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COX§TRUIRE EIT§EffiBLE LE§ CETilffiUXE§ DE
DEr§âIil !

Le P# pcr k Træitisr a wc€rtioüI à erqqer m charpsnæts rÉæsalresà Ia rÉsilbnæüæ
communes et de leurs groupernents en Éponse aux enjeux mqleus des prochains manffis
ëætotarx {rroogiqres, sociasx, **noct:ati,qr§}-

ll æt æ*tpose de 32 nræures et & 3 principes hansvercarx.

PÿüIEryle A : §ensËillsafien eû Mion à lia tralrsi6on : Inp.&er et sq.rtenir dæ ædirye &
sessitilisation et & fosnaikn sur h fansitisr auprès de ditrerents prblics : élu-æ, agent'æ
tgritsiaux, ieür§, ftabitarttes, dersls écorwniguæ, etc.

***pe B : Co-csrcsuctiosr e pdiqæs bcalæ : Engr4erun prcresus & srsft*dio*
æltec{ive de pctitiquæ looales, sr associant élu'es, citoyen'nes, agerrt-es et repæentant-es dæ
ætarrs bcaluÇ roffinnrent p.r Ia mise en ærrÿre et b sulvi des ffigæefiHlts du Pde pær la
Transititx.

XAcFe C : lntforatiæl es 3itr@ à bng tÊrlre et & Furgence c!*rnatirlue et sæiexe :

Pour rÉpordte à I'urgerrce dimatfiue et sæiale, intQlrer dæ critàæ environnementiaux et sociaux,
ainsi rye læ img,tsà lorqtenre decisib dans bsârbitfiagiesdes rci€*§ kccauxetdans
I'sganisatiæt de [a ærnrnune etsæ grulpenrents.

{.ÂnÉioær la offims*dsn enfe læ fféraltes communæ pour kes

#rarryæ et ræhats de rnatériel d'oæsion et de reryclage

3. Alhr vers une §us grande autor+omie ensg@ue et en irfumer bs
füabltffts

6-Recenser les « biens sans maîbæ » et æ.mrm [m enfe porteurs de
proleæ æriæbs, oganisrnæ d@püi, câJants et propriétaires tsriens

10.Seûsib{liser, k&nner sur Ia gestion de feau

ll.Ehrdier la faisab{lité de produc{ion déneryie rcnotrydable pour les
ffitinrcr*s piliquæ

12- [*eûhe en @ un q§ène de cftaüÉâgÊ perfonnant rnn p*luar* potrr h
wrsülctbns et bs rÉnovatisrs des logernefits
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l8.S'ergryer à récupser le rnatérid tæÉ dÂrcfrê Aggl{c { véfi*qdes
üoccas*m, parexem$e)

z4-Mair*sdr h vb du vil@e ,.o(ynnreroes,
-l-i# les « bhns sans rnaflrres » : grâEes , kcgeûrents uænts

28.lnformer, consulter et mobiliser les cibyens.nes.

Rffifufuer ta 6nrx{fl*:alion auh§ &6 ÿavaux du slæfl nrmk*s.
Consdter b cibye*s sur les troiets hs ætæmants

29-Se $æst*rnrcr sur finpd à rnqran d brs Hrne e prdets de h
oolnmrrrc" en lien arrec les enjeux éccilogigues sociaux et dimatiqr.es

l.ffi.se sgigfrye à *a ærnrarræ :
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En sigr€nt b æ potlr la Transilion :

{a liste s'engage à respecter læ 3 pdncipes tanwersau eû à methe eû æüwe au moins 1O

sræræs chois*es

- b dhctif locd s'æure de &a boffæ miæ sr æt rne et du respect de ces sqragBnrents

Llste : \fme à Arhhc denrain

ColHif pour laTransitiron du Pays de St Fdicbn
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