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Proposition

Thème

Energie

Economie

Bâtiments

Mobilité douce

Transports publics

Recyclage déchets

Circulation auto

Jeunesse

Social

Habitat

Important
Pas Peu Oui Très

La commune doit-elle encourager par des subventions, primes, ecobonus, le recours, par les particuliers, aux énergies
1 renouvelables (panneaux solaires, biomasse, géothermie, puits canadiens, etc ), doit-elle modifier les règlements internes et
éliminer les articles rendant difficile la mise en œuvre de ces mêmes énergies ?
La commune doit-elle produire elle-même pour le besoin de ses infrastructures, de l’énergie sous forme renouvelable ( panneaux
2
solaires, biogaz, mini-centrale électrique au fil de l’eau ) ?
Devons-nous optimiser l’éclairage public ? ( Limiter les décorations de fin d’année à 3 semaines par exemple, utilisation
3
systématique d’ampoules économiques) ?
4 La commune doit-elle rendre obligatoire un chauffage communautaire à distance dans les nouveaux plans de quartier ?
Devons-nous sensibiliser les habitants à la consommation électrique des appareils munis d’un stand-by et encourager l’usage
5
d’interrupteurs centraux ?
La commune doit-elle créer un environnement économique favorable à l’établissement d’entreprises du secteur du développement
6
durable sur son territoire ?
7 Devons-nous encourager et soutenir l'éco-tourisme (chambres d'hôtes,…)?
8 Devons-nous encourager l’autosuffisance énergétique et alimentaire de la commune ?
9 Devons-nous organiser un bilan thermique de toutes les constructions ( villa, immeuble, usine, etc ) de la commune ?
La commune doit-elle choisir la norme minergie pour ses propres bâtiments ( pour les nouvelles constructions, mais également
10
pour la rénovation des anciennes ) ?
11 Devons-nous encourager un usage modéré et respectueux de l’eau (récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage,... ) ?
12 Devons-nous créer des zones piétonnes et des chemins piétonniers entre les quartiers du village ?
13 Devons-nous encourager plus largement des pédibus par quartier pour les enfants des écoles ?
14 Devons-nous limiter le transport individuel motorisé des enfants à l’école ?
Faut-il encourager les déplacements à vélo dans la localité ( création de pistes cyclables, stationnement sécurisé des vélos à la
15
gare, subvention des vélos électriques, ... ) ?
16 Devons-nous favoriser la création de parking relais près des gares du LEB ?
17 Devons-nous contribuer à améliorer la desserte par transport public sur Yverdon ?
18 La commune doit-elle mettre des containers de tri par quartier pour diminuer les dépacements motorisés?
Les services de la voirie doivent-ils organiser des transports vers la déchetterie communale, sur demande et 1 jour par semaine,
19
réservés aux personnes incapables de se déplacer ?
20 Devons-nous encourager le co-voiturage ?
21 Faut-il réduire le trafic à l’intérieur de la localité, notamment en limitant les places de parc ?
Devons-nous soutenir et favoriser les associations locales, clubs sportifs, et autres, offrant, des activités aux jeunes, des
22
manifestations culturelles ou pédagogiques ?
23 Faut-il associer les écoles aux actions de l'Agenda 21 ?
24 Devons-nous organiser des conférences et des expositions temporaires dans les bâtiments scolaires pour sensibiliser la
25 Devons-nous organiser des APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) avec l’aide de bénévoles (aînés,…) ?
26 Devons-nous organiser une journée annuelle de nettoyage du territoire communal ?
27 Devons-nous favoriser l’intégration des étrangers ( manifestations communales avec échange culinaire et autres…) ?
Devons-nous soutenir l’aménagement de quartiers répondant aux critères de développement durable sur le plan social,
28
environnemental, et favorisant l’économie locale (éco-quartiers, inter-générations,…) ?
29 Devons-nous améliorer les espaces de détente de proximité ( Zones de rencontre conviviale, jardins communaux …) ?
30 Faut-il construire un espace témoin de développement durable ?

LA-AH-WS 09.04.2008

Page 1 / 1

Si vous ne savez pas répondre à une question laissez les cases vides

