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Préconisations à l’usage des candidats concernant 
Le climat, la biodiversité, l’environnement 

 
Les élections municipales de 2020 en France arrivent à un moment crucial pour l’avenir de 

nos territoires et peut-être même, avec la vision la plus pessimiste, de l’humanité. Les 
conséquences du changement climatique sont déjà sources de catastrophes de par le monde et 
se font aussi sentir dans nos territoires (canicule, sécheresse) et des évaluations faites par les 
scientifiques mettent en avant que de l’action qui sera menée dans les 10 ans qui viennent 
dépendra notre capacité à maîtriser notre avenir climatique. Or un mandat municipal dure 6 ans 
soit plus de la moitié du temps nécessaire pour agir de façon décisive. Outre la menace climatique 
nous sommes confrontés à la disparition accélérée de la biodiversité, diminution drastique des 
populations, risques de disparition d’espèces, … La Planète souffre aussi de la pollution de l’air, 
des eaux, des sols et de l’accumulation de montagnes de déchets issus de notre consommation 
effrénée.  

Pour Indre Nature il est clair que les enjeux environnementaux doivent être au cœur des 
priorités des décideurs de toutes natures et notamment des futurs élus.es à la tête des communes 
de notre département.  C’est pourquoi nous avons construit cet ensemble de mesures et de 
préconisations accompagné d’un argumentaire détaillé à l’intention des futurs candidats. Notre 
souhait est de rappeler aux futurs.es élus.es les priorités et les possibilités d’agir à leur niveau 
pour répondre aux enjeux environnementaux auxquels tous nos concitoyens seront confrontés 
pendant la durée de leur mandat. Nous avons classé cet ensemble de mesure qu’on nomme 
communément transition écologique dans 4 domaines relevant : 

- du climat – Faire face au changement climatique,  
- de la biodiversité – Préserver et restaurer la biodiversité,  
- de la pollution et les déchets – Supprimer la pollution et le gaspillage,  
- de l’alimentation – Pour une alimentation saine et respectant la nature. 

Certaines propositions concernent plus des communes urbaines (Cu) d’autres des communes 
rurales (Cr), d’autres les deux (tC). 
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Faire face au changement climatique : 

 Mieux gérer et préserver la ressource en eau 
o 1 Réduire l’imperméabilisation des sols (tC) 
Pour favoriser l’infiltration de l’eau, assurer la recharge des nappes phréatiques 

et éviter les ruissellements trop forts et potentiellement dévastateurs lors 
d’épisode pluvieux intenses 

o 2 Préserver les zones d’expansion des crues et les zones humides (tC) 
Les zones de construction et d’aménagement doivent préserver ces zones 

indispensables au bon fonctionnement des cours d’eau et à la préservation 
de la qualité de l’eau 

o 3 Préserver et replanter le bocage (Cr) 
Son rôle est essentiel pour réduire le ruissellement, éviter l’érosion des sols, 

favoriser l’infiltration de l’eau 

 Lutter contre les sécheresses 
o 4 Lutter contre les pertes d’eau et le gaspillage (tC) 
Réaliser des diagnostics des réseau de distribution d’eau et mettre en œuvre 

prioritairement des travaux de modernisation pour limiter les pertes d’eau 
dans les réseaux  

o 5 Inciter et favoriser la réduction de consommation d’eau par les 
particuliers (tC) 

Par le biais de mesures éducatives et techniques il est possible d’inciter et de 
favoriser la réduction de consommation d’eau par les particuliers 

o 6 Réduire les arrosages d’eau estivaux (tC) 
Avec une politique de fleurissement reposant sur des espèces résistantes à la 

sécheresse, en évitant les plantations printanières nécessitant des 
arrosages en été. 

o 7 Limiter l’évaporation des masses d’eau (Cr) 
Un des effets les plus graves du réchauffement climatique est l’augmentation 

très forte de l’évaporation avec pour conséquence la plus marquante, 
l’assèchement des plans d’eau peu profonds et la réduction drastique des 
débits des cours d’eau jusqu’aux assecs. L’apport d’ombre par les arbres 
des haies et des ripisylves contribue à réduire fortement ce phénomène. 

 Lutter contre les épisodes caniculaires 
o 8 Créer des îlots de fraîcheur grâce à la végétalisation (tC) 
L’arbre et la présence de végétaux en ville (places, toitures, murs) favorise la 

baisse de température. A l’inverse les zones fortement bitumées ou 
bétonnées absorbent la chaleur et la restituent par rayonnement 
constituant des îlots de chaleur à supprimer. 

o 9 Limiter la circulation des véhicules à moteur thermique (Cu) 
Pour limiter la chaleur produite par les moteurs. 
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 Réduire les émissions de CO2 et favoriser les puits de carbone 
o 10 Favoriser la neutralité thermique du bâti neuf ou rénové (tC) 
Réduire les consommations d’énergie pour le chauffage ou la climatisation des 

logements avec une politique ambitieuse de rénovation thermique des 
bâtiments anciens et des passoires thermiques.  

Concevoir des logements neufs avec des principes de climatisation naturelle et 
des matériaux adaptés 

o 11 Favoriser les mobilités douces et le covoiturage (Cu) 
Favoriser la circulation des vélos  en créant un réseau de pistes cyclables 

sécurisées. 

Créer des aires de covoiturage aux principales entrées des villes. 

o 12 Développer les espaces arborés, boisés et bocagers (tC) 
La forêt, le bocage et les arbres en général constituent des puits de carbone en 

absorbant le CO2 présent dans l’atmosphère.  

o 13 Favoriser la production d’énergie renouvelable (tC) 
Les énergies renouvelables (éolien, solaire thermique, photovoltaïque, 

méthanisation) peuvent être, à condition d’être correctement conçues en 
respectant la biodiversité et sans consommer d’espace agricole ou naturel, 
un moyen de remplacer le recours aux énergies fossiles et nucléaires. 

 

Préserver et restaurer la biodiversité : 

 Favoriser la nature en ville 
o 14 Développer la végétalisation (parcs, zones refuges, trottoirs fleuris, …) 

avec des espèces indigènes (tC) 
La présence de végétaux permet à la faune, insectes, oiseaux, lézards, de se 

nourrir, se cacher, nidifier.  

o 15 Offrir et protéger des gîtes pour la faune sauvage (tC) 
Développer l’installation de nids à oiseaux et de gîtes à chauves-souris. La 

présence de multiples espèces permet de générer un équilibre entre 
espèces et de maîtriser le développement des espèces posant problème 
(ex : les moustiques) 

 

En zone rurale faire un entretien des haies bordant les voies communales 
favorable au développement des haies hautes favorables à la biodiversité 
et à l’activité apicole avec des outils ne blessant pas les arbres et arbustes 
ce qui favorise le développement de maladies. 
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 Protéger activement la nature 
o 16 Faire un entretien des espaces naturels favorable à la biodiversité (tC) 

Dans l’entretien des espaces verts et pelouses laisser des espaces refuges pour 
la biodiversité. 

o 17 Connaitre et protéger et étendre les espaces naturels remarquables (tC) 
Identifier, protéger et valoriser les espaces remarquables déjà identifiés : 

ZNIEFF, EBC, ZPS, etc … 

Réaliser des inventaires de biodiversité de la commune pour mieux la connaître 
et la protéger 

Réaliser des inventaires bocagers de la commune pour identifier le bocage à 
protéger prioritairement dans le cadre des règlements d’urbanisme. 

o 18 Protéger les zones humides et les milieux aquatiques (tC) 
Outre leur rôle de régulation hydraulique les zones humides sont des milieux 

riches en biodiversité spécifique qui doivent être absolument protégés. 

Le rétablissement de la continuité écologique est indispensable pour la 
régénération de la biodiversité aquatique des cours d’eau particulièrement 
menacée. Une politique active de mise en conformité des ouvrages créant 
des cloisonnements contraire à la libre circulation des espèces aquatique 
est une priorité absolue. 

o 19 Lutter contre l’accaparement privé des espaces naturels 
Dans certaines parties du territoire, notamment en Brenne, l’accaparement 

privé pour la chasse en particulier, phénomène appelé « solognisation », 
contribue à empêcher la libre circulation des espèces sauvages et contribue 
à leur dégénérescence.  

 Eduquer, sensibiliser la population à la nature 
o 20 Créer des actions de sensibilisation à la nature 
Pour faire connaître les richesses de la nature et faire reculer la « peur de la 

nature » malheureusement trop répandue dans la population, des actions 
de sensibilisation et de connaissance doivent être mises en place. 

o 21 Protéger les chemins ruraux 
Pour découvrir la nature, il faut pouvoir s’y déplacer dans des cadres les plus 

agréables possibles. Des mesures de protection et d’entretien des chemins 
ruraux sont indispensables. 

 Prendre en compte la nature dans tous les projets de construction ou industriels 
o 22 Réduire au maximum l’artificialisation des sols et la consommation des 

espaces agricoles et naturels 
Le développement mis en avant par de nombreux élus.es et promoteurs ne doit 

pas se faire au détriment de l’activité de production agricole et de la nature. 

o 23 Intégrer au maximum la nature dans les projets de constuction 
Avoir une gestion des boisements raisonnable évitant la surexploitation et la 
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destruction des milieux naturels lors des phases d’exploitation. 

Intégrer par exemple les structures naturelles existantes (haies, arbres) dans 
les projets de construction. 

Recourir préférentiellement aux végétaux locaux (Label Végétal local) plutôt 
que des espèces exotiques. 

 

Supprimer la pollution et réduire au maximum les déchets 

 Protéger la qualité de la ressource en eau 
o 24 Surveiller et faire appliquer l’interdiction de l’usage des pesticides par 

les particuliers 
La loi l’interdit il revient aux maires de s’assurer de l’application stricte de la loi. 

o 25 Stopper l’usage des pesticides dans les espaces non pris en compte par 
la loi Labbé 

La loi Labbé n’impose pas l’interdiction de l’usage des pesticides dans certains 
lieux, cimetières, terrains de sport, alors que de nombreuses expériences 
montrent que cela est possible et que les terrains de sport notamment sont 
fréquentés par des jeunes particulièrement sensibles aux effets délétères 
des pesticides comme les perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des 
conséquences graves sur leur développement ultérieur. 

o 26 Privilégier l’exploitation en bio des périmètres de captage et des terrains 
appartenant à la commune ainsi que les structures contribuant à la 
dépollution naturelle 
 

 Protéger la qualité de l’air 
o 27 Lutter contre le brûlage des végétaux et déchets verts 

Bien qu’interdit aux particuliers, le brûlage des végétaux reste très pratiqué. 
Les communes peuvent lutter positivement contre ça en s’équipant 
individuellement ou collectivement de broyeurs mis à disposition des 
habitants. 

 Réduire au maximum les déchets 
o 28 Bannir le plastique dans les établissements communaux 
o 29 Favoriser le recyclage et l’économie circulaire 
Favoriser la création de recycleries et ateliers de la réparation. 

o 30 Développer le compostage des déchets organiques 
Mettre à disposition des bacs de compostage, créer des initiations au 

compostage. 

o 31 Lutter contre les décharges sauvages  
Elles enlaidissent le paysage et sont sources de pollution parfois graves. 
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 Réduire la pollution lumineuse 
o 32 Limiter l’éclairage nocturne 
La pollution lumineuse est un facteur négatif pour certaines espèces (insectes, 

chauves-souris). Elle empêche aussi d’observer le ciel. De nombreuses 
communes ont déjà mis en place des mesures de limitation. C’est aussi 
d’ailleurs un facteur d’économie. 

 

Pour une alimentation saine et respectant la nature 

 Manger sain et local 
o 33 Installer un approvisionnement local et bio dans les cantines  
Dans les cantines scolaires et des autres établissements publics communaux, 

l’approvisionnement en produits locaux et au maximum possible bio en 
fonction des capacités des producteurs doit être privilégié. Des dispositifs 
existent déjà et doivent être confortés. 

o 34 Créer des jardins partagés 
La création de potagers sur les terrains en ville ou en périphérie est toujours 

favorable à la production d’une alimentation diversifiée. L’usage des 
pesticides doit y être interdit et celui de l’eau encadré. 

o 35 Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs en maraîchage 
Il existe une forte demande de jeunes souhaitant s’installer à la campagne pour 

développer des projets de maraîchage et qui ne trouvent pas de terres ou 
à des prix inaccessibles pour s’installer. Les communes peuvent jouer un 
rôle positif pour favoriser ces installations. 

  


