
Avec les candidats aux élections municipales établissons le

Pacte pour la transition écologique et sociale

Ci-dessous les douze propositions de

DDCM : Développement Durable en Corbières et Minervois

                              Rejoignez-nous !        https://ddcm11.org/

Le pacte pour la transition écologique est né à l’initiative d’une cinquantaine d’associations

axées sur l’écologie et l’économie sociale. Face à l’urgence écologique, climatique et sociale

il a pour objectif de co-construire entre citoyens et élus les politiques locales de transition. 

Il comprend 32 propositions qui couvrent l’ensemble des secteurs de la gestion municipale.

Dans  ce  cadre,  DDCM  propose  la  mise  en  œuvre  de  12  actions  concrètes  aux  listes

candidates pour les municipales. Les citoyens et les candidats pourront s’en inspirer et  les

adapter au contexte de leur commune.

Sobriété et efficacité énergétique

De  nombreuses  mesures  peuvent  être  prises :  isolation  des  bâtiments,  dispositifs  de

chauffage plus économes … DDCM demande en particulier la généralisation de l’extinction

des éclairages publics la nuit, déjà menée avec succès dans plusieurs communes audoises, 

Nous  soutiendrons  aussi  les  projets  de  production  locale  d’énergie  photovoltaïque  ou

éolienne tout en étant attentifs à leur insertion paysagère (photovoltaïque sur les toits, sur

des « ombrières » de parking, sur des terrains perdus pour l’usage agricole…)

Développer la production alimentaire paysanne, bio et locale.

L’objectif est de permettre aux producteurs existants de consolider et de développer leur

activité et de pousser à l’installation de nouveaux producteurs par la création d’un réseau

de fermes paysannes, bio et locales.  Les municipalités pourront identifier sur leur territoire,

les terrains potentiellement adaptés et disponibles pour l’installation de nouvelles activités

maraichères et agir pour faciliter leur conversion.

Une restauration collective moins carnée, à base de produits bio et locaux.

Les municipalités doivent orienter les cantines scolaires, celles des maisons de retraite et

autres  services  publics,  vers  une  alimentation  moins  carnée  utilisant  des  produits  de

maraichage et d’élevage bio et locaux.

Les  producteurs  bio  du  territoire,  doivent  ainsi  devenir  les  fournisseurs  privilégiés  des

cantines scolaires et des autres cuisines collectives du secteur.

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cbf2d9b40bb4e044cfde02a
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cbf2d3c40bb4efb4bfddf88


Se réapproprier les paysages et renforcer la biodiversité.
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 pour maintenir les

populations d’insectes pollinisateurs et pour restaurer l’équilibre biologique des sols. 

La création de jardins bio partagés (comme celui en projet à Fabrezan) doit être encouragée

par toutes  les municipalités de notre territoire.

Limiter le développement des zones commerciales en périphérie des villes.

Leur développement exagéré artificialise les sols et dégrade le tissu commercial et la mixité
sociale des centres ville. Afin de définir un nouveau plan d’urbanisme, DDCM demande de
surseoir au lancement de la phase III de la zone d’activités de Caumont.

Donner la priorité au logiciel libre.

L’utilisation des logiciels libres  permet de prolonger la  vie des matériels informatiques et
d’instaurer une politique d’économie et de mutualisation. Nos municipalités peuvent aujour-
d’hui leur donner la priorité comme l’ont fait de nombreuses communes (Nancy, etc…)

Renforcer l'offre et l'attractivité des transports en commun.

DDCM propose de compléter l’offre de transports en commun dans nos zones rurales avec

l’adhésion  de  nos  communes  au  RézoPouce, réseau  de  covoiturage  instantané assisté

d’outils  spécifiques sur smartphone pour  des  trajets quotidiens.  RézoPouce est  présente

dans de nombreuses régions et les agglos de Carcassonne et de Narbonne s’y intéressent. 

Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo).

Le  projet  de  création  d’une  voie  verte  cyclable  entre  Ferrals  et  Lézignan  permettrait

d’établir une jonction agréable et sécurisée entre Lézignan et la région des Corbières, utile

pour les cyclotouristes, les scolaires et les usagers de la zone commerciale. 

Réduire nos déchets, réparer et réemployer…

DDCM propose que toutes les  rencontres conviviales et évènements divers organisés par

les  municipalités et  les  associations qu’elles  subventionnent   fonctionnent  sur un mode

« zéro-déchets » :  pas de couverts/ verres / assiettes jetables. Boissons exclusivement en

contenants verre ou « Bib »… Poubelle spécifique de récupération du verre…

DDCM étudie aussi la  possibilité de créer un (ou des) « repair-café(s). Leur réalisation ne

pourra se faire sans le soutien des futures municipalités : mise à disposition de locaux…

Nous demandons donc à nos futurs élus 

- De soutenir les actions proposées par DDCM en précisant leur contribution concrète: soutien

opérationnel et financier, instruction du dossier dans le cadre de la communauté de communes…

- De nous faire part de leurs projets propres pouvant s’insérer dans le « Pacte pour la Transition ». 

- De signer avec nous et les citoyens de leur commune la mise en œuvre d’au moins 10 actions

concrètes qui seront suivies par nos soins durant la totalité de la mandature.

Rejoignez-nous pour en parler avec eux.

https://ddcm11.org/                                                                https://www.pacte-transition.org/

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5ccc300740bb4e5a727b23d1

