Favoriser la démocratie participative
La transition écologique concerne chacun d’entre nous et se fera par l’implication de tous. La
ville de Sotteville-lès-Rouen met ainsi en place les conditions pour une appropriation collective
des enjeux liés au développement durable. Habituée à la co-construction de projets avec les
habitants, elle les a associés à la réflexion et à la construction de ce plan d’actions.
La Ville entend encore développer dans ses futurs projets le recours à la participation des
habitants pour construire un réseau de citoyens impliqués et engagés.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Consulter les citoyens sur les grands projets de la Ville (bilan zone 30, bilan éclairage public, 		
restauration collective, projets d’aménagements urbains…)
• Organiser un défi famille à alimentation positive d’ici 2023
• Passer des conventions avec 100% des associations de la ville pour que les manifestations 		
soient éco-labellisées
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MESURES
Co-construire avec les habitants, acteurs du territoire
		

• Définir collectivement la Ville de demain

				
				
				

- Favoriser la communication autour des projets de la Ville :
présentation des projets d’aménagement en amont, retour sur les
expérimentations, rencontres autour d’un thème

								
				
			

- Encourager la concertation et la participation des citoyens à la 		
construction des politiques de la Ville :

									
Q Co-construction de la ville apaisée avec les habitants : bilan
		 								 de l’expérimentation de la zone 30, analyse des doubles sens
										 cyclables, construction du Code de la rue…
									
		

Q Conception des jardins et vergers partagés
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• Impulser une dynamique territoriale et soutenir les initiatives locales

				
				

- Accompagner les habitants dans leurs projets de développement
durable :

													

Q Organiser des défis « famille à alimentation positive »

													
Q Apporter un service de compostage des biodéchets lors des
															 marchés de la place de l’Hôtel de ville et créer un poulailler
collectif
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- Accompagner les associations :

													
Q Travailler avec les associations pour inciter au changement
															 de mobilité
														Q Promouvoir l’organisation d’éco-manifestations, en
															 partenariat avec l’appel à initiatives de la Métropole		
															

Accompagner les entreprises dans leur transition écologique
				
• Soutenir le commerce en promouvant des produits bio, locaux et durables,
						 notamment sur les marchés de la ville et à travers les marchés publics
						 d’approvisionnement de la cuisine centrale
				

• Soutenir les entreprises dans leur mobilité durable

							
							

- Accompagner et soutenir les entreprises dans la mise en œuvre de
leur Plan de Mobilité Entreprises

							

- Promouvoir les Plans de Mobilité inter-entreprises

							

- Déployer de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

							

- Accompagner les entreprises dans le renouvellement de leur flotte
   professionnelle en lien avec les aides métropolitaines pour la mise en
œuvre de la Zone à Faible Emission

				
• Favoriser l’économie circulaire par la mise en relation des acteurs
						 économiques avec les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, afin de
						 réduire les déchets des entreprises etde développer le réemploi et la
						 réparation
				
• Mobiliser et soutenir les entreprises et les commerces dans leurs pratiques :
						 gestion des déchets, végétalisation et nature en ville…
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Poursuivre le fort partenariat avec les écoles
• Mettre en œuvre des démarches de concertation sur les projets éducatifs
				
				

- Poursuite de la concertation régulière avec l’instance permanente du
Conseil de l’éducation

				

- Réaménagement des cours et abords des écoles

				

- Questions ciblées sur les thématiques en cours de réflexion
(piétonisation, restauration…)
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			 • Proposer une alimentation responsable avec les usagers
				
				
				

- Construire ensemble les repas dans les écoles en partenariat avec
   les groupes de travail du Conseil de l’éducation « restauration
   scolaire » et la communauté éducative (parents, agents, enfants),
la réalisation d’enquêtes auprès des parents …

				

- Proposer et sensibiliser à de nouvelles habitudes alimentaires et de
   nouveaux goûts : vers des produits moins carnés fortement
émetteurs de GES

				
				

- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les écoles en lien avec la
création de potagers pédagogiques
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

✴
✴

			 Services mobilisés : mission développement
			 durable, maisons citoyennes, service
			 urbanisme, service relations publiques, 		
			 direction des sports, direction de la
			 communication, service jeunesse, service vie
			scolaire
Moyens humains et financiers

✴
✴

			Budget citoyen
Défis « famille à alimentation positive »

		 Nombre de réunions publiques et d’ateliers

			 Nombre d’habitants participant aux
			 événements publics

✴

Référent(s) : mission proximité habitants

Indicateurs de suivi et d’évaluation

✴
✴

Portage de l’action

Nombre d’habitants participant au défi
« famille à alimentation positive »

