
Nombre de réponses

Réponses complètes : 713
Réponses partielles : 459
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1172 
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Les priorités 
du Plan Climat 

Les suggestions libres 

Les 10 actions prioritaires 

La prise de conscience et le passage à l’action

A la question, « Quelles devraient
être les priorités du Plan Climat
sur le territoire de Valenciennes 
Métropole ? », les répondant·es ont
classé les propositions comme suit : 

1. Diminuer la production de 
déchets et favoriser le recyclage 
et le réemploi 

2. Faciliter l’utilisation de modes 
de transport alternatifs à 
la voiture individuelle

3. Permettre à chacun et chacune     
de manger mieux, plus sainement  
et de consommer des produits 
locaux

4. Réduire les consommations 
énergétiques et augmenter 
la production d’énergies 
renouvelables (solaire, bois-énergie...)

5. Rendre le cadre de vie 
plus naturel et paisible

6. Faciliter la rénovation énergétique     
des logements 

1. Acheter des produits locaux et de saison 

2. Développer les énergies renouvelables sur les bâtiments publics

3. Développer les systèmes de consigne

4. Réimplanter davantage la nature dans la ville

5. Introduire davantage de produits locaux et bio dans les cantines,   
crèches, restaurants, établissements pour personnes âgées

6. Aider les entreprises à réduire leurs déchets

7. Développer les coopératives alimentaires de producteurs locaux 

8. Informer davantage les habitant·es sur les aides existantes pour 
réaliser des rénovations performantes

9. Renforcer le réseau cyclable et les parkings sécurisés pour vélos 
sur l’ensemble des communes

10. Développer le recyclage et le réemploi des objets en favorisant 
les ateliers, les lieux de collecte

A la question, « Quelles seraient selon vous les actions à mettre en
œuvre prioritairement sur le territoire de Valenciennes Métropole ? »,
les répondant·es ont élu les 10 actions suivantes :  
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1. Réapprendre les savoirs de base dans les associations et écoles  

2. Etre sensibilisé·e au changement climatique dans les écoles, 
entreprises, communes 

3. Bénéficier d’aides financières à l’initiative (individuelle et 
collective) 

A la question, « Qu’est-ce qui selon vous pourrait encourager la prise de
conscience et l’action de toutes et tous pour le climat ?  »,
les répondant·es ont répondu en priorité  :  
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Toutes les suggestions ont été prises
en compte. Nous vous remercions
pour la qualité des propositions 
et idées sur les thématiques 
suivantes : la mobilité, l’alimentation,
le cadre de vie, l’habitat, l’énergie 
et la réduction des déchets.


