
ð  NOM DE VOTRE LISTE ELECTORALE:

Question transverse

Quels sont vos engagements pour  

améliorer le bien-être présent et futur 

des habitants de votre commune?

Quels sont les indicateurs phares qui 

orienteront vos politiques publiques ?

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur 

cette mesure ?

Oui / Non Merci de développer les actions concrètes de votre liste sur cette thématique

Renforcer l'offre, l'accès et 

l'attractivité des transports en 

commun sur le territoire

oui
Etablir  un Plan de Déplacement Urbain à l'échelle de l'agglomération

Améliorer l'offre de transports à la demande (Tallis) en concertation avec ECLA

Donner la priorité aux mobilités 

douces dans l'espace public et mettre 

en place une infrastructure vélo / 

création de zones sans voitures dans 

les centres villes

oui

Aménager des voies vélo continues : 

- Établir des liaisons continues entre les quartiers et le centre-ville

- Assurer la continuité de l’ensemble de la trame des déplacements doux et prioritairement celle qui permet d’accéder aux équipements de 

santé, écoles, services sociaux et équipements culturels. 

Développer les cheminements piétons ponctués d'ilots de fraicheur végétalisés et adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite

Mettre en place un plan de circulation  mieux adapté aux besoins d'accès au centre-ville et réaménager les espaces publics

Piétonnisation du centre-ville de manière ponctuelle et régulière et en concertation avec les commerçants
Limiter la place des véhicules les plus 

polluants en ville
non

Limiter l'auto-solisme en incitant au 

covoiturage et à l'auto-partage
oui

_ Généraliser les offres de transports alternatifs : location de vélo, covoiturage et autopartage, péidbus/vélo-bus, équipement 

des services municipaux en triporteurs/cheval, …

_ Soutien à ECLA pour renforcer le PDIE 

Adaptation de la flotte des véhicules 

municipaux pour des moyens moins 

polluants, en tenant compte de 

l'analyse de cycle de vie

oui Développer flotte voitures éléctrique + vélos

Adapter l'aménagement du territoire 

pour limiter les besoins de mobilité
oui

_ Stoper les extensions urbaines (notamment à vocation commerciale) en zone périrurbaine, concentrer la réhabilitation du 

centre ville (logements et commerces), et ainsi limiter les déplacements véhicules vers la périphérie.

_ Concertation avec les grannds employeurs pour chercher à réduire le nombre de déplacements domicile/trvail et favoriser la 

résidence des employés en centre-ville

Interdiction de l'usage de produits 

phytos pour l'entretien des voiries et 

axes routiers + respect trame verte et 

bleue

oui Label zero pesticide

Limiter l'usage de l'avion: 

non subvention des voyages scolaires 

en avion

Limiter au strict minimum l'usage de 

l'avion des équipes municipales dans 

le cadre de leur fonction

oui Oui mais le cas envisagé est peu probable.

Quels outils d'évaluation de la 

politique publique allez-vous mobiliser 

?

cf question transverse

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Réduire les besoins énergétiques en 

soutenant d'abord la rénovation puis 

la construction à haute efficacité 

énergétique, soutenir les conversions 

de systèmes de chauffage les plus 

polluants pour les bâtiments publics et 

inciter les propriétaires privés à faire 

de la rénovation thermique.

oui

Engager un programme innovant généralisant la production/réhabilitation d’un habitat sobre en énergie et accessible à tous sur 

tout le territoire de la ville, avec comme cibles principales : 

- L’achèvement des travaux de rénovation des logements engagés dans les quartiers de la Marjorie, des Mouillères.

- L’engagement de stratégies adaptées sur l’Argentelle, dans le centre-ville et dans les quartiers pavillonnaires.

- L’expérimentation de démarches participatives impliquant propriétaires, artisans et la ville pour généraliser l’amélioration 

thermique des logements.

Engager (avec la Maison des transitions) un programme de responsabilisation des citoyens à la sobriété énergétique et à la 

préservation des ressources dans leur quotidien.

S'inscrire dans une démarche globale 

de modération de la consommation 

(sobriété), et que la commune soit 

exemplaire à ce sujet.

oui

Développer une politique de sobriété d’usage des ressources naturelles et d'efficacité énergétique : 

- Exemplarité des services municipaux en matière de consommation et de pollution des ressources naturelles (eau, air, énergie) 

- Engager la ville pour un objectif de 100% en énergie renouvelable des bâtiments et éclairage publics.

Limiter l'étalement urbain en 

favorisant la rénovation des 

logements anciens vétustes. Inscrire 

un seuil de densité minimum pour les 

PLU dans les nouveaux 

aménagements, utiliser des critères 

restrictifs pour la construction en 

tenant compte de la desserte possible 

en transports en commun et vélo. 

oui

Accélèrer l'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) en centre-ville :  requalifier le centre-ville, de lutter contre la vacance 

des logements et de revitaliser le commerce de proximité. 

Avec le PLUI, la commune et ECLA : limiter l’extension des zones à urbaniser et l’artificialisation des sols, préserver les trames 

vertes et bleues

Imposer une limite d'artificialisation 

des sols lors de la délivrance de 

permis de construire

oui

Expérimenter une urbanisation limitant l’imperméabilisation des sols par l’accompagnement d’installations agricoles (vergers, 

maraîchage, vignes, micro-fermes, ...) affirmant ainsi la dimension naturelle des lisières urbaines de la ville et de 

l’agglomération.

Promouvoir les nouvelles formes 

d'habitat (participatifs etc) et identifier 

les bâtiments publics sous-exploités 

pour optimiser leur usage ou 

développer de nouveaux usages 

temporaires. 

oui

Favoriser l'urbanisme transitoire : permettre l'occupation temporaire de batiments publics vacants en attente de projet, à des collectifs 

portant des projets en faveur des transitions écologique, économique et sociale !

Expérimenter des programmes d'habitat participatif en coeur de ville, en lien avec ORT

Quelles outils d'évaluation de la 

politique publique allez-vous mobiliser 

?

cf question transverse

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Protéger et développer le foncier 

agricole, dynamiser la production 

locale, soutenir la conversion en bio et 

aux pratiques agroécologiques.

oui

Cultiver la ville : 

- Développer des micro-espaces de production en ville : jardins et vergers partagés, arbres fruitiers, espaces verts vivriers

- Donner aux habitants des permis de végétaliser l’espace public et végétaliser les espaces publics et les abords des bâtiments 

publics en utilisant la filière Végétal local

- Mobiliser les jeunes en favorisant l’installation, dans les établissements scolaires de potagers et vergers pédagogiques

 Développer les espaces de production maraîchères en lien avec ECLA :  

- Favoriser l’installation de maraîchers : espaces test-agricoles, zone d’activités maraîchères

- Contribuer à la structuration des filières paysannes bio de l’agglomération

- Développer l’agriculture urbaine sociale et solidaire ayant un objectif de production alimentaire tout en créant des emplois 

d’insertion et/ou des filières solidaires : éco-pâturage

- Soutenir des expérimentations de cultures agricoles en milieu urbain : ferme urbaine, murs végétaux, productions maraîchères 

sur les toits...

Poursuivre la politique en matière d’alimentation durable engagée par la ville  

- Favoriser les circuits courts dans la commande publique. 

- Renforcer encore le pourcentage de bio et local à la cuisine centrale

- Développer la promotion de l’alimentation végétarienne 

- Limiter le gaspillage alimentaire 

- Combattre la « malbouffe » : pas de Burger-King au carrefour de l’octroi par ex...

2) BATIMENTS: Comment comptez-vous réduire les émissions de GES, protéger les sols et améliorer la qualité de vie ?

3) ALIMENTATION ET AGRICULTURE:  Comment comptez-vous réduire les émissions de GES, protéger les sols  et améliorer la qualité de vie ?

Engagement de votre liste sur cette thématique

Changer de Cap Lons

Le programme de "Changer de Cap Lons" s'articule autour de 3 axes : justice sociale, renouveau démocratique et urgence écologique. Ces 3 axes sous tendent 

toutes les actions qui seront mises en place à Lons-le-Saunier. 

Pour répondre à l'urgence écologique, l'ambition est de faire de Lons une Ville-Nature. Pour cela, développer : 

- Une gouvernance partagée, pour décider avec les habitants comment réduire notre impact environnemental et vivre ensemble cet objectif

- Une mobilité choisie et des circulations douces, pour diversifier les déplacements quotidiens et limiter leurs nuisances 

- Une ville en osmose avec la nature, pour l’adapter aux effets du réchauffement climatique et améliorer la vie quotidienne de ses habitants et usagers 

- Des pratiques quotidiennes de consommation et d’alimentation centrées sur le respect et la valorisation des ressources naturelles 

indicateurs phares envisagés : nb de citoyens associés aux décisions municipales ; nombre de km de pistes cyclables / zones piétonnes ; m² surfaces remises en 

herbe/eau/culture ; m3/kw consommées dans les batiments publics ; % de l'appro locale dans les cantines

Filtre "transition" dans l'esprit de celui envisagé pour ECLA pour la conditionnalité des actions.

Ces indicateurs sont techniques et donnés à titre indicatif. Ils feront l'objet des entretiens d'évaluation de début de mandat entre les élus politiques en charge du 

dossier et les responsables des services dédiés et seront rendus accessibles aux citoyens.

1) SE DEPLACER : Comment comptez vous réduire les émissions de GES et améliorer la qualité de vie ?



Renforcer l'autonomie alimentaire et 

proposer une alimentation à 

dominante bio et locale, équitable et 

moins carnée dans la restauration 

collective. Préférer les viandes 

blanches pour les repas carnés. 

oui

Mettre en place une charte 

communale pour que la restauration 

privée propose des plats bios et 

locaux, végétariens, de saison ... et 

prévoir un bonus pour récompenser 

les clients prenant cette option (par 

exemple tarif réduit sur transport 

public, location de vélo, contremarque 

magasin ...)

oui

Mettre en place une politique de 

réduction des déchets alimentaires, 

en définissant bien les besoins en 

restauration collective, en proposant 

des solutions de compostage 

individuelles et collectives

oui

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Protéger la ressource en eau, en 

assurer une meilleure qualité et un 

accès garanti à toutes et à tous. 

oui

- Conserver la gestion en régie publique du petit cycle de l’eau (eau potable, assainissement), en lien avec ECLA (structure 

compétente) ;

- Maintenir un niveau d’exigence élevé sur la qualité des eaux ;

- Augmenter, dans la mesure du possible, le rendement du réseau d’eau potable (actuellement pour 10 litres produits, 2 litres 

se « perdent » dans les réseaux (fuites) ;

- Mettre en application une tarification progressive de l’eau : elles ont beau se ressembler comme deux gouttes d’eau, elles 

n’ont pas la même valeur : l’eau qui coule du robinet pour remplir un pichet et celle qui alimente la piscine de la maison de 

vacances peuvent avoir un prix très différent dans les villes ayant adopté la tarification progressive.

Spécificité pour la Ville de Lons le 

Saunier : Soutien, pérennisation et 

développement de la stratégie mise 

en œuvre par les précédentes 

mandatures en termes de protection 

de la ressource en eau, via l’incitation 

à la pratique biologique sur les zones 

de captage et bassins versants, et à 

l’approvisionnement privilégié de la 

cuisine centrale en produits 

biologiques locaux ; cette politique fait 

rayonner la Ville de Lons 

nationalement. 

oui voir "Alimentation et agriculture"

5) Gestion forestière et protection des 

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Garantir une gestion durable de la forêt  

et des habitats sylvicoles
oui

D'une façon générale la gestion des parcs et espaces verts existants ou à créer, si petits soient ils, doit être pensée sur le long terme et 

permettre la protection et le renforcement de la biodiversité.  Dispositif à travailler avec les associations de protection de la nature. 

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Jardins, végétalisation, lutte contre les 

îlots de chaleur
oui

Développer des micro-espaces de production en ville : jardins et vergers partagés, arbres fruitiers, espaces verts vivriers

Végétaliser les cours d'école : avec un atelier participatif dédié à la végétalisation des espaces publics, la ville établira le 

planning de plantation des cours d’écoles. 

Développer les cheminements piétons ponctués d'ilots de fraicheur végétalisés et adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite

Donner au Parc des Bains une dimension écologique forte avec l’accueil de bassins de filtration paysagers. 

Donner au futur Parc Antier l’occasion de passer de référent botanique du XIX° siècle, à référent bio-climatique du XXI° siècle 

en intégrant l’eau dans sa composition.

Limiter voire supprimer la publicité 

dans l'espace public pour une 

meilleure maîtrise des pollutions 

paysagère, énergétique et 

environnementale

oui

Dans l'immédiat : faire respecter les exigences légales notamment en matière d'extinction nocturne des publicités lumineuses et 

exiger le retrait du panneau Magellan. Communication large et pédagogique sur les types de publicité et leur réglementation

Aller vers le 0 publicité en 2 temps pour libérer l'espace public et développer, en remplacement, des lieux d'expression 

citoyenne  :

- Révision du Règlement Local de Publicité pour construire un cadre légal réaliste vis à vis de l'existant tout en intégrant les 

objectifs des grenelles de l'environnement et en diminuant fortement la pression publicitaire. Mise en œuvre rapide de ce 

nouveau RLP.

- A 3/5 ans : nouvelle révision du RLP pour atteindre l'objectif sus-cité.

Travailler avec les communes voisines pour aller vers une diminution, voire suppression des dispositifs de publicité dans les 

entrées de ville.

Engager un véritable travail de concertation avec les citoyens, commerçants, entreprises, établissements publics et associations 

pour :

- Structurer la Signalétique d'Information Locale et la signalétique des commerces et des entreprises.

- Structurer les espaces d'expression citoyenne.  

Limiter la pollution lumineuse 

(éclairage public et commercial ) par 

souci de sobriété énergétique et de 

protection de la biodiversité

Oui

_ Le maire à le pouvoir de police en matière de respect de la loi pour l'éclairage des publicités, enseignes et pré-enseignes 

lumineuses qui doivent être éteintes enre 1h et 6h du matin. Mise en œuvre de ce droit après période de sensibilisation et rappel 

à la loi aux commerces et entreprises concernées

_ engager la reflexion avec les citoyens pour diminution de la présence lumineuse (extinction partielle et/ou diminution de 

l'intensité des éclairages publics)

Améliorer la gestion des déchets pour 

réduire, réutiliser, trier, réemployer, 

recycler et revaloriser un maximum de 

déchets

oui

- Appuyer les initiatives du SITCOM en matière de tarification incitative à la réduction des déchets, d’accompagnement des 

particuliers et des entreprises à la réduction de leurs déchets et de tri à la source.

_ accompagner les particuliers à réduire leur bio-déchhets : compostage de proximité dans tous les quartiers, actions de 

sensibilisations

Maintien des commerces et services 

de proximité, lutte contre la 

désertification, soutien à l’économie 

locale et limitation des déplacements

oui

Etablir un Plan de sauvegarde du commerce de proximité : 

- Développer le commerce de proximité. 

- Améliorer le confort climatique des passants par la végétalisation des abords.

- Veiller à la dynamique commerciale en apportant un soutien technique et financier. 

- Utiliser l'ORT pour demander de stopper le développement des centres commerciaux en périphérie de la ville.

Mettre en place une Conférence du commerce de proximité :

- Instance d’écoute et de débat réunissant les commerçants et la municipalité sur l’adaptation du commerce de proximité dans 

le cadre de la restructuration du centre-ville et de la venue du grand musée.

- Chargée de l’établissement d’orientations favorables au maintien et au développement du commerce de proximité avec un 

agent dédié

Développer les énergies 

renouvelables pertinentes par rapport 

aux ressources du territoire et en 

accord avec la population

Oui

C'est un enjeu important qui sera traité au niveau des quartiers en liaison avec Ecla (ambassadeurs de la transition écologique) 

et des bâtiments communaux. La recherche des économies d'usage sera le premier objectif de l'action. Elle sera complétée 

par la recherche de l'énergie renouvelable la mieux adaptée aux besoins recensés. La mise en oeuvre de solution collective 

(frutière d'énergie) localisée sera recherchée. 

Sensibilisation et formation à la 

transition : Impulser et soutenir des 

actions de sensibilisation et de

formation sur la transition auprès de 

différents publics : élu·es, agent·es 

territoriaux, jeunes, habitant·es, 

acteurs

économiques etc

oui

Nous étudierons l'installation d'une Maison des transitions ouverte aux citoyens. Cette Maison permettra : 

- L’élaboration participative des projets que l’équipe municipale mettra en œuvre. 

- Le rassemblement des moyens d’informer, de débattre et de former aux enjeux du développement durable.

- La co-construction de projets collectifs.

- L’expérimentation de solutions respectueuses de l’environnement et économes en énergie.

- L’évaluation de l’action municipale. 

Adhérer aux monnaies locales 

complémentaires et citoyennes et les 

mettre en place dans les services

publics de la commune et de ses 

groupements, dans les budgets 

participatifs et dans le soutien aux

associations

Oui

Adhésion de la ville et ECLA à la MLC Régionnale "La Pive" et soutien au groupe local présent à Lons.

En lien avec ECLA, travail avec la trésorerie pour permettre le paiement en PIVE du restaurant municipal, cantine scolaire, 

médiathèque, centre Aquarel, etc

7) POLITIQUE D'ACHAT PUBLIC RESPONSABLE : Comment comptez-vous accentuer la transition au travers de la commande publique ?

Cultiver la ville : 

- Développer des micro-espaces de production en ville : jardins et vergers partagés, arbres fruitiers, espaces verts vivriers

- Donner aux habitants des permis de végétaliser l’espace public et végétaliser les espaces publics et les abords des bâtiments 

publics en utilisant la filière Végétal local

- Mobiliser les jeunes en favorisant l’installation, dans les établissements scolaires de potagers et vergers pédagogiques

 Développer les espaces de production maraîchères en lien avec ECLA :  

- Favoriser l’installation de maraîchers : espaces test-agricoles, zone d’activités maraîchères

- Contribuer à la structuration des filières paysannes bio de l’agglomération

- Développer l’agriculture urbaine sociale et solidaire ayant un objectif de production alimentaire tout en créant des emplois 

d’insertion et/ou des filières solidaires : éco-pâturage

- Soutenir des expérimentations de cultures agricoles en milieu urbain : ferme urbaine, murs végétaux, productions maraîchères 

sur les toits...

Poursuivre la politique en matière d’alimentation durable engagée par la ville  

- Favoriser les circuits courts dans la commande publique. 

- Renforcer encore le pourcentage de bio et local à la cuisine centrale

- Développer la promotion de l’alimentation végétarienne 

- Limiter le gaspillage alimentaire 

- Combattre la « malbouffe » : pas de Burger-King au carrefour de l’octroi par ex...

4) PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU: Comment comptez-vous préserver la ressource en eau ?

6) SERVICE PUBLIC :



Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Inclure des dispositions sociales, 

environnementales et locales 

(sources de financement éthique des 

projets)

Oui
En utilisant systématiquement les possibilités ouvertes par les clauses dans les marchés publics et en revoyant la politique d'achat de la 

ville

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Accueil et accompagnement des 

personnes vulnérables, soutien aux 

initiatives solidaires, citoyennes et 

associatives favorisant le lien social 

pour toutes et tous 

Oui

Nous soutiendrons les associations sur le plan logistique et financier dans tout projet de soutien solidaire

Garantir l’accès à un logement 

abordable et décent pour toutes et 

tous
Oui

C'est une compétence principalement de l'Etat. Nous accompagnerons et faciliterons toutes ses initiatives dans ce domaine

Aménagement de l'espace public 

assurant l'usage de toutes et tous 
oui

Développer les cheminements doux adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite et plus généralement à toute personne en situation de 

handicap (psysique, sensoriel, mental ou psychique). Ce travail sera co-élaboré avec les associations concernées

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Démocratie participative : mise en 

place de dispositifs de participation, 

d'initiatives citoyennes, de co-

construction de la politique 

communale. Politique associative 

locale volontariste.

Exemple: budget participatif, création 

de structure de gouvernance partagée 

pour les biens communs 

fondamentaux (type SCIC,EP, SPL, 

SEML). 

oui

Nous étudierons l'installation d'une Maison des transitions ouverte aux citoyens. Cette Maison permettra : 

- L’élaboration participative des projets que l’équipe municipale mettra en œuvre. 

- Le rassemblement des moyens d’informer, de débattre et de former aux enjeux du développement durable.

- La co-construction de projets collectifs.

- L’expérimentation de solutions respectueuses de l’environnement et économes en énergie.

- L’évaluation de l’action municipale. 

La ville mettra aussi à la disposition des habitants des moyens financiers pour développer des projets participatifs dans les quartiers, par 

des budgets participatifs :

- Financement d’actions à réaliser dans l’environnement proche. 

- Décisions prises par la population locale en fonction d’expression de besoins propres au quartier et dans le cadre d’une implication 

citoyenne pérenne (dans la gestion par exemple).  

Avec les acteurs économiques locaux (entreprises, commerçants, artisans, institutions) des solutions partagées en matière d’habitat, de 

commerce et de mobilité seront recherchées lors de conférences  dédiées à ces sujets:

- Conférence des grands employeurs sur l’habitat et la mobilité

- Conférence du commerce de proximité 

- Commission du «temps long» : Instance réunissant des citoyens émanant de chaque quartier et de différents domaines d’activité, 

représentant les intérêts de la nature et des générations futures par l’analyse de la prise en compte des enjeux de long terme et de 

développement durable (écologiques, sociaux et climatiques) dans les projets municipaux.

9) DEMOCRATIE : Comment comptez-vous impliquer le citoyen dans la gestion des biens communs fondamentaux ? 

Champs libres complémentaires :

8) SOLIDARITE : Quelles sont vos mesures spécifiques pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale ? 






























































