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ÉDITORIAL
À Pessac, nous nous mobilisons quotidiennement pour que le concept de
développement durable ne reste pas une notion théorique et abstraite mais
se transforme en un processus opérationnel et réalisable. C’est pourquoi
nous avons lancé, dès juillet 2016, l’élaboration d’un nouveau programme
d’actions, rebaptisé « Agenda des solutions durables », pour répondre au
mieux aux enjeux du territoire et proposer des solutions concrètes à tous
les Pessacais. Le processus d’élaboration déployé a permis le partage et la
co-construction avec les acteurs du territoire et une articulation étroite
avec la politique de développement durable de Bordeaux Métropole.
Habitants et partenaires ont largement participé aux
différents groupes de travail proposés. C’est à partir
de ce travail de concertation qu’un plan contenant
32 actions phares concrètisent 9 priorités votées en
Conseil Municipal le 11 décembre 2017.
Portées par les services de la Ville et de Bordeaux Métropole, par leurs
partenaires institutionnels, mais aussi par la société civile dans sa
diversité, les actions ont été choisies pour leur caractère innovant et
opérationnel. Certaines produiront des effets à court terme, d’autres
à moyen ou plus long terme. Parmi les nombreuses idées proposées
par les citoyens, certaines ont pu être intégrées dans le plan, d’autres
nécessitent un petit coup de pouce technique ou financier pour
faciliter le passage à l’acte. C’est pourquoi, fin novembre 2017, en
partenariat avec le Conseil économique social et environnemental
de Pessac (CESEL), la Ville a lancé un dispositif d’appel à projets
« PESSAC DURABLE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ». Son but
est d’apporter un soutien financier et/ou technique à la réalisation
d’actions ou de projets portés par des citoyens, des groupes d’habitants,
des associations ou des entreprises.
Enfin, pour valoriser les initiatives déjà engagées par des
associations, des entreprises et d’autres organismes agissant sur le
territoire pessacais, la Ville va adopter une Charte d’engagement
« PESSAC DURABLE ».
L’ampleur des transformations nécessaires suppose l’implication, en
toute responsabilité, du maximum d’acteurs et d’usagers du territoire.
C’est tous ensemble que nous pourrons engager un changement
profond et envisager un avenir durable pour nos enfants.
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Le développement durable est
« un développement
qui satisfait les besoins
des générations présentes,
à commencer par ceux
des plus démunis,
sans compromettre ceux
des générations futures »
(Rapport Brundtland, 1987)
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ado

DE L’AGENDA 21 À

l’Agenda des solutions durables

Bois des Source
s
du Peugue

LORS DU SOMMET DE LA TERRE À RIO DE JANEIRO EN 1992, 178 PAYS, DONT
LA FRANCE, ONT ADOPTÉ UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR LE 21E SIÈCLE
DÉNOMMÉ « AGENDA 21 ».
40 chapitres formulent dans ce programme des recommandations en matière de pauvreté, de
santé, de logement, de pollution de l’air, de désertification, de gestion des mers, montages et
forêts, de gestion des ressources et de gestion des déchets.
Le chapitre 28 intéresse tout particulièrement Pessac, car il invite les
collectivités à mettre en œuvre des
Agendas 21 locaux avec l’ensemble
des acteurs du territoire pour relever
ces défis, à leur échelle et de façon
transversale.

Impliquée depuis 2005 dans une
démarche d’« Agenda 21 », Pessac
s’est lancée en juillet 2016 dans
l’élaboration d’un nouveau programme
d’actions, rebaptisé « Agenda des
Solutions Durables », afin de mieux
répondre aux enjeux actuels du territoire et de
proposer des solutions concrètes à tous les Pessacais.

Fin 2015, l’adoption par les dirigeants du monde
entier des 17 Objectifs de développement durable
du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 lors du Sommet des Nations-unies,
puis la signature de l’Accord de Paris lors de la
Conférence des Nations-unies sur le changement
climatique (COP 21), nous rappellent que les enjeux
du développement durable sont de plus en plus
prégnants.

Ce nouveau programme est le fruit d’une coconstruction avec tous les acteurs du territoire ;
il s’articule étroitement avec la politique de
développement durable de Bordeaux Métropole.
Il vise à rendre compte, à transformer et à innover,
via une action publique pertinente et responsable,
pour l’instauration d’une société « durable ».
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4 GRANDS ENJEUX

pour la transition écologique de Pessac
MIEUX VIVRE LA VILLE ENSEMBLE

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Protection des milieux naturels et
agricoles, préservation de la
diversité biologique, protection
des ressources naturelles
comme l’eau notamment.

Contribuer à l’épanouissement, par
la satisfaction des besoins, des
aspirations et le bien-être de
toutes les personnes pour
une cohésion sociale et
une solidarité entre
territoires et entre
générations.

CLIMAT

MODES DE
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
RESPONSABLES

Lutter contre le
changement et
les dérèglements
climatiques en
limitant les émissions
de gaz à effet de
serre pour protéger
l’atmosphère. Prévoir des
mesures d’adaptation pour
en limiter les conséquences.

Dynamique de
développement pour
favoriser le progrès
social, n’entraînant pas de
pollution, moins prédatrice
en termes de ressources et
préservant les milieux naturels.
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MÉTHODE
POUR L’ÉL ABOR ATION DE SON « AGENDA DES
SOLUTIONS DURABLES », LA VILLE A RÉALISÉ TROIS
PHASES DE TRAVAIL.

Vu à la f o rê t
d u B o urg a ilh

DIAGNOSTIC

STRATÉGIE

PLAN D’ACTIONS

OÙ EN EST LE
TERRITOIRE EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?

DÉFINITION PAR LES ÉLUS
D’UNE STRATÉGIE DÉNOMMÉE
« PESSAC 2030 » AUTOUR DE
9 PRIORITÉS :

FEUILLE DE ROUTE DES
32 ACTIONS À MENER SUR
LE TERRITOIRE ÉLABORÉE
AVEC :

État des lieux technique
Concertation citoyenne
sous la forme d’un
questionnaire destiné
aux habitants et usagers
du territoire (lire p.8)
Analyse des politiques
publiques à l’œuvre via
une vingtaine d’entretiens
avec des partenaires clés
du territoire.

v a il
A t e l ie r d e tra

Préserver des environnements
favorables à la santé des Pessacais
Permettre à chacun d’accéder à un
logement adapté à ses besoins
Encourager l’utilisation des modes
de déplacement doux et alternatifs
Réduire la consommation d’énergie
et développer la production
d’énergies renouvelables
Maintenir et développer la trame
verte et bleue
Développer une alimentation bio et
locale et une agriculture urbaine de
proximité
Réduire et valoriser les déchets
Éduquer et sensibiliser au
développement durable
Faire de la municipalité un exemple.
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280 contributions
citoyennes recueillies
à l’occasion d’ateliers de
travail citoyens et sur
le mur d’expression virtuel
ouvert sur le site Internet
de la Ville
55 propositions émises par
les partenaires à l’occasion
d’un atelier dédié
Les apports techniques
des Directions municipales
et du Pôle territorial sud
de Bordeaux Métropole.

 etrouvez ces contributions
R
en détail sur pessac.fr
Rubrique cadre de vie

VOS PRIORITÉS

en matière de développement durable
DU 24 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2016, LA VILLE A DONNÉ LA POSSIBILITÉ
AUX PESSACAIS ET USAGERS DU TERRITOIRE DE RÉPONDRE À UN QUESTIONNAIRE.
Il permet de mieux connaître la place du développement durable dans vos pratiques quotidiennes,
votre perception du territoire et vos attentes.

5 thématiques prioritaires
sur lesquelles la Ville doit
accentuer ses efforts :

7 thématiques sur lesquelles
les Pessacais et usagers du
territoire sont prêts à s’investir :

La sensibilisation des enfants au

Les déchets (mieux trier et réduire

1 les volumes),

1 développement durable

(59 % des répondants),

2

L’énergie (faire plus d’économie

La prévention des violences et de la
délinquance (57 % des répondants),

2 et investir dans les énergies

La santé et le bien-être des

3 l’usage de la voiture),

renouvelables),

Les déplacements/le climat (limiter

3 Pessacais et usagers de la Ville
(54 % des répondants),

4

4 L’eau (économiser plus),

La protection et valorisation des
milieux naturels de la commune
(49 % des répondants),

Une consommation responsable

5 (consommer plus local et/ou bio),

L’information au public des gestes

La sensibilisation au développement

5 responsables (48 % des répondants).

6 durable,

7 La solidarité et la cohésion sociale.
703 personnes ont répondu au questionnaire, dont 87 % d’habitants, 62 % de femmes,
45 % de personnes en couple avec enfants et 55 % de salariés.

Résultats complets sur pessac.fr - Rubrique cadre de vie
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Atteindre
0 % de produits
phytosanitaires
sur le territoire
de Pessac

NOS OBJECTIFS
d’ici 2030

Contenir
la surface occupée
par l’urbanisation

Organiser
les constructions
pour répondre
à la demande du
parcours résidentiel

Réduire
les consommations
d’énergies non
renouvelables du
patrimoine municipal
de 50 %

Repérer le foncier
qui pourrait
être utilisé pour
développer
l’agriculture (et les
jardins partagés)

Garantir
l’achat de 80 % de la
production bio des
nouveaux exploitants
agricoles

Remettre
en culture 50 %
des parcelles
forestières
abandonnées
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Créer
1 jardin partagé
par quartier
en lien avec une
association

Réduire
le tout-voiture

Proposer
15 % de nouveaux
logements
abordables
en accession

Maintenir
les logements
sociaux
à 30 %

Avoir zéro
dépôt sauvage

Multiplier
les équipements
comme
les recycleries

Ne pas donner
à la ville
une identité
trop marquée par le
type de logement

NOS 7 ENGAGEMENTS
L’AGENDA DES SOLUTIONS DURABLES DE PESSAC CONSTITUE UNE PREMIÈRE
DÉCLINAISON CONCRÈTE DES AXES DE TRANSFORMATION DE LA STRATÉGIE
« PESSAC 2030 » ET DOIT PERMETTRE D’INITIER, DE SOUTENIR OU DE METTRE
EN LUMIÈRE DIFFÉRENTES FORMES DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE.
Il décline :
- des orientations pour fixer une
trajectoire ;
- des objectifs pour établir le niveau à
atteindre d’ici 2030 ;
- des actions concrètes ou projets à
mettre en œuvre sur le territoire avec
des effets mesurables d’ici 2020.

Orientations
1

	Préserver des environnements
favorables à la santé des
Pessacais

2

Parc de Lartigon
	Permettre à chacun d’accéder à
un logement adapté à ses besoins
•	A ssurer la mixité sociale dans tous les
quartiers en favorisant l’implantation diffuse
de logements sociaux permettant ainsi de
réduire certaines concentrations actuelles
•	Promouvoir la mixité générationnelle dans
les programmes de construction
•	Offrir des logements permettant de répondre
aux besoins à tous les âges de la vie
•	Lutter contre la précarité énergétique des
ménages

•	V ieillir dans de bonnes conditions et
préserver l’autonomie des personnes âgées
dans leur logement (bien vieillir chez soi)
•	Améliorer la qualité de l’air (intérieur et
extérieur)
•	Mieux connaître et informer sur l’état
d’exposition aux nuisances (bruit, ondes…)
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3

	Encourager l’utilisation
des modes de déplacement
doux et alternatifs
•	Renforcer l’information des usagers sur
l’offre existante
•	D évelopper une véritable politique de
sensibilisation, d’éducation et de formation
dès le plus jeune âge et qui perdure tout
au long de la vie pour une culture vélo à
Pessac
•	Développer et renforcer l’offre de mode de
déplacement doux (vélo)

4

•	Développer les espaces verts (intra-rocade)
•	Rendre lisible la trame bleue (rivières et
cours d’eau)

6

	Développer une alimentation
bio et locale et une agriculture
urbaine de proximité
•	Favoriser la création de jardins collectifs
ou partagés pour disposer d’une offre de
proximité en légumes et fruits
•	Structurer la distribution de la production
locale
•	Favoriser l’approvisionnement bio et local
de la restauration scolaire
•	M aîtriser les terrains agricoles non
exploités et les remettre en valeur
•	Favoriser l’agriculture respectueuse de la
nature
•	Relancer la sylviculture sur les parcelles
abandonnées
•	Accompagner l’installation des agriculteurs

	Réduire la consommation
d’énergie et développer
la production d’énergies
renouvelables
•	Favoriser le déploiement d’installations
photovoltaïques sur le territoire
•	Réduire la consommation d’énergie
•	Mieux connaître le potentiel du territoire
en matière d’énergies renouvelables
•	Encourager le développement et considérer
les réseaux de chaleur comme l’armature à
la production d’énergies renouvelables sur
le territoire
•	Susciter l’exemplarité dans les grosses
opérations immobilières en diffus ou sur
les projets urbains d’ici 2020

5

P r o d u c t io n l
o cale

7

	Réduire et valoriser
les déchets
•	M ettre en œuvre un plan propreté
(incluant la gestion des dépôts sauvages)
et instaurer une culture du tri
•	Élargir la collecte en porte à porte pour le
verre et les encombrants
•	Encourager la réduction de la production
des déchets

	Maintenir et développer
la trame verte et bleue
•	Préserver la qualité environnementale
pessacaise : qualité de vie, qualité
paysagère, valeur culturelle d’identité et
d’appartenance
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8 SOLUTIONS
pour mieux vivre
la ville ensemble

Vis it e d e c o n
v iv ial it é

Actions
1

Développer un parc de véhicules
municipaux “propres”
• Tout nouveau véhicule léger
acheté sera électrique

2

Effets & résultats attendus

>

Améliorer la qualité de vie des enfants en
crèches et du personnel, tout en réduisant
l’impact sur l’environnement

>

Améliorer le confort et la qualité du logement
pour faciliter la vie quotidienne des personnes
âgées

LITÉ
MUNICIPA
IRE
A
PL
EM
EX

Tendre vers des crèches
éco-responsables
• Améliorer les pratiques à propos du bâtiment, des
déchets, des activités proposées aux enfants,
de l’alimentation et
LITÉ
MUNICIPA
IRE
A
de l’entretien des locaux
PL
EM
EX

3

>

Lutter contre la pollution de l’air en milieu
urbain

Proposer des ateliers
“Bien chez soi”
• En 2018, expérimentation d’ateliers
sur les bons gestes et les postures
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D’ici 2030 : 60 % du parc de véhicules
municipaux utilisera une énergie “propre”
contre 40 % en 2017

D’ici 2030 : 100 % des crèches pessacaises
seront engagées dans le dispositif ÉCOLO
CRÈCHES

D’ici 2030 : 150 foyers seront accompagnés

4

Développer les appels et
visites de convivialité
• Appel de toutes les personnes inscrites
dans le cadre du plan d’alerte,
visite des personnes les plus isolées

5

Soutenir et développer la pratique
du sport pour tous
• Recenser et augmenter le nombre
d’équipements sportifs en accès libre

>

Maintenir le lien social et rompre l’isolement
des personnes vulnérables et sensibles aux aléas
climatiques

>

Augmenter la pratique des activités physiques
en accès libre

6

• En 2018, identifier et accompagner 17 ménages
pessacais : informations et conseils adaptés et
spécifiques, visites à domicile, suivis personnalisés

Lutter contre la sédentarité de la population
Encourager la thérapeutique non
médicamenteuse dans le cadre du dispositif
“le sport sur ordonnance”

• Soutenir la création et le développement des
activités inscrites au Plan national nutrition santé

Lutter contre la précarité
énergétique des ménages

D’ici 2030 : 100 % des personnes inscrites
seront contactées 2 fois par an minimum et
100 % des personnes isolées seront visitées
deux fois

>

Réduire les situations de surconsommation,
d’impayés et les situations d’inconfort avec
restrictions de chauffage
D’ici 2020 : 250 ménages auront été identifiés
et accompagnés

7

Réaliser des opérations
de logements mixtes et
de qualité

>

Améliorer et adapter l’offre de logements
pour tous les publics (mixité générationnelle et
sociale, répartition équilibrée sur tout
le territoire)

8

Favoriser la construction
de logements étudiants

>

Augmenter l’offre de logements pour
les étudiants (20 % en 2017) à proximité
des transports publics et des centralités
principales et secondaires
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7 SOLUTIONS
pour préserver
le climat

É c o-q u a r t i e r

Actions
9
10

d ’A r a g o

Effets & résultats attendus

Développer le réseau cyclable
• Augmenter le nombre de pistes et
résorber les discontinuités

Développer les actions de
communication et de sensibilisation
afin de promouvoir l’usage du vélo

>

Disposer d’un réseau continu et sécurisé pour la
pratique du vélo
D’ici 2030 : 18 km de pistes seront créés

>

Encourager la pratique du vélo
D’ici 2030 : 15 % des déplacements quotidiens
se feront à vélo à Pessac

• Création d’une “Maison du vélo”
LITÉ
MUNICIPA
IRE
EXEMPLA

• Organisation d’un événement de sensibilisation
du type “journée de la mobilité”

11

Inciter les agents municipaux
à l’usage du vélo pour
leurs déplacements
professionnels
isation
sensibil

>

Encourager la pratique du vélo pour
les déplacements domicile-travail et
les activités quotidiennes

Réduire la consommation de gaz
des bâtiments municipaux

>

Réduire les consommations d’énergies fossiles et
diminuer les émissions de Gaz à effet de serre (GES)

t
oppemen
au Dével
durable

12

isation
sensibil
ppement
o
au Dével
durable

• Baisse de la consommation
de 10 % d’ici 2020

LITÉ
MUNICIPA
IRE
EXEMPLA

14

D’ici 2030 : 15 % des déplacements effectués
par les agents municipaux se feront à vélo

D’ici 2030 : la consommation aura baissé de 50 %

13

Favoriser la mise en place
de pédibus ou vélobus
pour les trajets domicile-école
• En 2018 : 1 ligne créée

14

isation
sensibil
ppement
o
el
au Dév
le
ab
r
du

Produire et consommer
des énergies renouvelables sur
le patrimoine municipal

>

15

>

Développer les énergies renouvelables
et diminuer les émissions de Gaz à effet
de serre (GES)

>

Sensibiliser aux éco-gestes

LITÉ
MUNICIPA
IRE
A
PL
EM
EX

Informer et sensibiliser les habitants
aux bonnes pratiques en matière
d’économie d’énergie et
de production d’énergie renouvelable
• En lien avec les permanences Espaces info
énergie et la plateforme
isation
sensibil
internet de Bordeaux
ppement
o
au Dével
Métropole “MA RENOV”
durable

B ik e p a rk

15

Augmenter la marche à pied et la pratique du vélo
D’ici 2030 : 12 lignes seront créées

• Installation de panneaux solaires photovoltaïques
sur les bâtiments municipaux (1er projet d’ici 2020)
• Achat d’électricité verte pour
les bâtiments municipaux

Réduire les déplacements motorisés
domicile-école

D’ici 2030 :
• 40 % de l’énergie municipale consommée
sera d’origine renouvelable
• 5 projets d’installation de panneaux
photovoltaïques

Diminuer les consommations d’énergie, réduire les
émissions de Gaz à effet de serre (GES) et augmenter
la production locale d’énergie renouvelable
D’ici 2030 : 4 800 Pessacais auront été
renseignés ou sensibilisés

É c o n o m ie d ’é n
e rg ie

7 SOLUTIONS
pour protéger la nature
et la biodiversité
Actions
16

Effets & résultats attendus

Réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires sur
les terrains de sport
LITÉ
MUNICIPA
IRE
EXEMPLA

17

Préserver et développer
la biodiversité
• Mise en place de zones de quiétude,
de nichoirs et d’hôtels à insectes

Parc F o n t a u d
in

>

Limiter l’exposition des usagers et des agents
municipaux aux produits phytosanitaires
Diminuer les pollutions
Préserver la nature
D’ici 2020 : obtenir le label
“PELOUSE SPORTIVE ÉCOLOGIQUE”

>
LITÉ
MUNICIPA
IRE
EXEMPLA

Développer des lieux favorables à la biodiversité
Limiter au strict minimum l’utilisation
de produits phytosanitaires pour préserver
les ressources environnementales
D’ici 2030 :
• disposer d’un espace de quiétude dans
chaque parc
• 100 % des parcs et squares seront labellisés
“ÉCOJARDIN”

• Extension au cimetière municipal
de la gestion raisonnée
isation
sensibil
des espaces verts pour
ppement
o
au Dével
préserver la biodiversité
durable
• Soutien à la mise en place de ruches

18

Préserver les espaces verts
en pleine terre dans les opérations
d’aménagement

>
16

D’ici 2030 : toute nouvelle opération
proposera 30 % d’espaces verts en pleine terre

19

Végétaliser les quartiers

>

• Végétalisation des places pessacaises
• Opération “un jour un arbre”

D’ici 2020 : 1 place sera végétalisée chaque
année

• 365 arbres plantés par an (au minimum) depuis 2014

Aménager et gérer écologiquement
les grands espaces naturels
• Bois des Sources du Peugue,
Forêt du Bourgailh

21

É
IPALIT
MUNIC
E
IR
A
L
P
EXEM

Préserver et reconstituer les continuités végétales et les cours d’eau
• En 2018, remise en état du ruisseau du Serpent

>

Préserver les forêts de Pessac

>

Préserver et améliorer la biodiversité
et la qualité paysagère

Action de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement
et à la nature

>

• Parcours éducatifs sur l’environnement proposés
aux enseignants en complément du dispositif
“Éducation au développement durable” de
la Métropole ou lors des activités périscolaires
• Activités nature en centres de loisirs
• Soutien aux activités de
sensibilisation de « l’ÉCOSITE
du Bourgailh »

isation
sensibil
t
oppemen
el
év
D
au
durable

17

Développer la biodiversité
D’ici 2020 : des plans de gestion
environnementaux seront mis en œuvre

Améliorer le cadre de vie
D’ici 2030 : les continuités arborées existantes
auront été protégées au PLU

• Création ou reconstitution des continuités
végétales, notamment autour du complexe sportif
de Bellegrave

22

Développer la présence de l’arbre
Créer des îlots de fraîcheur

• Délivrance de permis de végétalisation des
trottoirs (“Trottoirs vivants”)

20

Améliorer le cadre de vie des habitants
en augmentant les espaces de “respiration”

Améliorer la connaissance pour renforcer
l’action citoyenne de préservation
de l’environnement et de la nature
D’ici 2030 :
100 % d’une classe d’âge aura été sensibilisée
au développement durable

10 SOLUTIONS
pour une production et une
consommation responsable
Actions
23

Effets & résultats attendus

Développer l’agriculture
périurbaine

>

• Accompagner les agriculteurs pour favoriser
leur installation sur le territoire

24

Développer les jardins collectifs
dans les quartiers

Privilégier les circuits courts,
les produits locaux et bio au sein
de la restauration scolaire

Collecter et de valoriser les
déchets verts des habitants
• En 2017, 4 500 collectes
réalisées

isation
sensibil
ppement
o
au Dével
durable

Favoriser la production bio et locale

>

Créer du lien social

>

Proposer une alimentation bio et locale
aux jeunes Pessacais

>

Valoriser les déchets verts (compostage)

LITÉ
MUNICIPA
IRE
EXEMPLA

26

Maintenir les terres agricoles par leur
valorisation

D’ici 2030 : 100 % des terres classées agricoles
au Plan local d’urbanisme seront exploitées

• Appel à projets pour inciter à la création et
accompagnement à la mise en place

25

C a n ti n e « b io »

18

Disposer d’une offre en autoproduction et locale
D’ici 2030 : chaque quartier disposera
d’un jardin collectif ou partagé

Soutenir les filières locales et bio
D’ici 2020 : 30 % des produits proposés
dans la restauration collective seront bio.
Sur ces 30 %, 90 % seront locaux

Réduire les déplacements individuels des
habitants pour jeter leurs déchets
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Généraliser le tri du papier
dans les services administratifs
municipaux
LITÉ
MUNICIPA
IRE
A
PL
EM
EX
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Recyclage des déchets issus
de la restauration scolaire
• En 2017, expérimentation
sur 3 sites
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Créer un réseau local
des commerçants et artisans
engagés dans le développement
durable
• Valoriser les commerces et
artisans engagés dans
le développement durable

30

LITÉ
MUNICIPA
IRE
EXEMPLA

>

Optimiser la valorisation énergétique du
recyclage du papier

>

Valoriser les biodéchets produits
par la restauration collective

>

Tendre vers des pratiques professionnelles plus
vertueuses : diminuer la production des déchets
et la consommation d’énergie, réduire les
emballages, augmenter la part des produits bio,
etc.

isation
sensibil
t
oppemen
el
év
D
au
durable

Rendre écoresponsables
les manifestations organisées
par la Ville et les associations
du territoire

LITÉ
MUNICIPA
IRE
EXEMPLA
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Favoriser le développement de
l’économie sociale et solidaire à Pessac

32

Favoriser l’accès au travail
via des dispositifs d’insertion

LITÉ
MUNICIPA
IRE
A
PL
EXEM
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D’ici 2030 : 100 % des déchets papiers
produits par les services administratifs seront
collectés et optimisés

D’ici 2030 : 100 % des déchets issus
de la restauration municipale seront collectés
et valorisés

Répondre aux attentes des habitants
D’ici 2020 : une Charte sera adoptée

>

Optimiser le tri des déchets

>

D’ici 2020 : un état des lieux des pratiques
locales sera réalisé

>

Améliorer les pratiques
D’ici 2020 : un cahier des charges
“manifestation écoresponsable” sera établi

Systématiser les clauses sociales dans les
marchés publics

TOUS ACTEURS !
À PESSAC COM ME AILLEURS, LA
T R A N SI T I O N ÉCO LO G I QUE N E
SE FERA PAS SANS L’IMPLICATION
DES CITOYENS. PLUSIEURS NIVEAUX
D’IMPLICATION SONT POSSIBLES :

>

>

Participez à l’appel à projets « Pessac durable
pour la transition écologique » proposé par la
Ville et le CESEL.

Devenez membre du CESEL PESSAC (Conseil
économique social et environnemental) :
depuis 2015, 40 volontaires (habitants, étudiants,
travailleurs du territoire) sont tirés au sort tous les
2 ans pour devenir membre du CESEL.

Initié en 2018 et renouvelé chaque année, son but
est d’apporter un soutien technique ou financier à
des projets portés par des citoyens à titre individuel
ou collectif, réunis en association ou non sur les
thèmes de la nature, des déchets, de la santé, du
bien-vivre, de l’énergie, des logements, etc.

Cette instance indépendante de participation
citoyenne a pour mission de proposer au moins
une proposition de délibération par an au Conseil
municipal dans le domaine du développement
durable. C’est sur proposition du CESEL qu’une action
pilote autour de la collecte des biodéchets de la
restauration scolaire, en vue de leur transformation
en compost, a été initiée en 2017 dans deux
établissements scolaires pessacais, puis étendue en
2018 à trois nouvelles écoles ainsi que le retaurant
municipal. D’ici 2020, ce sont les cantines scolaires
de toutes les écoles élémentaires pessacaises qui
seront concernées.

Vous avez un projet ? PROPOSEZ-LE !

La prochaine campagne de renouvellement des
membres du CESEL aura lieu en 2019.
ENGAGEZ-VOUS !

Toutes les informations sur pessac.fr
 ubrique cadre de vie
R
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M e m b re s d u C E
S EL

Lauréats de l’appel à projets « Pessac Durable »
1 Association Les Détritivores

• Micro-plateforme de compostage de biodéchets sur le
Campus universitaire permettant de capter les biodéchets
des restaurants collectifs pour les transformer en compost.

2 Association Incroyables comestibles

• Création d’un jardin Incroyables comestibles sur la coulée
verte de Sardine et du potager « Les Villas des Sources »,
permettant de créer du lien entre habitants autour
de l’alimentation, du jardin et de l’échange de savoir.

3 Espace social Alouette animation

F

• Mise en place d’animations itinérantes, conviviales et
interactives sur le développement durable «Rien ne se
perd …tout se transforme !».

Parc
du Bourgailh
et serre tropicale

2

4 S
 yndicat quartiers de France
et environnants

3

• Création dans le jardin attenant à la maison du
Syndicat, d’un verger bio et d’un refuge pour
les oiseaux.

5 Fédération de Pêche et de
protection du milieu aquatique
de la Gironde.

4

• Mise en place d’outils pour sensibiliser à la
connaissance et à la protection des milieux
aquatiques sur le parc de Fontaudin.

D

2

E

C
5
A
Collecte des biodéchets
A
B
C
D
E
F

B
1

École élémentaire Montesquieu
Groupe scolaire Édouard Hérriot
Groupe scolaire Jules ferry
Restaurant municipal
École élémentaire Aristide Briand
École élémentaire Magonty
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« Réduire la consommation
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pour venir au tra
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»
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> N’hésitez pas à consulter le rapport annuel du
développement durable élaboré chaque année
par la Ville et présenté lors du débat d’orientation
budgétaire intervenant en Conseil municipal
(obligation réglementaire pour les collectivités de
plus de 50 000 habitants). Il permet de mesurer
l’impact des actions menées, notamment grâce
aux nombreux indicateurs de développement
durable complétés depuis 2008 et de se tenir
informé des dernières réalisations menées.

> Retrouvez tous les rapports et bilans réalisés,
le détail du plan d’actions de l’Agenda des
Solutions durables, ainsi que de nombreuses autres
informations dans la rubrique « cadre de vie » du
site Internet de la Ville.
> CONTACT
Mission Agenda 21
05 57 93 63 40
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
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