
 

 

 

La commune de Villaines-les-Rochers, 1053 habitants, est connue pour son patrimoine troglodytique et pour son activité 
de vannerie. La Mairie porte une démarche globale de développement durable qui s’inscrit dans chacun de ses projets. Voici 
des exemples de mise en œuvre de cette démarche. 

La commune porte un projet d’éco-quartier en habitat participatif, autopromotion, avec des matériaux biosourcés et 
locaux.  A ce titre, elle est Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). 

 
 
 
 
 
 
 

La gestion différenciée et le plan de désherbage ont permis d’atteindre le zéro produit phy-
tosanitaire en 2016. Nous enherbons les trottoirs et le cimetière et utilisons des désher-
bants naturels. Nous désherbons avec un réciprocateur, une 
houe maraichère et à l’eau chaude. Nous paillons les parterres 
avec des copeaux de bois et du chanvre. Le balayage mécanisé et 
périodique évite la repousse dans les caniveaux. Les parterres et 
jardinières sont aménagés avec des plantes vivaces et locales. 
Nous organisons des troc-plantes. Nous travaillons avec les habi-
tants sur le fleurissement et la réimplantation de plantes messi-
coles en partenariat avec le CAUE et la SEPANT. 

 
 
Le mobilier urbain installé est en bois ou en osier., y compris les transformateurs élec-
triques qui s’habillent de bois ou s’entourent de ganivelle. 
Les bâtiments sont rénovés, en priorité, avec des méthodes et matériaux respectueux de 
l’environnement (chaux, bois, peinture à l’huile de lin,…) et, souvent, dans le cadre de chan-
tiers participatifs. Les éclairages sont réparés en intégrant des LED.   
L’isolation des bâtiments sera réalisée en matériaux biosourcés. Nous  
installons une chaudière à granulés dans un bâtiment de logements. 
L’éclairage public est éteint entre 22h30 et  6h. 
Dans une rouère, nous avons enlevé les buses et recréé un gué. 

L’organisation de la restauration scolaire permet de ne pas avoir de gaspillage par une gestion à l’élément (commande 
de chaque plat avec un nombre adapté aux habitudes des enfants). Elle comporte quotidiennement des plats à base de pro-
duits régionaux et bios. Un composteur permet de gérer les déchets alimentaires restants. 

Le projet éducatif de l’école « Erik Orsenna » contient des actions liées au respect de l’environnement (déchets, récupé-
ration de l’eau de pluie, potager, hôtel à insecte, poulailler, plantation d’arbres, énergie, ….).  Le  label « éco-école » est  renou-
vellé depuis juin 2017. 
             Les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP)  proposent des activités  tournées sur la découverte et le respect de l’environ-
nement (cabanes, jardin potager,  observations des insectes à la loupe, activités manuelles avec matériaux  de récupération, …). 

 

Démarche de Développement Durable 

de la commune de Villaines-les-Rochers  



La commune accueille des activités de vannerie et d’osiériculture depuis plusieurs 
siècles. Un travail de valorisation et d’accompagnement de la filière osier-vannerie est 
porté par la Mairie, avec l’ensemble des acteurs locaux ce cette filière. Il comporte des 
actions visant à diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires dans la culture des 
champs d’osier.  Un abribus a été réalisé en osier. 

 

La commune gère les réseaux d’eau et d’assainissement en régie et améliore, en continu, cette gestion afin d’optimi-
ser la consommation en eau (télérelève des compteurs individuels, sectorisation télé-relevée, numérisation du réseau, …) et 
de sécuriser son réseau (remplacement des canalisations, …). Le rendement du réseau d’eau potable est de 90%  et le volume 
consommé par habitant est maitrisé (72 m3 par abonné). 

Les cahiers de charges des marchés de travaux ou de prestations intègrent des aspects environnementaux voire de 
responsabilité sociale (city, restauration scolaire, ..). 

Un travail sur la mobilité est lancé depuis 2009. Il a porté sur une expérience de navette intermodale avec le Conseil 
Départemental, l’organisation de l’accès aux transports scolaires pour tous (avec une vente de billets Fil Vert à l’Agence Pos-
tale Communale) et un Pédibus.  

Un minibus communal est mis à disposition des associations (d’animation, sportives, pour les anciens). Un des véhicules tech-
niques est électrique. Un partenariat avec une structure locale permet de mettre à disposition un vélo électrique.                    
Un « chaucidou » a été réalisé sur la rue principale : il protège les  cyclistes et les piétons  dans leur déplacement. 

 

 

Une enquête effectuée en 2015 auprès 
des anciens a montré la nécessité d’un 
moyen de déplacement vers les services 
de santé et des commerces spécifiques. A 

la demande, les élus organisent un transport vers ces services pour les personnes  
ayant besoin de se déplacer; 

 

 

Le projet de remplacement du minibus actuel par un véhicule électrique a fait l’ob-
jet d’une convention TEPCV signée à la COP 21.  

La commune est partenaire du Parc Naturel Loire Anjou Touraine Poitou. 

 

 

 

Un city a été créé avec un Comité des Jeunes qui a défini l’implantation, les matériaux 
et les règles de vie. Il est en bois, dans un lieu arboré. Le marché contenait des clauses 
environnementales et sociales.  

 

 
 

 
Les projets communaux sont portés en alliant  

l’impact environnemental, l’intégration sociale et l’optimisation économique,  
dans une logique participative, grâce à l’implication forte des habitants, des élus et du personnel communal. 

 

 

 


