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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE EN 
S’ENGAGEANT DANS 
UN PLAN CLIMAT

    INVESTIR 20 Millions d’euros par an pour la   
  rénovation et l’efficacité énergétique des   
  bâtiments municipaux  

  L’énergie la plus propre c’est celle que l’on ne 
consomme pas. Nous mettrons en œuvre une 
stratégie de rénovation massive du bâti (écoles, 
équipements sportifs, bâtiments administratifs) 

  ACCOMPAGNER aussi la rénovation énergétique 
des bâtiments privés avec notre dispositif « Arte-
mis », une nouvelle plateforme métropolitaine de 
rénovation de l’habitat lancée dès janvier 2020

  PRODUIRE une énergie plus propre 
  Nous poursuivons nos efforts après Tours Ouest 

avec de nouveaux réseaux de production de 
chaleur à Tours Nord et Tours Sud

 
  

Nous accélérerons l’équipement en panneaux 
photovoltaïques

  Nous validerons la création d’une unité de 
production hydroélectrique (Cher) dans le respect 
de la continuité écologique du cours d’eau

  DÉVELOPPER une économie locale autour 
de l’hydrogène vert

  FACILITER le changement de pratiques vers 
des mobilités propres

  Nous proposerons d’abord de vraies alternatives 
aux véhicules thermiques : transports collectifs, 
covoiturage, mobilités actives…

  Nous confirmerons le stationnement gratuit pour 
les véhicules propres. Nous multiplierons les 
bornes de recharge électrique

    LANCER un projet participatif   
  « Envies de vert »  

  à l’échelle de la ville, sur le 
modèle réussi d’Envies de 
Loire, et doté du budget 
participatif de 1 million d’euros

    CANDIDATER pour le prix   
  « Capitale verte de l’Europe »  

  Cette candidature démontrera 
notre ambition à accélérer la 
transition écologique

    INTÉGRER la dimension   
  environnementale dans   
  chaque politique publique  

  avec une évaluation   
indépendante chaque année  

  Aucune politique publique 
ne pourra être lancée si elle 
contrevient à nos engagements

     DÉSIGNER parmi les   
  élus 5 adjoints chargés de   
  coordonner les délégations  

  stratégiques dans la transition 
écologique

  Nous nommerons un Directeur 
de la Transition écologique

« Face à l’urgence climatique il est indispensable de sensibiliser et surtout d’encourager au changement 
de nos habitudes. Nous mettrons en œuvre une politique de rupture écologique à Tours. Nous fixerons 
des objectifs et les moyens pour les atteindre. Nous ferons de Tours une ville plus sobre pour préserver 
l’avenir de nos enfants. »
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  ORGANISER la livraison éco-responsable « des derniers 
kilomètres » en partenariat avec tous les commerçants concernés

  RÉDUIRE la vitesse sur l’autoroute A10 à 80 km/h sur la traversée 
de Tours, pour une baisse de la pollution et des nuisances

  Nous protégerons les quartiers riverains avec un mur anti-bruit 
équipé de panneaux solaires. Nous créerons une nouvelle sortie 
(IKEA) afin de réduire le trafic de transit vers Tours centre

  FORMER les nouvelles générations aux enjeux écologiques
  Nous ferons la promotion de la transition écologique dans les 

écoles :  avec les mini-forêts et des mini-fermes pédagogiques, 
les gestes éco-citoyens, la pratique du vélo

FAIRE DE TOURS UNE VILLE VERTE ET 
BLEUE

     PLANTER 15 mini-forêts en priorité dans les écoles  

  Ces forêts miniatures très denses (3 à 5 arbres au m²), composées 
d’essences locales et sur des petites surfaces, répondent aux 
enjeux de la biodiversité (méthode Miyawaki)

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    OBJECTIF DE 50%   
  DE RÉDUCTION DES   
  ÉMISSIONS DE GAZ   
  À EFFET DE SERRE  

  sur 10 ans avec notamment deux 
nouvelles chaufferies biomasse 
à Tours Nord et Tours Sud

    INVESTISSEMENT DE   
  20 M€ / AN POUR   
  LA RÉNOVATION   
  ÉNERGÉTIQUE DES   
  BÂTIMENTS MUNICIPAUX  

    PLANTATION DE   
  20 000 NOUVEAUX   
  ARBRES À TOURS  

  et 100 000 arbres dans des 
forêts métropolitaines

    PLANTATION DE   
  15 MINI-FORETS  

  (en priorité dans les écoles)

    CRÉATION DE 200   
  NOUVEAUX JARDINS   
  FAMILIAUX  

    CRÉATION DU MAME   
  DE LA TRANSITION   
  ÉCOLOGIQUE  
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  ACCÉLÉRER la plantation d’arbres 
(Un arbre c’est 5 climatiseurs évités)

  Objectif : Faire grandir notre patrimoine arboré 
à Tours avec 20 000 nouveaux arbres. 
Nous créerons aussi des forêts 
métropolitaines avec 100 000 nouveaux arbres. 

 -  Nous lutterons contre les espèces et les plantes 
invasives qui menacent notre biodiversité

 -  Nous créerons une délégation en charge de 
l’observation et la protection de la Faune et la 
Flore au sein du Conseil Municipal

    RECONQUÉRIR en ville chaque mètre carré   
  possible pour le rendre au végétal  

 -  Nous ouvrirons 200 nouveaux jardins partagés

 -  Nous lancerons l’opération A fleur de façade 
(extension de l’opération « A fleur de Trottoir » 
aux façades, toits et treilles)

    LANCER le Mame de la transition écologique  
  Sur le modèle de MAME, nous créerons un 

incubateur d’innovation pour que la 
transformation écologique devienne une filière 
créatrice de start-up, d’emplois et d’activités

  Nous lancerons un climathon avec la promotion 
des initiatives citoyennes

  RÉDUIRE l’artificialisation et la bétonisation des 
sols dans tous les projets d’aménagement urbain

  MULTIPLIER les initiatives favorisant la biodiversité : 
installation de ruches et hôtels à insectes 

  ACCROÎTRE la verbalisation des incivilités avec 
notre Brigade verte

  RÉDUIRE la production des déchets à la source
  Nous généraliserons le déploiement de 

composteurs collectifs dans les quartiers
 -  Nous soutiendrons la vente en vrac et la 

réduction drastique des emballages plastiques
 -  Nous développerons les ateliers de réparation 

des objets et les ressourceries

  CRÉER un centre de tri interdépartemental 
performant

FAIRE DE L’ÉCOLOGIE 
NOTRE PRIORITÉ DANS 
L’ALIMENTATION ET LA SANTÉ

  S’ENGAGER sur une augmentation de la part de 
produits locaux ou bio dans l’alimentation de nos 
enfants : atteindre 100% des denrées issues du 
maraîchage et des cultures céréalières et 50% des 
produits d’origine animale à la fin du mandat

  Nous réaliserons la nouvelle cuisine centrale en 
lui fixant des objectifs ambitieux pour la santé

  Nous produirons sur le territoire une part 
croissante des fruits et des légumes pour la 
cuisine centrale : création d’une ferme avicole, 
d’un maraîchage et de vergers

  POURSUIVRE l’amélioration de la qualité de l’air 
et la qualité de l’eau

  Nous conserverons la qualité de l’eau dans le 
contexte de réchauffement climatique

  Nous lancerons un plan d’amélioration de la qualité 
de l’air dans les écoles et les bâtiments publics 

    CRÉER un observatoire de la transition écologique  

  associant les citoyens et les partenaires pour suivre, 
mesurer et nourrir notre politique environnementale

  Nous mettrons en place des indicateurs et ferons 
évaluer nos politiques publiques par un audit 
indépendant

 
POUR VOUS, NOUS NOUS ENGAGEONS

  ... à aller au-delà de la réglementation 
environnementale avec plus de 30% d’énergies 
renouvelables dans les énergies consommées et 
diminuer d’ici à 2030 de 50% les émissions 
de gaz à effet de serre
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jardins familiaux de la rue de Chemin de Fer

Jardins familiaux de la rue du chemin de fer
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FAIRE DÉCOLLER LES MOBILITÉS 
ACTIVES

  DÉDIER les trottoirs aux piétions car la marche est le premier 
mode de déplacements

  Nous veillerons à de meilleurs aménagement distincts pour les 
piétons afin de les protéger et de les séparer des autres usages

     METTRE EN ŒUVRE une politique globale en faveur du vélo  

  Le lancement du « plan vélos » aura pour objectif de mettre un 
maximum d’habitants à moins de 3 minutes d’un axe cyclable

 •  Nous développerons en priorité des « voies express » 
sécurisées : 40 kms de voies cyclables dédiées au vélo

 •  Nous créerons en particulier de nouveaux aménagements 
cyclables pour franchir certains ronds-points (Anatole France, 
Tanneurs, Saint-Sauveur…) et les coupures urbaines 
(notamment entre Suzanne Valadon et Febvotte…) comme nous 
l’avons fait avec la nouvelle passerelle Fournier par exemple

 •  Nous créerons la grande station vélo près de la Gare pour 
encourager l’usage du vélo comme complément au train

 •  Nous généraliserons les aménagements de sécurité pour 
le vélo

    SUBVENTION de 300 €   
  maximum pour l’achat des   
  vélos électriques et des vélos   
  cargos pour les familles  

  TERMINER les zones 30 km/h 
dans les secteurs résidentiels et 
rendre plus visible leur 
signalisation

  ACCENTUER la sensibilisation et 
la verbalisation du stationnement 
voiture gênant notamment sur les 
cheminements des Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) et cyclables

UNE MOBILITÉ ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
Tours, la ville éco-responsable

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    100% DE PRODUITS   
  MARAÎCHERS LOCAUX   
  OU BIO DANS LES   
  CANTINES ET   
  NOUVELLE CUISINE   
  CENTRALE  

    MISE EN ŒUVRE DE   
  LA SECONDE LIGNE   
  DE TRAMWAY  

    AIDE À L’ACHAT DES   
  VÉLOS ÉLECTRIQUES   
  ET CARGOS  

    LE PLAN VÉLO   
  AVEC DES VOIES   
  CYCLABLES DÉDIÉES   
  ET SÉCURISÉES  
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« Nous souhaitons une offre équilibrée de mobilités : la garantie pour les 
piétons de se déplacer en toute sécurité, une amélioration constante de 
l’offre de transports en commun plus propre, une action globale en faveur 
de la pratique du vélo, et une place raisonnable de la voiture en ville. »
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AMÉLIORER L’OFFRE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN

    METTRE EN PLACE de nouveaux services de   
  ramassage scolaire à pied (pédi-bus) ou à vélo   
  collectif (vélo-Bus)  

  Cette solution est efficace pour réduire la 
circulation automobile aux abords des écoles

    METTRE EN ŒUVRE la seconde ligne de   
  tramway : Tracé Ouest / Sud-est pour relier   
  les hôpitaux Bretonneau <-> Trousseau  

  Nous veillerons au maintien de notre patrimoine 
arboré, notamment boulevard Béranger où nous 
ne perdrons pas nos arbres remarquables

  RACCORDER le tramway à l’aéroport et créer 
une interconnexion des différents modes 
de transport

  POURSUIVRE l’amélioration de l’offre de 
transports en bus à énergie propre

DES TRANSPORTS MODERNES 
ET CONFORTABLES POUR 
TOUS LES USAGES

  AGIR concrètement pour la navette 
Tours-St-Pierre des Corps

  Nous devons offrir une meilleure liaison vers la gare 
TGV. Nous négocierons avec une grande fermeté 
une solution satisfaisante pour les usagers 

  AÉROPORT DE TOURS
  Proposer de nouvelles dessertes sans 

subvention aux compagnies aériennes 
Nous négocierons avec les compagnies pour une 
compensation de leurs émissions de gaz à effet 
de serre

  BOUCLER la réalisation du périphérique Nord 
vers l’A28 (en débutant le projet depuis 
l’autoroute vers St-Cyr-sur-Loire)

  Nous souhaitons ainsi réduire les nuisances et 
désengorger les quartiers de Tours Nord, fluidifier 
le trafic routier de transit et développer les 
parkings-relais

  Nous veillerons à la mise en œuvre de ce projet 
en tendant vers la neutralité carbone

  RÉNOVER la station de bus longs trajets rue 
Edouard Vaillant. Nous améliorerons l’accueil et 
le confort des familles et de tous les voyageurs au 
départ et à l’arrivée à Tours

C H R I S T O P H E  B O U C H E T

UNE MOBILITÉ ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
Tours, la ville éco-responsable
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