Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 30 juin 2022 à 11:29 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Transition écologique : boîte à outils des élus
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Transports et mobilité, prévention des risques naturels, préservation de la biodiversité, rénovation
énergétique, énergies renouvelables, gestion des déchets, aménagement du territoire … : le ministère de la
Transition écologique propose aux nouveaux élus municipaux une "boîte à outils" visant à les aider à mettre
en œuvre rapidement des mesures concrètes sur leur territoire.

Cette boîte à outils numérique, accessible sur le site du ministère, offre l’essentiel des informations pour
guider leur réflexion sur la ville résiliente et désirable qu'ils entendent construire, décrire les dispositifs d’aide
et les aider à mettre en œuvre concrètement les projets qu’ils ont présentés aux citoyens dans leur
programme.
En 14 chapitres, les élus et leurs services disposeront des premières clefs pour engager leur collectivité sur le
chemin de la neutralité carbone et de la protection du vivant :
Mobilités douces et propres,
Adaptation au changement climatique,
Prévention des risques naturels,
Protection de la biodiversité,
Action sur l’environnement pour préserver la santé des habitants,
Consommation d’énergie,
Aides aux plus vulnérables,
Rénovation,
Énergies renouvelables,
Économie circulaire,
Économie sociale et solidaire,
Gestion des déchets,
Plages et mers,
Aménagement du territoire.
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