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Parce qu’agir pour 

le climat, la nature, 

C’EST AGIR 
POUR L’HUMAIN !



Améliorer les LOGEMENTS, mieux 
se déplacer et dépenser moins
•  Des aides fififinancières pour la réhabi-

litation des logements anciens (isola-
tion thermique et phonique), des conseils 
juridiques aux petits propriétaires, et aux 
locataires pour faire valoir leurs droits.

•  Un plan Vélo et Marche ambitieux 
(Maison du vélo, réseau cyclable et piéton 
cohérent, parkings à vélo, pédibus...).

•  Proposer des navettes à haute fré-
quence entre les  quartiers les plus excen-
trés, vers le tram et le metro et developper 
le covoiturage et l’auto-partage.

Retrouver la NATURE EN VILLE et 
sensibiliser à l’environnement
•  Planififier une revégétalisation complète 

de la Ville (parcs et jardins, plantation 
d’arbres, carrés potager, renforcement de 
la ‘‘trame verte’’ autour du canal et de la 
Marque…).

•  Arrêter l’artifificialisation des sols (stop à 
la bétonisation) et restaurer les sols de 
pleine terre là où les surfaces artifificielles 
ne sont pas ou plus nécessaires.

•  Devenir une ville pionnière dans la réduc-
tion des déchets (investissement et exem-
plarité de la mairie, guide d’usage et de 
ressources pour les habitants).

Se nourrir en produits BIOLOGIQUES 
de proximité
•  Créer une ferme maraîchère munici-

pale biologique au Sentier du Laurier.
•  Créer une cuisine municipale, pour la 

restauration collective, approvisionnée 
par des producteurs locaux.

Les habitants, et en particulier nos enfants, 
méritent une alimentation de qualité. Les 
plats composés de légumes biologiques de 
proximité ne seront pas plus chers. Le main-
tien des prix est possible et c’est un enga-
gement.

Retrouvez notre programme complet sur :  
faisons-wasquehal-ensemble.fr

@FEWasquehal 

Le désordre climatique nous impacte déjà : canicules , tempêtes, alternance de sécheresses et d ’inondations... 
Protégeons nous de ses effets, agissons contre la dégradation du climat avant qu’elle ne soit irréversible. 

FAISONS WASQUEHAL ENSEMBLE, en adhérant à la convention des Maires pour le climat, s’engage à :


