
Axe 1 : Protéger l’environnement et les ressources naturelles 
 

Limiter la pollution, la surexploitation des ressources, laisser la nature s’épanouir le plus possible et apprendre à la respecter. 

 

Objectif global 1 : Favoriser les modes de déplacements alternatifs à l’usage individuel de 

véhicules 

 

1) Favoriser les modes de transports collectifs : transports publics et co-voiturage MISE A 

JOUR  

2) Promouvoir l’usage du vélo sur la commune 
 

3) Mettre en place un pédibus 
 

Objectif global 2 : Favoriser l’économie de papier par les personnels communaux 

 

4) Améliorer la gestion interne 
 

5) Recycler les livres de la médiathèque 
 

Objectif global 3 : Favoriser les éco-gestes et sensibiliser le public à la protection de 

l’environnement 

 

6) Sensibiliser le public au recyclage 

 

7) Recycler les bouchons 
 

8) Sensibiliser le public au développement durable 
 

9) Collecter des piles et batteries 
 

14) Installer et utiliser des récupérateurs d’eau de pluie 
 

Collecter les téléphones portables 
 

Objectif global 4 : Préserver et valoriser la biodiversité 

 

10) Entretenir et animer le jardin d’école MISE A JOUR 
 

11) Mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts 
 

12) Faire l’inventaire des zones humides 
 

13) Aménagement du clocher de l’église pour accueillir la faune sauvage 
 

Informer sur la prolifération de phytolaques néfastes 
 

 

 

 

 

 

Avancement du programme d'actions - AXE 1

décembre 2014

Nombre d'actions 

créées ou mises à 

jour; 2

Nombre d’actions 

en cours; 5

Nombre d’actions 

réalisées; 9

Avancement du programme d'actions AXE 1

mai 2015

Actions créées ou 

mises à jour; 3

Actions en cours; 6

Actions réalisées; 10



 
 

 

LE COVOITURAGE à MOIGNY, c’est parti ! 

 

 
 

« Une aire de covoiturage est une aire de stationnement sécurisée qui permet de 

faciliter le regroupement des covoitureurs en constituant un point de rendez-vous et 

en permettant de laisser les voitures non utilisées en stationnement licite. » 

En partenariat avec le Conseil départemental, une aire de covoiturage a été instituée 

au parking du cimetière. La convention est déjà signée et les panneaux seront posés 

d’ici l’été. 
 

Le saviez-vous ? 

 

Au sein du PNR du Gâtinais français, 95 % des déplacements au-delà du réseau routier se 

font en voiture (PDU, 2010-2020). Les véhicules personnels des usagers représentent 43 % 

des émissions de gaz à effet de serre (diagnostic énergétique réalisé par le PNR). 

 

Alors, si vous souhaitez proposer un trajet ou en trouver un, connectez-vous sur le site : 

www.covoiturage.essonne.fr 

 

 

 

 

 

UNE ACTION AGENDA 21 LOCAL  DE MOIGNY ! 

http://www.covoiturage.essonne.fr/

