
La préservation de notre environnement 
est un enjeu majeur surtout pour nos 
enfants et petits enfants. Le combat sera 
de trouver des moyens financiers  car l’Etat 
aide de moins en moins les communes.

Quelques exemples de mesures que nous 
souhaitons mettre en œuvre dans ce cadre : 

• Renforcer l’information du public sur les 
questions environnementales et le rôle attendu 
de chacun pour relever ces défis. 

• Charger la Police Municipale d’exercer une 
‘surveillance verte’ continue, grâce à des outils 
adaptés (caméras), et la mise en place d’une 
politique de verbalisation adaptée.

• Revoir l’implantation et l’entretien des zones 
de tri sélectif 

• Poursuivre la conversion écologique et 
économique du réseau d’éclairage public  

• Héberger une ‘Ressourcerie’ dimensionnée 
aux besoins du pays de Fayence

Dans le cadre de l’Agenda 21 " Projet de 
développement durable pour un territoire " 
notre commune doit de mettre en place  des actions 
concrètes en accord avec le reflet de la situation 
locale, de ses acteurs et de leurs attentes… ; Pour 
cela il est nécessaire de mobiliser, sensibiliser, 
associer l’ensemble des acteurs privés, associatifs, 
industriels… à la construction d’un développement 
durable, qui cherche à concilier :

• La protection de l’environnement
• Le développement économique

• Le progrès social

Pour cela il faut :
• Créer un comité de pilotage et y associer
 les parties prenantes
• Définir les priorités des opérations
 à conduire
• Décliner cette stratégie en
 programme d’actions

CADRE DE VIE
DEVELOPPEMENT DURABLE

HABITAT ET ÉNERGIE : 
Faire un bilan énergétique des bâtiments 
communaux : chauffage, isolation, éclairage, et à 
partir de ce bilan engager des actions concrètes 
d’amélioration.

Inciter la population à faire des économies d’énergie  
par des informations appropriées sur le site de 
la mairie, des conférences, des sensibilisations 
scolaires ou la tenue des évènements récréatifs 
écoresponsables “opérations propretés de 
quartiers”.

Repenser, adapter l’éclairage public, et entretenir 
nos accès…

GESTION DES DÉCHETS :
Cette étape finale du traitement de nos déchets 
devrait bientôt être plus efficace avec la montée 
en puissance de la déchetterie de Bagnols-en- 
Forêt, spécialisée dans la gestion des déchets 
triés en containers et des déchets verts. Cette 
entité étant maintenant gérée par la Communauté 
de Communes. 

Mise en place d’une ressourcerie qui collecte des 
équipements domestiques, les remet en état et les 
revend à bas prix.

ECONOMIE ET AGRICULTURE :
A travers le PLU (Plan Local d’Urbanisme) nous 
souhaitons sauvegarder :

Les zones agricoles, en établissant un 
regroupement intelligent de parcelles utiles

Les zones naturelles en y intégrant des zones 
artisanales indispensables sans dénaturer le 
paysage. Favoriser l’implantation d’entreprises 
« vertes » (tourisme vert)

Soutenir les agriculteurs en consommant, aussi 
souvent que possible, des produits locaux bio  ; 
instituer une cantine bio.

ENVIRONNEMENT 
Continuer l’implantation dans la commune de 
végétation méditerranéenne demandant très 
peu d’eau  ; fleurir , arborer, embellir les entrées 
de village par de petits aménagements adaptés
(le rond-point des quatre chemins  !). Inciter les 
habitants à cultiver des jardins sauvages utiles à 
la diversité de la faune et la flore. 

EVÈNEMENTS LOCAUX
Créer des actions sensibilisant le public à la 
préservation de notre environnement et notre 
cadre de vie : fleurissement des balcons, tenue 
des “Floralies de mai”.… 
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Nous croyons en une
agriculture responsable
qui protège mieux
la biodiversité,
l’eau et les sols.

— 

Augmenter

Aider

Développer

Disposer Favoriser

Augmenter le 
potentiel foncier 
pour le déploiement 
de nouvelles 
composantes 
agricoles.

Aider à diversifier 
la production de 
filières agricoles 
complémentaires à 
forte valeur ajoutée.  

Développer 
l’agrotourisme, 
autour de produits 
alimentaires 
biologiques en 
chambres & tables 
d’hôtes,

Disposer d’un 
point d’expo-vente 
permanent situé 
au cœur du village, 
vitrine privilégiée 
pour la promotion 
des produits locaux 
et pouvant aussi 
orienter les clients 
vers les producteurs 
de la commune.

Favoriser le retour 
aux pâturages pour 
protéger l’écosystème 
(clairières 
anti-incendies) grâce 
au défrichage naturel, 
dans le cadre du 
Plan d’Orientations 
Pastorales 
Intercommunal 
existant (P.O.P.I)

AGRICULTURE 

La commune de Fayence dispose d’une vaste zone agricole de 
cultures et d’élevage qui est un des marqueurs de la beauté de 
son territoire. 

Cet avantage est à la fois un atout économique, environnemental 
et touristique qui doit être préservé et développé en accord avec 
la Stratégie Locale de Développement Agricole (S.L.D.A.) pilotée 
par la Communauté de Communes.  

En effet, preuve de sa qualité, toute la production de nos filières 
agricoles (bovins, caprins, équins, viticulture, oléiculture, 
maraichage, plantes à parfums, apiculture, production 
fromagère et petit élevage...) trouve aujourd’hui preneurs dans 
nos circuits courts de distribution et de commercialisation 
(marchés de village, ventes à la ferme, distilleries…)

C’est pourquoi nous mènerons une politique de ruralité 
volontaire et lucide accompagnant nos agriculteurs dans 
la valorisation de leurs exploitations, en restant attentifs 
aux questions pénalisantes de disponibilité foncière, 
d’irrigation et de tarification de l’eau agricole.
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NOS PROPOSITIONS

INTERCOMMUNALITE

Un pays vert :
La protection de l’environnement et 
la gestion durable des ressources 
constituera le principe qui guidera 
les actions de la Communauté de 
communes.

Attractif :
La qualité de vie résultant d’une 
gestion saine et durable du territoire 
du Pays de Fayence permettra d’attirer 
des entrepreneurs, des innovateurs, 
des touristes.

Créateur d’emploi :
Développer le tourisme, isoler 
les bâtiments pour économiser 
l’énergie, investir dans les énergies 
renouvelables (méthanisation, solaire), 
encourager l’agriculture biologique, 
voilà les initiatives que nous 
soutiendrons.

Gestion des déchets :
Un travail de fond doit être 
entrepris pour réduire le coût 
du traitement des déchets 
actuellement bien supérieur 
à la moyenne nationale. 
L’augmentation du tri est à 
poursuivre notamment par des 
campagnes d’information et de 
sensibilisation.

L’eau et 
l’assainissement :
Le transfert de responsabilité 
eau et assainissement à la 
Communauté de Communes 
effectif  depuis le  1er janvier 
2020 doit se faire tout 
en maintenant des coûts 
inférieurs à la moyenne 
nationale ce qui est le cas 
actuellement. L’harmonisation 
de la tarification ne peut être 
envisagée qu’à un horizon 
de 10 ans. Une tarification 
préférentielle pour les 60 
premiers mètre cube doit 
être visée pour soutenir les 
ménages les plus modestes.

Le tourisme :
Première ressource d’emploi 
dans le Pays de Fayence, la 
dynamisation de ce secteur 
est prioritaire. Des campagnes 
multimédia de promotion 
du Pays de Fayence et de 
renforcement de l’offre 
culturelle seront nos priorités.

La culture :
L’offre culturelle ne doit pas 
être limitée à la saison estivale. 
Les jeunes du Pays de Fayence 
sont prêts à s’investir pour 
développer des activités 
innovantes qu’il faudra 
soutenir.

L’économie :
En plus du tourisme, il faut 
promouvoir l’établissement 
d’une zone économique dédiée 
aux métiers du numérique 
et au domaine de la santé. 
L’agriculture biologique doit 
être encouragée. Elle permettra 
le développement de circuits 
courts et l’approvisionnement 
des écoles et des EHPAD.

L’aménagement du 
territoire :
L’Etat demande à chaque 
communauté de communes 
d’établir un « Plan Climat Air 
Energie du Territoire ». Ce plan 
doit permettre d’identifier des 
actions au niveau du Pays 
de Fayence pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
et améliorer la qualité de l’air. 
Nos axes de réflexion seront :
l’éclairage public LED, des 
transports publics au gaz, des 
bâtiments publics mieux isolés, 
des conseils aux particuliers 
pour l’isolation. Le dialogue avec 
le département doit aussi se 
poursuivre sur la construction 
d’une nouvelle route d’accès au 
Pays de Fayence.

Les services :
Au premier janvier 2020, la 
Maison de services publics 
située à Fayence a obtenu le 
label « maison France Services ». 
Des mesures doivent être 
prises pour mieux informer le 
public de l’étendue des services 
disponibles : pôle emploi, caisse 
d’allocation familiale, entraide 
sociale, chambre de commerce, 
consultation d’avocat.
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Les compétences de la Communauté de Communes s’élargissent notamment en ce 
qui concerne le traitement des ordures ménagères, l’eau, le tourisme, l’économie, 
l’aménagement du territoire, les services, les sports et la culture.

Les conseillers communautaires de Fayence seront au nombre de 6. Ils auront pour 
tâche de promouvoir un projet dynamique pour le Pays de Fayence en harmonie et en 
soutien avec le projet communal. Les trois axes de travail seront : un pays vert, attractif 
et créateur d’emploi.


