
AXE MESURE PUBLIC PILOTE
Du Biogaz pour chauffer les bâtiments de la Ville
10% de biogaz introd+B5:B10uit pour le chauffage des 
bâtiments du patrimoine Ville. 

Grand public ENE

Moins 1 degré dans les bâtiments de la Ville, moins 7% 
de consommation
Attention pas forcément applicable à tous les bâtiments faire 
exception pour les écoles, crèches et bâtiments avec simple 
vitrage.

Grand public ENE

"Le vélo par tous les temps"
Campagne d'affichage de promotion du vélo.

Grand public AGCM

Pérennisation des aménagements cyclables COVID
Exemples de projets : Favon, Coulouvrenière, Terreau du 
temple, avenues du Mail et de Champel. 

Grand public AGCM

Charte sur l'alimentation saine et durable
Introduire plus de repas végétariens, de produits bios, de saison 
et locaux dans les crèches, les écoles, les musées, les 
restaurants sous gestion municipale, les maisons de quartiers, 
les lieux pour les personnes précarisées.

Grand public A21, ECO

Directive zéro déchet pour l’administration Administration A21, VVP

"Jamais sans ma boîte" 
Encourager l’utilisation des Tupperware pour les repas à 
l’emporter pour l'administration, les commerçants, les 
restaurateurs. 

Grand public et 
Administration

A21

Vaisselle réutilisable 
Pour l’administration et les manifestations. 

Grand public et 
Administration

A21, SEP, GIM

"5 gestes pour le climat"
Campagne de sensibilisation pour encourager à : se chauffer 
sobrement, à se déplacer moins et en modes doux, à éviter 
l’avion, manger plus de repas végétariens et réutiliser/réparer 
plutôt que d’acheter neuf.  

Grand public A21, URB

Numérique responsable
Prolonger la durée vie du matériel pour l’administration. 
Sensibiliser le grand public à l’impact carbone du numérique.  

Grand public et 
Administration

DSIC

Défi alimentaire 100 familles
100 familles adoptent sur 3 mois un régime avec plus de repas 
végétariens, des produits locaux et de saison. 

Grand public A21

GE-réutilise
Création d’un site internet pour informer sur les magasins 
seconde main, de location d'objets, ressourceries, et 
promouvoir la réutilisation des objets. Partenariat avec 
Fédération romande des consommateurs et autres communes. 

Grand public A21

Catalogue bonnes pratiques "moins de carbone" pour 
les TPE et PME
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Renforcer la canopée : 500 arbres plantés  en ville
Planter de nouveaux arbres sur le domaine public, privé de la 
Ville (parcs et espaces extérieurs de la GIM), dans les préaux 
d’école, dans les cimetières. 
Exemples de projets : place de la Synagogue (5 arbres plantés et 
1 abattu), préaux d’écoles en cours de définition. 

Grand public
SEVE, AGCM, 
ECO

Dé-perméabiliser la Ville
Remplacement des surfaces imperméables par des 
revêtements perméables. Travailler sur le domaine public, privé 
de la Ville (parcs et espaces extérieurs de la GIM), dans les 
préaux d’école, dans les cimetières.
Exemples de projets pour 2021 : Rue de Carouge, Quai Wilson.  

Grand public
SEVE, AGCM, 
ECO, DPBA

Verdissement rapide du domaine public
Réduction des surfaces grises au profit de surfaces végétalisées. 
Exemples de projets pour 2021 : Rues de Miremont, Agasse en 
lien avec des travaux de réfection des chaussées. 
Aménagements COVID piéton rues de Fribourg, Chaponnière, 
Cendrier. Rue Leschaux. Nouveaux abribus avec toitures 
végétalisées (prototype fin juin-juillet).

Grand public AGCM

AXE 5

SANTÉ

Micro-oasis de fraicheur dans les rues
3 Micro-oasis conçu par des architectes qui permettent de créer 
un ombrage et une assise pour les piétons. 
Exemples de projets pour 2021 : Rue de Fribourg, Monchoisy.  

Grand public AGCM

Nouvelles zones pilotes pour la biodiversité
3 nouvelles zones sont créées dans lesquelles on ne pratique 
plus d’entretien du végétal afin de favoriser la régénération 
spontanée.  
Exemples de projets pour 2021 : espaces créés rue de 
Lausanne, à reproduire dans un parc et dans deux autres lieux 
hors parc.

Grand public MHN, SEVE

Vers le zéro tuyau dans les parcs
Désaffectation des canalisations, chemins en revêtement 
perméable pour favoriser la ré-infiltration naturelle de l'eau de 
pluie dans les parcs. 
Exemple de projets pour 2021 : Parc Bertrand

Grand public SEVE

AXE 4

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

AXE 6

BIODIVERSITÉ
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