Synthèse longue de la consultation citoyenne

I.

Le nombre de réponses

Réponses complètes : 713
Réponses partielles : 459
Total des réponses : 1172

II.

Le profil des répondant·es

III.

Les priorités du PCAET

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 :
Pour cette question, les répondant·es devaient classer les propositions par ordre d’importance.
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Lecture : 22,7 % des répondant·es considèrent que faciliter l’utilisation de modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle est la priorité n°1. Diminuer la production de déchets et favoriser le recyclage et le réemploi
est quant à elle la priorité n°1 pour 19,9% des répondant·es.
L’histogramme ci-dessous représente les résultats suite à une pondération des priorités en fonction de leur
classement par les répondant·es.
Les priorités du Plan Climat sur le territoire de Valenciennes Métropole
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Lecture : les répondant·es.semblent donner la priorité aux deux thématiques suivantes :
 Faciliter l’utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle
 Diminuer la production de déchets et favoriser le recyclage et le réemploi

Diminution des
déchets et
réemploi

IV.

Les actions à mettre en œuvre

Pour cette question, les répondant·es ont mesuré le degré d’importance de l’action en la notant de 1 à 10, 10
étant « très important ».
Les actions ci-dessous ont été classées par catégorie et par ordre d’importance.

Comment mieux se déplacer sur le territoire, autrement qu’en voiture individuelle ?

Lecture : 75,4 % des répondant·es considèrent que renforcer le réseau cyclable et les parkings sécurisés pour
vélos sur l’ensemble des communes est très important et inciterait la population à mieux se déplacer sur le
territoire, autrement qu’en voiture individuelle.

Comment favoriser une alimentation durable sur le territoire ?

Comment rendre le cadre de vie plus agréable ?

Comment rendre l'habitation plus agréable et économe ?

Comment réduire les consommations d’énergies et recourir davantage aux énergies renouvelables ?

Comment produire moins de déchets et réaliser des économies sur le territoire ?

V.

La prise de conscience et le passage à l’action

Pour cette question, les répondant·es avaient la possibilité de cocher 3 réponses maximum.

Lecture : 72,8 % des répondant·es considèrent que réapprendre les savoirs de base dans les associations et
écoles permettrait d’encourager la prise de conscience et l’action de tous pour le climat.

VI.

Les suggestions libres

Les suggestions des répondant·es sont compilées dans le tableau suivant. Certaines étaient similaires ; aussi,
dans chaque catégorie thématique, l’ordre des suggestions correspond à la fréquence des citations.
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Relier les communes avec des voies cyclables sécurisées car peu de pistes sont
sécuritaires et sont en grande proximité avec les voitures
Créer plus de parkings à vélos sécurisés
Créer plus de lignes de transports en commun (TEC) – notamment entre villes
« périphériques » sans devoir passer par Valenciennes - et en augmenter la
fréquence
Limiter l'usage de la voiture dans le centre-ville et interdire les voitures dans
certaines rues
La question de la gratuité des TEC ne fait pas l’unanimité, néanmoins beaucoup
préconisent des TEC à très bas coût (par exemple : 1€ le trajet, ou prix variant
selon la catégorie d'âge)
Proposer des aides à l'achat de vélos ou de la location
Rendre plus visible la plateforme « passpasscovoiturage »
Développer des systèmes de vélos taxis pour les trajets courts
Déployer une campagne et un affichage pour sensibiliser à la circulation des
vélos
Inciter les entreprises à mettre en place l'Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)
Informer sur les pics de pollution et les restrictions
Opter pour des moyens alternatifs de paiement des tickets de transport (par
exemple : recyclage de bouteilles en plastique et prospectus contre un ticket)
Inciter les grandes entreprises à proposer un circuit de ramassage du personnel
en bus
Proposer des systèmes de navettes sur l'Escaut

Aider les habitant·es à repérer les producteur·rices locaux·les et les sensibiliser
au « manger local »
Développer la vente directe chez les producteur·rices
Sensibiliser les enfants dans les écoles à la nourriture saine et locale
Créer des espaces cultivables en ville et plus de jardins familiaux et partagés
Introduire des composts de quartiers et des poules composteuses
Organiser plus de marchés dans les communes et diversifier les horaires
(samedi après-midi, dimanche, marchés nocturnes)
Organiser des ateliers de cuisine intergénérationnels « anti gaspi » avec et chez
les producteur·rices
Limiter les grandes surfaces
Créer des cuisines de proximité pour les cantines
Inciter les commerçant·es à devenir points de collecte pour certains
producteur·rices
Créer une monnaie locale pour le commerce de proximité
Valoriser la profession d'agriculteur·rices et de maraîcher·es
Proposer aux restaurants de se fournir chez les agriculteur·rices ou éleveur·ses
locaux·les
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Verdir et fleurir les communes, réintroduire plus de nature, replanter des arbres
Installer des bacs à composts en accès libre, donner des permis de végétaliser,
créer plus de jardins partagés
Piétonniser plus d’espaces en ville
Sanctionner les incivilités, les dépôts sauvages
Installer des ruches
Diminuer l’éclairage nocturne (magasins)
Mettre un place un système « un arbre abattu = un arbre replanté » dans tous
les projets d'aménagement
Transformer les collectes de déchets en avoir (spectacle, bon cantine, etc.)

Communiquer plus amplement sur les aides possibles, informer sur les
nouvelles techniques de construction, et rassembler toutes ces informations
dans une même structure
Rénover des lieux de vie abandonnés plutôt que construire de nouveaux
logements
Sensibiliser et aider les habitant·es à réduire leur consommation énergétique
Développer les aides pour rénover et isoler d'anciens logements
Rendre obligatoire l'utilisation des récupérateurs d'eau
Développer des aides à l’utilisation de matériaux plus durables
Réhabiliter des bâtiments avec les futur·es habitant·es
Créer plus d'habitats partagés à proximité des TEC
Développer l'habitat léger sur le territoire (par exemple : tiny house)
Aider les habitant·es à monter des dossiers ANAH
Favoriser les aides pour évacuer l'amiante des logements

Interdire l'éclairage des magasins et bâtiments publics la nuit
Développer la récupération des réseaux de chaleur (par exemple : eaux usées)
Remplacer l’éclairage public par de l’éclairage au LED et/ou au détecteur de
mouvement
Aider les habitant·es à limiter leurs dépenses énergétiques et communiquer sur
les bons gestes à adopter
Informer sur l'isolation et les techniques de construction qui permettent
d’effectuer des économies d'énergies
Créer des aides au déploiement de la géothermie et du photovoltaïque
Développer des projets permettant de transformer des activités physiques en
énergie (par exemple : mise à disposition de vélos dynamo pour créer une
réserve d'énergie de la ville qui permettrait en échange d'obtenir un ticket de
transport, un bon de réduction, etc.)
Obtenir plus d'informations sur les énergies vertes et renouvelables
Utiliser l'énergie hydraulique fournie par l'Escaut
Privilégier les peintures phosphorescentes et biologiques pour les passages
piétons et les trottoirs la nuit

Mettre en place la consigne
Inciter les commerçant·es à limiter les emballages et accepter les contenants y

compris hors Valenciennes














Sanctionner les déchets et dépôts sauvages
Mettre en place la tarification incitative sur les ordures ménagères
Créer des poulaillers collectifs ou l’adoption de poules chez les particuliers
Inciter les particuliers à composter chez eux et informer plus massivement sur le
compostage en appartement
Augmenter le nombre de passages en déchetterie
Sensibiliser les jeunes générations grâce à des actions de ramassage de
déchets à l'école
Obliger tous les établissements scolaires à faire le tri
Promouvoir l'achat en vrac
Proposer des kits de « diminution des déchets » aux habitant·es
Réduire le gaspillage dans les restaurants, organiser des actions de diminution
des déchets spécifiques aux restaurants
Organisation des ateliers "mieux consommer" en parallèle des ateliers DIY
Déployer les « repair cafés » dans chaque commune
Installer des fontaines à eau pour limiter l’usage des bouteilles

