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COMMUNIQUE DE PRESSE
Venelles, ville exemplaire ?
# Venellesentransition

Accélérée avec le lancement de la démarche "Venelles en transition", la politique de la Ville en matière
de transition écologique fait des émules...
Juin 2021 – L’ARBE retient les « initiatives exemplaires » venelloises
En matière de biodiversité, l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (ARBE) présente
comme “initiatives exemplaires” la végétalisation des espaces publics et la mise en place d’un arrosage
connecté à Venelles.
Cette mise en lumière souligne les efforts de la commune pour faire face aux enjeux d'économie des
ressources et notamment de l’eau. Le plan de végétalisation des espaces publics déployé sur le territoire a
permis la mise en place d’un arrosage connecté générant des économies d’eau : temps d'arrosage optimisés
et gestion plus efficace des fuites. Fonctionnant avec le réseau de télécommunication radio LoRa, cet
arrosage "intelligent" facilite une approche par zones précises et sur des plages horaires définies, réajustées
selon les conditions météo, et réduit le temps d’entretien des espaces verts par les agents des services
techniques.
Le plan avait consisté également en l'installation de ruches et d'une pairie mellifère. Il a aussi initié le
réaménagement en cours de certains espaces verts engazonnés avec des essences méditerranéennes moins
gourmandes en eau, contribuant à plus de biodiversité.
+ www.arbe-regionsud.org

Juillet 2021 – Venelles labellisée « La France en transition »
Preuve de sa très forte implication en matière de développement durable, Venelles a été labellisée “La
France en transition” suite à l’intervention du maire lors du séminaire organisé par le ministère de la
Transition écologique le 20 mai dernier. Arnaud Mercier y avait exposé les actions entreprises depuis une
dizaine d’années et présenté les modalités de Venelles en transition. L’expérience venelloise intrigue et les
actions engagées sur « la capacité d’agir pour la transformation de nos sociétés vers les objectifs de
développement durable » vont donc être mises en lumière à l’échelle nationale. À suivre…
+ www.agenda-2030.fr et www.forum-territoiresentransition.org

+ d’infos sur venelles.fr
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