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Charte d’engagement PCAET des 

communes 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son PCAET, l’Agglomération Seine-Eure veut mobiliser 

l’ensemble des acteurs de son territoire afin de fédérer au maximum autour de sa réalisation. 

Avec cet objectif, la collectivité souhaite proposer aux communes de la Communauté 

d’Agglomération de s’engager dans des actions qui seront valorisables pour la réussite du Plan 

Climat.  

 
 
Considérant sa volonté de contribuer à l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques 
définis dans le cadre du PCAET de l’Agglomération Seine-Eure, la commune X propose 
d’inscrire au document les engagements suivants : 
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Proposition d’actions Ma commune 

s’engage 

Exemplarité de la commune 

Mise en place de la dématérialisation des documents administratifs (maitrise de 

la consommation de papier) 

☒ 

Eco-labellisation des évènements organisés ou coorganisés par ma commune ☒ 

Privilégier les achats équitables et/ou locaux (cocktails, paniers garnis) ☒ 

Mobilités professionnels des agents, renforcement des outils de télétravail ☒ 

Gestion maîtriser des ressources en eau pour jardins et espaces verts ☒ 

Changement des habitudes (mise en veille des appareils électriques, tri des 

déchets, …) dans les bureaux et bâtiments sportifs,…  

 

☒ 

Autres propositions : 

 

 

 

Eclairage Public 

Rénovation de l’éclairage public, par des luminaires basse consommation (type 

LED) 

☒ 

Extinction de l’éclairage public (Commerces, Zones d’activité, sur certaines rues 

ou sur l’ensemble de la commune) 

☒ 

Autres propositions : 

 

 

 

 

Bâtiments 

Mettre en place d’un outil de suivi des consommations d’eau et d’énergie sur 

l’ensemble des bâtiments publics administrés par la commune 

☒ 

Elaborer un programme de rénovation énergétique des bâtiments municipaux 

(identifier les bâtiments et un PPI) 

☒ 

Utilisation d’écomatériaux (bois local, paille,…) dans la construction rénovation 

des bâtiments publics 

 

Installer des récupérateurs d’eau de pluie sur les bâtiments ☒ 

Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur dans les bâtiments publics  

Autres propositions : 

 

 

 

 

Climat / Adaptation / Résilience 

Appliquer une gestion différenciée dans la gestion et l’entretien des espaces 

verts et autres zones enherbées, … 

☒ 
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Végétaliser ou re végétaliser des espaces publics, utiliser des espèces locales ☒ 

Végétaliser / déminéraliser les cours d’école ☐ 

Installer de ruches sur les bâtiments publics ou les espaces publics  

Mise à disposition de terrain pour l’éco-pâturage ☒ 

Développer les composteurs collectifs ou un poulailler collectif sur ma commune ☒ 

Inciter, voire exiger, auprès des aménageurs une prise en compte des enjeux 

énergétiques, climatiques et des déchets (dans les projets d’aménagement de la 

commune) 

☒ 

Former les élus communaux à l’urbanisme durable ☐ 

Mettre en gestion durable ses parcelles forestières ou (re)boiser des parcelles ☒ 

Limiter l’emprise foncière et densifier l’utilisation des espaces urbanisés ☒ 

Autres propositions : 

 

 

Mobilité 

Elaborer un plan de mobilité des agents municipaux et des élus ☐ 

Verdir la flotte de véhicule de la commune ☐ 

Développer les pratiques de mobilité piétonne ou vélo sur ma commune (ex : 

S’Cool Bus, pédibus, …) 

☒ 

Développer la mise en place de pistes cyclables sur ma commune ☒ 

Limiter les vitesses de circulation : ma commune en zone 30 (100% sauf axes 

principaux 
☒ 

Autres propositions : 

 

 

 

 

ENR&R 

Installer des systèmes de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments 

municipaux, les ombrières de parking 

☒ 

S’engager dans de l’achat d’électricité verte lors des renouvellements de marché 

d’achat d’électricité de la commune 

☐ 

Initier un projet d’énergie renouvelable avec un financement participatif, voire 

porté directement par les citoyens 

☐ 

Soutenir les projets d’énergie renouvelable avec les porteurs de projet privés ☐ 

Autres propositions : 

 

 

 

Alimentation 

Se fixer une part minimum de produits bios et locaux dans la restauration 

scolaire (50% de produits de qualité durable et 20% minimum de produits bios)  

☒ 

Mettre en place de table de tri au sein des cantines (pesée des déchets collectés, ☒ 
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affichage, suivi sensibilisation des enfants et du personnel de la restauration) 

 

Planter des arbres fruitiers sur les espaces verts de ma commune  ☒ 

Approvisionner le service jeunesse et les écoles avec des produits en circuits 

courts 

☐ 

Mettre en place une politique foncière afin d’inciter des pratiques agricoles 

durables (agriculture bio, permaculture, maraichage, …)  

☒ 

Autres propositions :  

 

 

 

Education à l’environnement 

Sensibiliser les associations de la commune à l’écocitoyenneté et à 

l’écoresponsabilité de leurs activités (ex : mise à disposition de gourdes pour les 

clubs sportifs, organiser des évènements éco responsables – tri des déchets, éco 

cups, … ; éco conditionner les subventions versées aux associations) 

☒ 

Mettre en place un programme de développement durable avec les écoles (type 

Watty ou Moby pour challenger les écoles sur la diminution des consommations 

d’énergie ou sur la mobilité ; ou la démarche nationale des Ecoles du 

Développement Durable) 

☒ 

Sensibiliser / Communiquer auprès des habitants sur les éco gestes ☒ 

Lancer des défis familles avec les habitants (0 déchets, alimentation, énergie, 

eau…) 

☐ 

Relayer les informations de la Maison de l’habitat afin d’informer les habitants 

sur les dispositifs existants en faveur de l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments 

☒ 

Autres propositions :  

 

 

 

 

 


