CHARTE DES VALEURS LRTZC

CHARTE DES VALEURS DE LA MARQUE LRTZC
La présente charte définit les modalités générales d’utilisation de la marque LRTZC.
L’adhésion à la charte par le partenaire est soumise au partage des valeurs de LRTZC et à
l’engagement d’inscrire son action dans le respect de celles-ci.
Les valeurs de LRTZC portées par les 10 axes du projet sont les suivantes :
1. LRTZC entend favoriser l’engagement citoyen pour accélérer les transitions :
améliorer l’appropriation individuelle et collective des transitions, accompagner et
expliquer, mettre à disposition une information fiable, scientifique, éprouvée et
vulgarisée, mobiliser la jeunesse, sensibiliser aux enjeux de la raréfaction des
ressources, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la mobilité
douce et propre… en lien avec les effets du changement climatique…

2. LRTZC veut développer la séquestration carbone : Optimiser les fonctions de puits
de carbone des zones humides et littorales, développer les pièges de carbone artificiels
et améliorer la résilience du littoral face aux risques de submersion, la prévention des
risques d'inondation, de submersion et d'érosion côtière…

3. LRTZC veut développer et systématiser un urbanisme durable et résilient,
économe en ressources : accélérer la rénovation énergétique, la construction et la
rénovation en matériaux bio-sourcés, la sobriété de l’emprise foncière, la végétalisation
des villes, l’accompagnement des acteurs de la filière BTP, déployer la mise en œuvre
de nouvelles méthodes qui garantissent les performances énergétiques et
l’optimisation de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie du patrimoine
bâti…

4. LRTZC favorise la mise en place d’un nouveau mix énergétique : promouvoir la
sobriété et l’efficacité énergétique, valoriser les gisements d’énergies renouvelables,
développer le potentiel local pour un mix énergétique basé sur les énergies
renouvelables, repenser le modèle de production, diffusion et fourniture d’énergie
notamment via de l’autoconsommation collective, favoriser la recherche et le
développement et les innovations…

5. LRTZC développe des mobilités propres pour tous : réduire la dépendance à la
voiture individuelle en favorisant les transports en commun, les nouvelles mobilités, les
mobilités actives, accompagner le développement des motorisations alternatives et
verdir les flottes…
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6. LRTZC promeut l’accélération des transitions des entreprises : développer un
modèle de production plus sobre, répondant aux attentes des consommateurs et de la
société, accompagner les transitions et la transformation des modèles de production
dans les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, réduire la consommation en
ressources des entreprises, optimiser l’efficacité énergétique des process, encourager
l’économie circulaire et les démarches d’écologie industrielle et territoriale …

7. LRTZC promeut une gestion territoriale partagée des données pour un
numérique responsable : en invitant les citoyens à enrichir les jeux de données tout
en protégeant leur anonymat, en créant des modèles descriptifs et prescriptifs pour
éclairer la prise de décision, en stimulant le développement de nouveaux services…

8. LRTZC veut accélérer les projets du territoire : en associant expertise technique et
valorisation économique, en assurant la connexion entre porteurs de projets et
contributeurs financiers pour faciliter le développement de projets locaux et aux
bénéfices environnementaux garantis et mesurés…

9. LRTZC veut accélérer et accompagner la transition agroécologique et
alimentaire : réduire l’empreinte du secteur agricole sur le climat, former à
l’agroécologie, utiliser des outils de financement innovants, engager des programmes
de recherche ambitieux, augmenter la part de l’agriculture labellisée, favoriser les
circuits courts…

10. LRTZC encourage le développement d’un tourisme durable : en accompagnant
l’ensemble des professionnels du secteur dans une transition vers des pratiques plus
durables et en soutenant la création d’une véritable destination responsable et sobre
en carbone.
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