Partir de nos écoles
pour faire

la transition
écologique
La gestion des écoles est une
compétence communale forte
à Besançon. C’est une des rares qui
n’ait pas encore été détricotée au
profit de structures surplombantes
floues et éloignées des citoyen·nes,
contrairement à d’autres villes.
Nos écoles sont réparties sur tout
le territoire de la commune.
Dans tous nos quartiers,
elles rassemblent nos enfants,
issus de tous milieux sociaux.
Avec Besançon Verte et
Solidaire, nous ferons
des écoles bisontines les
centres d’impulsion de la
transition écologique.
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verte et solidaire

LISTE CITOYENNE soutenue par la France insoumise

Rénovation des écoles, végétalisation
et adaptation au réchauffement climatique !
Nous commencerons la végétalisation de notre ville par nos écoles, qui
seront autant d’îlots de fraîcheur répartis sur tout le territoire.
Des rénovations ambitieuses offriront de meilleures conditions de travail
pour nos enfants et le personnel. Elles intégreront l’efficacité thermique et
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Grâce à l’ajout de critères sociaux, éthiques et écologiques, ces chantiers
nécessaires permettront de développer des filières locales du bâtiment,
innovantes et viables à long terme.

À la cantine : du bio, du local et du végétal !
La transition vers le 100% bio et local sera un volet d’entraînement
économique énorme. Nous développerons une véritable ceinture maraîchère
autour de Besançon, assurant ainsi des débouchés aux paysan·nes bio.
La viande doit être bio et une option végétale sera proposée à tous les repas.
Le bien-être animal est une de nos priorités. Nous ne voulons plus donner
à nos enfants des viandes industrielles produites dans la souffrance, à des
kilomètres.
Plus aucun·e enfant ne sera refusé·e à la cantine sous prétexte du manque
de place. La cantine sera (enfin) accessible à tous nos enfants !

Éducation à la nature

Une Classe à Horaires Aménagées spécialisée Jardins/Nature sera créée
dans l’école Tristan Bernard rénovée, avec maternelle et cantine adaptée.
Une École du Jardin Planétaire, pour apprendre à connaître et préserver son
environnement, sera installée aux Vaîtes, à la place de la giga-école prévue.
Des «classes vertes» y seront organisées pour accueilir les écolier·es de toutes
les écoles de la ville, voire de la communauté urbaine.
Créations de pépinières expérimentales et pédagogiques dans les écoles.
La nature, le jardinage seront au coeur de la vie des écolièr·es bisontin·es !

Des rues aux enfants devant toutes les écoles
En plus de rendre les transports en commun gratuits et d’encourager les
mobilités douces, nous mettrons en place des rues aux enfants. Fermées à
la circulation motorisée, revégétalisées.
Nos enfants et nos jeunes pourront s’exprimer, jouer librement, en toute
sécurité et tranquillité, avec un mobilier adapté.
Nous commencerons ce travail dès la première année, pour qu’il y ait une
rue aux enfants devant chaqué école au plus tard en 2030.
Ces rues seront un laboratoire pour inventer une ville sans voiture !

www.besanconverteetsolidaire.fr

