
20 PROPOSITIONS CITOYENNES

POUR RENDRE VINCENNES
RÉSILIENTE ET DURABLE

- VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE

1> Communiquer publiquement le bilan Gaz à Effet de Serre de la ville et du territoire
Paris est marne et bois. Ce bilan a t il été fait selon le “scope 3” afin d’intégrer la totalité
des émissions de la commune et de son territoire? (voir
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan%2Bges%2Borga
nisation/siGras/1)

2> Atteindre la neutralité carbone. A quelle date Vincennes compte-t-elle atteindre la
neutralité carbone ? Quelle est sa stratégie pour l’atteindre ? Comment comptez-vous
respecter les accords de Paris ? Il faudra passer à un plan ambitieux de neutralité
carbone pour l’atteindre.

3> Sélectionner des prestataires éthiques et exemplaires en termes de réduction des
impacts environnementaux Dans les dossiers d'appels d’offre exiger un haut niveau de
performance sur ces critères. Établir également des critères d'éco-conditionnalité dans les
aides accordées par la Mairie aux entreprises.

- EN IMPLIQUANT LES CITOYEN(NE)S

4> Former les vincennois(e)s aux enjeux climatiques et à la transition pour les
accompagner dans ce changement. Organiser des ateliers de la Fresque du climat en
mettant des salles et du matériel à disposition. Utiliser les panneaux d’affichage de la Ville
pour l’annoncer et pour afficher les fresques produites (comme pour les expositions photos).

5> Créer un budget participatif pour idées vertes, impliquer également primaires,
collèges et lycées dans cette démarche. (Cette mesure a été faite au niveau régional par
Valérie Pécresse mais elle pourrait faire naître des idées adaptées spécifiquement à
Vincennes).

6> Promouvoir et encourager le label “éco-école” et le label “écolo-crèche"sur tous
les établissements du territoire communal. Soutenir activement les établissements
engagés dans cette démarche en mettant à leur disposition des moyens pour communiquer,
pour se mettre en réseau, et des moyens financiers pour des investissements dans le
champ de compétence de la mairie (chauffage, éclairage, consommation d’eau,
verdissement des espaces, etc.).

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan%2Bges%2Borganisation/siGras/1
https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan%2Bges%2Borganisation/siGras/1


7> Diversifier les sources de financement en sollicitant les acteurs de la finance
éthique et en faisant reculer le financement des grandes banques. Conditionner le
choix du financeur au respect de critères extra financiers inscrits à l’ensemble des
appels d’offres. Être transparent sur l’origine des financements de la commune.
Communiquer sur cette action auprès des Vincennois(es) afin qu’ils suivent cet exemple en
plaçant leur épargne dans des banques qui ne contribuent pas au financement de projets
aux impacts environnementaux ou sociaux négatifs.

- DANS UNE VILLE ADAPTÉE ET VIVANTE

8> Rendre plusieurs rues complètement piétonnes, créer notamment des rues
dédiées aux enfants (cf. https://www.ruesauxenfants.com). Elles permettraient de favoriser
le lien social (rencontres, sécurité pour les enfants, air sain…), les commerces locaux et
renforceraient l’image d'une ville agréable à vivre.

9> Rendre le centre-ville uniquement piéton le week-end entre avenue de Paris, rue de
Fontenay, RER et Mairie. Permettre ainsi aux citoyen(ne)s de déambuler dans la ville en
profitant de ses commerces et aux enfants de jouer en toute sécurité.

10>Inciter les copropriétés aux rénovations énergétiques par des aides financières,
un accompagnement de la mairie et un affichage public montrant les avantages des
rénovations. 25% de notre impact carbone provient du logement, il est donc capital
d’avancer rapidement sur la rénovation énergétique avec des professionnels locaux, ce qui
est porteur d’emploi.

11>Empêcher tout nouveau bétonnage et au contraire débétonner,
désimperméabiliser.
Organiser une déambulation citoyenne pour identifier les espaces à revégétaliser.
Sanctuariser le moindre espace vert de la ville pour y planter des arbres. Fixer dans le PLU
de Vincennes un coefficient de pleine terre ambitieux (pourcentage minimal d’intégration
d’espaces végétalisés favorables à la biodiversité).
Exemple de zone qui pourrait devenir un espace vert ou un jardin partagé : une grande
partie de la place Carnot.

12>Adapter la ville aux canicules et aux pluies excessives avec des solutions
naturelles.  Privilégier les systèmes de refroidissements naturels à la climatisation
(peinture blanche,  hauts arbres afin de limiter la chaleur lors des canicules etc...). Ne
déclencher le fonctionnement des brumisateurs qu’en cas de canicule avérée. Limiter la
dépense d’eau pour nettoyer les trottoirs. Sur le long terme mettre en place un réseau d’eau
non potable et de récupération d’eau de pluie.

- DES MOYENS DE TRANSPORT ÉCOLOGIQUES

13> Parkings supplémentaires pour vélos. Transformer des emplacements de parkings
voitures en parkings pour vélos, dont certains pourraient être sécurisés et couverts. Placer
des bornes de recharge pour vélos électriques.  S’inspirer des systèmes néerlandais de
stockage verticaux afin d’optimiser l’espace.



14> Concevoir des pistes cyclables « en site propre » pour encourager les
déplacements à vélo en toute sécurité. Voies cyclables séparées sur toute la rue de
Fontenay et avenue du Château, pérenniser l’avenue de Paris.

15> Subventionner le financement des prises dans les parkings pour le déploiement
des véhicules électriques des particuliers. Conditionner cette aide sur l’abandon de la
voiture thermique.

- MOINS DE POLLUTION

16> Marchés: interdire les sachets plastiques même recyclables, favoriser les
contenants réutilisables et la consigne. Impliquer les citoyens dans ce changement
(via VincennesInfo notamment et en formation zéro déchets sur les marchés).. Proposer des
cabas en textile recyclé,  faire un stand zéro plastique dans le marché pour aider les
citoyen(e)s lors de cette transition. Afficher la volonté de la ville de se passer du plastique à
usage unique). Cette mesure peut aussi être étendue à d’autres commerces.

17> Encourager les commerces et les particuliers à réduire leurs déchets, s’assurer
de l’optimisation de leurs recyclages. Mettre en place une récolte des invendus au profit
d’associations à vocation solidaire. Développer le compostage en pied d’immeuble en
mettant à disposition des copropriétés le matériel nécessaire. Inciter les vincennois(e)s à
réduire leurs déchets par de la tarification incitative. Fixer un objectif de réduction de
l’ensemble des déchets de 30% d’ici 2030.

18> Supprimer les écrans géants lumineux qui sont de plus en plus présents à
Vincennes. Rappeler et faire respecter les lois sur la pollution lumineuse et pénaliser les
infractions. Ces écrans surconsomment, empêchent certains riverains de dormir et gênent la
biodiversité. I

- UNE ALIMENTATION SAINE

19> Marchés : Favoriser les producteurs vis-à-vis des revendeurs, et donner la
priorité à la production locale et biologique, encore peu présente sur les marchés. Revoir
la politique d’attribution des espaces de vente au marché pour y favoriser les producteurs
bio d’Ile-de- France. Se fixer une trajectoire ambitieuse pour renouveler les espaces de
vente à moyen terme. De nombreux magasins biologiques se sont ouverts à Vincennes ces
dernières années, preuve d’une demande forte des vincennois(e)s.

20> Proposer systématiquement une alternative végétarienne dans les selfs et deux
repas végétariens par semaine dans les cantines scolaires et restaurants relevant de
la collectivité; imposer le bio à tous les repas en favorisant  les producteurs
d’Ile-de-France. Avoir quelques repas végétariens par semaine ne pose évidemment aucun
problème de santé (au contraire) ce qui est prouvé scientifiquement. Le bénéfice en termes
d'empreinte carbone est important.



Quelques études et faits récents:

La ville, axe majeur de la lutte contre le changement climatique:
https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2015-1-page-73.htm

75 % des jeunes trouvent l’avenir effrayant car les mesures ne sont pas assez fortes pour lutter
contre le réchauffement:
https://www.lemonde.fr/climat/article/2021/09/14/climat-les-trois-quarts-des-jeunes-jugent-le-futur-effra
yant_6094571_1652612.html

L’environnement est maintenant la préoccupation principale des Français
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/09/07/fractures-francaises-la-preoccupation-environnem
entale-gagne-du-terrain-dans-les-priorites-des-francais_6093692_823448.html#:~:text=Interrog%C3%
A9s%20%C3%A0%20choisir%2C%20parmi%20neuf,7%20points%20devant%20l'immigration.

“Code Rouge pour l’humanité” suite au rapport du GIEC le secrétaire général des nations unies
appelle à des actions fortes à tous les niveaux:
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/08/10/le-rapport-du-giec-est-un-code-rouge-pour-l-humani
te_6091059_3244.html

La France est énormément en retard sur la rénovation énergétique des bâtiments privés et publics:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/11/renovation-energetique-la-france-accuse-toujours
-un-lourd-retard_6069595_3234.html

La France est énormément en retard sur la conversion au bio:
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/enquete-franceinfo-agriculture-pourqu
oi-la-france-est-elle-en-retard-sur-ses-objectifs-de-conversion-bio_4316685.html

Le vélo est 10 fois plus efficace que la voiture électrique pour atteindre la neutralité carbone:
https://start.lesechos.fr/societe/environnement/neutralite-carbone-des-villes-le-velo-10-fois-plus-effica
ce-que-la-voiture-electrique-1313891
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