Le 7 juin 2019

Villes moyennes et transition écologique :
des actions locales, une attente de cadre national
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) publie les résultats d’une enquête réalisée, en partenariat avec Villes de France et le Commissariat
général au développement durable (CGDD), auprès de villes moyennes sur leurs politiques de transition
écologique.
Cette enquête avait pour objectif d’identifier les stratégies et les actions menées par les villes moyennes en
matière de transition écologique, de caractériser leurs atouts et de mesurer les difficultés qu’elles
pouvaient rencontrer. En effet, la transition écologique est un enjeu crucial pour le devenir des territoires
français. 41 intercommunalités et 45 communes ont participé à cette enquête.
Cette publication dresse un panorama des villes moyennes qui se saisissent de la transition écologique, audelà des questions de climat et d’énergie. Ces communes et intercommunalités possèdent de nombreux
atouts – ville à taille humaine, patrimoine naturel, agricole et forestier, réseaux et coopération avec
d’autres territoires – mais restent confrontées à une importante dépendance automobile.
Si les attentes des collectivités territoriales restent fortes sur la nécessité d’une coordination des stratégies
et d’un accompagnement de l’État et des Régions, tant en matière d’ingénierie que de soutien financier aux
actions, cette enquête permet de constater, exemples à l’appui, que de nombreuses villes moyennes ont
pris la mesure de l’enjeu écologique et qu’elles inventent des solutions innovantes et adaptées aux
problématiques spécifiques de leur territoire : plateforme de covoiturage, infrastructures dédiées aux
vélos, approvisionnement des cantines en produits bio et locaux, soutien à l’installation de maraîchers,
sensibilisation des écoliers à la biodiversité sur le territoire, installation de panneaux solaires sur les
bâtiments publics, mise en place de réseaux de chaleur alimentés par des ressources locales, création
d’espaces de troc dans les déchetteries…

Pour télécharger la publication : https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/villes-moyennes-ettransition-ecologique-des-actions-locales-une-attente-de-cadre-national
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