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L’été 2022 a été marqué par une très forte 
canicule, une sècheresse sans précédent 
et des incendies à répétition dans toute 
la France. Le doute n’est plus permis  : 
l’urgence climatique est une réalité. Notre 
réalité. Nous en subissons désormais les 
terribles conséquences. Il nous faut tous 
agir, ensemble. Chaque acte, individuel 
comme collectif, compte plus que jamais.

En juin dernier, nous avons adopté en conseil municipal le Plan 
local pour le Climat. Un plan ambitieux et concret. Élaboré en 
concertation avec les citoyens, il constitue la feuille de route de 
notre action en matière de développement durable.

Ce Plan local pour le Climat s’inscrit dans la lignée de la 
politique volontariste que nous menons depuis 2014 en faveur 
de la transition écologique. Économies d’énergie, végétalisation, 
promotion des déplacements doux, alimentation bio et locale dans 
nos cantines… nous agissons sans relâche pour faire d’Avignon 
une cité plus verte et plus vertueuse.

Le présent guide vous propose les petits et grands gestes que 
chacun d’entre nous peut accomplir au quotidien pour le bien de 
la planète. Des éco-gestes déclinés à travers le Plan local pour le 
Climat et qui, j’en suis convaincue, nous aideront à gagner notre 
lutte face à l’urgence climatique.

Cécile HELLE 
Maire d’Avignon
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Tous en selle !
Nous développons un vaste réseau d’itiné-
raires cyclables et nous finançons en partie 
la réparation ou l’acquisition de votre vélo. 
> Axe 2, orientation 7, actions 39, 42, 44, 48

Ne roulez plus seul
Nous travaillons à la création d’un service 
d’autopartage et nous mettons à dispo-
sition des parkings relais et des parkings 
gratuits ainsi que des navettes gratuites.
> Axe 2, orientation 7, action 40, 45

Les pieds sur terre
Nous développons la piétonnisation du 
centre historique et l’aménagement de 
voies et coulées vertes dans nos quartiers.
> Axe 2, orientation 7, actions 41, 46

L’esprit collectif
Nous accompagnons le déploiement du 
réseau de transports collectifs grâce aux 
couloirs de bus et à la réalisation d’amé-
nagements de sécurité.
> Axe 2, orientation 7, action 43

Sur le chemin écolo de l’école
Nous travaillons à favoriser l’éco-mobilité 
scolaire en accompagnant l’apprentissage 
du vélo chez les enfants (mise en place de 
piste pédagogique).
> Axe 1, orientation 5, action 23

Et moi, qu’est-ce  
que je peux faire ?

Changez vos habitudes 
et optez pour le vélo 

dans une ville apaisée, 
avec une circulation 

automobile en baisse.

Mutualisez et réduisez 
vos déplacements en 
voiture pour limiter 

les émissions de gaz à 
effets de serre. 

Privilégiez la marche 
dès que possible : c’est 

bon pour la santé et 
pour la planète !

Privilégiez les 
transports collectifs !

Rendez-vous à l’école à 
pied ou à vélo, rien de tel 
pour bien commencer la 

journée !

DÉPLAÇONS-NOUS 
AUTREMENT
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Du local et du bio

Nous privilégions les produits bio et 
locaux dans les menus des cantines et 
nous travaillons à mettre en place un 
soutien à l’achat de paniers de fruits et 
légumes de saison issus de ces filières.
> Axe 2, orientation 9, actions 61, 63

Cultivons notre jardin !

Nous développons des jardins partagés 
et de nombreuses associations ou 
structures mettent à disposition des 
jardins nourriciers.
> Axe 2, orientation 8, action 57

CONSOMMONS  
MIEUX

Et moi, qu’est-ce  
que je peux faire ?

Faites le choix du 
bio et du local ! 

Nos marchés sont 
là pour ça !

Faites pousser  
vos propres fruits  

et légumes !
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Moins de viande 
dans mon assiette

Nous proposons dans nos cantines scolaires 
3 repas sans viande chaque semaine.
> Axe 1, orientation 5, action 28

Donnez une seconde chance 
aux objets

Nous soutenons ressourceries et structures 
de surcyclage qui  redonnent vie aux vieux 
objets.
> Axe 3, orientation 13, action 78

Échange de bons procédés

Nous soutenons l’économie collaborative 
locale qui permet l’entraide entre particuliers.
> Axe 3, orientation 13, action 76

Et moi,  
qu’est-ce que  

je peux faire ?

Diminuez votre 
consommation de 

viande pour faire du 
bien à la planète !

Diminuez vos achats 
de produits neufs 

pour faire du bien à 
la planète et à votre 

portefeuille !

Privilégiez les plateformes d’échange 
de biens et de services et autres tiers 

lieux pour diminuer vos achats !
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GÉRONS MIEUX  
NOS DÉCHETS

N’en jetez plus !
Nous initions les enfants aux éco 
gestes dès le plus jeune âge avec 
l’instauration de «  journées zéro 
déchet  » dans les écoles et de 
«  missions zéro gaspi  » dans les 
cantines.
> Axe 1, orientation 5, actions 24, 26

Au compost
Nous augmentons le nombre d’aires 
collectives de compostage afin d’an-
ticiper l’obligation de compostage 
pour tous prévue par la loi en 2024.
> Axe 1, orientation 2, action 10

Vaisselle réutilisable 
pour la vente à emporter
Nous responsabilisons les acteurs 
de la restauration rapide afin qu’ils 
emploient de la vaisselle réutilisable 
dans le cadre de la vente à emporter.
> Axe 1, orientation 3, action 15

Faites tourner l’économie circulaire
Nous soutenons les acteurs de l’Éco-
nomie sociale et solidaire (coopéra-
tives, mutuelles, associations).
> Axe 3, orientation 13, actions 78 et 79

Pensez écolo  
même au resto !

Et moi, qu’est-ce  
que je peux faire ?

Privilégiez le secteur du 
recyclage et du réemploi 

dans vos achats !

Limitez les déchets et le 
gaspillage et pensez à bien 

inscrire en amont votre 
enfant à la cantine. 

Jetez vos biodéchets 
(déchets alimentaires) 
au compost et faites le 
tri grâce aux colonnes 

enterrées mises à 
disposition.
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PRÉSERVONS  
LES ÉNERGIES 

Participez au 
sociétariat de Enercipa 

pour encourager 
l’énergie verte.

Utilisez l’électricité  
et l’eau de façon 

raisonnée.

Vérifiez vos installations 
intérieures ! La Ville 
aide les ménages à 
contrôler la qualité 

énergétique des 
logements : rénovation, 

initiation aux 
éco-gestes…

Et moi, qu’est-ce  
que je peux faire ?Éteins la lumière

Nous réduisons la pollution lumineuse à 
travers le Plan Lumière, en gérant l’éclai-
rage public de façon durable et sécurisée.
> Axe 2, orientation 8, action 50

Eau précieuse
Nous économisons l’eau et nous moderni-
sons les appareils de mesure de nos nappes 
afin de l’économiser davantage.
> Axe 3, orientation 12, action 72

Soutenir le renouvelable
Nous avons signé une convention avec la 
coopérative citoyenne Enercipa afin qu’elle 
installe des panneaux photovoltaïques sur 
le toit de bâtiments municipaux.
> Axe 1, orientation 2, action 5

Rechargez vos batteries
Nous installons de nouvelles bornes de 
recharge pour véhicule électrique. Leur 
nombre va passer de 58 en 2022 à 150 
d’ici 2030. 
> Axe 2, orientation 7, action 38

Des installations optimales
Nous intégrons un système énergétique 
économe dans chaque projet de construc-
tion ou rénovation de bâtiment.
> Axe 1, orientation 2, action 11 / Axe 2, orien-
tation 6, action 33
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PLUS DE NATURE !

Et moi, qu’est-ce  
que je peux faire ?

Rendez votre ville plus 
verte et accueillante.

Sensibilisez les plus 
jeunes à la préservation 
de notre environnement.

Participez à la végétalisation

Nous développons le dispositif de végé-
talisation participative qui offre à tout 
un chacun la possibilité de végétaliser 
façades et trottoirs avec le soutien des 
services municipaux.
> Axe 2, orientation 8, action 57

Initiez les jeunes pousses 

Nous lançons Mon Ecol’o, un grand 
challenge inter-écoles avec des défis 
écolos à réaliser. Nous mettons en 
place un Conseil local de la jeunesse qui 
proposera des projets liés à la sauve-
garde la nature.
> Axe 1, orientation 2, action 7 et orientation 
5, actions 24, 29
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Des semences locales à valoriser

Nous mettons à disposition une graino-
thèque grâce à laquelle vous pouvez 
échanger des semences locales, adap-
tées au climat méditerranéen.
> Axe 3, orientation 11, action 69

Sanctuariser la nature 

Nous interdirons toute nouvelle zone 
à urbaniser dans le cadre du futur Plan 
local d’urbanisme.
> Axe 3, orientation 11, action 70

À la fraîche

Nous luttons contre les îlots de chaleur 
en végétalisant les cours d’écoles, en 
incorporant des espaces verts dans 
chaque nouveau chantier d’aménage-
ment et en proposant un point d’eau 
dans chaque parc.
> Axe 2, orientation 8, actions 49, 52, 53

Et moi, qu’est-ce  
que je peux faire ?

Avis aux mains 
vertes : préservez 
et enrichissez la 

biodiversité locale !

Choyez ces trésors 
que sont nos 

espaces naturels !

Profitez de ces havres 
de fraîcheur. Rien de 
plus facile : chaque 

Avignonnais réside à 
moins de 800 mètres 

d’un parc public.
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MAIS AUSSI...

Instauration d’une 
« foncière commerce » 
pour redynamiser le 
commerce de proximité

Rendre tous  
les événements 
de la ville 
éco-responsables

Création d’une Maison 
des Îles et de la Nature 
sur la Barthelasse

Création d’une rubrique 
Développement durable dans le 
magazine municipal avignon(s)

Consultez  
le plan climat complet 
sur notre site internet
avignon.fr
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4 nouveaux quartiers, 
modèles énergétiques  

et climatiques

L’éco-quartier Joly Jean, en cours de 
construction, comprendra des logements 
et des services avec une exigence de mixité 
sociale. En son sein, une coulée verte et la 
nouvelle école exemplaire Joly Jean, inclusive, 
éco-responsable et ouverte sur son quartier.

Le projet d’éco-quartier 
gare de Montfavet 
associera modernité 
et identité rurale avec 
priorité donnée au 
piéton et au vélo et aux 
énergies renouvelables.

Le quartier Avignon 
Confluence sera 
constitué d’ilots 
qui combineront 
mixité sociale et 
fonctionnelle.

Bel Air, premier quartier 
durable méditerranéen, fera 
le pari d’assurer 50 % de ses 
besoins énergétiques par des 
énergies renouvelables.




