C’EST
QUOI ?

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES DE LA DÉMARCHE !

LA TRANSITION
ECOLOGIQUE

Le concept de transition est né en 2006 à Totnes aﬁn :

•

D’inciter les citoyens d’un territoire (bourg, quartier d’une ville,
village...), à prendre conscience, d’une part, des profondes
conséquences que vont avoir sur la vie quotidienne la convergence
du pic pétrolier et du dérèglement du climat et, d’autre part,
de la nécessité de s’y préparer concrètement.

•

De mettre en place des solutions fondées
sur une vision positive de l’avenir
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- Dérèglement climatique
- Erosion de la biodiversité
- Perturbation des cycles naturels (azote, phospore)

La transition énergétique désigne une modiﬁcation structurelle
• consommation
profonde des modes de production et de
de l'énergie. C'est l'un des volets de la transition écologique.

- Changements d’utilisation des sols (montée des eaux, désertiﬁcation)
- Acidiﬁcation des océans
- Utilisation mondiale de l’eau
- Inégalités sociales et justice climatique
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Aﬁn de respecter les Accords de Paris et limiter l’augmentation
globale de température à 2°C il faut diviser par 5 ou 6 les émissions
de gaz à effets de serre liées à notre consommation
(transport, logement, achats, alimentation, services)

• Préserver la biodiversité, l’eau, les sols, l’air
• Repenser l’économie pour limiter son impact

destructeur sur la nature
• Relocaliser l’agriculture et repenser
les modes de productions
• Développer les alternatives à la voiture, à l’avion
• Diminuer la consommation d’énergie et
développer les énergies renouvelables
• Diminuer la quantité de déchets produits
• Réduire les inégalités sociales
• Favoriser l’éducation, la santé et le bien-être

La transition écologique à
Varennes-Vauzelles en 5 axes:
1

Fonctionnement de la Mairie
et des établissements municipaux

2

Agriculture, santé, alimentation, condition animale

3

Espaces publics, naturels et urbains

4

Energies et ressources naturelles

5

Cadre de vie et habitat

s
n
o
i
t
c
’a
d
s
e
l
p
m
e
Quelques ex
-Développer les pistes cyclables
-Isoler les bâtiments communaux
-Recruteur un maraicher municipal pour mener des actions
pédagogiques avec les écoles et le centre sociale
-Développer les jardins partagés intergénérationnels
-Aménager les espaces verts pour favoriser la biodiversité
-Mettre en place un budget participatif par quartier
-Créer une bourse d’échange locale de services et d’entraide

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES DE LA DÉMARCHE !

LE PLAN DE TRANSITION
ECOLOGIQUE PARTICIPATIF
de Varennes-Vauzelles
POURQUOI cette démarche… les origines ?
Lors de la campagne électorale des municipales ﬁn 2020/début 2021,
des thèmes prioritaires ont été identiﬁés. La majorité municipale,
désormais élue, souhaite poursuivre avec vous cette dynamique
et mettre en oeuvre les actions.
Un premier travail de priorisation a été conduit, par le maire et
les élus en charge de la Transition Ecologique, pour identiﬁer les actions
à réaliser en avril 2021- septembre 2022. De nombreuses actions
ne pourront se réaliser qu’avec l’implication des habitants.
Ainsi, cette démarche participative va permettre :
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• D’identiﬁer, parmi toutes les pistes imaginées, les actions prioritaires
qui retiennent le plus l’intérêt de la population vauzellienne.

• elle est pleinement partagée

• De déﬁnir les actions sur lesquelles les personnes souhaitent
s’impliquer et comment

• on met en place des PETITES et des GRANDES actions

• De se projeter dans le futur

• les habitant.es aident à choisir,

(élu-es, habitant-es, partenaires)

sélectionner, prioriser les actions

• D’élaborer un plan d’actions 2022/2026

Pour faire de Varennes-Vauzelles une commune
exemplaire de la Nièvre, qui agit pour la transition
écologique par ses habitants et par ses élu-es.

• elle génère de l'enthousiasme, de l'élan, de l’envie ...

n
e
on est là
UNE SOIRÉE CITOYENNE
LE 10 NOVEMBRE 2021

• Expliquer la démarche
• Présenter les actions en cours,
celles qui nécessitent un avis, et
celles à construire ensemble
• Collecter les contacts des
personnes souhaitant s’impliquer
• Boire un coup ensemble !

UN PARCOURS CITOYEN
LE 24 NOVEMBRE ET JUSQU’EN JANVIER 2022

• Une première rencontre collective pour
se rencontrer, déﬁnir le nom de la démarche et
poser les bases de fonctionnement des groupes
• Deux rencontres autonomes en groupes
en fonction des envies
• Une rencontre collective de partage
des propositions des groupes

UN PLAN D’ACTIONS
DÉBUT 2022

Développer
les jardins partagés
Pour quel public ?
. les Vauzelliens qui s’intéressent au jardinage, confirmés
ou débutants

Où ?
Dans un quartier, au pied
d’un immeuble. Cela peut
être à Veninges, au Crot
Cizeau ou rue des Frères
Lumière, par exemple.

Où on en est ?
Au démarrage…

En quelques mots :
La municipalité de Varennes-Vauzelles souhaiterait développer
les jardins partagés dans les quartiers. Mais au fait, qu’est-ce
qu’un jardin partagé ?
Mis à disposition par une municipalité (ou un bailleur privé), un
jardin partagé est un terrain géré par une association
d’habitants. Ils y cultivent des légumes, des fruits, des plantes
aromatiques ou encore des fleurs.
Au départ, un jardin partagé n’est bien souvent qu’une simple
friche, que les habitants vont aménager progressivement afin
d’en faire un jardin collectif et un lieu d’animation dans leur
quartier.
Dans la plupart des jardins partagés, les décisions sont prises
en concertation entre les adhérents, que ce soit pour le choix
des cultures ou pour le partage de la récolte. Certains jardins
proposent des parcelles individuelles, d’autres des parcelles
collectives. On y pratique en général un jardinage naturel,
respectueux de l’environnement.

Ce qu’on imagine

Objectifs ?
• Créer un véritable lieu de convivialité
et de mixité sociale dans un quartier.
• Permettre aux habitants – toutes
générations confondues – de jardiner
ensemble, d’échanger et ainsi tisser
des liens entre voisins, au-delà du
simple « bonjour-bonsoir ».
• Et, pourquoi pas, organiser des repas,
des fêtes et des animations
(expositions, concerts…) autour de
ces jardins.

Pour créer un jardin partagé, il serait essentiel de
constituer un petit groupe d’habitants prêts à s’investir
dans le projet. Ces habitants pourraient se constituer en
association (facultatif ). Ensuite, ne reste plus qu’à explorer
les recoins du quartier pour choisir un bout de terrain, le
mettre à disposition des habitants impliqués et cultiver la
terre.

Axe 2: Agriculture, santé, alimentation, condition animale
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Assurer la gestion
d’une population
de «chats libres»
dans mon quartier

Pour quel public ?
Toutes les personnes qui
aiment les animaux et
veulent les protéger en
particulier les chats

En quelques mots :
Encourager la création d’une association de protection animale
qui assurera dans un quartier de la ville l’identification et la
stérilisation des chats errants, la surveillance, l’entretien et le
suivi sanitaire de cette communauté de « Chats libres ».

Où ?
Dans les lieux publics de
Varennes-Vauzelles où
existent des chats errants

Où on en est ?
La municipalité a aidé une
association en 2021 qui
intervient dans le quartier des
Frères Lumière.

Ce qu’on imagine
La municipalité apporte une aide financière et
matérielle à l’association en prenant en charge les
coûts de l’identification et la stérilisation des
chats avec l’aide de « 30 Millions d’Amis ». Elle
apporte aussi une aide pour la convalescence des
animaux.

Objectifs ?
• Améliorer le Bien-Être Animal et celui des
humains en évitant les nuisances par la
maitrise des populations de chats errants.
• Intervenir dans 3 ou 4 quartiers d’ici la fin
de la mandature…

Axe 2: Agriculture, santé, alimentation, condition animale
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Aménager
un espace naturel
donner des idées
dans un quartier et

de valorisation des espaces urbains dans ma ville

Pour quel public ?
Toutes les personnes qui
veulent développer la
convivialité, l’animation et
qui aiment la nature et
souhaitent agir pour la
biodiversité.

En quelques mots :
Développer une activité conviviale ou un aménagement qui
animerait un espace naturel de la ville. Participer avec la
municipalité a une réflexion pour valoriser le réseau dense
d’Espaces Naturels Urbains qui sillonne Varennes-Vauzelles !

Ce qu’on imagine
Où ?
Dans le réseau de la trentaine d’espaces naturels
urbains représentant plus
de 22 hectares

Où on en est ?
La municipalité a des pistes qui
ne pourront être effectives
qu’avec une participation active
des habitants…Elle souhaiterait
aussi avoir de nouvelles idées
qui viennent des habitants
eux-mêmes.

Axe 3: Espaces publics, naturels et urbains

La municipalité apportera une aide financière et
matérielle pour l’activité ou l’aménagement
choisi par les habitants qui s’impliquent, pour 3 à
4 espaces d’ici 2026 !

Objectifs ?
• Rendre la ville encore plus agréable pour
ses habitants et plus attractive
• Protéger la biodiversité en préservant et
valorisant les espaces naturels dans la ville
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Participation des habitants à la

création d’une coopérative
citoyenne de production d’énergie renouvelable

En quelques mots :
Faire participer les habitants, aux côtés de la commune, au
financement et à la gouvernance d’une structure à déterminer
pour maîtriser les décisions et les bénéfices de la production
d’énergie verte.

Pour quel public ?
Toutes les personnes qui
veulent développer la
production d’énergie verte

Où ?
Sur toute la commune

Où on en est ?
• La municipalité a désigné
auprès de l’Agglomération de
Nevers, divers bâtiments et sites
qui sont intégrés à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI)
lancée en septembre dernier par
l’Agglo

Objectifs ?
• Produire de l'énergie en utilisant les
bâtiments publics (installation
photovoltaïque)
• Fédérer les habitants qui s'engagent dans la
production d'énergie verte en les regroupant
dans une structure telle une société
coopérative d'intérêt collectif (SCIC) avec la
commune.

Ce qu’on imagine
Associer les habitants afin de lancer une
production d’énergie renouvelable
orientée vers l’intérêt général et notre
territoire
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Axe 5: Cadre de vie et habitat
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