Le Plan d’actions
Les axes stratégiques et la chronologie des actions
AXE1 : Un village éco-responsable
Objectif global 1 : valoriser les déchets
ACTIONS
1- installer des composteurs collectifs et sensibiliser les habitants au compostage
2- proposer un service gratuit de récupération des déchets verts à domicile pour les
personnes âgées
3- organiser et promouvoir le « Défi Famille zéro déchet »
4- développer le nombre de points de tri sélectif sur le territoire communal

Objectif global 2 : soutenir les productions locales
ACTIONS
5- organiser un marché mensuel estival de la production locale
6- promouvoir la monnaie locale « Le Léman »

Objectif global 3 : communiquer avec la population dans son ensemble
ACTIONS
7- sensibiliser/proposer des alternatives au gâchis alimentaire
8- promouvoir le développement durable dans les entreprises d’Archamps
9- renforcer l’exemplarité des services communaux et communiquer sur leurs
pratiques
10- réhabiliter les semaines du développement durable annuelles
Objectif global 4 : Développer dans les déplacements les modes doux
ACTIONS
11- promouvoir le covoiturage
12- développer un réseau de pistes cyclables plus dense
13- installer un réseau de panneaux indicatifs du temps pour se déplacer à pied intra
Chef-Lieu
14- favoriser les zones piétonnes dans le Chef-Lieu

AXE 2 : Un village mobilisé pour la sauvegarde de ses ressources
Objectif global 5 : Préserver les ressources
ACTIONS
15- modérer et rénover l’éclairage public
16- acquérir un ou plusieurs véhicules électriques communaux
17- soutenir la construction d’un méthaniseur pluri-communal
18- sensibiliser/proposer des alternatives au gâchis d’eau
19- installer des bandes réfléchissantes aux croisements de routes

Objectif global 6 : sauvegarder les milieux et les ressources des êtres vivants
20- labelliser de façon symbolique les arbres jugés remarquables
21- multiplier les actions de sensibilisation à la protection de la nature à destination
des enfants
22- installer un rucher communal
23- stopper l’utilisation des produits phytosanitaires dans tous les milieux entretenus
par la commune et sensibiliser les usagers à cette pratique

AXE 3 : Un village épanoui et solidaire
Objectif global 7 : Promouvoir l’entraide
ACTIONS
24- installer des boites à livres et d’objets à donner, dans les hameaux
25- installer des bacs de plantes comestibles à partager
26- créer une plate-forme de visites inter-particuliers

Objectif global 8 : dynamiser le lien social
ACTIONS
27- Installer davantage de bancs
28- organiser des animations intergénérationnelles
29- renforcer le lien entre la zone de la Technopole et le centre du village

Objectif global 9 : Engager la commune dans une transition durable et partagée
ACTIONS
30- construire une nouvelle école avec label Effinergie +

31- contrôler et effectuer si besoin les divers diagnostics des logements communaux
32- réaliser un Agenda d’accessibilité programmé (AD’AP)
33- finaliser le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
34- finaliser la mise en place de la signalisation de la potabilité des points d’eau
communaux
35- vérifier et communiquer sur la teneur en plomb dans l’eau à l’école
36- installer des énergies renouvelables à chaque construction de nouveau bâtiment
communal

AXE 4 : Un village fort de sa culture et de ses loisirs
Objectif global 10 : valoriser les actions des forces vives locales
ACTIONS
37- redynamiser l’Auberge communale en y organisant des évènements
38- créer un local associatif
Objectif global 11 : développer les attraits locaux
ACTIONS
39- organiser un ciné plein-air annuel
40- développer les commerces de proximité

