vertes, balisées et agréables) 

- Favoriser l’autopartage 

- Repenser les transports pour désenclaver les quartiers excentrés / mal desservis 

 

 

3. Production d’énergie locale / Economies d’énergie 

- Concevoir de nouvelles campagnes d’information sur les économies d’énergie 

- Favoriser le montage de projets locaux de production d’énergie renouvelable 

 

4. Pollution 

- Avoir des compteurs de pollution visibles 



- Publier des photos aériennes avec caméras thermiques 

- Imposer une taxe carbone sur les produits d’importation  

 

B) Citoyenneté / Démocratie participative 

- Organiser des référendums locaux 

- Impliquer les citoyens dans les décisions des mairies  

- Responsabiliser les décideurs en réduisant le mille-feuilles administratif 

- Obliger les dirigeants à tenir compte des résultats des contrôles de la Cour des Comptes / Faire 

davantage de contrôles 

- Scrutin par jugement majoritaire / référendum avec choix multiples à noter 

- Tenir compte des votes blancs / votes contre 

- Installer des boîtes à idées dans les mairies, qui devront s’engager à en tenir compte 

- Organiser davantage de réunions de quartier, par thèmes / être plus à l’écoute des citoyens 

- Permettre aux citoyens de donner leur avis lors des consultations sur de grands travaux 


