
Les Axes stratégiques N° Les actions

1 Développement des circulations douces

2 Promouvoir le covoiturage

3 Un « pédibus » pour les scolaires et périscolaires

4 Gestion différenciée des espaces verts

5 Objectif « Zéro pesticide »

6 Constitution d’une trame verte et bleue

7 Développer les jardins familiaux

8 Protection des captages d’eau potable

9 Construction de la nouvelle STEP et bassins d’orage

10 Gestions de l’éclairage public

11 Gestion des chaufferies

12 Assurer la performance énergétique des bâtiments communaux

13 Développer une politique d'efficacité des ENergie Renouvelables (ENR)

14 Economiser la ressource en eau

15 Tri des déchets

16 Promouvoir le compostage individuel

17 Favoriser les échanges pour le réemploi

18 Sensibiliser aux risques majeurs

19 Du civisme et du savoir vivre pour tous

20 Faciliter l’insertion dans le marché du travail pour les demandeurs d’emplois

21 Découverte de l’étang des Aisses

22 Renforcer le lien intergénérationnel

23 Développement des services spécifiques aux personnes âgées

24 Mise en accessibilité des bâtiments communaux ( ERP), de la voirie et des espaces publics 

(PAVE)
25 Accès pour tous à la culture

26 Un accès pour tous à la santé

27 Accès à tous au savoir

28 Promouvoir l'attractivité de la commune auprès des familles 

29 Moderniser la qualité du service rendu aux citoyens

30 Promouvoir le label ville touristique

31 Rénovation du centre ville et soutien du commerce de proximité

32 Intégrer le développement durable dans les projets d'urbanisme

33 Favoriser l’éco-habitat

34 Politique d’économie de papier au sein de la Mairie

35 Gérer durablement le parc automobile de la commune

36 Poursuivre l’utilisation des produits bio et locaux dans les restaurants scolaires

37 Développer les critères du développement durable dans les marchés publics

38 Développer le télétravail

39 Promouvoir le développement durable auprès des professionnels

40 Créer un réseau « Agenda 21 » interne

41 Faire vivre et évaluer l'agenda 21

Axe 6 : Mobilisation pour l’intégration de tous 

dans la vie locale

Axe 7 : Vers un développement responsable de 

notre ville

Axe 8 : L'exemplarité communale au service 

des Fertésiens

Axes stratégiques et plan d'actions

Axe 1 : Une mobilité plus respectueuse de notre 

cadre de vie

Axe 3 : Une meilleure préservation de nos 

ressources

Axe 4 : Une prévention assurée pour réduire 

les risques et les nuisances

Axe 5 : Un épanouissement et une bonne 

qualité de vie pour tous les Fertésiens

Axe 2 : Un engagement marqué en faveur de la 

préservation de nos milieux naturels


