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Cohabiter – Biodiversité, eau et nature  
en ville
 1.  Végétaliser les espaces bâtis existants  

et à venir. 
2.  Végétaliser les espaces publics.
3.  Renforcer la réglementation pour la 

préservation des espèces végétales.
4. Rafraîchir la ville.
5. Redécouvrir le vivant par la pratique. 
6.  Concilier le renforcement de la biodiversité 

et les usages des espaces publics.
7.  Créer des espaces dédiés permettant  

de préserver l’eau, de lutter contre  
le risque inondation et de favoriser  
la biodiversité. 

8.  Soutenir les actions citoyennes en faveur 
de la nature en ville et de la préservation 
de la biodiversité.

Se déplacer – Mobilités et aménagements
1. Promouvoir et favoriser la marche.
2.  Agir sur la limitation de la vitesse en ville.
3.  Rendre accessible le vélo pour tous  

et toutes.
4.  Agir pour le respect et la sécurité  

des déplacements de chacun.e  
dans l’espace public.

5.  Intensifier le développement  
des aménagements cyclables. 

6.  Repenser la place du stationnement  
de surface.

7.  Accompagner l’évolution de l’utilisation  
de la voiture en ville.

8.  Encourager le développement  
des transports collectifs.

Se nourrir – Alimentation de qualité  
et accessible à tou.tes
1.  Développer et consolider les dispositifs 

d’aide alimentaire de qualité.
2.  Reconnaître l’alimentation comme un droit 

pour tous et toutes en mettant en place 
une sécurité sociale alimentaire ivryenne.

3.  Favoriser l’accessibilité à une alimentation 
de qualité et respectueuse  
de l’environnement auprès des 
distributeur.rices.

4.  Promouvoir une alimentation diversifiée, 
plus végétale et moins riche en viande.

5.  Accompagner la production locale  
et intensifier les circuits courts.

6.  Éduquer sur le thème d’une alimentation 
plus saine pour soi et pour la planète  
par la pratique.

Agir et accueillir – Migrant.es climatiques
1.  Développer et soutenir les actions  

de coopération internationale.
2.  Informer et sensibiliser la population 

ivryenne aux questions de migrations 
climatiques.

3.  Agir pour l’accès aux droits  
des populations déplacées du fait  
du changement climatique.

4.  Contribuer au bon accueil des populations 
déplacées du fait du changement 
climatique.

Réduire – Réemploi, recyclage et déchets
1.  Renforcer et uniformiser l’information  

sur la gestion des déchets.
2.  Amplifier les actions de sensibilisation  

aux éco-gestes liés à la gestion  
des déchets et à l’évolution de nos modes 
de consommation de manière non-genrée 
et artistique. 

3.  Impliquer les commerçant.es dans  
la réduction de déchets à la source.

4.  Développer les capacités du réemploi  
et accompagner la structuration  
des filières.

5.  Faciliter l’appropriation et la pratique  
du réemploi pour tous et toutes.

6.  Renforcer la présence dans l’espace public 
de systèmes de collecte de déchets.

7.  Aller vers une extension de la gestion  
des déchets organiques.


