
Propositions de mesures dans le prolongement de la Déclaration 
de l’Etat d’Urgence Climatique et Ecologique de la ville de 

Perpignan  

Contributeurs : CatEnR, CivamBio Pyrénées-Orientales, Cap66, le collectif Mobilités 66, ZeroWaste Sud 
PO, le collectif Citoyens pour le Climat 66. 




MOBILITÉ 
(propositions du Collectif Mobilités 66) 

Favoriser et organiser le report modal et l'intermodalité (offrir des alternatives à la voiture 
individuelle), un objectif qui se décline en 3 axes principaux : 
• Le développement d'une armature de transports en commun digne de ce nom, c’est-à-dire une 

ambition forte pour une offre de transport complète, lisible et efficace passant notamment par des 
lignes de ville structurantes en site propre et une mise en cohérence bus de ville/bus de la 
Région/trains. 

• Un schéma cyclable communal et intercommunal ambitieux,   c’est-à-dire un programme 
d'investissement conséquent et planifié pour faire un réseau continu et lisible d'aménagements  

• Un centre ville et des quartiers apaisés, un partage de l'espace public, la requalification des 
boulevards, pour faire de la place à tous les modes de transport (bus en site propre, pistes 
cyclables et cheminements piétons) 

Retrouver toutes les propositions du Collectif Mobilités66 regroupant Alternatiba66, Vélo en Têt et l'association des 
usagers du train Perpignan-Port Bou sous http://veloentet.fr/article/une-mobilite-soutenable-pour-tous 
 

ENERGIE  
         (propositions de CatEnR) 

15 % de la production d’énergie de source renouvelable aux mains des citoyens, des 
collectivités territoriales et des acteurs économiques locaux d’ici à 2030 : 
• Sensibiliser et former les acteurs territoriaux au développement local des énergies renouvelables 
• Valoriser les gisements renouvelables et privilégier les acteurs locaux  

http://veloentet.fr/article/une-mobilite-soutenable-pour-tous


• Doter les acteurs locaux des moyens financiers nécessaires au développement des énergies 
renouvelables 

• Garder la maîtrise des gisements importants en partenariat avec les industriels 
• Développer les circuits courts de l’énergie par une consommation locale  

Retrouver le document sous https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/03/PCAET-Energie-
Citoyenne.pdf  

AGRICULTURE 
(proposition de CivamBio) 

• Valorisation des friches non utilisées au bénéfice d’une agriculture durable et biologique  

ALIMENTATION 
(propositions de Cap66) 

 

Garantir la plus grande autonomie alimentaire par le soutien des initiatives agricoles durables, 
l’économie circulaire à circuit court, la végétalisation de la ville et de ses sols ce qui permettrait en outre 
d’amplifier davantage la capacité de stockage carbone.  

Pour la santé, changer les comportements au travers de la restauration collective, avec 
une alimentation de qualité, locale, respectueuse de l’environnement  incluant un minimum 
de   50% de produits bio (voir rapport de juin 2019 sur les résidus de pesticides dans les fruits et 
légumes : https://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides/) 
• Inciter à la diminution de la consommation de viande (secteur fortement émetteur de gaz à effet 

de serres et grand consommateur de terres agricoles dédiées à l’alimentation du bétail à l’origine 
de déforestation, pollutions des eaux, de pression phytosanitaire et de dégradation de la santé) : 
mettre en place 2 repas végétariens par semaine dans les cantines publiques et scolaires, à l’instar 
des cantines toulousaines qui proposent aux maternelles et primaires un repas végétarien par 
semaine depuis le 1er juin 2019, ce qui anticipe l’entrée en vigueur de la loi EGalim. Les cantines 
bordelaises favorisent elles « moins de protéines animales et plus de bio et de végétal » tandis que 
celles de Lille, Grenoble, Mouans-Sartoux ont déjà le choix de deux menus sans viande ni poisson 
par semaine. 

• Proposer une restauration sans viande lors d'événements publics.  
• Eduquer au goût et modes de consommation responsables dès le plus jeune âge. 

https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/03/PCAET-Energie-Citoyenne.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/03/PCAET-Energie-Citoyenne.pdf
https://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides/


                GESTION DES DÉCHETS 
                     (propositions de ZeroWaste Sud PO) 

Devenir un territoire « zéro déchet, zéro gaspillage ». Un «  territoire zéro déchet 
zéro gaspillage  » se mobilise pour définir et mettre en œuvre des programmes d'actions permettant 
d'améliorer la gestion des déchets au quotidien, dans une dynamique d'économie circulaire. Dans ce 
cadre, le « zéro gaspillage zéro déchet » est un idéal à atteindre :  

1. Produire et consommer sobrement : 
•  limiter au maximum la production de déchets, éco-conception et allongement de la durée de vie. 

2. Optimiser et allonger l'usage : 
• réemployer localement, 
• valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui n’ont pu 

être évités. 
3. Préserver la matière:  

• trier à la source, 
• recycler tout ce qui est recyclable, 
• composter, 
• limiter au maximum l’élimination. 

La démarche zéro déchet s'envisage sous la forme d'un scénario, d'un plan d'action à construire avec tous 
les acteurs du territoire impliqués dans la gestion des déchets et la participation citoyenne  : citoyens, 
entreprises, commerçants, associations, bâtiments publics. 
 

                 INFORMATION - EDUCATION CITOYENNE 
                           (propositions de Citoyens pour le Climat 66) 

• Développer massivement l’information à l’urgence climatique et les pratiques 
durables auprès des citoyens: réemploi des panneaux d’information, ateliers publics 
participatifs, campagnes de diffusion  de documentation ciblée sur des supports variés etc.  

• Développer des éco-défis à l’échelle d’une rue, d’un quartier, de la ville pour encourager 
l’ensemble des citoyens à adopter une démarche éco-citoyenne, à connaître les bons gestes et à les 
intégrer dans leur quotidien. 


