Orléans, le 30 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Municipales 2020 en Centre-Val de Loire :
un guide de l’ADEME pour accompagner les candidats dans la transition
énergétique et écologique de leurs communes
Les 15 et 22 mars 2020, les élections municipales concerneront 1783 communes en Centre-Val de Loire. Pour M.
Mohamed AMJAHDI, directeur régional de l’ADEME Centre-Val de Loire, « cette échéance est majeure pour la mise en œuvre
de la transition énergétique et écologique car le maire dispose d’une relation privilégiée avec ses concitoyens. Il a les moyens
de traduire les enjeux en projets concrets, d’entraîner les acteurs pour les aider à changer leurs habitudes et peut porter des
projets à une échelle intercommunale en matière d’alimentation de qualité, de logements économes en énergie, de modes
de déplacements propres, etc. »
C’est pourquoi, forte de son ancrage territorial, l’ADEME a souhaité partager avec les candidats un
panorama de solutions concrètes pour amorcer ou amplifier la transition écologique dans leur
programme. En valorisant des expériences éprouvées dans des communes et intercommunalités de
différentes tailles, réparties sur l’ensemble du territoire, l’objectif à travers ces exemples est de
prouver aux candidats qu’il est possible d’agir localement, en fonction des enjeux du territoire, pour
améliorer le cadre de vie et envisager une ville plus sobre en carbone.
A partir de ses retours d’expériences, l’ADEME publie ainsi le guide « Demain mon territoire » sous la
forme de 20 fiches pratiques abordant des thématiques du quotidien, de la gouvernance à l’énergie
en passant par les transports et la mobilité, le bâtiment, l’alimentation, les déchets ou encore la
nature, l’urbanisme, etc. Ces fiches contiennent des chiffres clés, des pistes d’action et des exemples
de solutions mises en œuvre.

Pour en savoir plus / Spécial presse
ð

Télécharger les 20 fiches du guide « Demain mon territoire » : https://www.ademe.fr/demain-territoire

ð

Télécharger et partager la pastille vidéo
de M. Mohamed AMJAHDI (2’10 environ) :

https://www.youtube.com/watch?v=Jolo3ub9nwU

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.centre.ademe.fr
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