
PRIORITES  
Protéger et Préserver l’Environnement 

 UN DEFI à relever ensemble: 
Obtenir le Label    

« Village Fleuri » 
Attribuée pour 3 ans, cette fleur récompense l’aménage-
ment paysager et le fleurissement et est un attrait touris-
tique – Vous pourrez ainsi constater si - Oui ou Non -
nous tenons nos engagements annuels 
 
 PLU : Révision avec les Citoyens 
 
 RECONVERSION écologique des bâtiments 

communaux 
 
 SENSIBILISATION des enfants à leur envi-

ronnement naturel et développer l’accueil à la 
Ferme 

 EVOLUTION de la Ferme Pédago-
gique : Permaculture, fonctionnement Auto-
nome et d’intérêt Régional 

 REGIE maraichère, Cocotte Alais (œufs pour 
les Fertois) et Eco pâturage dans les Quartiers 

 AIDE à la création d’un refuge pour animaux 
blessés ou abandonnés 

 
 ARBRE DE NAISSANCE - PLANTATION - 

Un Bébé = Un Arbre 

 MISE EN VALEUR de l’aspect géologique 
STAMPIEN, unique en France, de la Sablière 
auprès des établissement scolaires et périsco-
laires 

 
 SOUTENIR l’Agriculture locale en favorisant 

une meilleure reconnaissance des agriculteurs 
par les habitants de la Commune (échanges et 
rencontres, Ferme-Agriculteurs) 

 
 ENCOURAGER la collecte, la valorisation et 

la réduction des déchets 
 
 MISE EN VALEUR et NETTOYAGE ci-

toyen du bois de l’ancien camping. Puis: 
CONSULTATION PUBLIQUE sur la destination 
de l’ancien camping : zone naturelle ? parc ? propo-
sitions des Comités de Quartiers ? 

 
 REDUIRE la consommation énergétique de la 

Commune en isolant les bâtiments communaux 
 
 ACQUISITION de véhicules électriques com-

munaux 
 
 OUVRIR la Source d’eau Naturelle de la 

FERTE ALAIS pour permettre aux Fertois d’y 
puiser de l’eau CONSOMMATION RAISONNEE 

MOBILITE & 
CHEMINEMENTS PIETIONNIERS 

 APRES AUDIT- POSE et Installation de pan-
neaux solaires sur les bâtiments communaux 

 
 REDUCTION DES DECHETS, ex : Déchets 

alimentaires des cantines compostés, benne à 
papier… 

 
 MISE EN VALEUR et protégée des points 

d’apport volontaire : Palissades, haies, planta-
tions, suivi… 

 
 ABANDONNER la vaisselle jetable et plas-

tique dans les cantines 
 
 ELIMINER les produits chimiques dans les 

savons, papier toilettes, produits entretien. 
Écoles, Maison de l’enfance, Centre de loisirs, 
Gymnase, Mairie... 

 REPRENDRE le projet de déviation et de 
contournement de la ville de La Ferté Alais 

 
 REPRENDRE avec rigueur la gestion du 

dossier Poids Lourds en Centre-ville 
 
 DEVELOPPER les services de bus, lutter à 

améliorer le service de transport : RER D… 
 CONSERVER la gratuité du parking de la 

gare SNCF 
 
 FAVORISER les déplacements doux 
 
 POSE et ENTRETIEN régulier des bancs 

publics à travers la ville… 


