
LES VŒUX DE BAYEUX DEMAIN POUR 2023 

L’année 2022 a été riche en évènements qui doivent nous interroger sur les décisions à prendre pour 

notre avenir : le retour de la guerre sur le continent européen, les alertes presque quotidiennes sur 

les changements climatiques et les épidémies qui mettent sous tension notre système de santé. Les 

conséquences sur nos vies quotidiennes sont nombreuses à commencer par le retour de l’inflation 

qui affecte en premier lieu les plus fragiles économiquement. 

Faut-il pour autant se résigner et tenter d’élever de vaines barrières ? 

Nous pensons que non et que des actions doivent être enfin engagées en particulier localement. 

Certes, des études sont menées (étude mobilité en cours par exemple) et des plans votées (PCAET 

début 2020) mais qui en voit des conséquences concrètes à ce jour ? Il est pourtant plus qu’urgent 

d’agir si nous voulons être au rendez-vous des – 50% d’émissions carbone en 2030 et c’est possible.  

Nos vœux et propositions : 

 Investir dans les économies d’énergie pour préserver nos budgets de fonctionnement et si 

possible dégager des marges 

 Réorienter nos budgets d’investissements en privilégiant les mobilités alternatives à la 

voiture et en particulier la marche et le vélo, en repensant nos cœurs de villes et de village 

sans oublier une nouvelle approche des transports en commun (des navettes pour les 

habitants plutôt que des petits trains à touristes) 

 Densifier nos villes en pensant habitat partagé et développement de la végétalisation, 

repenser la construction et les matériaux utilisés et réduire le nombre de logements vides 

par une fiscalité adaptée et réduire très rapidement l’artificialisation de nos sols 

 Investir dans les énergies renouvelables de proximité (éolien et solaire) au côté d’acteurs 

privés et de citoyens volontaires 

 Valoriser toutes nos productions alimentaires de proximité en particulier celles qui 

préservent le mieux notre santé et notre environnement en leur offrant un espace de vente 

en centre-ville 

 Repenser la gestion de nos déchets en développant le compostage urbain et la méthanisation 

mais surtout les réduire à la source en raisonnant nos achats et par une redevance incitative 

 Associer le plus possibles nos concitoyens à ces actions par exemple en mettant en place des 

budgets participatifs  de quartier 

Pour cela nos élus doivent être aussi exemplaires et montrer la voie sans oublier la sobriété fiscale 

car les citoyens n’ont guère été épargnés par de lourdes augmentations ou création d’impôts en 

2022. 

 


