
Résultats Sondage « Imaginons notre commune de demain »  

Adressé aux citoyens des communes avoisinant le Hom – 14220 en janvier 2020. 

Participations au 31 janvier 2020 : 152 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

A la question : « Souhaitez‐vous que 

l'environnement soit au cœur du programme et 

des actions de vos futurs élus communaux 

(alimentation saine, énergies renouvelables, 

réduction carbone, mobilité douce, circuit‐court, 

tendance 0 déchets, tendance 0 pesticides 

etc) ? »  

 

Voici les 4 actions qui ressortent comme prioritaires par plus de la moitié des personnes consultées : 

 

 

 

   

Développer une alimentation locale, moins carnée, biologique (quand c’est 
possible) dans la restauration collective

73.7%

Structurer des filières paysannes, bio et locales, protéger le foncier.
69.7%

Impulser et financer (ou amplifier) une démarche collective de prévention, 
réemploi, valorisation des déchets

57.9%
Définir un plan d'action communal de transition écologique et énergétique en 
impliquant directement les citoyens et collectivités, notamment via des 
initiatives d’Energies Renouvelables citoyennes. 53.3%



Voici les actions qui ressortent comme prioritaires/souhaitées par plus des ¾ des personnes consultées : 

 

Développer une alimentation locale, moins carnée, biologique 
(quand c’est possible) dans la restauration collective

93.4%

Structurer des filières paysannes, bio et locales, protéger le foncier.
93.4%

Impulser et financer (ou amplifier) une démarche collective de 
prévention, réemploi, valorisation des déchets

92.8%
Définir un plan d'action communal de transition écologique et 
énergétique en impliquant directement les citoyens et collectivités, 
notamment via des initiatives d’Energies Renouvelables citoyennes. 88.2%

Favoriser le covoiturage
86.8%

Mettre en place une politique d’achats publics responsables (incluant 
des dispositions sociales, environnementales et locales)

86.2%

Mettre en œuvre une politique de l'emploi tournée vers la transition 
écologique et à dimension sociale

86.2%

Mise en place d'un plan de rénovation énergétique des bâtiments 
communaux

85.5%

Développer l'éco-construction, d’habitats participatifs et écolieux
84.2%

Développer les trames vertes (végétal), bleues (eau), brunes (sol) 
et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le 
territoire 82.9%

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

82.9%

Développer des dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de 
co-construction de la commune et de ses groupements.

81.6%

Créer une commission extra-municipale du temps long pour 
représenter les intérêts de la nature et des générations futures.

80.3%

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

77.6%

Sensibiliser à la rénovation du bâti privé
76.3%

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

75.7%



Voici quelques autres propositions de la part des sondés : 

 

 

 

Les lampadaires restent allumés toute la nuit dans la commune, c'est inutile !

. faire un PSC de résilience alimentaire locale

. développer la démocratie participative

. développer une production énergétique locale

. développer les circuits courts en matière de distribution de produits alimentaires locaux 

. favoriser le recueil des eaux de pluie

. faire intervenir des étudiants de grandes écoles agro, bio, etc pour venir faire des recherches et des mesures sur le terrain (agriculteurs, permaculteurs, nouveaux maraîchers, etc) dans le cadre de 
leurs études
. développer une information de tous via des tables rondes communales ou seraient invités des spécialistes de l'énergie (Jean-Marc Jancovici), de la culture notamment biologique (des agronomes 
comme Didier Helmstetter, des chercheurs des écoles agrologiques), de la philosophie concernant le vivre ensemble (André Comte Sponville, Matthieu Ricard, Jacques Attali), de la sécurité sanitaire (des 
chercheurs concernant les pesticides), de la connaissance des plantes sauvages comestibles (François Couplan), de l'apprentissage de la confection de produits d'entretien bio, etc... 

Au sein des communes nouvelles, instaurer un climat de confiance (et non de défiance), ne pas briser les bonnes volontés et travailler pour l'intérêt commun et non pour sa petite chapelle

Autoriser la circulation des équidés sur la voie "verte"qui jusqu'ici leurs est interdite

Pourquoi développer une alimentation moins carnée uniquement dans la restauration collective, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ce sont 70% des terres agricoles qui sont utilisées pour nourrir 
du bétail!!! Pour avancer sur ce sujet, faudrait il encore mettre la main sur le foncier et permettre ainsi à des maraîchers bio de s'installer plutôt que de sacrifier des terres agricoles pour construire des 
lotissements.

pratiquer le zéro déchet et le zéro plastique dans les lieux communaux et dans les commerces pour montrer l'exemple aux citoyens

Réaliser un plan de gestion différenciée des espaces verts, pour un passage au zéro phyto total sur le patrimoine vert de chaque collectivité. Préserver les zones humides, végétaliser les cimetières.

Sensibiliser à la préservation du patrimoine naturel

S'interroger sur la nécessité de construire la voie rapide qui va contourner Thury-Harcourt au moment où il faut limiter les transports par camion, relocaliser les activités et l'emploi.On va répondre dans 
10 ans à des problématiques d'il y a 25 ans qui ne sont d'ores et déjà plus d'actualité.
Cette liaison va détruire les trames vertes et bleues et destructurer le vallon et ses biotopes.
Gagner 10 min sur le trajet Flers-Caen? Quel intérêt?
Contourner le centre de Thury par la zone d'activité...

Supprimer 70% des zones 2AU en les réintégrant à l'agriculture pour l'alimentation locale
ET (l'un ne pouvant pas aller sans l'autre), conditionner ne pas donner de permis de construire de nouveaux lotissement à l'existance d'une vraie stratégie agricole et alimentaire, donc foncière, pour 
installer, avec la population et la restauration collective, une production locale pour au moins 50% des besoins alimentaires de ces nouveaux lotissements et des cantines. Ceci en prenant soin par 
ailleurs de ne plus faire des lotissements monofonctionnels, en y autorisant donc à nouveau une mixité des fonctions, en accord et avec la participation des habitants, et en les densifiant pour du R+3, 
voire 3 dans certaines situations.
Avoir une stratégie foncière, par ordre de priorités spatiales : pour l'alimentation locale, pour l'alimentation métropolitaine, départementale, régionale et tournée vers l'Ile-De-France. Ce qui suppose de 
penser votre territoire en coopération aussi avec une stratégie alimentaire métropolitaine qui ne peut couvrir environ que 20% de ses besoins alimentaires comptes tenu du peu d'espace agricole que ce 
territoire administratif a encore. La métropole peut donc être votre alliée pour peupler densément "votre" espace rural de paysans et paysannes nombreuses et nombreuses qui feront également la 
vitalité humaine et économique de votre territoire.
Pour des scénarisations précises et un accompagnement stratégique sur la question foncières, faire tourner l'outil PARCEL - https://parcel-app.org/index.php - et reprendre contact avec Terre de Liens 
Normandie si vous le souhaitez! 

Surveillance et controle du traitement des déchets verts pour les pro et les particuliers

Réattribuer au collectivités publiques et aux citoyens la gestion des COMMUNS: l'eau, l'énergie, la terre, etc... (à contrario de la logique libérale: déléguer au privé en lui offrant les bénéfices, mutualiser 
les pertes/nuisances, opacité ....)
Réussir à impliquer les communes et collectivités territoriales dans les CDOA (Comm Départ d'Orientation Agriculture) instances d'attribution des terres agricoles, historiquement pré carré géré par Safer 
et les milieux agricoles (chambres d'ag, syndicat ag et état béniouioui).
L'enjeu sociétal autour de l'usage des Terres dépasse le seul milieu agricole et exige d'ouvrir ces structures aux représentants des divers types d'Usagers: Collectivités, Assoc d'Usagers, Citoyens et 
milieux prof.
Monnaies locales éventuellement compatibles (mais de proche en proche et pas régionalement qui pose le problème de la frontière), SELs, OUI. Monnaie régionale institutionnelle, lissant par le bas, 
affichage politique: NON.... 

Mise en place de bus pour limiter l'utilisation de son véhicule

developper le photovoltaique sur les batiments publics et industriels, obligation pour toutes constructions neuves qu elles soient soucieuses de l economie d energie ( panneaux solaires, recuperation eau 
de pluie/wc...

aide a l'implantation de micro ferme permaculturelle , meme dans des zone de trame verte, le plui va freiner l'installation de se genre de structure qui cultive et protege l’environnement

- développer une recyclerie
- assurer une formation aux agents d'entretien des espaces verts, sur les règles d'entretien liées aux abords des cours d'eau et s'assurer que ces règles soient suivies dans le cas d'interventions 
d'entreprises privées
- développer la mise en œuvre de gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives (infiltration à la source (désimperméabilisation, toit végétaux...))

Favoriser la conservation des prairies, des zones humides, boisement de feuillus (non de conifères) et des haies qui forment l'identité du bocage ( avec des circuit courts, filière bois énergie durable...)

Restauration scolaire 100% bio
Zéro pesticides à moins de 200m des habitations avec haies périphériques obligatoires
Faire de la Suisse Normande un territoire exemplaire et inspirant, en avance sur la réglementation environnementale et sociale



 

Quelques retours suite au sondage : 

 

D’autres informations disponibles sur notre site : www.arbres‐sn.fr 

Nous contacter : arbres.sn@gmail.com 

Bravo pour ce sondage qui a aussi la vertu de tenter de travailler avec vos citoyennes et citoyens!
Excellent sondage ! Mais... ma commune, fort peu écolo, ne répond à aucun de ces enjeux primordiaux...
merci pour cette initiative
Merci pour votre investissement et votre initiative.
Merci, petit colibri !
UN GRAND MERCI POUR NOTRE CHERE PLANETTE SI MISE A MAL


