Préparer l’avenir dans une ville plus durable…., un des axes forts de
l’engagement de l’équipe Douarnenez Nouvelles Générations pour la prochaine
mandature.
Conscients de bénéficier d’un cadre de vie exceptionnel, nous portons l’ambition
de le préserver mais aussi de faire de Douarnenez une ville novatrice en matière
de protection de son environnement.
Agir ensemble pour le climat sera l’une de nos priorités.
Nous saluons le travail effectué par le collectif sur cette thématique, la richesse
et la variété des propositions collectées. Nous avons également apprécié le
temps d’échange que nous avons pu partager et qui nous a aussi permis de
constater que beaucoup d’initiatives et d’actions déjà existantes sur le territoire
étaient peu connues voire ignorées de ses habitants.
Les services de la ville et de la communauté travaillent déjà au quotidien sur ce
sujet et de vrais progrès ont été faits en matière de réduction et gestion de nos
déchets, d’approvisionnement de la cantine scolaire en circuits courts et de lutte
contre le gaspillage, de réduction des consommations énergétiques et
d’encouragement aux déplacements doux.
Si nous sommes élus, nous nous engageons à poursuivre cette dynamique et à
proposer à l’intercommunalité de la structurer sous la forme d’un Plan Climat Air
Energie Territorial. Si le principe en est accepté, nous lancerons la phase de
préparation de ce chantier que nous souhaitons participatif dès la première
année de notre mandat.
A l’échelle de la Ville, notre première mesure sera la création d’une commission
extra-municipale dédiée à l’environnement et qui rassemblera : habitants du
territoire, associations, élus ainsi que de « jeunes écocitoyens ».
En matière de déchets, nous mettrons en place les actions suivantes :
-

-

Création d’une rubrique « geste écocitoyen » dans le magazine municipal
pour mettre en avant les bonnes pratiques d’habitants du territoire
Meilleure communication sur les services déjà mis à disposition des
citoyens pour aider à la gestion de leurs déchets et dont ils n’ont pas
connaissance (ex : prêt d’une broyeuse à déchets verts)
Sensibilisation des artisans locaux à la gestion des déchets pour en réduire
la part non valorisée
Organisation d’un «défi famille » ou «défi école » pour intégrer les plus
jeunes à la démarche

En matière d’alimentation, nous soutiendrons le développement de l’agriculture
urbaine et des circuits courts en :
-

Créant des jardins partagés dans chaque quartier de la ville
En y animant des ateliers « potager de balcon »
Recensant les arbres fruitiers déjà présents sur le territoire et en
organisant leur suivi avec les habitants
Favorisant la collecte de produits frais chez les micro-producteurs locaux

En matière de mobilité, nos actions encourageront le développement de
nouvelles habitudes :
-

Création par le département d’une aire de co-voiturage en entrée de ville
Création d’une aire réservée aux camping-cars
Aménagement d’une aire d’apprentissage du vélo au quartier de la gare
Aménagement de nouvelles pistes cyclables sur le territoire et de parkings
à vélo en centre-ville
Mise à disposition de vélos aux abords de l’office de tourisme et des ports.
Installation de bornes à vélos électriques
Promotion des déplacements combinés vélo et bus

Nous poursuivrons nos efforts de réductions des dépenses énergétiques et
favoriserons la production d’énergie verte :
-

-

Signature d’un accord avec le Syndicat Départemental d’Energie et
d’équipement du Finistère pour mesurer nos consommations énergétiques
et l’impact de nos actions.
Poursuite de la politique d’optimisation de l’éclairage public
(remplacement des ampoules à mercure par des leds)
Installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments publics
Organisation d’un forum de l’habitat durable à destination des habitants
du territoire mais aussi des artisans

En matière de cadre de vie, nous souhaitons expérimenter une collaboration
inédite
associant
les
riverains,
les
associations
de
quartiers
et
environnementales, les experts et les services de la ville au travers d’un projet
phare à CO-CONSTRUIRE : l’avenir de l’ANSE de POULDAVID.
En concertation, nous nous engageons à
- Partager l’état des connaissances
- Imaginer les scénarios possibles
- Identifier les moyens à mettre en oeuvre.
Nous travaillerons également de manière accrue à la requalification/valorisation
de nos espaces littoraux.
Au travers de toutes ces actions, nous veillerons à sensibiliser/former les
habitants et en particulier les plus jeunes à l’écocitoyenneté. Nous proposerons
régulièrement des actions collectives liées à la protection de l’environnement.
Nous pensons plus globalement que chacune de nos décisions ou de nos actions
doivent être pensées en tenant compte de notre impact sur l’environnement avec
l’objectif de le limiter.

