
Pacte de Transition pour la Ferté Saint Aubin

En vue des prochaines élections municipales, candidat.e.s, quels engagements
en faveur de la transition écologique et sociale êtes-vous en mesure de

prendre ?

A l’aube d’une décennie qui s’annonce décisive pour l’avenir de notre planète, l’action locale tient une 
importance capitale pour rendre nos territoires plus économes en énergie, plus respectueux de l’humain et de
la planète, plus résilients. C’est une des raisons d’être du collectif LFéSA Transition.

Mi-janvier, nous avons lancé une consultation citoyenne pour connaître les attentes et les idées des 
habitants de notre commune pour une Ferté plus résiliente. 95,5 % des personnes interrogées pensent que 
la transition écologique et sociale devrait être une priorité du prochain mandat municipal. 

Nous vous transmettons ci-après les 50 mesures tirées du croisement des 67 témoignages recueillis 
suite à cette étude et des souhaits du collectif LFéSA Transition. A vous de cocher les actions pour lesquelles 
votre équipe et vous-même pouvez vous engager en tant que candidat.e au poste de maire selon 9 
thématiques : sociale, mobilité, biodiversité, alimentation, économique, éducation, gestion des déchets, 
énergie et démocratie participative. Des commentaires sont possibles en fin de chaque chapitre pour chaque 
action. 

  Une fois collectées, vos réponses seront rassemblées dans un rapport mis à disposition librement et 
accessibles par tous.tes sur le site internet www.lfesa-transition.fr et diffusées sur nos supports de 
communication.

Avant de débuter votre positionnement, nous souhaitons vous faire part d’un élément important 
rapporté par cette étude, La Ferté Saint Aubin plaît pour la proximité des services et des commerces, pour sa 
taille humaine, son calme et sa nature environnante. A vous de faire perdurer ce sentiment.

N’ayez pas peur d’être ambitieux, les Fertésiens attendent vos engagements forts pour la Ferté de 
demain !

 

1) Social  
□ Création d’un Tiers-Lieu (plébiscité à 95%) : Atelier de réparation, épicerie solidaire, café associatif,
évènements culturels…, dès la première année du mandat.
□ Un programme culturel et festif ambitieux, extérieur, gratuit et tout au long de l’année pour créer du
lien, dès la première année du mandat.
□ Repenser les différents espaces verts, les espaces publics des quartiers et les espaces sportifs de la
ville comme des lieux d’échanges intergénérationnels (mobiliers urbains confortables et éco-durables
et naturels), dès les trois premières années du mandat.
□  Situer le  grand âge dans le  cœur de la ville :  leur  permettre de vivre en centre-ville,  durant  le
mandat.
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2) Mobilité  
□ Mise en place rapide d’un circuit vélo dans la commune dès le printemps 2020.
□  A terme, construction d’un véritable plan pour le vélo à l’échelle de La Ferté Saint
Aubin et de la communauté de communes pour la réalisation de davantage de pistes cyclables et de
voies partagées, d’atelier de réparation, d’espaces sécurisés et d’une vraie communication durant le
mandat (plébiscité par 90 % des répondants)
□  Rendre  le  train  plus  attractif  en  collaboration  avec  la  SNCF  et  la  région  Centre-Val  de  Loire  :
communication des horaires, tarification, aide pour l’achat de vélo pliant durant le mandat.
□ Rendre la gare plus attractive : réaménagement des alentours de la gare comme point de départ de
différentes mobilités durant le mandat.
□ Diminuer la vitesse de circulation en centre-ville : 30 km/heure, ralentisseurs, dès les deux premières
années du mandat.
□ Création d’un site internet de co-voiturage, dès la première année du mandat (80 % des répondants)
□ Mise en place d’un circuit piéton touristique dans l’hyper centre, dès les deux premières années du
mandat.
□ Création de pédibus pour transporter les élèves de l’école aux activités extrascolaires, de la maison à
l’école durant le mandat.

3) Biodiversité  
□  Végétaliser  le  centre-ville,  notamment  les  bâtiments  publics,  la  place  de  la  halle,  dès  les  deux
premières années du mandat.
□  Choisir une agriculture urbaine au lieu d’une végétalisation ornementale, dès les deux premières
années du mandat.
□ Favoriser la biodiversité en ville : faune et flore (dans l’espace public et chez les particuliers), dès la
première année du mandat.
□ Limiter l’expansion des zones constructibles, durant le mandat.
□ Enherber les parkings, dès les deux premières années du mandat.

4) Alimentation  
□ Création d’un système de restauration collective local : confection des plats sur place, utilisation de
produits bio et locaux, dès les trois premières années du mandat (89 % des répondants)
□ Mise en place d’un stock de semences non hybrides ou paysannes, dès les trois premières années du
mandat.
□ Création de jardins partagés dans les quartiers, dès les trois premières années du mandat.
□  Implantation  d’un  producteur  bio  de  maraîchage  et/ou  éleveur  pour  une  plus  forte  résilience
alimentaire de notre territoire, dès les trois premières années du mandat.
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5) Economie  
□ Renoncer à l’installation d’une troisième grande surface, dès le printemps 2020 (77 %
des répondants)
□ Mise en place d’un marché de producteurs le week-end et/ou en soirée afin de dynamiser le centre-
ville, dès l’autonome 2020 ?
□  Aider  à  l’installation  d’entreprises  porteuses  de  projets  économiques  respectueux  de
l’environnement et privilégiant l’économie circulaire, durant le mandat.
□ Centraliser les commerces de première nécessité en favorisant leur installation, durant le mandat.
□  Engager  une  étude  de  besoins :  quels  commerces  et  quels  services  sont  plébiscités  par  les
Fertésiens ? Dès le printemps 2020.
□  Mettre en place une plateforme logistique dans la zone d’activité à disposition des commerçants
souhaitant s’implanter en centre-ville, durant le mandat.
□  Création d’un site internet d’échanges et de prêts d’objets et de service, dès le printemps 2020
(souhaités par 92 % des répondants)

6) Gestion des déchets  
□ Installation de stations de compostage dans les quartiers, dès l’automne 2020.
□ Création d’une recyclerie, dès les trois premières années du mandat.
□ Mise en place d’une zone de réemploi à la déchetterie, durant le mandat.
□ Favoriser les ateliers de réparation de petit matériel, dès la première année du mandat.
□  Dans  le  cadre  de  l’organisation  d’évènements,  centraliser  le  prêter  du  matériel  pour  les
associations :  (éco-cup,  vaisselle,  container  de  tri),  dès  la  première  année du mandat ?  (83 % des
répondants)
□  Dans  le  cadre  de  l’organisation  d’évènements,  prendre  un  arrêté  municipal  pour  obliger  les
organisateurs à une démarche plus respectueuse de l’environnement (mobilité, gestion des déchets,
communication, etc), dès la première année du mandat ? 
□  Dans le cadre de l’organisation d’évènements, calculer systématiquement de l’empreinte carbone
des évènements avec possibilité de taxe compensatoire à destination d’actions de développement
durable,  dès la première année du mandat ? 
□ Étendre le tri sélectif à d’autres catégories de déchets à l’échelle de la communauté de communes,
durant le mandat.
□  Ajouter  des poubelles  jaunes dans  les établissements  municipaux et dans  les espaces publics  à
l’échelle de la communauté de communes, durant le mandat.
□ Permettre le prêt de broyeurs, de remorques, d’outils de jardinage, dès les trois premières années
du mandat.
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7) Education  
□  En lien avec les projets pédagogiques mis en place par les écoles, insérer un volet
développement  durable  (hôtel  à  insectes,  café  des  parents,  mare,  jardin,  tri  des
déchets), dès les deux premières années du mandat.
□ Encourager les écoles à demander le label éco-école, dès le printemps 2020.
□  Proposer  des  actions  civiques  intergénérationnelles  sur  la  commune  (entretien  des  communs,
ramassage des déchets, végétalisation des rues), dès le printemps 2020.
□  Accorder  davantage  de  moyens  au  CMJ  portant  des  projets  de  développement  durable  dès  le
printemps 2020.

8) Énergie  
□ Aider à l’achat groupé de panneaux solaires et chauffe-eau solaires, durant le mandat.
□  Rénover  les  bâtiments  publics  et  les  équiper  de  systèmes  limitant  la  consommation  d’énergie
(panneaux solaires, cuve de récupération d’eau, isolation, etc), durant le mandat. 
□  Proposer des aides aux ménages en situation de précarité énergétique,  dès les deux premières
années du mandat.
□  Introduire un critère de performance énergétique dans tous les cahiers des charges des marchés
publics, dès la première année du mandat
□ Réduire l’éclairage public, dès le printemps 2020

9) Démocratie participative  
□ Allouer un budget pour encourager les initiatives citoyennes vertueuses pour l’environnement et la 
collectivité, dès le vote du premier budget. Si oui, dans quelle proportion ? (72 % des répondants)
□ Créer un poste d’élu au titre de "référent à la transition"
□ Multiplier les consultations citoyennes (tirage au sort, conseil citoyen, etc) pour tous les projets 
d’envergure (PLU, urbanisme, etc), tout au long du mandat

Au nom du collectif LFéSA Transition, nous vous remercions pour le temps accordé à ce document
attestant de votre engagement en faveur de l’écologie pour notre ville de La Ferté Saint Aubin. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le collectif  LFéSA Transition
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