




Engagements complémentaires Liste Beñat Elkegaray :

-  Prioriser  la  réhabilitation  du  bâti  ancien  du  centre  ville  (fiche  "Economiser
l'espace", P37)

-  Aménager  des  pistes  cyclables  intra  et  inter  cités  (fiche  "développer  une
politique de mobilité durable, p42)

-  Mise  en  place  de  parcs  à  vélos  à  différents  endroits  de  la  ville  (fiche
"développer la pratique quotidienne des modes actifs de déplacement p44)

-  Tester  des  parcours  et  des  horaires  pour  un  transport  en  commun  inter-
quartiers  gratuit  (  fiche  "mettre  en  place  un  service  efficace  de  transports
collectifs" p45)

-  Mise  en  place  d'aides  financières  pour  l'achat  de  vélos  pour  inciter  à  se
déplacer autrement (fiche "Inciter à se déplacer autrement", p46)

- Mise en place d'un adjoint à l'énergie et suivi des consommations annuelles de
la  commune  dans  le  but  de  réduire  ces  consommations  (  fiche  "Suivre  les
consommation énergétique" p49)

-  Etudier  l'installation  d'un  site  de  Méthanisation  pour  traiter  les  déchets
organiques et  produire chaleur  et  énergie (fiche "Développer les réseaux de
chaleur et ENR", p50, et fiche "Optimiser la valorisation énergétique" p88)

-  Réfection  des  bâtiments  publics  (  fiche  "réhabiliter  énergétiquement  le
patrimoine bâti public" p56)

- Favoriser la vente directe des producteurs locaux (portail Internet, travail avec
EkoEtik) (fiche "Développer les circuits courts" p62)

- Poursuivre le rachat de foncier à vocation agricole pour permettre à de futurs
paysans de s'installer ( fiche "Préserver et développer le foncier agricole" p63)

- Favoriser l'achat groupé de récupérateurs d'eau (fiche "Economiser l'eau" p68
et fiche "S'adapter à la sécheresse" p92)

- Continuer à développer la démarche Pays Basque au Cœur pour favoriser
l'achat local (fiche "Œuvrer au développement local" p72)

-  Restaurer, créer et  entretenir  des boucles pédestres autour de Mauléon et
créer une voie verte en lieu et place de l'ancienne voie ferrée ( fiche "Pour un
tourisme responsable, respectueux de l'environnement et des habitants" p74)

- Développer les circuits courts et favoriser l'intégration de produits locaux et si



possible bio dans la restauration collective (fiche "Restauration collective : des
menus à base de produits issus de l'agriculture locale éco responsable" p76)

- S'abonner à Enercoop ( fiche "s'abonner à Enercoop", p77)

- Aider le développement de l'Eusko (fiche "Devenir acteur de la monnaie locale
basque, solidaire et écologique: EUSKO" p78)

- Mettre en place des jardins et des composteurs collectifs (fiche " Mettre en
œuvre la réduction des déchets à la source" p82 et fiche "Améliorer la gestion
des biodéchets" p86)

- Intégrer systématiquement la question du climat et de l'environnement dans
nos différentes actions (fiche "Stratégie Climat-Energie : les étapes clés" p96)

De plus, je vous fais part d'une action que nous comptons mettre en place :
"Créer une journée festive sans voiture et sans écran, pour retisser des liens
entre mauléonnais. " Même si ce n'est pas mentionné dans la boîte à outil, le
slogan "plus de liens, moins de biens" a toute son importance à nos yeux et
nous souhaitons aller dans ce sens avec cette action.

Liste Aitzina Maule, l'énergie de tous


