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MANIFESTE
Mortagne et son pays... en transition.
Une perche tendue aux futurs élus !

Préserver la ressource en eau :   
• Amplifier les mesures de protection de la ressource en eau en surveillant la qualité et le niveau des nappes.
• Maintenir une eau potable en passant en agriculture biologique sur toute la surface de l’impluvium de la 
zone de captage. 
• Récupérer les eaux pluviales par l’installation de récupérateurs sur les bâtiments publics existants et par 
l’obligation de citernes enterrées sur toute nouvelle construction publique ou privée. 
• Consommation gratuite de 30 m3 (vitaux) par foyer et par an, les m3 suivants sont facturés graduellement 
par tranche de consommation, pour inciter chacun à la sobriété, et taxer ainsi les abus ou la consommation  
de luxe.
• Renforcer l’utilisation de l’eau brute pour l’arrosage de certains espaces verts urbains (stade) ou le 
nettoyage des voiries.
• Améliorer l’information sur les restrictions en eau potable.

LE CITOYEN AU CŒUR DU PROJET, acteur de sa ville !

Cultiver la coopération entre élus et citoyens :
• Mettre en place un budget participatif ouvert aux citoyens.
• Inviter le citoyen à participer aux conseils municipaux facilitant le partage réciproque des informations 
et ainsi permettre aux citoyens de faire valoir leur expertise d’usage, d’émettre des avis sur les projets 
municipaux et d’apporter un éclairage nécessaire à la prise de décision des élus.
• Travailler en coopération avec les associations.
• Associer des citoyens dans des groupes de travail par la création de conseils de quartier et /ou de jeunes, 
et pourquoi pas un conseil de « sages » (personnes plus âgées, pour s’enrichir de leur précieux savoirs).
• Améliorer les outils d’information et de communication de la commune.

Encourager les usages collaboratifs et solidaires 

• Mettre à disposition un local afin d’accueillir une université populaire permettant ainsi de favoriser 
l’intégration des personnes en difficulté sociale par la création d’ateliers et de groupes de discussions lors 
de « cafés citoyens » (ex d’ateliers : vers le zéro déchet, fabrication de produits ménagers  et de produits 
pour le jardin, jardinage, cuisine, compostage, couture, recyclage de matériaux...). 
• Véritable lieu intergénérationnel pour créer du lien en faisant ensemble et par l’échange de savoirs.
• Développer dans les quartiers des jardins partagés ou collectifs, des composteurs et des poulaillers 
collectifs, qui constituent des lieux de vie et un terrain d’application pour diffuser les pratiques culturales 
biologiques et éco- responsables, vecteurs de lien social.

Malgré ses nombreuses propositions, ce manifeste reste perfectible, et possède des 
lacunes notamment sur les thèmes de l’emploi et de la culture. Il reste ouvert...

mortagne.en.transition@gmail.com 
blog : mortagneentransition.wordpress.com



Ce manifeste a été écrit par le groupe noyau en janvier 2020 pour les futurs candidats 
aux élections municipales de mars 2020... 

Mortagne et son pays...  en transition.
Une perche tendue aux futurs élus !
Engager la ville dans une réelle transition écologique et sociale... Repenser la manière 
de se nourrir, de cultiver, de se déplacer, de se chauffer, sensibiliser et impliquer les 
citoyens. Une ville plus verte, plus saine, où l’on se parle, où l’on partage...

> UNE VILLE DE SANTE, DE BIEN ETRE ET ECONOME 

Favoriser une alimentation saine, de qualité, responsable et durable en développant 
l’agroécologie : 
• Vers du 100% bio, local et de saison dans les cantines et les collectivités au terme du mandat. 
(progressivement : Intégration d’un produit biologique par repas, puis augmenter le pourcentage de bio et 
local de  2021 à 2026).
• Aider les écoles dans leur démarche pour réduire drastiquement le gaspillage alimentaire.
• Soutenir les producteurs locaux et bio.
• Développer les filières locales en acquérant des terres destinées à l’installation de maraîchers qui 
fourniront les cantines (maraichers sous contrats sur des terres communales). Pérenniser les installations 
pour garantir l’approvisionnement régulier des cantines.
• Dynamiser le marché couvert en l’ouvrant en milieu de semaine pour un marché de producteurs bio.
• Mettre en place un arrêté municipal concernant l’épandage des pesticides.

Inciter à la rénovation énergétique durable :  
• Privilégier les filières locales de matériaux bio-sourcés (ex : chanvre).
• Encourager, former et privilégier les entreprises du bâtiment qui font le choix de ces matériaux bio-sourcés.
• Privilégier la rénovation du bâti existant par rapport à la construction neuve (le bilan carbone multiplié 
par 2 pour une construction neuve).
• Produire un cahier des charges précis à l’intention des maîtres d’oeuvre, imposant l’utilisation de matériaux 
écologiques et/ou bio-sourcés pour toute commande publique.
• Montrer l’exemple de ces pratiques vertueuses en sensibilisant les citoyens par une implication lors de ces 
chantiers de rénovation/construction.
• Inciter à la rénovation thermique de l’habitat privé. 

Une ville économe en énergie : 
Planifier les engagements de la CDC concernant la diminution par deux de la consommation énergétique et 
le passage à 100% d’énergies renouvelables d’ici 2040.
•  Isoler les bâtiments publics.
• Implanter des panneaux photovoltaïques et thermiques sur les toitures et façades des bâtiments publics , en 
installer sur le bâti adapté ne portant pas atteinte au patrimoine percheron des bâtiments remarquables.
• Augmenter le taux de matériaux bas carbone, facilement recyclables, dans les projets de construction et 
d’aménagement des espaces publics, les opérations neuves et les rénovations.  
• Veiller à diminuer la pollution lumineuse par un éclairage (100% LED à la fin du mandat) équilibré et 
adapté aux espaces extérieurs (audit sur les zones n’ayant pas besoin d’éclairage la nuit et diminution 
de 50% des éclairages la nuit en ville). Travail de sensibilisation avec les commerçants pour l’arrêt des 
éclairages des vitrines la nuit. 

Une ville tournée vers le « zéro déchet » 
• Réduction des déchets par la mise en place de composteurs et de poulaillers collectifs, de broyeurs 
partagés. 
• Inciter les commerçants à proposer aux clients de venir avec leurs propres contenants et diminuer la 
distribution de tickets de caisse.
• Mettre en place des actions zéro plastique.
• Créer une recyclerie et une plate-forme d’échanges ou de dons de matériaux et d’objets.
• Encourager le dispositif du SEL (Service d’Echange Local) qui crée du lien tout en favorisant le partage des 
objets et des biens, ainsi que des savoirs.
Economie et santé : Etudier la possibilité de fabrication des produits ménagers naturels à utiliser dans les 
lieux publics (économie financière, moins de bidons plastique, santé).

Favoriser les mobilités douces, bas carbone :  (marcher, pédaler, partager)
• Rendre plus accessibles les accès, aux commerces ainsi qu’aux établissements accueillant du public, aux 
personnes à mobilité réduite (aménagement des trottoirs).
• Prise en main par la municipalité des dispositifs type « pédibus » ou vélo navette, reliant les écoles entre 
elles encadrés par des agents municipaux. 
• Créer des portions de rues piétonnes.
• Planifier le développement de la pratique du vélo par la mise en place de pistes cyclables de la périphérie 
vers le centre-ville et étendre le nombre de parkings à vélo (système d’attache type «U renversé» qui 
n’endommage pas les roues des vélos). 
• Réhabiliter les chemins piétons et vélos pour relier villages/villes en s’appuyant sur le travail d’associations 
type « itinéraires ruraux ». 
• Subventionner le matériel nécessaire à la sécurité à vélo pour chaque mineur étudiant à Mortagne. 
• Entretenir les voies vertes. 
• Favoriser le covoiturage par la mise en place d’un outil de communication et information simple et ludique, 
et/ou la location de voiture.
• Développer le nombre et la fréquence des transports en commun, notamment les week-ends.
• Créer des abris de protection météo, pour les arrêts de bus.
• Réintroduire le cheval percheron, tout un symbole dans une petite cité de caractère (commencer par des 
navettes entre parkings extérieurs et cœur de ville le samedi matin).

> UNE VILLE NATURE 

Préserver et restaurer la biodiversité :
• Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale et faire un état des lieux qualitatif des trames vertes et 
bleues  sur l’ensemble de la CDC (échéance 2023). 
• Mettre en place une restauration  de ces trames avec la plantation de haies, la réouverture de chemins, 
la restauration des zones humides, la plantation d’arbres et de fruitiers, le développement de l’agriculture 
biologique et la végétalisation des pieds de murs. 
• Créer des vergers, partout où c’est possible en plantant 100 arbres fruitiers productifs par an pendant 
6 ans (fournir les cantines, puis les habitants).
• Etudier la possibilité d’éco pâturage (talweg ou autre...) à l’aide d’un contrat avec un éleveur. (entretien 
du terrain, reconnecter les habitants avec le vivant).
• Augmenter la surface des espaces naturels en ville, afin de rendre les maisons sans jardin du centre ville 
plus attractives.
• Choix de végétaux au service de la captation des polluants . Recycler les eaux usées avec des stations à 
roseaux.
• Accompagner ces actions avec de la sensibilisation, en lien avec la formation du personnel communal.
• Associer les habitants, les enfants, les ados aux plantations et entretiens, lors de chantiers participatifs 
accompagnés du personnel communal.


