
Charte citoyenne d’Herbeys 
 

Face aux défis actuels : dérèglement climatique, perte de la biodiversité, précarité, inégalités, le prochain mandat 
municipal et métropolitain va être crucial pour engager une véritable transition écologique sociale et solidaire 
sur notre commune. Le défi de la transition à mener est de taille et il nécessite des transformations ambitieuses pour 
que nos modes de consommation, de déplacement et de production s’inscrivent dans un modèle durable. Il faut y voir 
aussi une formidable opportunité pour redynamiser l’économie locale, réinventer les solidarités et améliorer notre cadre 
de vie.  
L’objectif de notre charte citoyenne est d’interpeller les candidats à l’élection municipale d’Herbeys de mars 
2020, pour qu’ils s’engagent à mener une politique à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux. En effet une 
politique écologique et sociale doit se munir d’une réelle stratégie, d’objectifs globaux et d’une cohérence dans les 
décisions, tel que le propose le Pacte pour la Transition. 
 
Les candidats s’engagent à agir, pour les générations présentes et à venir, sur les points suivants : 

 
1/ Aller vers une transition écologique  

En proposant un programme de résilience locale : se donner les moyens de pouvoir faire face et s’adapter aux 
changements inéluctables en cours et à venir. Pour cela il faut : 

 
1. Favoriser l’économie circulaire, les productions et filières locales, les circuits courts.  
2. Favoriser l’installation d’agriculteurs bio sur Herbeys. 
3. Favoriser l’installation d’entrepreneurs, d’artisans, d’artistes, de commerces, de services à la personne. 
4. Développer les énergies renouvelables. 
5. Rénover et isoler les bâtiments publics existants et inciter à le faire dans l’habitat privatif.  
6. Réduire l’impact des transports et améliorer la mobilité des habitants. 
7. Favoriser l’autonomie alimentaire, l’alimentation biologique et locale, dont la restauration municipale.  
8. Réduire les déchets, améliorer leur traitement, économiser et récupérer l’eau. 
9. Réduire l’impact environnemental de l’urbanisme. 
10. Tout mettre en œuvre pour rétablir la biodiversité et protéger l’existant.  
11. Renforcer les liens entre les communes voisines dans la démarche de transition. 

 
2/ Aller vers plus de démocratie et une large participation citoyenne 

1. Renforcer la transparence des travaux et prises de décision des conseils municipaux et métropolitains et rendre 
les informations accessibles du début à la fin du processus par le biais du site internet, des panneaux 
d’affichage, des lettres d’information, de réunions publiques. 

2. Favoriser la consultation, y compris par référendum local, et l’implication citoyenne à toutes les étapes, par la 
mise en place de commissions comprenant habitants, élus, associations, acteurs économiques, éducatifs, 
sociaux et techniques. 

3. Aller vers un fonctionnement collégial à l’intérieur du conseil municipal, en répartissant les rôles entre tous les 
conseillers, y compris le Maire. 

4. Favoriser les initiatives portées par les acteurs locaux. 
5. Communiquer régulièrement auprès des habitants sur les engagements pris sur la transition écologique et 

sociale, sur les modalités de leur mise en œuvre et mettre en place des dispositifs de suivi de ces engagements. 
 

3/ Aller vers plus de solidarité et de lien social 
1. Maintenir les services publics de proximité. 
2. Accompagner et favoriser l’accès de tous au logement, aux soins, à l’éducation, aux transports… 
3. Encourager les logements sociaux et les habitats partagés. 
4. Reconnaître et valoriser la diversité humaine comme une richesse. 
5. Favoriser l’entraide entre les habitants, encourager la création de liens et de réseaux d’échange de proximité, 

soutenir la création de tiers-lieux, renforcer les liens avec les autres territoires en transition. 
6. Soutenir les associations locales. 

 
Le Collectif Citoyen Herbeys en Transition 

 
Note : Vous pouvez nous retourner cette charte signée en la déposant dans la boite aux lettres à l’adresse suivante : 
Collectif Citoyen Herbeys chez Jocelyne DE CESARIS  26 impasse d’Anaïs à Herbeys 
ou bien signer la Charte sur notre site Web : http://collectifcitoyenherbeys.fr          ; Une signature par électeur 
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