
Mobilité – pollution de l’air 

 

 Subvention accordée par la commune pour l'acquisition d'un vélo à assistance 
électrique  

 Subvention accordée par la commune lors de l'achat d'un abonnement annuel 
Unireso.  

 Mise à disposition pour Fr. 40.- de cartes journalières CFF – au nombre de 5  

 Achat d'un vélo électrique pour le personnel communal. 

 Mise en place et subventionnement de 2 lignes Pédibus.  

 Utilisation d'essence alkylée 2T et 4T pour les petites machines (tondeuse, taille-haie, 
souffleuse, débroussailleuse, etc.) 

 Achat d'une balayeuse électrique pour l'extérieur de la salle des fêtes. 

 Utilisation d'un véhicule électrique par le service de la voirie. 

Bruit 

 Pose d'un revêtement phono-absorbant sur différentes routes communales. 

 Mise en oeuvre de mesures de modération de trafic à plusieurs endroit sur la 
Commune (zones 20 et 30 km/h). 

Déchets 

 Sensibilisation et information au moyen de la distribution d'un calendrier annuel des 
différentes levées de déchets. 

 Installation et gestion de 3 points de collecte communaux, mise en place de 
poubelles de tri différencié à l'Agorespace ainsi qu'à la salle des fêtes. 

 Mise en place d’une tournée hebdomadaire pour collecter les déchets de cuisine à 
l’aide de vélos électriques. 

 Achat de gobelets consignés et encouragement à l'utilisation de vaisselle réutilisable. 

 Engagement d’une personne responsable de la déchetterie principale, et de 
personnes en réinsertion pour entretenir et aider les Troinésiens à trier leurs déchets 

Eau et sols 

 Renaturation du Nant de Sac et participation au contrat de rivière transfrontalier 
«Aire – Drize ». 

 Utilisation minimale de produits de traitement + isolation au film bulle + sagex + 
température plus basse + arrosage au goutte à goutte pour la production florale. 

 Utilisation de chlorure de magnésium à la place du Di-mix pour le service hivernal. 

 Utilisation d'urinoirs à sec à la salle des fêtes et à l'école. 

 Renoncement à l'utilisation d’herbicides. Le désherbage est effectué au gaz ou à la 
main. 

 

 



Nature et paysage 

 Choix de plantes indigènes pour toute nouvelle plantation d'arbre, arbuste, plantes 
vivaces. 

 Pratique de la tonte différenciée. Des terrains sont tondus régulièrement, d'autres 
sont fauchés 3 fois par année. 

 Mise en place de mesures paysagères – Revitalisation du Bocage d’Evordes – a 
permis l’entretien et la revitalisation de structures bocagères et de vergers haute 
tige, avec la plantation de 88 arbres. 

 Aménagement de la toiture végétalisée de la salle des fêtes. 

 Mise à disposition d’une quinzaine de jardins potagers pour les habitants de la 
Commune. 

Energie 

 Promotion du label «Minergie» lors de toute nouvelle construction ou restauration. 

 Chauffage au bois de la nouvelle salle des fêtes ainsi que de l'école et d'un bâtiment 
communal. 

 Mise en place de luminaires solaires vers la Salle des Fêtes et au terminus du bus. 

 Installation  de capteurs solaires thermiques sur le toit de 2 bâtiments locatifs 
communaux.  

 Organisation d’une soirée sur la place de la Mairie à l’occasion de la Earth Hour – une 
heure de sensibilisation pour la planète, durant laquelle on éteint toutes les lumières. 
Editions 2016 et 2017 

Toxicologie de l'environnement 

 Financement d'une étude relative à la présence éventuelle d'amiante à l'école et 
dans les 3 immeubles locatifs communaux. 

 Déplacement d'une antenne de téléphonie à un endroit plus éloigné de l'école et des 
habitations. 

Cohésion sociale 

 Soutien actif de  plusieurs activités pour les Aînés (repas, sortie, fête de Noël) 

 Organisation des activités pour les adolescents au local des jeunes pendant l’année et 
à l’Agorespace l’été. 

 Aide aux personnes à mobilité réduite, en engageant des adolescents pour déblayer 
la neige ou apporter les déchets triés à la déchetterie 

 Engagement de chauffeurs bénévoles (jeunes retraités) pour conduire les enfants de 
l’école à de multiples excursions 

Autres… 

 Engagement d'une responsable communale de l'Agenda 21.  

 Adoption d'une Charte du personnel communal. 

 Réalisation d'un bilan environnemental 



 

Solidarité internationale 

 Budget alloué chaque année. 


