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Objectif Terre !   Transition écoligique

 C’est un projet environnemental qui  a pour objectif la Transition 
écologique dans les différents secteurs concernés à savoir: l’
énergie, le transport, la gestion des déchets, l’alimentation, 
l’agriculture,la biodiversité et autres…Il s’inscrit, bien sûr, dans la 
durée.
Quelques projets, dans ce domaine,  ont déjà  été validés par le 
comité environnement, mais nous sommes ouverts à toute 
proposition en accord avec le grand projet Objectif Terre !
Vous pouvez aussi proposer vos projets artistiques, culturels et 
bien évidemment les projets opérationnels environnementaux.

https://objectifterre13.wixsite.com/objectif-terre


Niveaux Organisation générale du Projet
Niveau 1 - 
Objectif Terre !  - Transition écologique

Niveau 2 -
Secteurs (domaines d'activités)

Niveau 3 -
Projets Opérationnels  / projets artistiques dans le cadre de transition écolique

Niveau 4 -
Actions

Mesure des objectifs avec indicateurs  
spécifiques à chaque Projet/Action



Niveau 2 - Secteurs d’activités (Domaines d’activités)

● Energie
● Transport
● Gestion des déchets
● Social
● Agriculture / Alimentation
● Biodiversité
● Santé
● …



Pacte pour la transition écologique
Secteurs

● Agriculture et Alimentation (alimentation locale, moins carnée, dans la restauration 
collective)

● Biodiversité (Végétalisation, plantation d’arbres, préserver et développer les trames vertes, 
bleues, brunes, noires, pesticides)

● Energie (éclairage)
● Transport (transport en commun)
● Energie, Aménagement et Habitat  (amiante)
● Social, Santé (perturbateurs endocriniens)
● Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une assistance 

humaine 

Chiffrage (indicateurs tableau de bord) 
pérennité des actions 2023, 2024, ..



La commune avec ses administrés s’engage 



Pourquoi ce projet ?
● Fédérer l’ensemble des acteurs locaux, associations, entreprises et particuliers pour la lutte 

contre le réchauffement climatique et l’éco-responsabilité et en toile de fond remettre au 
centre le civisme, le principe de base de la vie en communauté.

● Ce projet n’a aucune vocation politique, mais il fait appel à toutes les bonnes volontés pour 
vivre dans un environnement propre, serein, décarboné et respectueux de chacun et de la 
nature.

● En toute simplicité, nous établirons la marche à suivre pour atteindre nos objectifs à moyen 
terme. 

● C’est un projet très ouvert qui passe par un état des lieux, par l’information sur les dangers 
existants et à venir, le ramassage des déchets, les manifestations en tout genre, conviviales 
et orientées sur cette problématique dans un éventail large, d’une conférence scientifique 
par exemple, à un concert musical.

● https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/11/14/la-region-provence-alpes-cote-d-azur-de
signee-pilote-de-la-planification-ecologique_6149851_823448.html

●

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/11/14/la-region-provence-alpes-cote-d-azur-designee-pilote-de-la-planification-ecologique_6149851_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/11/14/la-region-provence-alpes-cote-d-azur-designee-pilote-de-la-planification-ecologique_6149851_823448.html


Les grandes lignes du projet

● Actions contre le réchauffement climatique
● Eco-responsabilité
● Civisme
● Mesure des objectifs
● Pérennité et régularité
● Manifestations et évènements phares



Actions contre le réchauffement climatique

Nos actions, en tant que citoyens, restent modestes mais 
cependant très importantes, ramenées à l'ensemble de 
la population. Il s’agit par exemple de participer à la 
diminution de l'utilisation des énergies fossiles, en 
appliquant des règles simples au quotidien.  

● éviter les déplacements en voiture
● réduire la température pour se chauffer
● Eclairage
● etc …
●



Civisme

Respect d'autrui et de l'environnement 
C’est la toile de fond pour avancer ensemble



Mesure des objectifs

Créer un tableau de bord pour 
suivre l'évolution
indispensable pour mesurer et 
orienter nos efforts



Régularité et Pérennité

C’est le but à atteindre !
Nos actions doivent permettre de mettre en place 
des habitudes sur le long terme. 
La réactivité de nos réponses à toutes dérives 
permettra peu à peu d’installer les bonnes 
pratiques, le respect de l'environnement et le 
respect des autres, la convivialité et la 
bienveillance d’une manière pérenne.  



Manifestations et évènements

C’est à chacun de nous, la commune, 
les organisations associatives et/ou 
professionnelles, d’imaginer nos 
manifestations pouvant s'inscrire dans 
ce cadre que nous pouvons appeler 
“Objectif Terre !”


