
  Dès 1970, mobilisation citoyenne pour empêcher que Mouans-Sartoux ne devienne cité-dortoir 
 Création d'une Régie municipale des Eaux pour maîtriser notre ressource en eau 
 Politique de préservation des espaces naturels : 

o Opposition au projet de traversée d'une autoroute A8bis 
o Acquisition par la commune du Château et de son parc 

 
  Préservation d'un 2ième parc urbain (la Grand'Pièce) 

 Conception avec les enfants et réalisation d'un sentier botanique en espace naturel avec les 
techniciens du service des Espaces verts 

 Création de La Bastide des Parfumeurs (qui sera transférée à la CAPG plus tard et deviendra 
"Les Jardins du Musée International de la Parfumerie" - MIP) 

 Grâce à un partenariat de la CAPG avec la LPO, les jardins du MIP sont engagés dans une 
démarche "Refuge LPO" afin de favoriser la vie sauvage sur le site. 

 Accueil des "Jardins de la vallée de la Siagne" (JVS) qui proposent un accompagnement social 
et professionnel à des personnes éloignées de l'emploi. 
 

 Aménagement du parc urbain du Château par le jardinier paysagiste Gilles CLEMENT des points 
de vue occupation de l'espace et écologique, aidé en cela par le paysagiste François NAVARRO. 

 André ASCHIERI, élu député, fait voter la loi "Sécurité sanitaire Environnementale" (2001) et 
crée l'Agence AFSSE, puis AFSSET. 

 "Le marché gourmand" et "la Fête du Miel" deviennent des rendez-vous annuels autour des 
producteurs locaux 

 Inventaire citoyen de la biodiversité. Démarche complétée par un suivi naturaliste annuel 
(2012-2014) 

 Organisation de sorties Nature par la CAPG et la LPO (mercredis et samedis) grand public et 
centres de loisirs. 

 Depuis 2014, participation au "Jour de la Nuit" 
 2014 et 2017, participation à la démarche "Capitale de la Biodiversité" qui "identifie, valorise 

et diffuse les meilleures actions réalisées par des communes et des intercommunalités 
françaises en faveur de la biodiversité" 

  Labellisation TEPCV (Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte) (2015) 
 Brochure communale "Allons en forêt" (2016) 
 Balisage des sentiers de la commune et Guide des randonnées 
 Pose de 3 panneaux-plans des randonnées (prés gare SNCF, Tir à l'Arc et cimetière paysager) 
 Lancement d'une démarche agenda 21 et révision du PLU (2016) 
 Modération de l'éclairage nocturne". Label "Ville étoilée 2 étoiles" 
 Réactualisation d'un inventaire citoyen avec le CEN PACA 
 Soutien à la création d'espaces de jardins partagés sans intrant chimique en milieu urbanisé 

dans la plaine des Canebiers et au pied des immeubles 
 Compostages collectifs autour du village et en pieds d'immeubles collectifs 
 Participation à la réalisation du Plan Climat Énergie Territorial (PCET ouest06) 
 Création d'un jardin thérapeutique (maladie d'Alzheimer) dans les jardins du centre culturel 

des Cèdres (2017) 
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