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Dans notre programme et dans nos documents distribués (disponibles sur notre site www.pourfontenay.fr, 

rubriques Eléments de programme,  Actions et Publications ainsi que le Blog) nous avons donnés 

propositions et des actions concrètes  qui s’insèrent dans un futur Plan-climat-air-énergie. 

Nous avons, de manière générale, indiqué que tous les investissements de la ville devront s’inscrire dans la 

cadre de la transition écologique. 

De plus, nous estimons que, pour réussir la transition écologique, il est capital de faire un effort 

d’information, dès le plus jeune âge, comme nous l’avons fait en introduisant le jardinage, le tri des bio-

déchets de la cantine, la méthanisation de ces bio-déchets par un agriculteur auquel les enfants ont pu 

rendre visite, le digestat (résidu de la méthanisation) étant utilisé comme compost ; bref, initiation à 

l’économie circulaire … 

Pour répondre aux 4 points que vous mettez en exergue, voici quelques-unes 

de nos propositions pour des actions concrètes locales. 

 Combattre le dérèglement climatique et œuvrer pour limiter son impact  

- Au lieu de créer des surfaces minérales, créer des espaces verts, de façon à réduire la carence en 

espaces verts de la Ville 

- Planter des arbres qui sont un de nos meilleurs alliés contre le réchauffement climatique 

- Créer une forêt urbaine au fond de la place De Gaulle à la place d’un ensemble immobilier 

- Subventionner à hauteur de 50% (maximum 200 € par arbre) la plantation d’arbres majeurs dans des 

espaces privés.  

- Favoriser les toitures végétalisées. 



- Lors de la modification du PLU, augmenter la proportion de surfaces de pleine terre 

 

Réduire la pollution de l’air, de l’eau, des sols 

 

Pollution de l’air 

-  Signer enfin l’arrêté pour que Fontenay adhère à la ZFE (nous avons déposé 4 vœux en ce sens, tous 

rejetés par le maire sortant) 

- Mesurer la pollution de l’air en différents sites de la Ville en particulier au voisinage des crèches, des 

écoles, des Ehpad afin que les habitants prennent conscience de la pollution de l’air 

- Pour offrir des alternatives à la voiture, améliorer les transports en commun, les pistes cyclables, 

l’état des trottoirs, le maillage des bus, la ponctualité du RER B, le fonctionnement du T6 (déjà saturé 

et limité), les liaisons entre les différents modes. Et favoriser le covoiturage 

- Pour réduire la circulation des véhicules diesels (de la façon la plus rapide possible tout en restant 

soutenable avec des aides de la collectivité pour cette transition).  Prévoir des bornes pour les 

véhicules électriques. Informer les habitants des technologies innovantes ( comme la voiture à 

hydrogène). 

 

Pollution de l’eau et des sols 

- Faire avancer à un rythme plus soutenu l’installation du réseau séparatif des eaux usées et supprimer 

l’utilisation des pesticides sur l’ensemble du territoire 

- Moderniser les méthodes de plantation et d’entretien des arbres ; récupération de l’eau de pluie, 

entretien au pied de l’arbre, plantation de plantes protectrices (iris par exemple) ; création de forêts 

urbaines.  

- Le réseau hydrique naturel de Fontenay-aux-Roses doit être pris en compte, non pour faire des 

surfaces à jets d’eau ou nappes d’eau utilisant des produits chimiques dans des circuits fermés ou 

autres, mais pour valoriser, et faire profiter arbres, jardins et espaces verts de ces écoulements 

naturels. A compléter par des systèmes de récupération des eaux de pluie.  

 

Réaliser des économies d’énergies et développer les énergies renouvelables 

- Mettre en œuvre l’isolation thermique des bâtiments communaux et promouvoir auprès des 

habitants l’isolation de leurs bâtiments 

- Tous les nouveaux bâtiments devront avoir une haute isolation de façon à tendre vers des bâtiments 

à énergie positive : ne plus faire de passoire thermique comme la halle sportive du panorama réalisée 

par la municipalité sortante 

- Promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire (thermique et voltaïque)  



- Utiliser lors de la modification prévue des PLU des mesures impliquant de réaliser des bâtiments de 

haute isolation qui tendent à être des bâtiments à énergie positive. 

 

Prévoir des bilans sérieux. Par exemple, la géothermie mise en œuvre à la limite de Fontenay et bagneux 

n’est pas réellement viable, car l’eau utilisée n’est pas assez chaude ce qui oblige à la chauffer en plus avec 

des moyens conventionnels !  

 

Protéger la biodiversité 

- Supprimer l’usage des pesticides sur tout le territoire de la commune et aussi sur tout le territoire de 

Vallée Sud Grand Paris, ce qui est refusé par la majorité sortante. 

- Augmenter les surfaces en espaces verts et avoir certains espaces verts qui ne soient ni accessibles, 

ni traités (ils restent à l’état naturel) 

- Maintenir le rucher municipal 

- De plus sensibiliser les enfants à tous ces domaines, via par exemple les centres loisirs et les 

fontenaisiens via le magazine municipal et de site municipal. 

 

Ecologie du quotidien  / Une de nos propositions 

 

           Pour un atelier F.A.R. Lab = Fontenay-aux-Roses Laboratoire 

Créer une synergie de techniques de réparations et d’innovations 

 

1er axe, regrouper les bénévolats et savoir-faire déjà existants dans la Ville, ingénieurs et techniciens, 

atelier de réparation de matériel, type repair-café ; atelier de création, par exemple imprimante 3D, utilisée 

par des artistes fontenaisiens, par des réseaux de solidarités, comme e-Nable, qui fabrique des prothèses 

de main pour enfant, jouant ainsi un rôle à la fois technique et social.  

2ème axe : créer des possibilités d’emplois ou de retour à l’emploi ou d’orientation vers des formations 

qualifiantes, en lien avec les associations locales d’insertion. 

3ème axe : trouver un local à Fontenay ; il existe plusieurs possibilités, à inscrire dans un plan d’ensemble 

des demandes associatives. Voici quelques propositions : 



 -  L’actuel FontenayScope, aujourd’hui lieu de propagande, deviendrait un lieu de convivialité et 

d’entraide.  

-  Dans une à deux salles de l’ancien conservatoire Soubise, dont nous souhaitons rendre l’usage aux 

fontenaisiens. / OU en utilisant un local vide (on en trouve en centre-ville et dans les quartiers). 

 

SOLIDARITES : e-Nable est un réseau de bénévoles qui met en relation des personnes ayant besoin d’un 

appareil avec les personnes susceptibles de le fabriquer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNERGIES dans la cité, voire dans le Territoire : 

- Soutenir, faire connaître, associer au travail de démocratie participative, les associations qui luttent : 

                                     contre le réchauffement climatique, 

                                    pour  la protection de la biodiversité  

                                    pour promouvoir les économies d’énergies 

                                   pour réduire les pollutions de l’air, de l’eau 

- Accueillir aussi les fontenaisiennes ou fontenaisiens ayant des compétences spécifiques 

(apiculteur,  artisan, ingénieur en hydrogéologie, spécialiste des arbres …) ou d’autres associations, 

(Les sources de Fontenay, Jeunes dans la Cité …)  

- Créer des événements (conférences, tables rondes, animations) communs à l’ensemble des 

associations et particuliers Pour Fontenay, Pour la Planète.  

Bien cordialement 

Suzanne BOURDET, liste Associative, Ecologique, Citoyenne POUR FONTENAY 

Vu dans l’émission "Mille et une vies rêvées" France 2, 2016     
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