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DÉMARCHE

I - Pour le climat, à Ivry, on agit ! C’est quoi ?
Pour le climat, à Ivry, on agit ! est une démarche engagée
par la municipalité, qui poursuit l’objectif de construire avec
les habitant.es un plan d’action pour relever le défi climatique à
Ivry-sur-Seine.

la vision de la société dans laquelle nous voulons vivre, après
l’économie extractiviste et la société de surconsommation
qui n’est plus compatible avec un avenir vivable pour les
générations futures.

Transformer la ville pour répondre au défi écologique et climatique

La seule façon d’agir à la hauteur des enjeux est d’œuvrer
tou.tes ensemble : habitant.es, services municipaux, partenaires
institutionnel.les et économiques, associations, élu.es...

« Nous devons réduire, à l’échelle d’Ivry, d’au moins 40 %
les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035 », objectif qui
suit les trajectoires de neutralité carbone en 2050, prônées
par les scientifiques. Cet engagement est colossal pour une
collectivité comme Ivry-sur-Seine, et pourtant d’une absolue
nécessité pour les générations futures. Il s’agit dès lors de
mettre la transition écologique au cœur de l’action publique.
Et la transition écologique ne peut fonctionner que si elle
participe de la réduction des inégalités et de la précarité. C’est
donc une révolution des modes de faire et des modes de vie
qui s’ouvre, qui va nécessairement contribuer à faire évoluer
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C’est pourquoi la démarche Pour le climat, à Ivry, on agit !
se structure autour de l’Assemblée citoyenne, une instance
décisionnaire de concertation locale et de co-construction
des politiques ivryennes, issue du projet municipal 20202026.
Concrètement, il s’agit de placer l’intelligence collective
au cœur de la réflexion et de l’action, en sollicitant l’expertise
des Ivryen.nes, des acteurs et actrices culturel.les,
associatif.ves, économiques et institutionnel.les du territoire.

II - Les engagements de la démarche
Cette démarche cible plusieurs objectifs :
• Faire le bilan de ce qui est déjà mis en place par et à
l’échelle de la Ville ;
• Valoriser les initiatives associatives et citoyennes ;
• Sensibiliser et débattre des enjeux écologiques et
climatiques, en permettant au plus grand nombre de
pouvoir s’engager ;
• Construire collectivement l’évolution du service public
ivryen et les politiques publiques de la Ville.

Édito politique de Clément Pecqueux, adjoint à l’Écologie urbaine et
Bernard Prieur, adjoint à la Démocratie, à l’Assemblée citoyenne et à la
Vie associative, lors du lancement de la démarche en juin 2021.

« Enclencher la transition écologique est un enjeu vital, mais aussi social.
Il s’agit d’imaginer un tout nouveau modèle économique et social, pour
relever les défis écologiques et climatiques.
Ivry s’est engagée depuis plusieurs années dans cette bataille, à travers le
développement de la géothermie notamment. Mais il nous faut aller plus
loin encore : d’ici 2035 et à l’échelle de notre commune, il nous faudra
réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre.
Le pouvoir d’innovation des Ivryen.nes compte parmi les grandes forces
de notre ville. Dans les mois à venir, avec vous, nous ferons le « bilan »
des actions municipales. Au mois de décembre, vous serez invité.es à vous
constituer en Assemblée Citoyenne pour décider des grandes orientations
de la Ville en matière d’actions climatiques. »

Été 2021 : une programmation citoyenne de débats, ateliers et
rencontres thématisées autour des questions climatiques et
environnementales, a été organisée dans le cadre de V’là l’été.
Tout au long de l’été, le mouvement associatif ivryen s’est mobilisé
pour sensibiliser la population aux enjeux du climat à travers
une centaine de débats, ateliers et rencontres. Chacun de ces
événements creuse l’une des 4 thématiques suivantes :
• Cadre de vie et aménagement de la ville ;
• Adaptation aux changements climatiques ;
• Lutte contre toutes les pollutions ;
• Évolution des modes de production et de consommation.
Il fut autant question du bâti de demain, que des passoires
thermiques ou encore de l’adaptation de la ville aux épisodes
extrêmes de chaleur ou de pluie.
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9 juin 2021 : Lancement festif et militant de la
première édition Pour le climat, à Ivry, on agit !

© Mairie d’Ivry-sur-Seine - Alex Bonnemaison

III - Lancement de la démarche à l’été 2021

En parallèle, la caravane citoyenne a sillonné la ville et accompagné
le calendrier municipal pour permettre au plus grand nombre
d’habitant.es de s’emparer des enjeux liés au changement climatique
et de participer à l’élaboration de propositions pour le climat. Pour
associer à la démarche celles et ceux qui sont les plus éloigné.es
des formes d’engagement traditionnel, la caravane a marqué ses
arrêts dans l’espace public, en fonction des lieux où les habitant.es
ont déjà leurs habitudes.

Un triporteur aux couleurs de la démarche
Pour le climat, à Ivry, on agit !, élément de la
caravane citoyenne qui a permis d’aller à la
rencontre des Ivryen.nes tout au long de l’été.

Les actions de la caravane citoyenne en chiffres :

Paroles d’Ivryen.nes

• 38 points de rencontre entre le 9 juin et le 18 septembre ;

« Quand les voitures occupent tout l’espace public, c’est un
vrai problème. »

• 20 animations réalisées ;
• 45 propositions pour le climat récoltées ;

« Pour le climat, il faut aller vers plus de concret. Aller au-delà
de la communication et agir maintenant ! »

• Plus de 400 habitant.es associé.es à la démarche.

« Je n’ose pas jardiner, je n’y connais rien… mais si des
rencontres s’organisent, je suis preneuse ! »
« Beau projet ! Il ne faut pas hésiter à poser la première pierre :
tu trouves toujours des oreilles ensuite. »

Passage de la caravane citoyenne
dans les quartiers ivryens pendant l’été.
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« C’est bien cette initiative : on en a besoin pour nos enfants ! »

Quizz Cap ou pas cap, un outil de sensibilisation
listant des questions concrètes pour provoquer
la discussion et le débat avec les habitant.es.
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IV - Les ateliers ou le pari de l’intelligence collective
A partir du 20 septembre, la démarche s’est ouverte sur une
nouvelle étape : des ateliers thématiques où habitant.es et services
municipaux élaborent des propositions d’actions concrètes
pour le climat à l’échelle de la ville. Ces temps de travail ont été
aussi l’occasion de présenter et faire connaître les politiques
environnementales déjà déployées par la Municipalité.

Calendrier des ateliers :
• Lundi 20 septembre : Écologie et féminismes.
• Lundi 27 septembre : Se déplacer – Mobilités et aménagements.
•
Mercredi 29 septembre : Économiser – Mix énergétique et
rénovation thermique
• Mercredi 6 octobre : Réduire – Réemploi, recyclage et déchets.
•
Vendredi 15 et samedi 16 octobre : Temps d’échanges dans
les Maisons municipales de quartier Ivry-Port, Petit-Ivry,
Monmousseau-Vérollot et sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
• Lundi 18 octobre : Se nourrir – Alimentation de qualité accessible
à tou.tes.
• Mardi 19 octobre : Cohabiter – Biodiversité, nature et eau en ville.
• Mercredi 20 octobre : Agir et accueillir – Migrant.es climatiques.

565

c’est le nombre de propositions pour
le climat formulées par les habitant.
es ! Celles-ci ont émergé des évènements de l’été, des ateliers et des
temps de rencontre organisés dans
les Maisons municipales de quartier.

Atelier « Écologie et féminismes »
à l’Espace Gérard-Philipe.
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• Vendredi 22 octobre : Densification urbaine face aux enjeux
climatiques.

Rassemblement devant l’Hôtel de Ville organisé par la
Maison municipale de quartier Centre-Ville Gagarine.
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À l’issue de chaque atelier, un travail de facilitation graphique
a été réalisé pour permettre une meilleure compréhension
générale des échanges et présenter les propositions
formulées de façon synthétique.

© Serena Porcher-Carli

Atelier « Se nourrir – Alimentation de qualité
accessible à tou.tes. »

V - Les « ruches » : transparence et efficacité dans l’action
Chaque proposition formulée a fait l’objet d’une analyse de
faisabilité, dans le cadre d’un travail transversal mené par
l’ensemble des directions de services concernés et les élu.es.

• Contribuer à l’intérêt général et favoriser le vivre ensemble.

Les critères :

Ce travail en « ruches » a permis de structurer les 565 propositions
en grands groupes de propositions, qui constituent des ensembles
cohérents de politiques publiques. À noter, les propositions issues
de l’atelier « Écologie et féminismes » irriguent l’ensemble des
champs d’actions.

• Intégrer des orientations ou des objectifs de politiques publiques
municipales et intercommunales.
• Être en accord avec les engagements et les valeurs portées par le
projet municipal 2020-2026.
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• Être applicable à l’échelle de la ville et des quartiers.
• Paraître réalisable techniquement sur la durée du mandat actuel et
financièrement au regard du cadre budgétaire de la municipalité.

VI - Les grands axes d’action pour le climat
1. Cohabiter – Biodiversité, eau et nature en ville

4. Agir et accueillir – Migrant.es climatiques

• Végétaliser les espaces bâtis existants et à venir ;

• Développer et soutenir les actions de coopération internationale ;

• Végétaliser les espaces publics ;

• Informer et sensibiliser la population ivryenne aux questions de
migrations climatiques ;

• Renforcer la réglementation pour la préservation des espèces
végétales ;
• Rafraîchir la ville ;
• Redécouvrir le vivant par la pratique ;
• Concilier renforcement de la biodiversité et usages des espaces
publics ;

• Agir pour l’accès aux droits des populations déplacées du fait du
changement climatique ;
• Contribuer au bon accueil des populations déplacées du fait du
changement climatique.

• Créer des espaces dédiés permettant de préserver l’eau, de lutter
contre le risque inondation et de favoriser la biodiversité ;

5. Réduire – Réemploi, recyclage et déchets

• Soutenir les actions citoyennes en faveur de la nature en ville et
de la préservation de la biodiversité.

•
Amplifier les actions de sensibilisation aux éco-gestes liés
à la gestion des déchets et à l’évolution de nos modes de
consommation de manière non-genrée et artistique ;

2. Se déplacer – Mobilités et aménagements

• Impliquer les commerçant.es dans la réduction de déchets à la
source

• Promouvoir et favoriser la marche ;
• Agir sur la limitation de la vitesse en ville ;
• Rendre accessible le vélo pour tou.tes ;
• Agir pour le respect et la sécurité des déplacements de chacun.e
dans l’espace public ;
• Intensifier le développement des aménagements cyclables ;
• Repenser la place du stationnement de surface ;
• Accompagner l’évolution de l’utilisation de la voiture en ville ;
• Encourager le développement des transports collectifs.

3. Se nourrir – Alimentation de qualité et accessible
à tou.tes
• Développer et consolider les dispositifs d’aide alimentaire de
qualité ;
• Reconnaître l’alimentation comme un droit pour toutes et tous en
mettant en place une sécurité sociale alimentaire ivryenne ;
•
Favoriser l’accessibilité à une alimentation de qualité et
respectueuse de l’environnement auprès des distributeur.rices ;
• Promouvoir une alimentation diversifiée, plus végétale et moins
riche en viande ;
• Accompagner la production locale et intensifier les circuits courts ;
• Éduquer par la pratique au thème d’une alimentation plus saine
pour soi et pour la planète.
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• Renforcer et uniformiser l’information sur la gestion des déchets ;

•
Développer les capacités du réemploi et accompagner la
structuration des filières ;
• Faciliter l’appropriation et la pratique du réemploi pour tou.tes.
•
Renforcer la présence dans l’espace public de systèmes de
collecte des déchets ;
• Aller vers une extension de la gestion des déchets organiques.

Le 10 novembre dernier, le travail réalisé dans le cadre des
« ruches » a été présenté aux habitant.es.

Pour chaque proposition formulée, un argumentaire explicatif a été
exposé aux participant.es, détaillant les choix d’organisation des
propositions opérés par les services de la Ville et les élu.es.
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Cohabiter – Biodiversité, eau et nature
en ville
1. Végétaliser les espaces bâtis existants
et à venir.
2. Végétaliser les espaces publics.
3. Renforcer la réglementation pour la
préservation des espèces végétales.
4. Rafraîchir la ville.
5. Redécouvrir le vivant par la pratique.
6. Concilier le renforcement de la biodiversité
et les usages des espaces publics.
7. Créer des espaces dédiés permettant
de préserver l’eau, de lutter contre
le risque inondation et de favoriser
la biodiversité.
8. Soutenir les actions citoyennes en faveur
de la nature en ville et de la préservation
de la biodiversité.
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Se déplacer – Mobilités et aménagements
1. Promouvoir et favoriser la marche.
2. Agir sur la limitation de la vitesse en ville.
3. Rendre accessible le vélo pour tous
et toutes.
4. Agir pour le respect et la sécurité
des déplacements de chacun.e
dans l’espace public.
5. Intensifier le développement
des aménagements cyclables.
6. Repenser la place du stationnement
de surface.
7. Accompagner l’évolution de l’utilisation
de la voiture en ville.
8. Encourager le développement
des transports collectifs.
Se nourrir – Alimentation de qualité
et accessible à tou.tes
1. Développer et consolider les dispositifs
d’aide alimentaire de qualité.
2. Reconnaître l’alimentation comme un droit
pour tous et toutes en mettant en place
une sécurité sociale alimentaire ivryenne.

3. Favoriser l’accessibilité à une alimentation
de qualité et respectueuse
de l’environnement auprès des
distributeur.rices.
4. Promouvoir une alimentation diversifiée,
plus végétale et moins riche en viande.
5. Accompagner la production locale
et intensifier les circuits courts.
6. Éduquer sur le thème d’une alimentation
plus saine pour soi et pour la planète
par la pratique.
Agir et accueillir – Migrant.es climatiques
1. Développer et soutenir les actions
de coopération internationale.
2. Informer et sensibiliser la population
ivryenne aux questions de migrations
climatiques.
3. Agir pour l’accès aux droits
des populations déplacées du fait
du changement climatique.
4. Contribuer au bon accueil des populations
déplacées du fait du changement
climatique.
Réduire – Réemploi, recyclage et déchets
1. Renforcer et uniformiser l’information
sur la gestion des déchets.
2. Amplifier les actions de sensibilisation
aux éco-gestes liés à la gestion
des déchets et à l’évolution de nos modes
de consommation de manière non-genrée
et artistique.
3. Impliquer les commerçant.es dans
la réduction de déchets à la source.
4. Développer les capacités du réemploi
et accompagner la structuration
des filières.
5. Faciliter l’appropriation et la pratique
du réemploi pour tous et toutes.
6. Renforcer la présence dans l’espace public
de systèmes de collecte de déchets.
7. Aller vers une extension de la gestion
des déchets organiques.

Flyer de présentation
des regroupements
des propositions,
distribué lors de la
réunion publique du
10 novembre 2021.
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RESTITUTION

10 novembre 2021à l’Hôtel de Ville : réunion publique
de présentation des propositions soumises au vote.

VII - Décider, voter et agir pour le climat
Du 25 novembre au 2 décembre 2021, les habitant.es sont
invité.es à décider des actions qui seront mises en œuvre pour
le climat à Ivry-sur-Seine. Pour chaque grand axe, les habitant.es
choisissent trois actions à réaliser en priorité.
Le résultat du scrutin sera directement suivi d’effet et validé lors
d’un conseil municipal qui engagera la municipalité à réaliser ces
actions.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Réaliser de longues pistes cyclables balisées et sécurisées favorisant l’usage
d’un espace public non genré ;
l Mettre en cohérence les pistes cyclables avec les villes limitrophes ;
l Mettre en place des parkings sécurisés pour vélos.

6. Repenser la place du stationnement de surface
En votant pour cet objectif je vote pour :
l Libérer de la surface au sol pour les usages de mobilités ou de végétalisation ;
l Faciliter la mise en place de stationnement minute pour faire des achats ;
l Lutter contre le stationnement sauvage.

7. Accompagner l’évolution de l’utilisation de la voiture en ville

Cohabiter – Biodiversité,
eau et nature en ville

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Accompagner l’évolution de l’auto-partage ;
l Développer des places de covoiturage ;
l Travailler à la mise en place de journées sans voiture.

1. Végétaliser les espaces bâtis existants et à venir

8. Encourager le développement des transports collectifs

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Donner les moyens de mettre en œuvre la végétalisation des terrasses plantées
publiques dans Ivry-sur-Seine (centre Jeanne-Hachette…) ;
l Accompagner les copropriétés dans la végétalisation de leurs terrasses
(exemple : cité du parc…) ;
l Accompagner l’installation de ruches sur les toits d’Ivry-sur-Seine.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Interpeller les institutions compétentes sur l’augmentation de la fréquence
des lignes de bus et du RER C ;
l Interpeller la Région sur la gratuité des transports publics ;
l Promouvoir auprès des autorités compétentes le nouveau projet de navette
fluviale électrique entre Juvisy et Paris.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Plantation d’arbres et de fleurs sur les trottoirs ;
l Chemins verts : aménager des haies ;
l Plantation aux pieds des arbres ;
l Désimperméabiliser les trottoirs et les espaces publics ;
l Davantage d’espaces verts en ville.
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En votant pour cet objectif je vote pour :
l La création d’un réseau de cantines solidaires en accompagnant
le réseau associatif ;
l La création d’une épicerie sociale et solidaire donnant accès à des produits
alimentaires et d’hygiène de qualité à moindre coût ;
l La mutualisation des moyens et ressources pour la récupération d’invendus.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Organiser régulièrement des ateliers de réparation d’objets, de vélos, de
vêtements ;
l Multiplier les espaces de réemploi dans les quartiers d’Ivry-sur-Seine ;
l Soutenir les associations et acteur.rices du réemploi dans leurs actions
auprès des Ivryen.nes.

hématiqu

e5:

6. Renforcer la présence de systèmes de collecte de déchets
dans l’espace public

matique

4:

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Mieux communiquer sur la mise à disposition de composteurs individuels
et le compostage partagé ;
l Identifier au sein de la commune un.e agent.e «maître.sse composteur»
pour suivre les projets dans le temps et accompagner les bénévoles ;
l Renforcer la collecte des textiles usagés dans les bornes d’apport volontaires
ou en organisant 2 à 3 fois par an des collectes avec un opérateur spécialisé
dans le réemploi et la valorisation des textiles.
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7. Aller vers une extension de la gestion des déchets organiques
En votant pour cet objectif je vote pour :
l Faire évoluer la collecte des déchets organiques ;
l Soutenir la création et l’entretien de composteurs collectifs ;
l Organiser des visites de sites pour le grand public pour expliquer le devenir
des déchets alimentaires : méthanisation, compostage.

u
Thématiq

e3:
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pour :

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Le soutien à l’installation de commerces de bouche de qualité et accessibles
dans les quartiers d’Ivry-sur-Seine ;
l Créer une centrale de coopérative d’achat pour la mutualisation des achats
entre commerces et accéder au bio ou à l’agriculture raisonnée à moindre coût ;
l Créer un réseau de petit.es commerçant.es locales.aux.

Thé
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3 objecti
N° ……..
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3. Favoriser l’accessibilité à une alimentation de qualité et
respectueuse de l’environnement auprès des distributeur.rices

T
ploi,
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recycla fs parmi les 7
3 objecti
N° ……..
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2. Reconnaître l’alimentation comme un droit pour tous
et toutes en mettant en place une sécurité sociale
alimentaire ivryenne
En votant pour cet objectif je vote pour :
l La mise en place d’une sécurité sociale alimentaire ivryenne ;
l La création d’un quotient familial alimentaire donnant accès à de la nourriture
de qualité à moindre coût ;
l La création d’une coopérative alimentaire.

Le matériel de vote.

Je vote

5. Faciliter l’appropriation et la pratique du réemploi
pour tous et toutes

1:

1. Développer et consolider les dispositifs d’aide alimentaire
de qualité

ue
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Se nourrir – Alimentation
de qualité et accessible à tou.tes

e2:
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4. Développer les capacités du réemploi et accompagner
la structuration des filières

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Soutenir la création en cours d’une plateforme de réemploi à Ivry-sur-Seine
en soutenant la relocalisation de la ressourcerie “La Pagaille” ;
l Mise en place d’un marché des biffins ;
l Organiser dans les déchetteries des zones de réemploi afin de collecter les
objets pouvant bénéficier d’une seconde vie avant leur dépôt dans les bennes ;
l Inclure dans la commande publique des fournitures issus du réemploi
(ordinateurs et téléphone portable reconditionnés…) ;
l Soutenir le développement, la création d’emploi et l’installation des acteurs
et actrices du réemploi.
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à l’Hôtel de Vil
de 11 h à 20 h

ue 5 :
Thématiq éemploi,

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Création de fiches actions très concrètes par typologie d’activité
(supérettes, boulangeries, restaurants) pour accompagner les commerçan.es
dans la réduction de leur déchets ;
l Création d’un label Commerce éco responsable pour les commerçant.es
qui se sont engagé.es dans des actions de réduction des déchets ;
l Communiquer dans les marchés forains pour inciter les client.es
à réutiliser leurs sacs ;
l Organiser des collectes d’invendus de fruits et légumes sur les marchés
forains et les redistribuer pour lutter contre la précarité alimentaire.
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En votant pour cet objectif je vote pour :
l Favoriser la mise en place d’atelier d’auto-réparation de vélos ;
l Favoriser l’apprentissage du vélo pour tou.tes pour que chacun.e
trouve sa place ;
l Augmenter les places de stationnement dédiées aux cyclistes.

Nom

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Sensibiliser aux gestes écologiques dans les équipements municipaux :
centres de loisirs et de vacances, Maisons municipales de quartier,
comités de quartier ;
l Sensibiliser les enfants dans les classes en commençant notamment
par la thématique du gaspillage alimentaire suite au diagnostic réalisé
sur une école pilote d’Ivry-sur-Seine ;
l Organiser régulièrement des rencontres festives et ludiques pour sensibiliser
à la réduction des déchets.

7. Créer des espaces dédiés permettant la préservation
de l’eau, de lutter contre le risque d’inondation et de favoriser
la biodiversité

3. Rendre accessible le vélo pour tous et toutes

Thématique 4 :

Agir et accueillir - Prénom
Adresse
Migrant.es climatiques

2. Amplifier les actions de sensibilisation aux éco-gestes liés
à la gestion des déchets et à l’évolution de nos modes
de consommation de manière non-genrée et artistique

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Laisser place à une nature libérée, accepter la nature telle qu’elle est et
la laisser s’exprimer en gérant les espaces verts de la ville de manière
raisonnée ;
l Diminuer la pollution lumineuse liée à l’éclairage public et privé ;
l Renforcer les berges de Seine de façon naturelle en les végétalisant avec
les essences existantes, les élargir et les rendre accessibles à la circulation
piétonne ;
l Arrêter l’utilisation des soufflettes à feuilles bruyantes et polluantes,
destructrices des nids de hérissons ;
l Réaménagement du square des Alliés.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Diminuer la vitesse sur les voies communales ;
l Pacifier les différents usages de l’espace public ;
l Étendre les zones 30 aux abords des écoles.
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6. Concilier renforcement de la biodiversité
et usages des espaces publics

2. Agir sur la limitation de la vitesse en ville

par person

À dépo

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Organiser des visites de sites pour le grand public et le public scolaire (centres
de traitement du SYCTOM, recyclerie…) ;
l Repenser les objets offerts par la Ville de manière non genrée
(offrir des gourdes…) ;
l Création d’un schéma spatial de la collecte des déchets (distinguer
réemployables, encombrants…) ;
l Informer davantage sur la gestion des déchets pour mieux identifier
les interlocuteur.rices et les dispositifs existants ;
l Améliorer la signalétique, la communication et la pédagogie sur le système
de tri des déchets en général.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Installer une ferme urbaine pédagogique dans un parc de la commune ;
l Des parcs vivants : jouer et apprendre dans la nature ;
l Organiser des visites guidées des bois et espaces verts de la ville ;
l Faire apposer des panneaux sur la biodiversité par espèces et localisation
sur toute la ville ;
l Créer une Maison de l’écologie.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Revisiter les cheminements verts de la ville et les développer ;
l Faire connaître les bienfaits physiques et psychologiques de la marche ;
l Refaire des marches exploratoires afin de connaître les besoins des femmes
en terme de mobilités.

DE VOTE

1. Renforcer et uniformiser l’information sur la gestion
des déchets

5. Redécouvrir le vivant par la pratique

1. Promouvoir et favoriser la marche

BULLETIN

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Sensibiliser les enfants et familles sur les enjeux liés à l’alimentation dans les
équipements municipaux ;
lletin
l Visite et création d’une ferme pédagogique ivryenne ;
e (1 seul bu
l Eduquer à la cuisine via des ateliers et la création deda
ns l’udernquartier.
ser cantines

Thématique 5 :

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Végétaliser les cours d’écoles ;
l Développer des fontaines dans l’espace public ;
l Penser l’accès à l’eau pour la faune sauvage et les oiseaux ;
l Installer des fontaines potables ou non, cartographier les fontaines.

Se déplacer – Mobilités
et aménagements

6. Éduquer par la pratique au thème d’une alimentation plus
saine pour soi et pour la planète

Réduire – Réemploi,
recyclage et déchets

4. Rafraîchir la ville

Thématique 2 :

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Aider à l’installation de producteur.rices locales.aux ;
l Occuper le maximum d’espaces en ville par des productions vivrières,
potagères ;
l Accompagner les association pour développer l’organisation de marché
soutenant les producteur.rices ;
l Mettre en place une banque locale de semences paysannes.

du fait du changement climatique.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Imposer aux promoteur.rices des trames et axes verts continus ;
l Préserver les grands arbres sur toute leur canopée et les inscrire dans le PLU ;
l Aider les espaces privés à améliorer la biodiversité sur leur parcelle.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Coordonner les jardins partagés afin de démocratiser leur existence auprès
de tous et toutes ;
l Développement et maintien des jardins collectifs à travers la mutualisation
d’outils, de savoirs, une cartographie des jardins ouverts ;
l Poursuivre et développer le dispositif de bacs à jardiner - permis de végétaliser
auprès des Ivryen.nes ;
l Une pépinière citoyenne coopérative ;
l Mettre en place une grainothèque citoyenne.

5. Accompagner la production locale et intensifier
les circuits courts
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3. Renforcer la réglementation pour
la préservation des espèces végétales

8. Soutenir les actions citoyennes en faveur de la nature
en ville et de la préservation de la biodiversité

4. Promouvoir une alimentation diversifiée, plus végétale
et moins riche en viande
En votant pour cet objectif je vote pour :
l Renforcer la valorisation des protéines végétales dans les restaurations
collectives ;
l Eduquer aux alternatives végétales ou à la nécessité de manger moins
mais mieux de protéines animales.

1. Développer et soutenir les actions de coopération
internationale.

2. Végétaliser les espaces publics

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Créer des espaces verts pouvant être inondés ;
l Utiliser l’eau de pluie pour les espaces publics plutôt que de la diriger
vers les égouts ;
l Aménager des bassins de pluie ;
l Se servir des plantes pour filtrer les eaux pluviales.

• Lors de points de rencontres proposées à travers la Ville par la
caravane citoyenne.

imat, à Iv

Thématique 1 :

5. Intensifier le développement des aménagements cyclables

• Dans certains établissements municipaux : Hôtel de Ville, Maisons
municipales de quartier, Espace Gérard-Philipe ;

Pour le cl

Choisissez les priorités de travail
pour les deux prochaines années
en classant 3 objectifs qui vous
semblent prioritaires pour chacune
des thématiques ci-dessous.

En votant pour cet objectif je vote pour :
l Faire une étude genrée des déplacements et usages des transports publics ;
l Donner la parole sur le harcèlement de rue dans l’espace public ;
l Repenser les éclairages de rues.

• Sur la plateforme numérique dédiée aux consultations citoyennes
Ivry et Moi, mon avis, mes idées ;
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Comment voter ?

4. Agir pour le respect et la sécurité des déplacements
de chacun.e dans l’espace public

Comment voter ?

LA CONFÉRENCE CLIMAT

Le 4 décembre prochain, les résultats du scrutin seront
dévoilés aux habitant.es à l’occasion d’une grande journée
pour le climat : agoras, spectacles, expositions et concerts
(programme en annexe).

4 agoras
Quatre agoras ponctueront cette journée et
offriront des temps d’échanges autour des grandes
thématiques ayant structuré les réflexions
collectives tout au long de la démarche:
- À 14 h 10 : Ivry-sur-Seine face aux défis
de la réduction des déchets et de la transition
énergétique.
- À 15 h : Mieux se déplacer à Ivry-sur-Seine
et au-delà: repenser nos mobilités pour lutter
contre les pollutions et les inégalités sociales.
- À 16 h : Organiser la solidarité alimentaire
à Ivry-sur-Seine: une alimentation plus saine,
durable et de proximité pour tou.tes.
- À 17 h : Concilier aménagement urbain et place
de la nature à Ivry-sur-Seine pour
l’épanouissement de tou.tes et de la biodiversité.

VIII - Une démarche ancrée sur le temps long
La journée du 4 décembre marque aussi le lancement de la mise en
œuvre des propositions imaginées et décidées par la population.
Les habitant.es seront alors invité.es à rejoindre des comités
de suivi pour participer à la réalisation des projets décidés par
l’Assemblée citoyenne.

12 - Dossier de presse – Pour le climat, à Ivry, on agit !

Tout au long du mandat, trois éditions de la conférence climat
seront organisées en 2021, en 2023 et en 2025 pour « faire
le bilan » et réorienter, si nécessaire, les mesures en faveur du
développement durable à Ivry-sur-Seine.

