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SECTEUR 1 - Pessac cœur de vignes  
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, 
Casino, Bourg, Noès, Sardine et Le Monteil

SECTEUR 2 - Pessac campus 
Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle, 
Chiquet-Fontaudin et Saige

SECTEUR 3 - Pessac santé 
Arago-La Châtaigneraie et France Alouette,
CCLAPS et Haut-Lévêque

SECTEUR 4 - Pessac nature 
3M-Le Bourgailh, Cap de Bos, Magonty et Toctoucau

  la 3e ville de Gironde  
en terme d’habitants 

  62 535 habitants  
(au 1er janvier 2017)

  3 882 ha de superficie

  1 123 ha de zones 
naturelles

  18 quartiers, répartis  
au sein de 4 secteurs

  82 044 690 €  
de budget primitif en 2016

  789 agents permanents  
en 2016

PESSAC, C’EST :

 

SECTEUR 1
SECTEUR 4

SECTEUR 3

SECTEUR 2

(2016)

20 e 12 e
37 e 1 e 15 e 2 e

13 e



// 2 3 // 

Jérémie Landreau,
Adjoint au maire  
chargé de l'environnement, 
du développement durable 
et de la participation

Franck Raynal,
Maire de Pessac,
Vice-président de 
Bordeaux Métropole

édito
«  Agir pour demain et pour chacun »

Un rapport de plus, pour quoi faire ? 

Cette question qui revient régulièrement au moment de la publication du rapport 
développement durable a plusieurs réponses. C'est, d'une part, une obligation 
légale afin d'informer l'ensemble des habitants et des partenaires concernés, des 
actions engagées sur l'ensemble de l'année. D'autre part, c'est le temps 
indispensable pour dessiner les réflexions et problématiques de demain afin de 
préparer l'avenir de notre territoire. C'est l'objet du troisième plan d'actions 
développement durable 2017-2020, appelé « Agenda des Solutions Durables », 
articulé avec Bordeaux Métropole. Notre action communale doit être pensée, 
conçue et mise en œuvre avec la dynamique métropolitaine dans laquelle nous 
nous inscrivons.

Nous voulons également revenir sur les principaux temps forts qui ont marqué 
notre action en 2016.

Le dialogue et la participation des citoyens demeurent notre priorité puisque 
nous avons lancé les conseils citoyens en février dernier. Véritable lieu de 
débat, cette instance présente dans les quartiers « Politique de la Ville » contribue 
à l'action municipale pour fabriquer la ville de demain.

Le plan de lutte contre les discriminations a été lancé en formant les agents 
municipaux tout au long de l'année et en s'adressant au grand public, pour inviter 
chaque Pessacais à mieux appréhender la discrimination dans son quotidien.

Un important plan de rénovation énergétique des bâtiments a permis de 
réduire considérablement notre consommation d'énergie. Les travaux d'isolation 
dans les écoles et dans les salles municipales ont permis de réduire jusqu'à 50  %  
notre consommation d'électricité.

Les opérations « 1 jour, 1 arbre » et « 1 enfant, 1 arbre » ont été renforcées pour 
développer le patrimoine arboré urbain et forestier. Elles permettent aussi de 
sensibiliser les plus jeunes au respect de l'environnement et à la biodiversité.

Enfin, nous avons voulu nous inscrire durablement en faveur des modes de 
production et de consommation responsables. C'est désormais le cas avec 
l'instauration d'un « repas pour la Terre » où les enfants peuvent manger un 
menu végétarien de façon quotidienne ou occasionnelle. Plus de 20 % des enfants 
se sont engagés dans cette opération. C'est un taux très encourageant pour les 
futures rentrées.

Ce rapport est notre marque de fabrique. Il est la démonstration que la collectivité 
locale peut être force d'initiatives et d'actions en matière de développement 
durable et qu'elle ouvre de formidables perspectives pour chacune et chacun 
d'entre nous, pour les années à venir.
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LA DÉMARCHE  
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  
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Le rapport
développement durable
LE RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UN 
RENDEZ-VOUS ANNUEL répondant aux obligations 
posées par la loi du 12 juillet 2010, issue du Grenelle 
de l’Environnement et demandant aux collectivités 
territoriales de plus de 50 000 habitants d’élaborer 
un rapport sur leur situation en matière de 
développement durable.

Ce rapport porte sur un bilan des actions conduites au 
titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement 
et des activités internes de la collectivité, sur un 
bilan des politiques publiques, des orientations et 
des programmes mis en œuvre par cette collectivité 
sur son territoire, ainsi que sur l’analyse des 
modalités d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’évaluation de l’ensemble des actions, politiques 
publiques et programmes. Ce rapport a été bâti 
selon le cadre de référence national des Agendas 
21, établi par le Ministère de l’environnement, de 
l'énergie et de la mer :

•  UN PLAN D’ACTIONS CONCRET QUI S’APPUIE SUR 
5 FINALITÉS :

- lutter contre le changement climatique ;
-  préserver la biodiversité, les milieux et les ressources ;
-  renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre 

générations et entre territoires ;
-  contribuer à l’épanouissement de tous les êtres 

humains ;
-  évoluer vers des modes de production et de 

consommation responsables.

• UNE DÉMARCHE ÉTABLIE SELON 5 PRINCIPES :
- participation de tous les acteurs ;
-  transversalité des approches (analyse croisée des 

impacts sociaux, environnementaux et économiques 
des projets) ;

-  organisation adaptée du pilotage (partenariats et 
travail en réseau) ;

- évaluation continue de la démarche et des actions ;
-  amélioration continue des projets (démarche 

qualité).

LE RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE contribue à 
mettre en lumière l’action menée sur le territoire 
de Pessac. Il présente, pour chaque finalité du 
développement durable, un court exposé de la 
situation et une valorisation d’actions phares menées 
sur l’année 2016. Cette présentation doit être 
considérée, non pas comme un aboutissement, mais 
comme une étape dans le processus d’amélioration 
continue vers un territoire écologiquement 
soutenable.

Dans un contexte national et global en mouvement, 
les progrès, en matière de développement durable, 
sont souvent difficiles à mesurer tant ils demandent 
d’adaptations pour la collectivité, d’expertises 
et de regards croisés, de mobilisation de tous les 
habitants, partenaires et parties prenantes.

Ce rapport est présenté par l’exécutif de la 
collectivité au cours du débat d’orientations 
budgétaires, permettant ainsi de favoriser une 
prise de décision éclairée. Synthétique, il détaille 
une quinzaine d’actions sur toutes celles engagées. 
Plusieurs grands projets ou démarches engagés, 
une multitude d’acteurs et partenaires n’ont pu 
être cités, faisant l’objet d’une communication par 
ailleurs, tout comme pour la valeur et l'importance 
du travail en réseau, de la mobilisation citoyenne, 
de l’engagement bénévole des habitants et des 
acteurs ou des partenariats riches et variés initiés.
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Les enjeux
Lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 
1992, la France a adopté, comme 177 autres 
pays, un programme d’actions pour le 21e siècle, 
« l’Agenda 21 », comprenant quarante chapitres 
et formulant des recommandations en matière 
de pauvreté, de santé, de logement, de pollution 
de l’air, de désertification, de gestion des mers, 
montagnes et forêts, de gestion des ressources et de 
gestion des déchets. Le chapitre 28 intéresse tout 
particulièrement la Ville de Pessac car il affirme 
le rôle essentiel que les collectivités territoriales 
doivent jouer en matière de développement durable. 
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).

Parler de développement durable au niveau local, 
c’est notamment parler d’une qualité de nos modes 

de vie. Ainsi, la Ville de Pessac souhaite poser les 
bases d’un nouveau cadre de développement durable 
qui se conclura par la réalisation d’un plan d’actions 
d'ici fin 2017, dont les principes fondamentaux sont :  

•  appliquer un plan d’actions concret contribuant 
aux objectifs du projet de territoire, transversal et 
ambitieux ;

•  s’appuyer largement sur les habitants des quartiers 
et secteurs de Pessac pour un meilleur essaimage 
des actions ;

•  créer les conditions nécessaires aux partenariats 
entre les différentes collectivités et les acteurs du 
territoire ;

•  donner une lisibilité aux actions engagées par la 
Ville de Pessac et ses partenaires dans le cadre du 
rapport annuel.

Les principes méthodologiques 
de développement durable

Les retours d’expérience montrent que la réussite d’un 
projet de développement durable territorial tient au 
respect de quelques éléments déterminants(1) :

•  la participation des acteurs du territoire dès l’amont 
du projet et tout au long de sa mise en œuvre.  
À Pessac, par exemple, le Conseil économique 
social et environnemental local (CESEL), formé de 
citoyens, participe aux réflexions sur les projets liés 
au développement durable ;

•  la transversalité des approches qui s’exprime 
notamment dans le décloisonnement des cultures et 
des méthodes de travail ;

•  l’organisation du pilotage, qui doit tenir compte 
de l’articulation des niveaux de territoires et du 
principe de subsidiarité ou encore l’évaluation, qui 
doit être partagée et pensée dès l’amont du projet ;

•  la mise en place d’une stratégie d’amélioration 
continue, qui fixe des objectifs précis et mesurables 
à atteindre, avec en point de mire les finalités du 
développement durable. Ceci pourrait, par exemple, 
se traduire à Pessac par une évaluation annuelle de 
l'Agenda des solutions durables.

Le développement durable correspond donc avant 
tout à un processus. Véritable changement culturel, 
il implique, au sein de la collectivité, de nouvelles 
méthodes de travail plus collectives et transversales, 
la mise en place d’une nouvelle organisation pour 
rendre possible la coproduction, la mise en œuvre 
et l’évolution, au cours du temps, d’une stratégie 
d’amélioration continue.

(1) Source : cadre de référence des projets territoriaux du développement durable du Ministère de l’environnement, de l'énergie et de la mer.
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   40 membres

  40 réunions de septembre 2015  
à décembre 2016

CHIFFRES CLÉS

Le CESEL poursuit son travail

COUP DE PROJECTEUR SUR LA PARTICIPATION
La concertation permet l'élaboration des projets de développement durable et la réalisation 
d'équipements par la Ville, en adéquation avec les préoccupations et les besoins des citoyens 
pessacais.

Créé par délibération municipale en février 2015, le 
Conseil économique social et environnemental local 
(CESEL) de Pessac s'est réuni régulièrement en 2016. 
À partir d'octobre 2015, les membres du CESEL se sont 
répartis en deux groupes de réflexion calés sur deux 
thèmes : le gaspillage et la gestion des déchets, et 
l'information aux Pessacais. La réflexion est restée 
commune grâce à la présentation d'un compte-rendu 
de l'avancement des deux groupes tous les mois lors 
d'assemblées plénières.
Le travail des membres du CESEL a permis d'élaborer 
2 projets concrets votés à l'unanimité au Conseil 
municipal du 12 décembre 2016, pour une mise en 
œuvre prévue en 2017 : 

•  un projet d'expérimentation du tri des déchets 
alimentaires dans deux restaurants scolaires de 

la Ville et de valorisation de ces déchets par 
compostage. Plus de 100 000 repas sont servis chaque 
année sur ces deux sites, ce qui représente 13 tonnes 
de biodéchets qui pourront être compostés. 

•  un projet sur la simplification de la recherche 
d'informations sur l'ensemble des sites Internet 
intéressant la vie des Pessacais. Les membres du 
CESEL pourront apporter leur expertise citoyenne 
lors de la mise à jour du site Internet de la Ville.

En avril-mai 2017, le renouvellement partiel du 
CESEL sera organisé conformément à la délibération 
de création de cette instance. Une communication 
spécifique sera relayée sur les supports de la Ville 
pour l'appel à candidature auprès des Pessacais.
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Début 2016, à Pessac, 3 Conseils citoyens ont été 
constitués avec la volonté de favoriser l'expression des 
habitants. Ils sont composés d'une vingtaine de membres 
dans chaque conseil, répartis en 2 collèges : un collège 
« habitants » ouvert aux habitants âgés de plus de 16 ans, 
des quartiers concernés, et un collège «acteurs locaux» 
composé de membres d'associations, de commerçants, 
de professions libérales, de directeurs d’écoles... 
Les quartiers concernés sont l'Alouette-Haut-Livrac, 
Châtaigneraie-Arago et Saige. 

Les 3 missions principales du Conseil citoyen : 
•  être l'ambassadeur des habitants du quartier ;
•  être l'interlocuteur auprès des pouvoirs publics ;
•  interpeller les pouvoirs publics.

Les Conseils citoyens sont indépendants les uns par 
rapport aux autres et décident librement de rédiger 
leur propre règlement de fonctionnement (durée d'en-
gagement, rythme des rencontres, modalités d'admis-
sion des nouveaux conseillers, etc.). Les thématiques  
de travail peuvent être définies par les conseillers  
(auto-saisine) ou bien proposées par les élus (saisine).
Les premières actions menées par les 3 Conseils citoyens 
pessacais ont porté sur la communication (distribution 
de flyers, collage d'affiches, participation au Forum des 
associations) afin de sensibiliser les Pessacais à cette 
nouvelle instance de participation. Pendant le deuxième 
semestre de l'année 2016, des questionnaires et rencontres 
avec les habitants de chaque quartier ont été réalisés afin 
de recueillir leurs attentes et leurs expressions.

  3 Conseils citoyens

  85 Conseillers citoyens

CHIFFRES CLÉS

Les 3 Conseils citoyens : nouvelles instances de 
participation au cœur des quartiers prioritaires
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Vers un 3e plan d’actions
Agenda des solutions durables 
2017-2020, articulé  
avec Bordeaux Métropole

La Ville de Pessac a lancé, depuis juillet 2016, une 
réflexion sur sa nouvelle politique de développement 
durable. Ce travail va permettre d'actualiser les 
orientations et les objectifs de développement 
durable sur le territoire pessacais en articulation 
avec la démarche lancée en 2015-2016 par Bordeaux 
Métropole.

Bordeaux Métropole, dans le cadre de la révision 
de sa politique de développement durable pour une 
évolution vers ses nouvelles compétences notamment 
en matière d'énergie, souhaite adapter ses actions aux 
obligations issues de la loi sur la transition énergétique 
pour une croissance verte. 

Leur nouvelle stratégie, appelée « haute qualité 
de vie » et présentée au bureau métropolitain du 
11 février 2016, repose sur 3 objectifs structurants :

•  Bordeaux Métropole, ambition métropole à énergie 
positive à l’horizon 2050 ;

•  50 % d’espaces naturels et agricoles à protéger et 
mieux valoriser ;

•  une solidarité durable à instaurer comme fondement 
d’un bien être partagé.

La contribution de la Ville de Pessac a été active avec 
les autres communes de l'agglomération pour décliner 
la nouvelle stratégie de développement durable de 
façon opérationnelle, lors des ateliers de concertation 
organisés à cet effet.

Cette participation est importante pour la Ville 
de Pessac au regard de ses priorités en matière de 
développement durable qui rejoignent celles de 
Bordeaux Métropole.

En effet, l'actualisation du diagnostic de Pessac 
permettra d'identifier les enjeux via les consultations 
menées avec l'ensemble des acteurs : agents, élus, 
associatifs, milieux économique et institutionnel, etc. 

Des concertations habitants sont également prévues 
pour identifier les futures actions à mener dans le 
cadre du 3e programme d'actions, rebaptisé « Agenda 
des solutions durables ». Ainsi, des ateliers par secteur 
auront lieu lors du premier semestre 2017 et une 
conférence environnementale prévue fin 2017 viendra 
clôturer les travaux et présenter le nouvel Agenda des 
solutions durables aux Pessacais. 

  En 2015, la Ville de Pessac avait été  
déclarée Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte (TEPCV) grâce à son 
engagement en faveur du développement 
durable.  

  La Ville avait reçu en 2015 une subvention 
de 321 375 € pour financer des projets qui 
contribuent à la baisse de la consom-
mation d'énergie sur le territoire, à la pro-
duction d'énergies renouvelables et à la  
mobilisation citoyenne. 

  En octobre 2016, pour permettre à la Ville 
de Pessac de poursuivre ces projets, une 
seconde subvention de 500 000 €  ainsi 
qu'un lot de 4 000 LED à distribuer aux 
Pessacais, ont été remis à la commune.

Les projets aidés dans le cadre de ce dispositif 
sont :
•  la rénovation de l’éclairage public de la Ville 

(installation de LED notamment) ;
•  la rénovation énergétique des bâtiments  

municipaux (chaudières, isolation, changement 
de fenêtres, etc.) ;

•  l’aménagement complémentaire de la forêt du 
Bourgailh ;

•  la construction de la Maison de la Vie associative ;
•  les travaux de réaménagement paysagé du 

cimetière communal ;
•  la création d’un sentier urbain le long du 

ruisseau du Lartigon.
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CONTRIBUTION 
PESSACAISE  
AUX ENJEUX 

DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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Finalité
solidarité 

  Notre défi commun : renforcer la cohésion 
sociale et la solidarité entre générations et 

entre territoires

À PESSAC…
●  Des besoins en logements de qualité, accessibles à tous, avec un parc de 29 457 logements en 2015. 

Pessac compte 29,9 % de logements sociaux au 1er janvier 2016.
●  10,9 % de la population pessacaise vit sous le seuil de pauvreté en 2013.
●  Un taux de chômage de 13 % en 2013 : situation de l'emploi préoccupante, notamment chez les 

personnes vulnérables.
●  Une population jeune plus importante à Pessac que la moyenne régionale, mais une tendance au 

vieillissement de la population à anticiper.
●  7 % des ménages pessacais sont concernés par le phénomène de précarité énergétique(1).

Dans le monde, la persistance de la pauvreté et l’aggravation de l’exclusion sociale, l’accroissement des 
inégalités et de la vulnérabilité, y compris dans les économies avancées, montrent bien que le développement 
n’induit pas nécessairement le progrès social.
En France, les inégalités entre hommes et femmes, l’augmentation des tensions sociales, les inégalités 
sociales et économiques entre territoires – liées à de nombreux facteurs tels que la situation géographique, 
les ressources naturelles, le capital humain, l’environnement et le patrimoine, etc. – s’accroissent aujourd’hui 
dans un contexte de crise internationale. Ainsi, la cohésion sociale et la solidarité entre générations et entre 
territoires s’imposent comme conditions essentielles d’un développement durable. Il s’agit de recréer ou de 
renforcer les liens entre êtres humains, entre sociétés et entre territoires, afin de s’assurer que le partage 
des richesses ne se fait pas au détriment des plus démunis, des générations futures, ou encore des territoires 
voisins ou lointains.
Afin de développer et conforter les liens intergénérationnels et les liens entre ses quartiers, la Ville de Pessac 
a souhaité que la solidarité et l’action sociale fassent parties des priorités de la mandature. Elle s’appuie 
pour cela sur le sport, la culture et les loisirs pour renforcer les liens sociaux. 

(1) Chiffre 2011 / Est en précarité énergétique « une personne qui éprouve dans son logement des difficultés à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction 
de ses besoins élémentaires en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat » (Loi du 6 mai 2010)

1
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En septembre 2016, EPI'SOL, la première épicerie solidaire 
de Pessac, a ouvert ses portes. Ce sont plusieurs années de 
travail qui ont permis de concrétiser ce projet, porté par 
l'association EPI'SOL et soutenu par le Centre communal 
d'action sociale (CCAS). La finalité de cette épicerie 
ouverte à tous, est de permettre à chacun l'accès à une 
alimentation variée et de qualité. Les clients-adhérents, 
dits "clients aidés", orientés par les organismes sociaux, 
bénéficient d'une remise de 50 % sur le prix de leur panier. 

Cette épicerie solidaire incite ses clients à consommer 
« autrement » en leur proposant des produits bio, de 
saison, issus de circuits courts, des produits en vrac 
afin de réduire les emballages, ou encore des produits 
d'entretien élaborés par les membres de l'association 
EPI'SOL.

Les deux personnes salariées de l'association EPI'SOL 
œuvrent à développer le réseau de l'épicerie avec 
des producteurs pessacais ou des alentours, comme 
par exemple, les partenariats mis en place avec un 

boulanger pessacais et la SCOP productrice de café 
basée aux Échoppes.

Dans l'épicerie, 3 personnes, 2 bénévoles et 1 salariée, sont 
toujours présentes pour servir et conseiller les clients. Il 
est aussi possible de prendre le temps pour un moment 
convivial autour d'un café. Un espace aménagé pour 
s'asseoir et discuter, une salle où des ateliers sont organisés 
font de l'épicerie un lieu de vie et de création de lien social. 
Pour les ateliers, les bénévoles proposent leur savoir-faire 
et travaillent parfois en collaboration avec des partenaires. 
Par exemple, des activités sur la nutrition et la santé ont 
été organisées et financées avec l'aide du CCAS. 

Le CCAS, partie prenante du projet, a versé une 
aide financière de plus de 20 000 € à l'association en 
2016. EPI'SOL étant un projet phare de la Convention 
territoriale globale signée entre la Mairie et la CAF, 
cette dernière participe également au soutien financier 
du projet, tout comme le Département et d'autres 
partenaires de l'association.

  3e épicerie solidaire de Gironde

  740 adhérents

  39 bénévoles actifs

  2 salariés

  22 ateliers programmés pendant les  
3 premiers mois d'activité

CHIFFRES CLÉS

COUP DE PROJECTEUR SUR...

EPI'SOL, première épicerie solidaire à Pessac
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Plan de lutte contre les discriminations

Pessac agit pour prévenir et lutter  
contre la précarité énergétique

Depuis décembre 2015, la Ville de Pessac s'investit dans la 
démarche « Égalité et Lutte contre les discriminations ». 
Son objectif est de promouvoir le principe d'égalité 
entre les Pessacais en luttant contre toute forme de 
discrimination, qu'elle soit liée aux origines, au genre ou 
encore à la religion. 

Un réseau de partenaires piloté par la Ville a été mis en 
place, composé d'institutionnels (CAF, MDSI, préfecture), 
associations, acteurs de l'emploi, agents, établissements 
scolaires, etc. Durant l'année 2016, une forte mobilisation 
des acteurs a permis d'avancer sur ce sujet. Retour sur les 
principaux événements :
Des formations ont été proposées au personnel municipal 
jusqu'en 2019, en collaboration avec le CNFPT (Centre 
national de la fonction publique territoriale), formant 

La précarité énergétique peut se définir comme 
la difficulté, voire l’incapacité à pouvoir chauffer 
correctement son logement, et ceci à un coût acceptable.
A Pessac, 7 % des ménages (soit 1 730 ménages) sont 
concernés. Face à cet enjeu, la Ville a mis en place un 
programme de prévention et de lutte contre la précarité 
énergétique, basé sur la réalisation d'un diagnostic 
partagé avec l'ensemble des acteurs.
Afin de proposer des réponses adaptées, Pessac a adhéré 
au réseau Préca Énergie, animé par l'association CREAQ 
(Centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine). 

ainsi 49 cadres et chefs de service, 54 agents en charge 
de l'accueil, les partenaires pendant 3 jours et les élus 
pessacais. 

Par un grand temps fort, le 9 décembre, avec ciné-
débats, quizz, échanges, etc. Pessac a réaffirmé son 
engagement et poursuivi ses actions menées auprès de 
la population pessacaise. 
Exemple, dans deux collèges de la ville, où plus de 
250 élèves de 4e  et de 3e ont été sensibilisés à la notion 
de mixité dans les métiers et aux représentations 
filles-garçons dans les choix d’orientation. En 2017, 
afin de continuer à proposer des actions adaptées au 
contexte pessacais, un diagnostic territorial, financé 
par le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET), sera réalisé.

Dans ce cadre, 7 visites à domicile ont été effectuées en 
2015 lors de l'expérimentation du dispositif « Service local 
d’intervention pour la maîtrise de l’énergie » (SLIME). 
Elles ont permis de pointer les faiblesses au niveau de 
l'isolation du bâti, des équipements de chauffage, des 
usages du logement. Un kit d'économie d'eau et d’énergie 
leur a été remis avec des conseils pour améliorer le 
confort énergétique et faire baisser leurs factures. 
Parallèlement, le CCAS a formé ses agents et mené des 
ateliers de sensibilisation des ménages rencontrant des 
difficultés à payer leurs factures d'eau et d’énergie. 

Pessac s’engage pour l’égalité

PESSAC
DIRECT
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  Formation pour : 
49 cadres et chefs de services  
54 agents en charge de l'accueil 
21 acteurs locaux 
les élus Pessacais

  253 élèves de 4e et 3e sensibilisés à la 
notion de mixité dans les métiers

  14 actions financées sur ce thème en 
2016 dont 7 actions pessacaises 
durant la Quinzaine de l’Égalité

CHIFFRES CLÉS

  À Pessac, 7 % des ménages sont en 

situation de précarité énergétique

  6 ateliers sur les gestes éco-citoyens, avec 

45 participants organisés par le CCAS

  7 visites à domicile dans le cadre du 

dispositif national SLIME

CHIFFRES CLÉS
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  RENOUVELLEMENT URBAIN D'ARAGO. En 2016, 
les derniers logements neufs ont été livrés, 
soit 51  logements pour une offre nouvelle de 
138  logements. Cette opération de renouvellement 
urbain a permis de recevoir le Label EcoQuartier 
en décembre 2016, décerné à ce jour à 51 villes 
depuis 2013 (12 en 2016).

  DISPOSITIF « NOS QUARTIERS ONT DU TALENT » 
(NQT). Pour favoriser l'insertion professionnelle 
des jeunes diplômés bac+3 ou plus, résidant 
dans les quartiers prioritaires ou bénéficiaires 
de minima sociaux, la Ville de Pessac a adhéré 
en 2015 à l'association NQT qui organise des 
événements permettant aux jeunes diplômés 
d'agrandir leur réseau professionnel. Depuis, 
ce sont 85 jeunes accompagnés dont 29 qui ont 
ainsi trouvé un emploi.

  PARTENARIAT AVEC JOBIJOBA. Il s'agit d'une 
plateforme internet sur laquelle se trouvent les 
offres d'emploi disponibles à Pessac et à 20 km 
aux alentours. Cette plateforme favorise le 
rapprochement entre les entreprises locales et les 
Pessacais, via l'accès direct depuis la page d'accueil 
du site de la Ville de Pessac. Depuis début 2016, il 
y a, en moyenne, 1 730 visites par mois. 

  ACCUEIL DE RÉFUGIÉS SAHRAOUIS. Ce sont 
57 réfugiés qui peuvent être hébergés (avenue 

Jean-Jaurès à Pessac) le temps de l'examen de 
leur demande d'asile. L'association EMMAÜS les 
prend en charge sur place.

  RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS ENTRE LA 
VILLE ET LES 3 CENTRES SOCIAUX DE PESSAC. Les 
associations développent leurs projets en suivant 
les objectifs fixés par la convention, à savoir, 
répondre aux problématiques de pauvreté et de 
précarité, concourir à la réussite éducative de tous 
les enfants et jeunes et répondre au défi du vivre 
ensemble. La Ville les soutient par l'attribution de 
moyens financiers et la mise à disposition de locaux. 

  ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES. Depuis 2012, 
la Ville accueille chaque année des jeunes en 
service civique. Ce dispositif répond à un enjeu de 
développement et de renouvellement de l'action 
municipale ainsi qu'à un objectif de formation et 
d'insertion dans le milieu professionnel. En 2016, 
16 jeunes se sont engagés dans ce dispositif.

  LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES 
AGÉES. Continuer à mener des actions qui 
s'inscrivent dans les objectifs de la charte MONALISA 
(Mobilisation nationale contre l'isolement des 
âgés) signée en mai 2016, c'est encourager la 
coopération entre citoyens et acteurs locaux 
volontaires pour organiser des activités recréant 
du lien social.

Nouvelles perspectives en matière de solidarité :

  DÉVELOPPER L'HABITAT PARTICIPATIF. À Pessac-centre, la Ville soutient la construction de 5 logements en 
accession sociale. Dessiné par leurs futurs habitants, ce lieu de vie sera doté d'espaces partagés tels que 
jardin, solarium, salle commune et studio d'amis. 

  ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR LE RENOUVEAU DE SAIGE. Une étude globale préalable au renouvellement 
urbain du quartier sera menée durant l'année 2017, en collaboration avec le Conseil citoyen de Saige. Elle 
vise à déboucher sur un projet de transformation durable du quartier.  

  AMÉNAGER UNE AIRE D'ACCUEIL PRÈS DE L'HÔPITAL HAUT LÉVÊQUE. Cela permettra aux gens du voyage ayant 
un membre de leur famille hospitalisé, de rester à proximité.

  CONSTRUIRE UN PÔLE DE LOGEMENTS DONT UN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS. Ces logements se trouveront 
dans la Cité des métiers, un espace desservi par le tram et qui offre des ressources de formation à proximité 
d'une zone d'emploi.

MAIS AUSSI...

ET DEMAIN ?
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Finalité
climat 

 Notre défi commun : lutter contre  
le changement climatique et préserver  

la qualité de l’air

À PESSAC…
●  Un pré-diagnostic de vulnérabilité au changement climatique a été réalisé à Pessac en 2014. Il a 

montré que la commune est particulièrement exposée à l'augmentation des températures (+ 2 à 4°C 
d'ici 2090), aux vagues de chaleur, au phénomène de canicule ainsi qu'aux feux de forêts. Des actions 
ciblées seront prévues, dans le cadre du futur Agenda des solutions durables, afin de limiter les 
impacts du changement climatique sur le territoire.

●  De plus, la Ville de Pessac s’engage dans le cadre du « Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte » (voir aussi p.10), à contribuer aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, en atteignant le « facteur 4 », c’est-à-dire, diviser par 4 ses émissions de gaz à effet 
serre d’ici 2050 (soit 75 % de moins depuis 1990).

Le changement climatique est une réalité reconnue aujourd’hui par l’ensemble de la communauté 
internationale. Au rythme actuel, les rejets de gaz à effet de serre (GES) devraient croître de 43 % d’ici 2030. 
Les scientifiques du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat) annoncent une accumulation 
de GES dans l’atmosphère qui entraînera un réchauffement de la température moyenne de 2°à 6°C.

Le dérèglement climatique représente donc l’un des défis majeurs du 21e siècle.  Pour réduire drastiquement 
nos émissions, il est indispensable de stabiliser les concentrations atmosphériques de GES. Cette stratégie 
devra inclure « la sortie à long terme des énergies fossiles ». La lutte contre le changement climatique nécessite  
des modifications profondes des pratiques individuelles et collectives afin d’améliorer significativement le 
bilan des émissions de GES. 
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Le terme « électricité verte » désigne l'électricité 
produite à partir d'énergies non fossiles et renouvelables, 
c'est-à-dire des énergies provenant d'une source 
inépuisable à l'échelle du temps humain, comme par 
exemple, le rayonnement et la chaleur solaire, la force 
des vents et des marées ou encore la transformation 
de la biomasse. Ces énergies sont dites plus « propres » 
car elles émettent moins de CO2 et produisent moins de 
substances nocives pour la santé et l'environnement.

En novembre 2015, suite à un nouveau marché public 
d'approvisionnement d'électricité, 43 bâtiments de la 
Ville de Pessac, consommant le plus d’électricité (Hôtel 
de Ville, écoles, stades...) étaient alimentés par 85 % 
d'électricité verte. Depuis 2016, ces mêmes bâtiments 
sont alimentés à 100 % par de l'électricité verte, ce 
qui représente environ 3 500 000 kWh (soit 70 % de la 
consommation de tous les bâtiments municipaux et 

35 % de la consommation totale des équipements de la 
Ville, bâtiments et éclairage public inclus). Les autres 
sites (124 bâtiments sur 167) sont alimentés par le 
mix énergétique classique qui contient environ 6,9 %* 
d'électricité verte. L'électricité verte achetée par 
Pessac, avec certificat de garantie d'origine provient 
majoritairement des énergies hydrauliques. Puis 
viennent les énergies éoliennes et solaires. Dans les 
années qui suivront, la Ville de Pessac a comme objectif 
d'augmenter encore sa part d'électricité verte dans ses 
contrats énergétiques. 

  43 sites de la Ville alimentés à  

100 % par de l'électricité verte, soit 

70 % de la consommation d'électricité 
des bâtiments de la Ville

CHIFFRES CLÉS

COUP DE PROJECTEUR SUR...

Achat d'électricité verte pour les bâtiments municipaux

*  Source : EDF. Information sur l'origine de l'électricité fournie par EDF. 
Disponible sur https://www.edf.fr
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Vers un cimetière durable

Plan de rénovation énergétique des bâtiments

Afin de lutter contre le phénomène « d'îlots de 
chaleur » (surchauffes notables constatées dans les 
villes), la commune souhaite revégétaliser certaines 
zones urbaines pour créer plus d'espaces ombragés. Le 
cimetière est l'un des lieux de la Ville où les températures 
peuvent être les plus élevées. Ainsi, durant l'été 2016, 
un projet de réaménagement du cimetière a débuté, 
dont l'objectif est de renforcer la place de la végétation 
dans ce lieu très minéral et de le rendre plus propice 
au recueillement, tout en améliorant l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. En novembre 2016, des 
arbres et arbustes ont été plantés. Ils permettront de 
réguler la température du lieu ainsi que d'en favoriser la 
biodiversité et d'en améliorer l'esthétique.
À partir de janvier 2017, l'utilisation de produits 
phytosanitaires dans les espaces publics est interdite, 

Un important plan de rénovation énergétique des 
bâtiments, débuté il y a 5 ans, a permis d'améliorer 
les niveaux d'isolation et les systèmes de chauffage 
de nombreux sites de la ville. Les travaux ont été 
programmés en fonction de la vétusté des bâtiments, 
et un rajeunissement du parc des chaudières a été 
entrepris avec en parallèle la mise en place de la gestion 
technique centralisée ou de systèmes de régulation 
performante. Aujourd'hui, seulement deux chaudières 
ont plus de 20 ans et 70 % du parc a moins de 10 ans. 
En 2016, les travaux de rénovation énergétique se sont 
poursuivis sur 18 sites, dont 9 écoles. 
Un suivi régulier des consommations de gaz et d'électri-
cité des bâtiments rénovés montre que les travaux ont 
permis d'améliorer le confort des utilisateurs et d'op-
timiser les performances énergétiques des bâtiments.  

à l'exception notamment des cimetières. La Ville de 
Pessac a souhaité agir de façon volontariste et ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires dans son cimetière. 
Sa revégétalisation sera donc adaptée à cette mesure, 
et pour cela les agents du cimetière seront formés. La 
rénovation du revêtement des allées et la minéralisation 
en béton fin des espaces inter-tombes limiteront la 
pousse de plantes indésirables. Les séries, espaces de 
pleine-terre, seront progressivement engazonnées 
manuellement à partir de l'automne et le désherbage 
par traitement des surfaces sera remplacé par une tonte 
régulière. Ces zones végétalisées participeront à la 
maîtrise de l'imperméabilisation des sols et favoriseront 
l'écoulement des eaux pluviales. Dans le cadre des 
actions TEPCV, la revégétalisation du cimetière sera 
poursuivie en 2018. 

Voici quelques chiffres pour illustrer ce résultat :
•  les travaux d'isolation de l'école élémentaire Joliot 

Curie, en 2014 et 2015, ont amené une économie de 
38 % sur la consommation de gaz, faisant passer le 
diagnostic de performance énergétique (DPE) de la 
classe C à la classe B pour la consommation d'énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre ;

•  le changement de la chaudière de la salle municipale 
de Saige en 2015, a induit une baisse de 24 % de la 
consommation de gaz ;

•  la rénovation des systèmes d'isolation et le 
remplacement de la chaudière en 2014, dans la 
salle municipale Léon Blum ont réduit de 50 % la 
consommation d'électricité faisant passer le DPE de 
la classe D à la classe C, concernant la consommation 
énergétique.

  665 092 € de travaux

  18 bâtiments rénovés, dont 9 écoles 

  70 % des chaudières ont moins  

de 10 ans

  4,6 hectares

  10 arbres / hectare

  150 000 € investis

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
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  RÉSORPTION DES DISCONTINUITÉS CYCLABLES.  
• Dans le cadre de la liaison Domaine 
Universitaire /Cestas, une portion de piste 
cyclable passant devant le collège François 
Mitterrand a été construite en raccordement 
de la piste existante avenue de Canéjan et dans 
le prolongement de celle déjà réalisée depuis 
le campus. Cette piste fait partie du Réseau 
express vélo (REV) qui s'étend sur le territoire 
de la métropole bordelaise.
• Le pont de Saige a été réaménagé pour sécuriser 
le passage des cyclistes et des piétons. 
• Les travaux de l'avenue Jean Jaurès ont inclus 
la création de cheminements cyclables sécurisés. 

  POURSUITE DU SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGE-
MENT LUMIÈRE (SDAL). Ce plan fixe les grandes 
orientations en matière d'éclairage public.  
En 2016, un budget de 250 000 € a été alloué. 
313 lampes ont été remplacées par des LED,  
engendrant ainsi des économies d'énergie.

  POURSUITE DES PERMANENCES INFO ÉNERGIE. Tout 
au long de l'année, un conseiller info-énergie (1) 

renseigne, sur rendez-vous deux fois par mois, de 
nombreux Pessacais. Les conseils sont gratuits, 
sur mesure et indépendants, pour réaliser des 
économies d'énergie (pose de panneaux solaires, 
travaux d'isolation…) et se repérer parmi les aides 
financières. En 2015, 180 Pessacais ont bénéficié 
de ces conseils. 

Nouvelles perspectives en matière de lutte contre le changement 
climatique et pour la qualité de l’air à Pessac :

  DÉVELOPPER LES LIAISONS DOUCES. Des aménagements de sentiers piétons sur le campus, de trottoirs sur 
l'avenue de Magonty et d'un passage piéton en centre-ville sont prévus en 2017. 

  DÉVELOPPER L’OPÉRATION D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN. L'opération d'intérêt métropolitain promeut les 
synergies entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation du campus et du CHU. L'opération 
concerne 1 350 ha de territoire s'étalant sur les communes de Pessac, Gradignan, Talence, Bordeaux et 
Mérignac, et vise à améliorer l'articulation des territoires intra et extra rocade, à aménager les sites 
stratégiques qui concentrent les équipements et les acteurs de la connaissance. 

  RÉAMÉNAGER LE PÔLE INTERMODAL DE L'ALOUETTE. L'objectif est de faciliter l'accès des usagers aux différents 
modes de transport tram-bus-train-VCub, par notamment, des travaux de voirie et de déplacement des quais 
de la gare qui commenceront en 2017 et la mise en place, avant 2018, d'une navette vers l'aéroport.

  PERMETTRE L'EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC. Une étude sera menée lors du premier semestre 2017 afin 
d'expérimenter l'extinction de l'éclairage public quelques heures par nuit. Cette extinction permettrait de 
faire des économies d'énergie et de diminuer la pollution lumineuse.

(1) Conseiller de l'Espace info-énergie de la Maison de la promotion sociale 
d'Artigues, dont dépend la ville de Pessac

MAIS AUSSI...

ET DEMAIN ?
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Finalité
biodiversité 
  Notre défi commun : préserver la 

biodiversité, les ressources, les milieux naturels 
et agricoles et protéger la ressource en eau

À PESSAC…
●  1 123 ha d’espaces verts et forestiers et 288 ha de zones agricoles, dont 126 ha de vignes, sont préservés 

par le PLU (Plan local d’urbanisme).
● 668 ha (17,2 % de la surface totale) des espaces sont protégés, au titre des EBC (Espaces boisés classés).
●  La coulée verte intercommunale de 2 400 ha sur Pessac et Mérignac, véritable « poumon vert  » de 

l’agglomération, comprend 2 sites emblématiques : le bois des Sources du Peugue, en partie classé 
Espace Naturel Sensible (environ 50 ha), et le Bourgailh (150 ha).

●  4 zones ont été qualifiées de remarquables au niveau floristique ou faunistique par l’État (Toctoucau, 
Bourgailh, Sauvage et Bacalan).

●  330  ha d’espaces verts et naturels sont gérés de façon durable par les 45 agents du service 
Espaces verts.

●  9 exploitations agricoles et viticoles, dont 1 exploitation bio de 1,65 ha, 6 points de vente directe 
producteurs-consommateurs et 1 relais AMAP.

La diversité du vivant est une condition nécessaire pour que celui-ci puisse s’adapter à des conditions 
environnementales changeantes. La biodiversité est notre « assurance-vie » ; elle procure des ressources 
matérielles et immatérielles qui contribuent à notre bien-être. Il s’agit donc d’investir pour protéger et valoriser 
ce capital sur le long terme, en faisant entrer des considérations écologiques dans nos réflexions économiques. 
La crise écologique touche l’ensemble du territoire. Elle résulte de multiples phénomènes : la destruction, la 
fragmentation et l’altération des habitats, les pollutions de l’air, des sols, des cours d’eau et des océans, 
l’exploitation des espèces, l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes dans des écosystèmes souvent déjà 
fragilisés, les changements climatiques ou encore les évolutions démographiques et des modes de vie.
Avec un territoire composé à 36,6 % de zones naturelles, agricoles et forestières, Pessac s’engage fortement 
dans la préservation des espaces, ressources et milieux naturels, notamment dans le cadre des travaux du 
PLU 3.1 menés par Bordeaux Métropole.
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L'opération « 1 jour, 1 arbre », lancée en 2014, s'est 
poursuivie en 2016. L'objectif de planter au moins 
365  arbres pendant l'année afin de développer le 
patrimoine arboré urbain et forestier a été atteint.

En effet, la campagne de plantation 2016 - 2017 
comptabilise 717 plantations prévues dans différents 
espaces de Pessac : 500 le long de la rocade, 167  sur 
la méridienne verte d'Arago, 20 dans le cadre du 
réaménagement du parc Jozereau, 12 à la Cité des 
métiers, 10 au cimetière, 6 au parc Camponac et 2 sur 
la place de la Rotonde. 

Comme chaque année depuis 2014, une matinée festive 
sur le thème de l'arbre a été organisée fin novembre. Les 
6 arbres destinés au parc Camponac y ont été plantés 
ce jour-là et, dans le cadre de l'opération "1 enfant, 
1 arbre", plus de 400 arbres fruitiers ont été distribués 
aux familles qui ont fêté la naissance d'un nouvel enfant 
durant l'année. En parallèle, une cinquantaine d'arbres 
a été mise en jeu sur la page Facebook de la Ville. 

La fête de l'arbre a aussi été l'occasion de sensibiliser 
les habitants à la protection de la biodiversité et aux 
différents rôles écologiques de l'arbre et l'importance 
dans la lutte contre le changement climatique. 

Par ailleurs, afin de protéger ses arbres remarquables, 
la Ville a porté à 114, depuis 2014, le nombre d'arbres 
classés au PLU, et signe avec les propriétaires une 
convention de participation à hauteur de 50 % aux soins 
arboricoles. En 2016, 1 200 € ont été investis dans le 
cadre de cette convention. Enfin, pour prouver son 
engagement dans la protection de son patrimoine 
arboré, la Ville a signé en décembre 2016 la Charte 
Européenne de l'arbre d'agrément qui régit les 
principaux rapports entre l'Homme et l'arbre en espace 
urbain.  

  717 arbres plantés durant la campagne 
de plantation 2016 - 2017
  450 arbres fruitiers distribués aux 
Pessacais

CHIFFRES CLÉS

COUP DE PROJECTEUR SUR...

Opérations « 1 jour, 1 arbre » et « 1 enfant, 1 arbre »
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Reboisement suite à l'incendie à Toctoucau

Poursuite des inventaires de biodiversité sur le Bourgailh

En juillet 2015, un feu violent a ravagé 19 ha de forêt 
propriété de la Ville (sur un total de 92 ha brûlés 
à Pessac). 10 000 arbres sont partis en fumée. La 
Ville a depuis affirmé sa volonté de maintenir son 
patrimoine arboré en lançant très rapidement un plan 
de reboisement.

Dès l'automne 2015, les arbres calcinés ont été abattus 
et valorisés quand cela était possible. Au printemps 
2016, leur dessouchage a été engagé, ainsi qu'un gros 
travail de sécurisation de la zone. Les fossés ont été 
retracés et renforcés, de nouveaux ponts ont été 

Afin de mieux connaître la biodiversité du territoire 
de Pessac, des inventaires ont été menés sur le site 
du Bourgailh. Ce sont les secteurs déjà aménagés 
qui ont été concernés ainsi que la zone en projet 
d'aménagement. Les inventaires ont donc servi à 
orienter les futurs travaux dans le parc. 

Compte tenu de l’importance des surfaces inventoriées, 
les relevés ont été effectués par typologie de milieux 
(zones humides et mares, prairies, forêt de feuillus, 

installés afin de permettre aux services d'incendie de 
passer. Des barrières de protection ont été positionnées 
afin d'empêcher les véhicules d'y pénétrer.

Le reboisement avec 24 000 arbres, dont deux tiers 
de pins des Landes et un tiers de feuillus (bouleaux, 
chênes pédonculés, chênes tauzins et chênes lièges) a  
été terminé en décembre 2016. Les feuillus, qui sont 
des pare-feu naturels, ont été plantés à proximité des 
habitations. Les pins des Landes ont été plantés sur le 
reste de la surface et leur croissance rapide permettra 
de retrouver une forêt d'ici une vingtaine d'années.

forêt de résineux, forêt mixte). Les résultats ont montré 
que pour la flore, 155 espèces ont été identifiées dont 
une espèce d'orchidée protégée au niveau régional. 
Pour la faune, 210 espèces d'oiseaux ont été recensées 
ainsi que 33 espèces de reptiles et amphibiens, 
55 espèces de papillons et 7 espèces de mammifères. 
La présence d'espèces invasives comme la renouée du 
Japon, l’écrevisse de Louisiane ou encore des espèces 
horticoles provenant de dépôts sauvages, a aussi été 
remarquée.

  10 000 arbres brûlés en juillet 2015
  24 000 arbres replantés

  Coût total des plantations : 75 000 € 

CHIFFRES CLÉS

  155 espèces végétales

  305 espèces d'animaux identifiées

CHIFFRES CLÉS
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  JARDINER EN S'ADAPTANT A LA SAISON. Chaque 
trimestre, des jardiniers de la Ville publient une 
fiche « Les conseils du jardinier », téléchargeable 
sur le site de la mairie, pour aider les Pessacais 
à entretenir leurs espaces verts en fonction des 
saisons.

  RENCONTRE « JARDINONS PESSAC ». Un temps 
d'échange à destination des habitants a été 
organisé sur le thème de la gestion différenciée 
des espaces verts et les pratiques de gestion 
écologique, transposables à l'échelle d’un jardin 
privé.

  SOUTIEN A L'ASSOCIATION ECOSITE DU 
BOURGAILH. L'Ecosite du Bourgailh a mené en 
2016 des actions d'éducation à l'environnement, 
des sessions de formation et des missions 
d'animation et de promotion du site du 
Bourgailh. Ce sont plus de 24 800 habitants de la 
métropole bordelaise qui ont participé à une ou 
plusieurs animations portées par l'association.

Nouvelles perspectives en matière de protection de la biodiversité et 
des ressources naturelles :

  POURSUIVRE L’AMÉNAGEMENT DU BOURGAILH. Il s'agit de poursuivre les trois thématiques nature, sport, 
famille. Les zones naturelles sensibles, humides et forestières seront protégées et mises en valeur, des 
équipements de loisirs à destination des sportifs et des familles seront installés et une nouvelle promenade 
reliera le parc au Zoo de Bordeaux-Pessac. 

  PRÉSERVER LA TRAME BLEUE. Il s'agit de protéger les abords du ruisseau du Serpent, au Sud de la coulée 
verte qui s'étend du quartier Sardine au Pontet, tout en aménageant à proximité, une liaison douce pour 
piétons et vélos. De plus, les abords du ruisseau du Lartigon seront restaurés, ce qui permettra par la suite 
la création d'un cheminement doux de raccordement entre le Nord de l'éco-quartier et la rue Chaumet.

  PRÉVENIR LES HABITANTS A PROXIMITÉ DES VIGNES. Grâce à un système d'envoi de sms, les propriétaires de 
châteaux préviennent les riverains, lorsque des épandages de pesticides sont réalisés. 

  INSTALLER DES RUCHES. Afin de lutter contre le déclin de la population d'abeilles en France, 6 ruches vont 
être installées à Pessac : 3 au Bourgailh, 2 à Toctoucau et 1 à Romainville. En parallèle, 20 000 € seront 
investis dans la plantation d'espèces mellifères (plantes qui produisent du nectar récolté par les insectes 
butineurs).

MAIS AUSSI...

ET DEMAIN ?
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Finalité
épanouissement 

 Notre défi commun : contribuer à 
l’épanouissement de tous les êtres humains

À PESSAC…
●  Des dispositifs et démarches nombreuses dédiés à l'épanouissement humain : près de 68 % des effectifs 

municipaux agissent au quotidien, dans leur mission de service public, pour l'épanouissement de tous 
les êtres humains.

●  La sensibilisation au développement durable à tous les âges de la vie est considérée comme un axe 
prioritaire, partagé et intégré aux projets éducatif et culturel de la Ville, avec des acteurs locaux très 
impliqués dans l'éducation au développement durable (Ecosite du Bourgailh, Terre d'ADELES, centre 
de loisirs de Romainville, etc.).

●  Des équipements sportifs nombreux et accessibles, accompagnant une offre diversifiée : 138 associations 
sportives, 10 856 licenciés en 2016 et une démarche participative d'élaboration du contrat sportif.

●  Une offre culturelle dense et diversifiée, des équipements de qualité, des acteurs culturels fédérés et 
une gratuité totale au réseau des bibliothèques de Pessac.

●  Une vie associative riche, dynamique avec 650 associations recensées en 2015.

L’épanouissement de tous les êtres humains passe par l’accès à une bonne qualité de vie. Cette finalité répond 
à l’article 1 de la déclaration de Rio de 1992 : « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives 
au développement durable ». Ils ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature. Dans ce 
contexte, les territoires ont un rôle particulièrement important à jouer : ils sont au plus près des habitants, 
de leurs besoins et de leurs aspirations. Ils se doivent d’être attentifs à l’épanouissement de chaque individu, 
tout en veillant à celui des générations futures. Ils doivent faciliter l’accès à la culture, à l’éducation, à la 
connaissance et à l’expression démocratique.

Tout au long de l’année, sur tout le territoire de Pessac, se multiplient des projets et actions d’information, de 
sensibilisation, d’éducation et de participation à l’initiative d’associations, de citoyens, de centres sociaux, 
de structures éducatives... mobilisant activement les acteurs sportifs, culturels et artistiques de la ville.
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Dans un souci de renforcer les liens entre la commune 
et le campus, dont 65 % de la surface s'étend sur Pessac, 
la Ville a lancé, en septembre 2016, plusieurs actions à 
l'attention des jeunes. En voici quelques-unes : 

•  Le guide de l'étudiant distribué en septembre dans 
les universités. Il concentre les services offerts par la 
commune comme les transports, les activités culturelles, 
le sport... qui peuvent intéresser les étudiants.

•  À l'Université de Bordeaux, à Bordeaux Montaigne et 
à Sciences Po, un stand d'information mis en place 
pendant la semaine de rentrée universitaire.

 
•  En septembre, le festival des Campulsations, 

organisé par le CROUS. La Ville de Pessac a souhaité 
s'associer à la programmation musicale de cet 
événement marquant de la vie du campus, et aussi 
organiser deux soirées : une première sur le thème 
de l'Amérique latine à l'Espace social et d'animation 
Alain Coudert à Saige, en collaboration avec 
l'association America Latina, et une seconde à la 
MAC (Maison d'activités culturelles du CROUS) avec 
un concert proposé par l'association Tous Azimuts. 
Ces initiatives de la Ville visent à encourager les 
Pessacais à se rendre sur le campus et les étudiants 
à découvrir Pessac.

•  Le festival des Vibrations Urbaines, engagé dans une 
démarche d'éco-manifestation permet également 
d'inciter les étudiants à se déplacer dans différents 
lieux de la commune. Avec la peinture d'une fresque 
par Zest, artiste de street art, sur une façade de 
la bibliothèque universitaire, la Ville de Pessac, 
les deux universités, l'association Transfert et 
l'Opération campus se sont associés autour d'un 
projet commun.

 
•  Le nouveau projet phare, le dispositif PEPI'Te (Pessac 

encourage les projets et les initiatives du territoire) 
remplace les Prix Zoom et les projets négociés. Ce 
dispositif organisé au moins deux fois par an, s'ouvre 
à un public plus large. En effet, en plus des Pessacais 
âgés de 12 à 25 ans, il s'adresse désormais à tous 
les étudiants de la métropole bordelaise portant 
un projet en lien avec le territoire de Pessac. Le 
montant des prix peut se chiffrer jusqu'à 3 000 €.
Ces prix sont attribués par un jury composé de 
personnes au profil varié : des élus de la Ville, un 
ancien lauréat, des représentants de la CAF, de la 
société civile, et du milieu universitaire. Ils  peuvent 
être complémentaires aux aides attribuées par 
l'Université ou par le FSDIE (Fonds de solidarité et de 
développement des initiatives étudiantes). 

  45 000 étudiants sur le campus  
de Pessac-Talence-Gradignan dont 

     65 % de la surface s'étend sur le 
territoire pessacais
  3 000 € de financement possible pour 
les projets jeunes

CHIFFRES CLÉS

COUP DE PROJECTEUR SUR...

Un lien campus universitaire - Pessac renforcé
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Des initiatives pour une meilleure intégration d'enfants 
en situation de handicap en milieu scolaire

Refonte de la carte scolaire pour une meilleure  
mixité sociale

A la rentrée 2016, une antenne de l'Institut médico-
éducatif (IME) de l'Alouette a été ouverte au sein de 
l'école élémentaire Cap de Bos. Cette initiative s'inscrit 
pleinement dans les objectifs éducatifs de la Ville de 
Pessac définis dans le Projet éducatif de territoire (PEDT) 
qui vise l'accès à l'école et aux structures d'accueil collectif 
de mineurs, pour des enfants porteurs de handicap.
Soutenue par la Ville de Pessac, en partenariat avec la 
Direction des services départementaux de la Gironde et 
l'ADAPEI de la Gironde, cette initiative veut favoriser 
l'intégration scolaire d'enfants de 6 à 11 ans en situation 
de handicap (accueil de 4 enfants). Pour l’enfant et sa 
famille, ce dispositif favorise ainsi un parcours plus fluide 
en permettant aux enfants d'être scolarisés au sein d'une 

Dans un contexte d'augmentation des effectifs scolaires 
en lien avec la dynamique de construction de logements, 
la Ville de Pessac s'est lancée, depuis fin 2014, dans une 
démarche prospective carte scolaire. A l'issue d'un large 
processus de concertation avec les parents, les enseignants, 
les associations et les professionnels de la Ville, une 
nouvelle sectorisation scolaire, articulée autour de 13 
secteurs, a été mise en place à la rentrée 2016. Il s'agit 

école tout en bénéficiant d'un apprentissage adapté. 
L’enjeu étant surtout d’éviter les ruptures éducatives.
  
La Ville de Pessac affirme par cette action sa volonté 
d'intégration des personnes en situation de handicap dans 
les structures publiques. Elle s'investit parallèlement dans 
la mise en conformité de ses bâtiments pour l'accueil 
des personnes à mobilité réduite en suivant son Agenda 
d'accessibilité programmée (Ad'AP), validé en 2016. Cet 
agenda planifie sur 9 années, les travaux d'accessibilité 
qui doivent être réalisés dans les établissements recevant 
du public (ERP), en conformité avec la loi du 11 février 
2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

ainsi de proposer une sectorisation scolaire plus équilibrée 
permettant d'accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions tout en favorisant la mixité sociale au sein 
des écoles. Cette démarche prospective s'est également 
accompagnée par l'ouverture de 2 classes dédiées à la 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans (46 places) 
dans l'objectif de renforcer la réussite éducative dès le plus 
jeune âge dans les quartiers " Politique de la Ville ".  

  Ouverture de 2 classes de toute  

petite section, soit 46 places disponibles

  13 secteurs scolaires

  près de 5100 enfants scolarisés en 

2015 - 2016

CHIFFRES CLÉS

  Intégration scolaire de 4 enfants  
en situation de handicap

  119 ERP concernés par l'Ad'AP

  23 ERP rendus accessibles en  

2015 - 2016
  Budget prévisionnel 2016 pour l'Ad'AP : 

465 000 € 

CHIFFRES CLÉS



// 26 27 // 

  RENOUVELLEMENT DE DÉLÉGATIONS DE SERVICE  
PUBLIC (DSP). En 2015 - 2016, les DSP stade nautique 
et centre équestre ont été renouvelées prenant da-
vantage en compte les principes du développement 
durable et intégrant des critères environnementaux 
dans les nouveaux contrats. Exemple, le déléga-
taire du stade nautique a dû réaliser en début de 
contrat un bilan carbone pour identifier des axes de  
réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

  POURSUITE DU PLAN NUMÉRIQUE POUR LES ÉCOLES. 
Ce Plan vise à favoriser la réussite éducative de tous 
les enfants en mettant à leur disposition des outils 
numériques ludiques, performants et motivants. En 
parallèle, un projet de sensibilisation des enfants à 
la robotique est mené en partenariat avec l'INRIA. 
1,5 million d'euros ont été mobilisés sur 3 ans pour 
ce Plan numérique.

  MISE EN PLACE D'UN ACCUEIL UNIQUE ESPACE PUBLIC 
EN MAIRIE. Suite au déplacement des agents des 
services techniques et ressources au Pôle territorial 
Sud Bersol, dans le cadre de la mutualisation, un 
Accueil unique espace public en mairie a été mis 
en place pour maintenir un service au plus près des 
administrés. La centralisation des demandes liées 
à l'usage quotidien du domaine public (propreté, 
hygiène, entretien des espaces verts, éclairage, 
voirie, stationnement) permet une simplification 
des démarches pour les habitants. De janvier à 

septembre 2016, l'accueil espace public a répondu à 
3 780 visites et appels, et traité 4 500 réclamations.

 
  CRÉATION DE LA MAISON DU SPORT AU CHÂTEAU DE 
BELLEGRAVE. Elle symbolise le point d'entrée privi-
légié du sport dans la ville et centralise les services 
de la Direction des sports de la commune, de l'Office 
des sports et du SPUC (club omnisports pessacais).

  UN PROJET CULTUREL. Ce projet vise à rendre la vie 
culturelle de Pessac plus créative et ambitieuse tout 
en restant proche des habitants avec un programme 
plus accessible et des tarifs attractifs. L'année 2016 a 
été marquée par la première édition de « La Grande 
évasion », salon des littératures de voyage. Le projet 
culturel a aussi illustré une volonté de développer 
la lecture dans l'espace public, par l'installation de  
7  boîtes à livres dans différents quartiers.

  AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA ROTONDE ET DU 
PARC JOZEREAU. Dans le cadre du projet « Une place, 
un parc ou un jardin aménagé à moins de 500 m de 
chaque Pessacais », plusieurs aménagements ont 
été réalisés en 2016. Sur la place de la Rotonde, les 
travaux effectués visent à créer un nouvel espace 
de vie dans le quartier, davantage végétalisé et plus 
sécurisé pour les piétons. Dans le parc Jozereau, 
l'objectif de la réhabilitation est de faire de ce lieu 
un espace de vie plus agréable tout en respectant 
l'espace naturel riche en biodiversité. 

MAIS AUSSI...

Nouvelles perspectives en matière de protection d’épanouissement humain :

  FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE. D'ici 2018, la construction d'un grand complexe sportif à Bellegrave sera 
achevée. Il se composera d'une salle omnisports, de nouveaux vestiaires de football et d'un complexe dédié 
aux arts martiaux. Ces nouvelles structures ambitionnent de devenir le nouveau centre névralgique du sport 
à Pessac et d'accueillir des compétitions de niveau national.

  RENOUVELER LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 2017 - 2020. Le lancement d'une démarche 
d'évaluation et de renouvellement du PEDT, outil qui constitue le cadre fédérateur des actions éducatives 
sur le territoire pessacais, marquera l'année scolaire 2016 -2017.

  POURSUIVRE L'ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES ÉCOLES. Les classes de grande section de maternelle seront 
bientôt équipées.

  ÉTENDRE LE PROJET DE SENSIBILISATION À LA ROBOTIQUE. Le projet d'expérimentation déjà mis en place en 
élémentaire, sera étendu aux écoles maternelles.

ET DEMAIN ?
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Finalité
consommation  
 Notre défi commun : favoriser des modes de 
production et de consommation responsables

À PESSAC…
●  Des acteurs nombreux et mobilisés en matière d'Économie sociale et solidaire (ESS) avec 7 structures 

de l'insertion par l'activité économique, une Fabrique à initiatives créée en 2010 et des dispositifs 
de valorisation des déchets (recyclage, bornes textile...) qui permettent notamment la création 
d'emplois de personnes en insertion.

●  Des modes de consommation alternatifs développés à Pessac : un marché bio depuis plus de 20 ans, le 
relais AMAP Terre d'ADELES, des circuits courts producteurs / consommateurs.

L’augmentation massive de la production et de la consommation de biens matériels est à l’origine des principaux 
dommages causés à la planète et nous conduit vers une sur-consommation mondialisée. La recherche de la 
rentabilité à court terme, de la production à moindre coût et l’incitation à la consommation de biens ont 
engendré de multiples dérives : pollution des milieux, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources 
naturelles non renouvelables, etc.

L’abandon des modes de production et de consommation non viables au profit d’une consommation et d’une 
production plus responsables, s’avère indispensable. À travers ce mécanisme, c’est avant tout la prise de 
conscience citoyenne, des producteurs comme des consommateurs, qui doit être visée. Le rôle des collectivités 
territoriales en la matière découle de leur proximité avec les acteurs de la production et de la consommation 
qui vivent, produisent et consomment sur leur territoire.

La Ville de Pessac s’est engagée dans ce chantier important et de long terme en sensibilisant et impliquant 
chacun dans de nouveaux modes de vie plus responsables, en limitant nos impacts sur l’environnement et la 
santé humaine, tout en préservant notre qualité de vie ainsi que les conditions sociales de production.
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Depuis la rentrée 2016, un menu végétarien est proposé 
tous les jours dans les écoles pessacaises. Les familles 
peuvent choisir entre trois propositions : un menu 
classique servi à l'année, un menu végétarien servi à 
l'année, et un menu végétarien occasionnel lorsqu'un 
plat à base de porc est prévu au menu classique. Les 
menus sans viande restent bien sûr équilibrés : la viande 
est remplacée par du poisson, des œufs, des produits 
laitiers ou des plats qui associent graines, céréales et 
légumineuses, riches en protéines. De plus, quel que 
soit le choix des familles, un repas végétarien baptisé 
« repas pour la Terre » sera servi deux fois par mois à 
l'ensemble des enfants. 

Cette initiative, bénéfique en matière de santé 
publique, permet de diminuer le gaspillage alimentaire 
et participe à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dus à la production animale. En effet, l'élevage 
représente 14,5 % des gaz à effet de serre (GES), ce qui 
dépasse les émissions liées aux GES des transports. Par 
exemple, 1 kg de viande de veau représente environ 
la même quantité de gaz à effet de serre qu'un trajet 
automobile de 220 km. 

  Plus de 1 000 enfants concernés, 
soit 21 % des inscrits à la restauration 
scolaire  

  555 enfants (11,11 %) bénéficient 
du menu végétarien permanent

  508 enfants (10,17%) bénéficient 
du menu végétarien occasionnel

CHIFFRES CLÉS

COUP DE PROJECTEUR SUR...

Restauration collective : un repas pour la Terre 
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Distribution de 4 000 LED aux Pessacais

Ramassage des déchets verts

La Ville de Pessac a été déclarée Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV) en 2015 et a 
ainsi reçu, en complément d'une subvention, un lot de 
4 000 LED (ou diodes électroluminescentes). Ces LED 
ont été distribuées gratuitement aux Pessacais entre le 
1er décembre 2016 et la fin du mois de janvier 2017 en 
suivant le principe d'échange " 2 LED contre 2 ampoules  
usagées". Les ampoules usagées ont ensuite été amenées 
sur une plateforme où elles ont pu être recyclées. 

La collecte des déchets verts s'est poursuivie en 2016. 
Son fonctionnement est resté identique à celui de 2014 
et 2015. Une plaquette détaille toutes les modalités et 
le calendrier. Le ramassage au domicile des Pessacais 
est gratuit. Il est limité à 1 m3 de déchets verts, a lieu 
une fois par mois, par foyer et par quartier, et se fait 
suite à une inscription réalisée au moins la semaine 
précédant la collecte. Un agent de la mairie s'occupe 
de centraliser ces inscriptions et de distribuer les 
sacs. Des fagots de branches peuvent également être 
ramassés en complément des sacs.

Les déchets verts collectés, qui sont de type tonte de 
pelouse, feuilles, déchets floraux, branchages et tailles 

Par cette campagne de distribution, les Pessacais ont 
été sensibilisés au recyclage des ampoules, recyclables 
à plus de 90 %, et encouragés à utiliser des ampoules 
à consommation réduite d'énergie. En effet, les 
LED durent 40 fois plus longtemps qu'une ampoule à 
incandescence, elles sont 12 fois plus lumineuses et 
permettent 80 % d'économie d'énergie. 

de haies, sont destinés à être valorisés en compost 
dans la filière de recyclage mise en place par Bordeaux 
Métropole. 

Ce service de proximité permet aussi de réduire les 
déplacements des Pessacais vers les déchetteries, ce qui 
peut expliquer en partie le succès de cette initiative. Entre 
2015 et 2016, le nombre d'inscriptions est passé de 3 948 à 
4 500, soit 14  % d'augmentation.  

Au vu de ces chiffres encourageants, le ramassage des 
déchets verts continuera en 2017.

  4 000 LED distribuées aux Pessacais

  80 % d'économie d'énergie avec ce 
type d'ampoules 

  4 500 inscriptions en 2016
  augmentation de 14 % de 2015  
à 2016
  Jusqu'à 1m3 de déchets verts collectés 

par foyer

CHIFFRES CLÉS
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// 30 31 // 

  POURSUITE DU SOUTIEN A L'ASSOCIATION TERRE 
D'ADELES. Le travail des membres (composés 
de plus de 300 familles adhérentes) a été 
récompensé en 2015 par le trophée Agenda 21 
du Conseil départemental au titre de la capacité 
alimentaire. Le soutien à l'association Terre 
d'ADELES se poursuit dans ses projets de gestion 
d'un jardin en permaculture et de développement 
de circuits courts. 

  MISE EN PLACE D'UN ARRÊTÉ INTERDISANT 
L'ACCUEIL DES CIRQUES AVEC ANIMAUX SAUVAGES. 
La Ville de Pessac considère que, sur le territoire 
pessacais, la mise en spectacle d'animaux 
sauvages dans des conditions incompatibles 
avec leurs exigences biologiques et leur habitat 
constitue une atteinte aux valeurs de respect de 
la nature et de l'environnement. 

Nouvelles perspectives en matière de consommation et production 
responsables :

  RENFORCER LES CRITÈRES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ACHATS. La Ville de Pessac souhaite 
renforcer les critères de développement durable dans ses achats en suivant notamment la clause sociale 
d’exécution des marchés qui vise à augmenter l'embauche de publics prioritaires et combattre l'exclusion.

  ACCOMPAGNER LE CESEL DANS SON EXPÉRIMENTATION. Le compostage des déchets alimentaires de deux 
écoles de Pessac débutera en 2017 et se déroulera sur une année, durant laquelle un suivi sera mis en place. 
Si les conclusions de cette expérimentation s'avèrent concluantes, cette action pourrait s'étendre à d'autres 
restaurations collectives de la commune. 

  ACCOMPAGNER ETU'RECUP. L'association va lancer en 2017 de nouveaux projets qui seront conventionnés 
avec la Ville, ainsi qu'avec Bordeaux Métropole dans le cadre de la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage ». 
Par exemple, à partir de janvier 2017, une zone de réemploi sera ouverte deux jours par semaine à la 
déchetterie du Bourgailh pour récupérer les objets pouvant être réutilisés. 

  IMPLIQUER LES AGENTS DE LA MAIRIE DANS LE TRI DE LEURS DÉCHETS. Une étude en collaboration avec une 
entreprise de l'économie sociale et solidaire permettra, en 2017, d'évaluer la faisabilité de mise en place 
d'une prestation de tri sélectif dans l'Hôtel de Ville. Les déchets de bureaux pourront alors être recyclés et 
valorisés. En parallèle, une campagne de sensibilisation sera menée pour que les agents soient réellement 
impliqués dans cette démarche.

MAIS AUSSI...

ET DEMAIN ?
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ANNEXES
Tableaux des indicateurs de développement durable

FINALITÉ SOLIDARITÉ
INDICATEURS D'EXEMPLARITÉ MUNICIPALE

Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d'heures d'insertion 
réalisées via la clause sociale 
dans les marchés publics 
municipaux /an

244 9 623 14 638 18 716 27 493 16 482 17 570 13 258 12 531

Nombre de chantiers éducatifs 
proposés aux jeunes par la Ville 
et ses partenaires dans le cadre 
du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance

8 14 22 25 26 28 27 25 24

Taux d'emploi des personnes en 
situation de handicap dans la 
collectivité

5,20 % 5,48 % 6,31 % 6,93 % 8,01 % 9,25 % 9,73 % 10,59 % 11,26 %

Écart de la part des personnes 
en situation de handicap dans 
l'effectif de la collectivité selon 
la réglementation nationale dont 
la norme est 6 %

-0,8 -0,52 +0,31 +0,93 +2,01 +3,25 +3,73 +4,59 +5,26

Avancement de la réalisation des 
prescriptions d'accessibilité des 
équipements municipaux aux 
personnes souffrant de handicaps 
par rapport à l'audit mené en 
2010 (loi handicap de 2005)

Ø Ø Ø Ø 2,75 % 9,78 % 15,65 % 20,01 % % d'ERP
acces-
sibles

13,77 %*

Part des employés de plus de  
55 ans dans la collectivité

12,60 % 13,10 % 16,70 % 17,40 % 15,89 % 18,40 % 19,30 % 21,90 % 22,69 %

INDICATEURS « TERRITOIRE, VILLE DURABLE »
Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre d'heures d'insertion 
réalisées via la clause sociale sur  
les marchés publics mutualisés / 
sur le territoire du PLIE

Ø 12 748 20 979 25 822 43 745 48 527 41 352 84 680 60 837

Nombre d'ETP (équivalent temps 
plein) d'insertion généré par les 
marchés publics sur le territoire 
(emploi, formation, insertion 
professionnelle...)

Ø 7,8 13 16 27 30 26 53 38

Nombre de pessacais bénéficiant 
d'un accompagnement individuel 
vers l'emploi par le PLIE des Sources

329 406 322 389 412 407 422 423 274

Nombre de Pessacais 
accompagnés vers l'emploi  
par la Mission locale

786 816 919 930 997 ND 1 182 1 255 984

Nombre total de personnes reçues 
à la Plateforme des services au 
public – Maison du droit et de la 
médiation de Pessac /an 

4 905 5 742 6 494 7 307 7 257 7 127 7 463 7 875 8 806

Nombre total de personnes 
reçues en permanences et 
bénéficiant d'un accompagnement 
personnalisé par les partenaires 
à la Plateforme des services au 
public – Maison du droit et de la 
médiation de Pessac /an 

1 497 1 893 2 038 2 363 2 042 1 911 2 127 2 300 2 316

LÉGENDES  
Ø : Indicateur non calculable ou non pertinent (action non démarrée)  
ND : Indicateur non disponible / non communiqué

¤ : Certains indicateurs ont subi des modifications suite à un changement dans le mode de calcul

* Modification de l'indicateur à partir de 2015 pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives
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FINALITÉ CLIMAT
INDICATEURS D'EXEMPLARITÉ MUNICIPALE 

Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Émissions de gaz à effet de serre 
du patrimoine et des activités 
municipales : bilan réalisé tous les 
3 ans / en Tonnes équivalent CO2

ND ND ND ND 2 502 ND ND 2 648 ND

Indice de consommation énergé-
tique des bâtiments municipaux (en 
KwH énergie primaire corrigée/m²) 
(surface utile)¤

222 215 216 216 206 202 210 200 206

Part des bâtiments (en %) ayant 
une étiquette énergie de classe A 
(inférieur ou égal à à 50 kwhep/m²/
an) ou B (de 51 à 90 kwhep/m²/an)(1)

3,30 4,40 4,30 2,10
*hiver 
froid

9,40
*hiver 
doux

10,30 5,20 18,8
*hiver 
très 
doux

1 1,10

Part des bâtiments de classe F 
(de 331 à 450 kwhep/m²/an) ou 
G (>450 kwhep/m²/an) (en %)

7,70 7,70 10,70 7,30 5,20 6,20 6,20 3 3

Indice de consommation de 
l'éclairage public (KwH/hab)

93 91 92 82 86 83 83 83 79

Part des énergies renouvelables 
dans la consommation totale  
d'énergie du patrimoine  
municipal (en %)
*(mix énergétique national)

5,5 7 6,7 7 6,6 7,7 9,3 11,6 10,5

Taux de véhicules à énergie 
alternative (électrique et GPL) 
dans la flotte municipale (en %)

31,4 39,69 36,69 33,1 32,21 30,26 31,58 30,57 31,45

Consommation moyenne  
de carburants par agent 
(en L/an/agent) (calculé sur 
l'effectif permanent)

223,7 217,1 167,7 155,59 157,2 160 148 140 128

Pourcentage d'agents disposant 
d'un abonnement annuel aux 
transports en commun indemnisé 
par la Ville (calculé sur l'effectif 
permanent)

5,5 % 6,6 % 13,4 % 15 % 17,7 % 20,5 % 21,6 % 26,70 % 31,1%

(1) Nos calculs sont non corrigés des variations climatiques. Certaines différences s'expliquent par des périodes de grand froid ou par des années 
aux températures douces. Pour rappel, l'année 2010 a été marquée par un hiver rude et l'année 2011 par des températures hivernales douces.
Sur l'ensemble des factures de fluides (électricité, gaz, eau), un décalage de relevés et de facturation des fournisseurs peut engendrer des 
fluctuations des consommations.

INDICATEURS « TERRITOIRE, VILLE DURABLE »
Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Longueur cumulée des voies 
apaisées* (en km)
* Zones 30 et de rencontres, 
aires piétonnes, pistes et bandes 
cyclables

55 64 66 81 84 84 84 91 92,5

Nombre de Pessacais ayant 
bénéficié de conseils en matière 
d’économies d’énergie lors des 
permanences individuelles et 
téléphoniques réalisées par les 
conseillers de la MPS d'Artigues
(hors événementiels)
 
Nombre de Pessacais ayant 
bénéficié de conseils par 
l'ensemble des EIE

Ø Ø Ø 20 25 35

126

96

183

176

283

180

250

Gaz à effet de serre directs  
du territoire (ktonnesCO2) 
calculés tous les 3 ans par 
l'Agence locale de l'énergie, 
dans le cadre de l'actualisation 
du bilan énergétique (les 
chiffres de 2007 et 2010 ne 
sont pas comparables du fait 
de l'évolution de la méthode de 
comptabilisation)

271 ND ND 319 ND ND ND ND ND



// 34 35 // 

FINALITÉ BIODIVERSITÉ
INDICATEURS D'EXEMPLARITÉ MUNICIPALE 

Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

- Consommation en eau 
des bâtiments (m3)

- Indice de consommation en eau
des bâtiments (m3/m²)

- Facture en eau 
des bâtiments (€ / an. hab)

64 215

0,64 

2,64

50 272

0,50 

2,41

51 740

0,51 

2,49

48 982 

0,48 

2,43

45 885 

0,45 

2,35

50 136 

0,50 

2,66

48 393 

0,48

2,76

45 918

0,45 

2,42

48 196

0,48

2,45

- Consommation en eau 
pour l'arrosage (m3)

- Facture en eau 
pour l'arrosage (€ / an. hab)

34 072

0,78 

16 885 

0,47

23 014 

0,61

29 113 

0,75

30 011 

0,78

20 693 

0,62

22 823 

0,87 

19 866

0,74 

20 200

0,70

Surface et part du territoire 
bénéficiant d'inventaires 
biodiversité (ha)
*Chiffre intégrant l'étude PEANP

0 109
 soit 

2,81 % 
de la 

surface 
totale

110
soit 

2,83 % 
de la 

surface 
totale

110
soit 

2,83 % 
de la 

surface 
totale

917* 
soit 

23,6 % 
de la 

surface 
totale

1 069
soit

27,5 % 
de la 

surface 
totale

1 100
soit

28,3 % 
de la 

surface 
totale

1 113,3
soit

28,68 % 
de la 

surface 
totale

1 113,3
soit

28,68 %  
de la 

surface 
totale

INDICATEURS « TERRITOIRE, VILLE DURABLE » 
Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Surface de jardins partagés 
(m²) 

3 930 27 100 27 150 28 150 28 350 29 850 29 850 31 250 31 250

Superficie des espaces naturels 
communaux gérés selon des 
procédés écologiques et/ou 
certifiés (ha)

Ø 2,3 88,3 100,9 100,9 100,9 110 110 110

FINALITÉ CONSOMMATION
INDICATEURS D'EXEMPLARITÉ MUNICIPALE  

Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Part des denrées de la 
restauration collective à haute 
valeur environnementale incluant : 
denrées issues de l'agriculture 
biologique, du commerce 
équitable, productions locales 
(Aquitaine et Midi Pyrénées)*

ND ND 7 % 12 % 15 % 22,9 % 23 % 29 % 31,50 %
(estima-

tion)

Papier : Nombre moyen de 
ramettes acheté/an pour les 
services municipaux **

6 800 4 800 4 000 5 400 5 200 5 400 4 800 4 600 4 400 

Capacité de désendettement 
– en années (nombre d'années 
nécessaires à la commune pour 
rembourser son encours de dette)

0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,5 1,8 1,5 2

INDICATEURS « TERRITOIRE, VILLE DURABLE »
Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de Pessacais ayant 
bénéficié des formations  
« guides-composteurs » 

Ø 9 23 28 41 53 63 63 4

* Menus établis dans le respect du principe de saisonnalité, exempts d'OGM et de matières grasses hydrogénées.
** En 2008 et 2009, le service Imprimerie a épuisé ses stocks et ainsi moins commandé.
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FINALITÉ  ÉPANOUISSEMENT
INDICATEURS D'EXEMPLARITÉ MUNICIPALE  

Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Effectif permanent des agents 
municipaux
* effectif Ville + CCAS
** Depuis 2012, les temps non 
complets inférieurs à 50 % ne sont plus 
considérés comme des permanents 

788 803 975* 987* 1007** 967** 974** 988** 952

Part des femmes et niveau de 
responsabilité dans l’administration
par cadre d'emplois : A/B/C

A 49 %
B 65 %
C 67 %

A 48 %
B 64 %
C 68 %

A 53 %*
B 67 %*
C 72 %*

A 55 %*
B 67 %*
C 72 %*

A 57 %*
B 66 %*
C 71 %* 

A 55 %*
B 68 %*
C 72 %*

A 55 %*
B 66 %*
C 72 %*

A 52 %*
B 67 %*
C 72 %*

A 51 %*
B 67 %*
C 72 %*

Nombre de journées de formation 
continue 

4 083 4 100 4 254* 4 445* 3 817* 2 876* 4 162 3 735 3 063

Part des agents et des élus 
ayant bénéficié de journées de 
formation continue

75 % 88 % 80 %* 79 %* 70 %* 65 %* 77 % 77 % 71%

Budget alloué à la formation des 
agents (€)
* budget formation Ville + CCAS

293 859 330 642 424 934* 401 872* 405 045* 389 394* 441 675* 406 369 364 225

INDICATEURS « TERRITOIRE, VILLE DURABLE »  
Indicateur de référence 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Effectifs scolaires 4 803 4 700 4 688 4 688 4 617 4 709 4 769 4 887 5 037

Taux d'évolution des effectifs 
scolaires

ND -2,14 % -0,25 % 0 % -1,51 % +1,99 % +1,27 % +2,47 % +3,07 %

Nombre moyen d'enfants 
fréquentant la restauration 
scolaire / jour 
(hors mercredi)

- - - 2010-
2011

3506

2011-
2012

3580

2012-
2013

3765

2013-
2014

3866

2014-
2015

3865

2015-
2016

4057
soit 79,78 % 
des enfants 
scolarisés

Nombre moyen d'enfants 
fréquentant les accueils 
périscolaires / jour*
* moyenne de fréquentation 
quotidienne des accueils  
de loisirs périscolaires du soir

2007-
2008

1 121

2008-
2009

1 057

2009-
2010

1 180

2010-
2011

1 223

2011-
2012

1 289

2012-
2013

1 188

2013-
2014

1 300

2014-
2015

1 240

2015-
2016

1 437
soit 28,25 % 
des enfants 
scolarisés

Nombre moyen d'enfants 
fréquentant les ateliers éducatifs

- - - - - - - 2014-
2015

3 923

2015-
2016

3 547
soit 69,77 % 
des enfants 
scolarisés

Nombre de licenciés sportifs 
habitant Pessac

ND 9 303 9 466 9 612 9 615 10 460 10 848 10 848 10 955

Nombre d'associations sur Pessac
(estimation)

ND ND ND 630 676 650 650 650 650

Nombre de structures éducatives 
ayant bénéficié d'un accompagnement 
dans le cadre du dispositif « les Juniors 
du développement durable »

5 3 4 7 7 4 7 7 1

Nombre d'emprunteurs actifs  
dans les bibliothèques

7 508 7 461 7 766 9 312 10 081 10 583 10 830 10 964 11032

Évolution des prêts dans  
les bibliothèques

307 094 325 670 346 627 381 552 409 151 438 984 446 594 429 810* 445 755

Fréquentation annuelle  
de la Maison municipale Frugès

3 090 3 291 3 605 3 773 4 500 5 504 6 278 6 060 7 351 

*  A compter de 2009, l'ensemble des indicateurs intègre les données du CCAS suite à la mutualisation de la gestion des Ressources humaines 
de la Ville et du CCAS.

** Fermeture estivale longue, du fait de travaux de réaménagement de l'espace adulte.
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VILLE DE PESSAC
Mission Agenda 21 

Place de la V e République  
33 600 Pessac

Tél : 05 57 93 63 40  
Fax : 05 57 93 63 35

accueil-agenda21@mairie-pessac.fr 
http://agenda21.mairie-pessac.fr

CONSULTEZ LE RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
et les précédents sur : http://agenda21.mairie-pessac.fr
Ce rapport est aussi le vôtre ! Une suggestion ? Un commentaire ? 
Écrivez-nous à accueil-agenda21@mairie-pessac.fr


