
UNE VILLE ÉCOLOGIQUE
La transition écologique est impérative. Elle nécessite des actions ambitieuses et  
cohérentes et non quelques mesures clairsemées. Ces actions limiteront nos  
émissions de gaz à effet de serre, notre impact sur l’environnement et atténueront  
les conséquences du dérèglement climatique. Cette transition écologique sera  
aussi sociale en luttant notamment contre la précarité énergétique.

UNE ALIMENTATION PLUS SAINE
•  Objectif de 100% de produits bio et locaux dans 

les cantines en 2026 sans augmentation des tarifs et 
proposer le choix de menus végétariens.

•  Favoriser les circuits courts alimentaires et dévelop-
per une ceinture verte de zones de maraîchage et de 
fermes de petit élevage autour de Rodez.

•   Supprimer l’abonnement et instaurer la gratuité des 
premiers mètres cubes d’eau vitaux et mettre en 
place une tarification progressive pour inciter à limiter 
le mésusage.

LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ 
PROTÉGÉES

UNE FACTURE ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE

•  Étudier chaque décision prise par la mairie et l’agglo-
mération au regard de son impact environnemental.

•   Freiner l’étalement urbain et restaurer des milieux 
naturels et agricoles.

•  Dans un objectif « Zéro phyto » à Rodez, supprimer 
l’utilisation des pesticides dans tout espace public et 
prendre un arrêté municipal pour interdire l’usage des 
pesticides à proximité des habitations. Aider les utilisa-
teurs pour des pratiques alternatives.

NOS DÉCHETS EN QUANTITÉS  
RÉDUITES ET VALORISÉS

•  Généraliser les composteurs partagés et la collecte 
en porte à porte des biodéchets.

•   Favoriser une gestion circulaire des déchets : réem-
ploi, recyclage, valorisation.

PROGRAMME DE RÉNOVATION THERMIQUE  
(parc HLM, bâtiments publics, habitat privé)

Soutien  
financier

Mise à disposition  
de caméra thermique

Faciliter l’accès 
à l’information

Coordination pour des 
rénovations groupées
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http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe2-Note1-actions-ambitieuses.pdf
http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe2-Note4-G�n�raliser-les-composteurs-partag�s.pdf
http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe2-Note2-Freiner-�talement-urbain.pdf
http://rodezcitoyen.fr/wp-content/uploads/2020/06/Axe2-Note3-circuits-courts.pdf

