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L'environnement et le développement durable sont
des points essentiels de la démarche de
développement castelthéodoricienne. La Ville s'est
inscrite dans ce mouvement responsable en
multipliant les angles d'approche.
Ces actions permettent de favoriser l'économie
circulaire, les circuits-courts, et ainsi d'agir en
direction de l'emploi non délocalisable, de maîtriser
les dépenses d'énergie et donc de faire des
économies de fonctionnement, d'améliorer le cadre
de vie pour une ville plus attractive et, enfin,
d'améliorer le bien-être et la santé de tous les
habitants.

Panorama des actions
environnementales
En ce qui concerne les équipements urbains, la ville est dotée d'une
chaufferie biomasse, d'une station d'épuration respectant les normes
de Haute Qualité Environnementale, d'un éclairage public basse
consommation, de bornes de recharge pour les véhicules électriques,
de bandes cyclables ou encore d'un mobilier urbain de propreté
diversifié.
Pour faciliter le développement de la biodiversité, l'usage des
phytosanitaires a été réduit à zéro, des ruches sont implantées sur les
bâtiments municipaux et des jardins partagés voient le jour. Grâce à la
communauté de communes, Château-Thierry expérimente également
la redevance incitative pour valoriser le tri auprès des ménages. La
municipalité lutte enfin contre le gaspillage alimentaire par
l'intermédiaire de sa cuisine centrale et d'actions de sensibilisation
dans les écoles primaires.

Des acteurs locaux engagés
Cette démarche environnementale est également
relayée par les entreprises privées et des industries
de pointe, notamment par Greenfield SAS qui
recycle jusqu'à 600 tonnes de papier chaque jour, la
CIFRA qui produit quant à elle 70% de ses plastiques
par le recyclage et CARECO, réseau de pièces
automobiles d'occasion, qui recycle plus de 85% du
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poids de chaque véhicule hors d'usage.
Plusieurs associations locales sont engagés
dans ces thématiques, à l'image de Globe 21 qui
apporte une expertise dans le domaine de l'écoconstruction, Vie et Paysages qui sensibilise au tri des
déchets et au réemploi, ou encore P.A.T.S. Mobilité !
qui propose un service locatif de de véhicules et de
vélos électriques.

Château-Thierry, ville propre !
Affaire de tous les citoyens, la propreté urbaine constitue l'un des défis
majeurs de notre quotidien. La Ville lance son plan propreté pour le
relever ensemble dans l'intérêt de tous.
Pour que la ville soit propre, évitons de la salir ! La propreté est une
des premières préoccupations des habitants pour juger de leur qualité
de vie. Partant de ce principe, l'équipe municipale initie un plan
propreté destiné à améliorer la vie quotidienne des Castelthéodoriciens.
Elaboré pour sensibiliser l'ensemble des habitants sur les bonnes
pratiques à adopter, rappeler les devoirs inhérents à chacune et
chacun d'entre nous mais aussi de lutter contre toutes les formes
d'incivilités, le plan propose des mesures concrètes : nettoyage 7 jours
sur 7 des espace spublics, ciblage des lieux critiques pour un passage
plus fréquent des servcies, augmentation du nombre de poubelles et
création de poubelles géantes lors de grands événements, grande
opération nettoyage dans chaque lieu de vie une fois par an mais aussi
verbalisation des contrevenants.
Le plan sera accompagné d'une campagne de communication en
centre-ville et dans nos lieux de vie, destinée à prendre conscience du
coût de ces incivilités pour la collectivité mais aussi de son impact sur
le vivre ensemble.

À lire sur le même sujet :
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Aménagements durables
Découvrez le panel des actions de la municipalité
pour une gestion durable des espaces publics.
Lire la suite

La collecte des déchets
Retrouvez toutes les informations sur la collecte de
vos déchets ménagers.
Lire la suite

Promotion des déplacements
doux
Pour agir davantage en faveur de l'environnement,
Château-Thierry met à l’honneur les modes de
déplacements doux.
Lire la suite
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