
DDCM Développement Durable en Corbières et Minervois                        le 27/01/2020

Propositions dans le cadre du 
Pacte pour la Transition écologique

Le  pacte  pour  la  transition  écologique  est  né  à  l’initiative  d’une  cinquantaine  d’organisations
œuvrant dans les domaines de l’écologie et de l’économie sociale. Ses trois  principes fondateurs
sont  la  sensibilisation et  la formation à la transition, la co-construction des politiques locales et
l’intégration des impacts de l’urgence climatique et sociale.

Il  comprend  32  propositions  à  soumettre  aux  candidats  aux  élections  municipales,  ceux-ci
s’engageant à mettre en œuvre tout ou partie de ces propositions.

Ces propositions peuvent être portées par des citoyens, des collectifs ou des associations. Dans notre
secteur du Lézignanais et du Narbonnais, plusieurs réunions se sont tenues à Ginestas à l’initiative de
Pierre Giroux (membre des Colibris) pour organiser la diffusion du pacte. Notre association y a été
représentée par plusieurs d’entre nous.

Parmi  les  32  propositions,  DDCM a  fait  le  choix  d’en  développer  une  dizaine  qui  feront  l’objet
d’actions  concrètes,  adaptées  à  notre  territoire  et  dans  lesquelles  nous  sommes  directement
impliqués. C’est ce texte que nous souhaitons présenter au plus grand nombre possible de candidats
aux municipales.

#03. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% en énergie
renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public. 

La sobriété énergétique est  au cœur des changements que nous devons opérer rapidement afin
d’inverser  la  tendance  vers  un  réchauffement  climatique  encore  plus  catastrophique  et  notre
association ne peut que soutenir toute proposition visant à réduire notre consommation d’énergie.
A l’échelle de notre territoire rural, nous nous proposons de porter devant les candidats l’extinction
des  éclairages  publics  la  nuit.  Cette  action  a  déjà  été  menée  avec  succès  dans  de  nombreuses
communes audoises, il s’agit maintenant de la généraliser.

#04. Donner la priorité au logiciel libre dans le service public pour une informatique au service de 
l'intérêt général. 

Afin de favoriser l'interopérabilité (utilisation quel que soit le type ou la marque des outils informa -
tiques), de permettre une meilleure mutualisation entre les services et d'autres communes, tout en
proposant aux usagers de disposer de services garantissant leurs droits et un accès aisé,   pour au fi-
nal réduire les coûts (achat de licence ou de matériel), il faut progressivement basculer vers l'usage
des logiciels libres en s'inspirant de communes comme Nancy ou Fontaines qui ont déjà une expé-
rience forte et concluante dans ce domaine. Par exemple, utilisation dans les écoles de la distribution
Primtux qui permet de "recycler" des ordinateurs soi-disant obsolètes.
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L'argent public permettrait aussi de créer des emplois locaux de technicien⋅ne⋅s au lieu de servir  à

payer des licences et du matériel coûteux auprès d'entreprises étrangères échappant bien souvent à
l'impôt.

#05.  Appuyer  la  structuration  de  filières  paysannes,  bio  et  locales,  rémunératrices  pour  les
agriculteurs et agricultrices.

#06. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs
et agricultrices dans une logique paysanne.

Nous avons réuni ici les propositions 5 et 6 qui relèvent d’objectifs communs.

Le modèle d’une agriculture intensive issue de l’après-guerre et faite pour nourrir des populations
exsangues est maintenant dépassé et nous a conduits à des aberrations environnementales. Notre
association soutient toutes actions allant dans le sens d’une agriculture paysanne et bio et visant à
développer l’autonomie alimentaire de notre territoire.
Pour ce faire, l’objectif est de permettre aux producteurs existants de consolider et de développer
leur activité et de pousser à l’installation de nouveaux producteurs.
DDCM a lancé une pré-étude sur le sujet pour définir les possibilités concrètes à notre portée après
consultation des élus motivés par la question, des organisations professionnelles et d’un panel de
producteurs locaux. Cette pré-étude sera menée en concertation avec des associations spécialisées
comme « Terre de Liens », « Nature et Progrès »…

Les municipalités qui le souhaitent pourront collaborer à ce programme en participant et finançant
des études visant à identifier, sur leur territoire, les terrains potentiellement adaptés et disponibles
pour  l’installation  de  nouvelles  activités  maraichères.  Et  en  soutenant,  dans  le  cadre  de  la
Communauté de Communes l’utilisation des produits de maraichage bio produits localement pour
les cantines scolaires, les maisons de retraite et autres services publics…

#07. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration
collective.

Ce  point  est  directement  en  lien  avec  les  deux  précédents.  Avec  l’installation  de  nouveaux
producteurs en bio sur le territoire, nous devons obtenir des collectivités locales concernées qu’ils
deviennent  les  fournisseurs  privilégiés  des  cantines  scolaires  du  secteur  et  des  autres  cuisines
collectives.
En attendant, nous demandons aux candidats aux municipales de s’engager à faire appel le plus
possible aux producteurs locaux pour l’ensemble des prestations de restauration collective.

#08. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau), brunes (sol)
et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire.

Plusieurs projets s’inscrivent dans cet axe :
- En premier, l’opération « Fleurir les Corbières » lancée à l’initiative de plusieurs viticulteurs locaux,
a pour objectif de semer des plantes mellifères sur des terrains en friche, à la fois pour maintenir et
développer les pollinisateurs, et pour restaurer l’équilibre biologique des sols. Ce projet, qui est une
initiative  ferralaise,  a  pour  vocation  d’être  étendu  au  plus  grand  nombre  de  communes  de  la
communauté de la CCRLCM, voire au-delà.
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- Le second projet « Aux ombres citoyens » vise la création d’un grand jardin d’agrément et nourricier
aux ombres bienfaitrices pour le végétal et les humains. Entre vignes et village, avec des arbres et 
plantes méditerranéens, une vigne de cépages ancestraux, un jardin, un théâtre de verdure et des 
ombrières végétales. Ce projet associatif et participatif est inscrit à Fabrezan. L’idée est déposée au-
près du département et avec un accord de principe de la municipalité.
- L’extinction des éclairages publics la nuit, présentée ci-dessus concourt également à cet objectif.

#09. Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire.

Le développement des grandes zones commerciales en périphérie des villes a conduit à la fermeture
progressive de beaucoup de commerces de proximité, contribuant ainsi à un changement profond
des centres urbains en termes de mixité sociale et à l’artificialisation excessive des sols.
Lézignan n’échappe pas à la règle avec la zone d’activités de Caumont dont la phase II est en cours de
réalisation et la phase III en cours d’étude. Celle-ci se développerait au-delà de l’autoroute A61 et
supprimerait encore des surfaces agricoles.
La demande concrète auprès des candidats est de surseoir au lancement de la phase III de la zone
d’activités de Caumont.

#11.  Mettre  en  œuvre  une  démarche  territoire  à  énergie  positive  ou  plan  climat  citoyenne
ambitieuse en réduisant au maximum les consommations d’énergie et en développant la production
et la consommation d’énergie renouvelable   notamment citoyenne.

- L’extinction des éclairages publics la nuit, présentée ci-dessus concourt également à cet objectif.
- Au-delà de cette proposition concernant l’éclairage public, nous nous proposons de soutenir les
initiatives des listes candidates aux municipales visant à promouvoir des projets de production locale
d’énergie photovoltaïque ou éolienne. Par contre nous serons très attentifs à l’insertion paysagère
de  ces  projets,  en  privilégiant,  pour  le  photovoltaïque,  des  installations  sur  les  toits,  sur  des
« ombrières » de parking ou sur des terrains définitivement perdus pour toute utilisation agricole
(anciennes décharges…) et en évitant les installations éoliennes provoquant un « mitage » généralisé
des paysages.

#14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire.

En complément des transports en commun classiques (cars) dont le réseau actuel est nettement
insuffisant puisqu’il est très peu développé en-dehors des scolaires, DDCM propose une alternative
plus adaptée à nos zones rurales avec l’adhésion des collectivités locales au Rezo Pouce, qui est un
réseau de covoiturage instantané assisté d’outils spécifiques pour des trajets quotidiens. Rezo Pouce
possède l’avantage d’être un dispositif qui a fait ses preuves depuis près de dix ans et qui est géré par
une société coopérative d’intérêt collectif. L’agglo de Carcassonne a décidé de se joindre à ce réseau
et le Grand Narbonne de se doter d’un système de ce type.
L’idée a été déposée dans le cadre du budget participatif départemental.

#15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public.

Le  déficit  d’espaces  et  de  voies  dédiées  aux  piétons  et  aux  cyclistes  est  criant  au  niveau  de  la
communauté de communes où l’automobile demeure reine.
Le projet de création d’une voie verte cyclable entre Ferrals et Lézignan s’inscrit donc pleinement
dans ce  point.  Pour rappel,  il  s’agit  d’aménager une voie  qui  permettrait  de  rejoindre Ferrals  à
Caumont et le lycée de Lézignan en évitant la RD611 et en empruntant un chemin déjà existant en
grande partie.  Ce projet  fait  également partie des candidats pour un financement par le  budget
participatif départemental.
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#18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, valorisation des déchets
en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

DDCM  propose  que  toutes  les  rencontres  conviviales  et  évènements  divers  organisés  par  les
municipalités signataires du pacte et toutes les associations qu’elles subventionnent fonctionnent sur
un principe « zéro-déchets » : pas de couverts/ verres / assiettes jetables. Boissons exclusivement en
contenants verre ou « Bib »… Poubelle spécifique de récupération du verre…

#31.  Mettre  à  disposition  des  initiatives  associatives  et  citoyennes  du  territoire,  les  espaces  et
ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement de tiers-lieux (espaces
d'expérimentation,  de  partage,  de  co-gouvernance,  etc.)  largement  ouverts  à  l’ensemble  des
habitant·es.

Dans la multiplicité des initiatives associatives et citoyennes, l’obtention d’un local constitue souvent
un point d’achoppement. Au-delà d’un lieu ponctuel de réunions, certaines activités nécessitent un
local « permanent », du moins dans lequel du matériel, de l’outillage puissent être stockés.
Ainsi,  DDCM étudie la  possibilité  de monter un « repair  café » à Ferrals  en liaison avec d’autres
« repair cafés » de la région. Sa réalisation ne pourra se faire sans le soutien de la municipalité et,
probablement, la mise à disposition de locaux.

Ce soutien que nous demandons à nos futurs élus concernant l’ensemble de ces actions pourra être
de plusieurs natures : soutien proactif de ces engagements vis-à-vis des autres collectivités locales
impliquées :  Communauté  de  Communes,  Département,  région,  soutien  organisationnel,  soutien
financier, soutien en nature (mise à disposition de locaux, de moyens humains…).
Les  listes  candidates  pourront  donc  soutenir  les  actions  identifiées  ci-dessus  en  précisant  leur
contribution concrète les concernant.
Au-delà de ce soutien que nous attendons des listes  candidates sur  les actions  que nous allons
essayer de lancer, nous leur demandons également de nous faire part de leurs projets respectifs
concernant les autres mesures du Pacte. Il est probable que nous pourrons soutenir certaines d’entre
elles et arriver au nombre minimum de 10 actions concrètes retenues qui constitueront ce pacte et
qui seront suivies par nos soins durant la totalité de la mandature.

Le président de DDCM, assisté de son conseil d’administration et des porteurs de projet, assurera la
coordination de ces axes de travail et notre représentation vis-à-vis des mairies, de la communauté
de communes… 

Voici la liste des autres propositions du pacte. N’hésitez pas à indiquer celles qui vous paraissent
pertinentes pour notre territoire  et  quelles mesures concrètes les concernant vous envisagez de
proposer.

#01.  Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions
sociales, environnementales et locales).

#02.  Financer  les  projets  de  la  commune  prioritairement  par  des  prêts  issus  de  sources  de
financements éthiques.

#10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes et
tous, en la considérant comme un bien commun.

#12.  Soutenir  les  rénovations  à  haute  efficacité  énergétique en  accompagnant  en  particulier  les
ménages en situation de précarité énergétique.

#13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à effet de
serre et font reculer la biodiversité.
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#16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en ville.

#17. Développer une logistique urbaine du transport des marchandises adaptée aux caractéristiques
de la commune.

#19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets pour tous les
acteurs de la commune.

#20. Développer les habitats participatifs et des écolieux accessibles à toutes et à tous en favorisant
l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, et en soutenant les projets
actuels.

#21. Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté.

#22. Limiter la place de la publicité dans l’espace public.

#23. Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, assurant l’usage de
tous et toutes, y compris des personnes les plus vulnérables.

#24. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous.

#25.  Proposer  gratuitement  des  lieux  d’accompagnement  au  numérique  avec  une  assistance
humaine à destination de toutes et tous.

#26. Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien avec les acteurs
associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire,
quel que soit leur statut.

#27. Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique
locale de l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à dimension sociale.

#28.  Mettre  en  place  et  renforcer  les  dispositifs  de  participation,  d'initiative  citoyenne,  de  co-
construction de la commune et de ses groupements.

#29. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature
et des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets des communes et de leurs
groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme.

#30. Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale volontariste (pour
soutenir  le  dynamisme  et  la  vitalité  économique  des  initiatives  associatives  et  citoyennes  du
territoire, garantir leur accessibilité à la plus grande partie de la population, reconnaître et protéger
leur rôle critique et délibératif).

#32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en place dans les
services publics de la commune et de ses groupements,  dans les budgets participatifs et dans le
soutien aux associations.
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