
Une ville
respectueuse de
l'écologie et de ses
habitant.es

Nous rendrons les transports en commun
plus efficaces et gratuits pour les scolaires.

Dès 2020

Nous accompagnerons la rénovation
énergétique des bâtiments ainsi que chez
les des particuliers.

Dès 2021

Nous améliorerons le stationnement des
résident.es et développerons les zones 30.

Création d'un plan lumière : extinction de nuit
ou éclairage dynamique de l'éclairage public.

Cette thématique sera transversale à l'ensemble des services de la ville d'Amiens et de la
Métropole.

Nous réduirons la quantité de déchets et
favoriser la réparation et le recyclage.

Nous végétaliserons la ville dans les parcs,
les  jardins et dans les espaces privés.

Nous ferons découvrir aux nouveaux
résident.es les offres de déplacements.

Nous instaurerons des clauses sociales,
environnementales et d’insertion dans
chaque marché public de la Ville et de la
Métropole.

Nous rénoverons massivement les
logements pour atteindre une haute qualité
environ-nementale.

Nous prendrons un arrêté anti-glyphosate
sur la ville d'Amiens.

Nous réduirons la publicité et multiplierons
l'affichage libre.

Nous retirerons au secteur privé la gestion
des parkings.

Nous favoriserons le développement des
biens partagés.

Plus de nouveaux logements sur des zones
humides et sensibles.

Nous passerons au "zéro phyto total" en
labellisant la ville "Terre Saine" et utiliserons
des produits de bio contrôlé et utilisables en
agriculture bio (UAB).

Nous diversifierons les activités et l'industrie
et de la recherche.

Nous encouragerons les entreprises à utiliser
le levier de la commande publique.

Le principe de “zéro artificialisation nette”
inscrit dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme).



Avant 2026

Nous ferons le tri autrement : nous appuierons les ressourceries existantes sur la Métropole
comme les Astelles ou Emmaüs. Nous porterons le projet d'une autre ressourcerie destinée
principalement aux entreprises au niveau de la Métropole encourageant à une consommation
plus sobre fondée sur la ré-utilisation et la réparation, plus économique aussi pour les
acheteur.ses.

Nous créerons un service public de l'énergie au niveau de la Métropole et nous réduirons la
pollution atmosphérique et l'exposition aux ondes électromagnétiques.

2023-2024

Nous accompagnerons le développement de l’agriculture en ville. Nous transformerons
certains espaces verts et les espaces vides (friches, interstices, berges) en véritables jardins,
lieux de convivialité et d'animation.

Nous signerons et mettrons en place la Charte pour un Éclairage Durable.

Au sein de la Mairie et de la Métropole, nous nous doterons d’une politique ambitieuse
d’achats publics responsables, incluant des dispositions sociales, environnementales et
locales.

Nous poursuivrons et encouragerons le compostage, en particulier en pied d’immeuble.

Nous irons vers 80 % de bio dans les cantines.

Nous permettrons de doubler le nombre de cyclistes et de pistes adaptées en ville et en
agglomération.


