
Consciente des enjeux sans précédent auxquels se trouve
confrontée l’humanité, la Ville de Chartrettes s’engage
concrètement dans la lutte contre le dérèglement
climatique.

Soucieuse de réduire son impact environnemental en vue
de participer à garantir un avenir durable aux générations
futures, elle a adopté le 21 novembre 2020 un véritable
plan d’action pluriannuel dénommé « Chartrettes en
transition ».

Pour autant, la Ville ne saurait agir sans compter sur
l’engagement de ses habitants, associations, commerçants
et entreprises. C’est ensemble qu’il sera possible de
changer les choses, en partageant les bonnes pratiques,
les idées, mais aussi en s’engageant à conduire des actions
communes, en poursuivant des objectifs partagés et en
mesurant nos réussites.

C’est pourquoi la Ville de Chartrettes a souhaité créer la
« charte des acteurs éco-engagés de Chartrettes », pour
que chaque acteur de la société civile puisse s’engager à
ses côtés pour un avenir durable.

CHARTE DES ACTEURS 
ÉCO-ENGAGÉS

DE CHARTRETTES



MES ENGAGEMENTS D’ACTEUR ENGAGÉ 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

À CHARTRETTES

En adhérant à la présente charte, je m’engage à agir concrètement en
faveur d’une société plus respectueuse de l’humain et de l’environnement
et à m’impliquer pour la préservation des ressources visant à garantir un
avenir durable aux générations futures.

Engagement n°1

Je favorise le lien social pour un
village apaisé dans lequel chacun a
sa place.

Engagement n°2

Je trie mes déchets pour les
valoriser, tout en réduisant leur
quantité et leur toxicité.

Engagement n°3

Je maîtrise mes consommations
d’énergie.

Engagement n°4

Je veille à ma consommation
d’eau.

Engagement n°5

Je privilégie les modes de
déplacement doux au quotidien.

Engagement n°6

J’adopte les bonnes pratiques pour
un usage responsable du
numérique.

Engagement n°7

Je participe à la préservation et au
développement de la biodiversité.

Engagement n°8

Je choisis des produits d’entretien
écologiques et/ou des matériaux
naturels pour l’entretien et
l’aménagement de mes locaux
d’habitation et d’activité.

Engagement n°9

Je privilégie le commerce de
proximité et des produits issus des
circuits courts, biologiques,
locaux, éthiques ou équitables.

Engagement n°10

Je partage mes engagements avec
mon entourage pour essaimer les
bonnes initiatives et valorise mes
actions sur www.mairie-
chartrettes.fr/les-acteurs-ecos-
engages/

Fait à Chartrettes,

Le


