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 En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) à atteindre à l ’horizon 2030. Ils constituent « un appel mondial à agir pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent 
dans la paix et la prospérité. »1 À chaque Objectif est associée une série d’actions, cibles à 
atteindre d’ici 2030.

Le troisième agenda 21 de la Ville de Mérignac est construit dans le souci 
de contribuer à l’atteinte de ces objectifs. C’est pourquoi sur chaque 
double-page de ce rapport apparaît la ligne des objectifs. Elle permet de 
visualiser les ODD auxquels répond chaque ambition de la ville. 

1 Source : undp.org
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Chères Mérignacaises, Chers Mérignacais,

Chaque année, le rapport développement durable de la 
Ville nous permet de mesurer nos progrès et nos capacités 
à progresser en faveur d’un développement respectueux et 
harmonieux de notre territoire. Ce huitième bilan a été réalisé 
avec la participation active de nombreux habitants, associa-
tions et partenaires, que je tiens à saluer.

Ce rapport 2018 illustre de manière concrète et chiffrée les 
sept grandes ambitions que nous avons définies ensemble 
pour Mérignac : Ville partagée, Ville comestible, Ville contri-
butive, Ville à énergie positive, Ville économique collaborative, 
Ville zéro déchet et enfin, Ville exemplaire.

Le monde fait aujourd’hui face à deux défis majeurs, environ-
nemental et social. Et si cet enjeu est global, les solutions sont 
aussi locales. À notre échelle, Mérignac propose, expérimente 
et soutient les solutions innovantes et vertueuses, d’où qu’elles 
viennent. Et nous savons pouvoir compter sur les citoyens, les 
porteurs de projets publics comme privés, et toutes les forces 
vives de notre territoire pour accompagner cette démarche. 

Sachons reconnaître et valoriser nos progrès, mais ne restons 
pas dans la satisfaction du chemin parcouru. Continuons à 
avancer en nous inspirant de la diversité des initiatives présen-
tées dans ce document et de la multitude des acteurs engagés 
à nos côtés.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Alain Anziani
Maire de Mérignac 

ÉDITO
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à l'école du Parc (p.8)
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Opération "1 arbre 1 enfant" 
2 nouveaux jardins partagés
1 opération de nettoyage du Parc du château 
par des habitants lors du clean up day
1 Action d’auto-réhabilitation accompagnée de l'habitat 
à la résidence Yser

Vente directe de légumes bio (p.8)
1 éleveur de poules pondeuses bio et 

1 éleveur d'escargots en cours d'installation
1 nouvelle aire de covoiturage

1 nouvelle Maison des habitants
1 nouvel espace de co-working

2 mois d’événements sur le développement 
durable (p.14) 
4 événements pour l'emploi (p.12)
4 balades culturelles proposées à vélo 
et en poussette lors de la semaine de la mobilité
3 temps forts sur l’écocitoyenneté lors 
de la semaine bleue
10 entreprises ont participé au challenge de la mobilité
Nouvelle application "Ici Mérignac" (p.16)
Lutte contre l'isolement des personnes âgées (p.6)
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MÉRIGNAC

BEUTRE

CENTRE VILLE
Pour aller plus loin…
P l u s  d 'a c t i o n s ,  r e j o i n d r e  u n e  i n i t i a t i v e , 
suivre notre actualité : 
rendez-vous sur merignac.com

Les bons réflexes 
Si vous avez ce rapport entre les mains, pensez à le 
jeter dans le bac de tri une fois sa lecture terminée, 
il sera recyclé !
Si vous le lisez à l'écran, ne le conservez pas sur 
votre ordinateur après lecture, car son stockage 
consomme de l'énergie.
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UNE  ANNÉ E  D ’ACTIONS  
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de l’Aéroparc en cours de définition
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1 nouvelle ligne de pédibus
1 village zéro déchet (p.15)
1 opération de sensibilisation en porte à porte  
de la plateforme locale de l’énergie

3 conventions d'OPAH signées
2 boîtes à lire installées

1 Réseau de chaleur en projet (p.10)
1 projet global de lutte contre le  gaspillage alimentaire  
à l'école du Parc (p.8)
Ouverture de la grainothèque à la Médiathèque
Opération "1 arbre 1 enfant" 
2 nouveaux jardins partagés
1 opération de nettoyage du Parc du château  
par des habitants lors du clean up day
1 Action d’auto-réhabilitation accompagnée de l'habitat  
à la résidence Yser

La Maison du Vélo (p.6)
La Maison des Projets (p.6)
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des Habitants

Achat d'un triporteur pour les seniors (p.7)
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Remise en eau du bassin à nénuphars dans le Parc du Vivier
Création du Conseil Municipal des Enfants (p.16)
Guide de l'éco-agent (18)
Extension du tri des papiers sur les sites municipaux (p.19)

2 mois d’événements sur le développement  
durable (p.14) 
4 événements pour l'emploi (p.12)
4 balades culturelles proposées à vélo  
et en poussette lors de la semaine de la mobilité
3 temps forts sur l’écocitoyenneté lors  
de la semaine bleue
10 entreprises ont participé au challenge de la mobilité
Nouvelle application "Ici Mérignac" (p.16)
Lutte contre l'isolement des personnes âgées (p.6)
Aides pour améliorer l'habitat (p.10)
Contribution à la politique agricole métropolitaine 
Charte urbanisme et qualité de la ville
Étude sur le bio-compostage (p.14)
Portage de livres à domicile (p.17)

Réaménagement de l’avenue Aristide Briand en voie verte :  
« La Balade d’Aristide »
Adoption d'un coefficient de biotope pour le projet Marne
Création du Jardin des essais (p.6)
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CHEMIN LONG
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ARLAC

LE BURCK

LES EYQUEMS
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LA MAISON DU VÉLO
Le projet de Maison du Vélo et des Mobilités Alternatives proposé par 
l'association mérignacaise Léon à Vélo ouvrira ses portes en juin 2019 
dans l’ancienne station Shell avenue de la Somme. Elle proposera des 
ateliers de réparation participatifs, sensibilisera à la pratique du vélo et 
offrira un espace de réfl exion à la mobilité de demain. La Ville a versé à 
l’association une subvention exceptionnelle pour lancer ses activités dès la 
fi n 2018. Parmi celles-ci, Léon à Vélo tient des ateliers tous les deuxièmes 
samedis du mois sur le marché du centre-ville. 

ENSEMBLE, C'EST TOUT
Faire habiter ensemble des générations différentes, c'est l'initiative 
portée par le CCAS et le service jeunesse de la Ville pour lutter contre 
l'isolement des personnes âgées et des jeunes, tout en facilitant l’en-
traide et la solidarité. En partenariat avec l’association « Vivre avec », 
5 binômes jeune/aîné ont été constitués en 2018. 

P artager la Ville, c'est la rendre accueillante 
pour tous et tout ce qui l'entoure. A commen-
cer par la nature. Développer la nature et la 

biodiversité dans la ville permet non seulement de 
répondre aux besoins d'espaces verts exprimés 
par les habitants mais aussi d'améliorer la qualité 
de l'air. Partager la Ville c'est aussi permettre à 
tous de s'exprimer pour que les nouveaux projets 
répondent aux usages et aux principes de dévelop-

pement durable. Et cela passe par la sensibilisation 
des habitants et des entreprises à ces enjeux et aux 
éco-comportements à adopter. 
Partager la Ville c'est la rendre attractive et per-
mettre à tous d'y (co)habiter et de s'y déplacer, quel 
que soit son âge et sa mobilité. Des efforts particu-
liers sont menés pour développer le vélo, la marche, 
le partage des voitures et la mobilité des séniors, 
faisant de Mérignac une "Ville, amie des Ainés".

99 KM 230
484

2

1000 M 2 600 590 HA

de pistes 
cyclables 
(9 km de plus en 2018)

espèces 
florales 
recensées dans 
les parcs de la ville

arbres 
plantés 
chaque année 
en moyenne

nouvelles 
maisons 
des habitants 
créées

surface 
du nouveau 
Square Ornano

entreprises 
du Phare invitées 
à rejoindre l'opération 
d'écologie industrielle 
de la zone

d'espaces verts 
publics et 
d'espaces verts 
protégés

LE JARDIN 
DES ESSAIS
Prévu pour début 2019 au sein du projet ur-
bain de Mérignac Marne, le jardin des essais 
permettra de pré-verdir le site en testant les 
essences de plantes qui viendront reconqué-
rir ces espaces aujourd'hui imperméables.

UNE MAISON 
DES PROJETS
Installée dans le cadre de l'opération "Mé-
rignac Soleil", elle permettra d'aborder des 
réfl exions prospectives et participatives au-
tour des usages et aménagements à l'horizon 
2030-2050. 
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C'est une visite à Copenhague qui a inspiré l'idée 
du triporteur à nos élus. Une rencontre a alors 

été organisée avec l'association A Vélo Sans Âge, qui 
nous a prêté un triporteur pour le tester à Mérignac. 
Par cette action, nous souhaitons contribuer au 
maintien à domicile des personnes âgées, à l'accès 
à la santé et participer à la lutte contre l’isolement 
des séniors. La Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d'Autonomie des Personnes 
Âgées de la Gironde nous a accordé une dotation 
de 6 200€ qui nous permet d'utiliser un triporteur 

à assistance électrique. Nous le testons depuis août 
grâce à des agents volontaires qui amènent des per-
sonnes âgées au restaurant séniors, à la pharma-
cie… La phase de test a bien pris et nous amorçons 
désormais la phase de déploiement en accueillant 
deux volontaires en service civique pour piloter le 
triporteur. Dès leur arrivée en octobre et l'ensemble 
des besoins recensés, nous serons pleinement opé-
rationnels.

Joëlle Lapeyronie, 
Chargée des Actions d'Insertion Sociale, CCAS

UN TRIPORTEUR POUR DES SENIORS MOBILES ET HEUREUX
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Philippe VIDAL
MISSION HABITAT SPÉCIFIQUE, 

RPA JEAN BROCAS

Conchita IMBERT
 RÉSIDENTE
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JARDIN PÉDAGOGIQUE
Le Jardin de l’école Jean Jaurès a été inauguré en 
juin 2018. Il est partagé avec l'association le Jardin des 
Violettes et animé par des équipes périscolaires. Jar-
din fl euri, ferme pédagogique, compostage, culture 
en carré… sont au programme de l’école pour familia-
riser les enfants aux bienfaits de la culture potagère. 

AGRICULTURE URBAINE
Les terrains SAFER à Beutre ont vu le premier agri-
culteur s'installer et développer une activité de ma-
raichage bio. Les autres porteurs de projet (poules 
pondeuses bio et héliciculture) vont déposer leur 
permis de construire d’ici la fi n de l’année pour des 
premières productions dès 2019.

Une ville, on y habite, on y vit, on y travaille, 
et on s'y nourrit aussi. D'où l'importance de 
développer son autonomie alimentaire et de 

favoriser une agriculture respectueuse de l'environ-
nement et des Hommes. 
Mérignac l'a bien compris et met tout en œuvre 
pour que ses habitants aient accès à une alimen-
tation saine, locale et responsable en soutenant 

les circuits courts, la vente directe entre les pro-
ducteurs et les consommateurs et en attirant des 
projets agricoles sur son territoire. La sensibilisation 
à l'équilibre alimentaire et la chasse aux gaspillages 
sont aussi au menu. 
Et pour que la recette prenne, Mérignac y ajoute des 
valeurs de pédagogie, de transmission, de solidarité 
et de partage.

3
11 82 1

516 000 M 2 416,24 HA

jardins 
partagés

composteurs 
partagés
dans les résidences 
(+1 en 2018)

jardiniers 
amateurs 
participent 
aux jardins 
de Beaudésert

grainothèque 
inaugurée 
à la Médiathèque

jardins
ont participé à la fête 
des jardins, 
organisée par  
Bordeaux Métropole

de jardins urbains 
et collectifs
(1 700 m2 de plus en 2018)

jardins partagés 
et pédagogiques

hectares remis 
en agriculture

UN POULAILLER COLLECTIF
En plus d'un jardin solidaire, d'un verger et d'une 
multitude de carrés potagers en bois, les jardins de 
Beaudésert vont bientôt accueillir un poulailler col-
lectif, qui permettra notamment de développer des 
actions avec les jeunes publics. 

STOP AU GASPILLAGE
L' école du Parc se lance dans un projet pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire à la cantine en no-
vembre. Les enfants trient leurs déchets sur des 
tables avec pesée automatique. Les bio déchets 
sont ensuite récupérés par l'entreprise sociale bor-
delaise, Les Détritivores, pour être compostés et 
valorisés.

Z
O

O
M

À
 V

E
N

IR

VILLE COMESTIBLE

créés à Yser, 
Pont de Madame 
et Jean-Jaurès

C
H

IF
F

R
E

S
 C

L
É

S
 2

0
18

8

MERIGNAC_DD_2018.indd   8 25/10/2018   25 oct.15:56



Depuis de très nombreuses années il y a des jardins 
familiaux à Beaudésert, autrefois appelés " jardins 

ouvriers". Mais des parcelles étaient inoccupées, pendant 
que d'autres n'étaient pas cultivées. Dans le cadre de 
son projet autour de la nature en ville, Mérignac a donc 
procédé à un remembrement et un réaménagement 
de ces 16 000 m2. Les parcelles sont désormais plus 
petites, ce qui permet d'avoir un plus grand nombre de 
jardins, les clôtures ont été refaites, des cabanes ont été 
construites… L'ensemble est plus esthétique et propice 
au jardinage, car l'objectif c'est le potager, sans produit 
phytosanitaire ni produit chimique bien sûr ! Ces jar-
dins sont accessibles à tous les Mérignacais, mais il y a 
déjà une liste d'attente pour en bénéficier. En plus des  
41 jardins individuels et 52 jardins partagés, il y a des 
espaces collectifs comme la Maison des Jardiniers, des 
tables de pique-nique, une aire de compostage. Une 
animatrice intervient aussi pour proposer des moments 
de cuisine, d'art, ou tout simplement de rencontre. Tout 
cela contribue à créer du lien social et de la convivialité 
et ça fonctionne très bien, avec une vraie dimension de 
partage et vie du quartier. 

DES POTAGERS EN PARTAGE

Marlène PERRAUD
DIRECTRICE DU CENTRE SOCIAL DE BEAUDÉSERT
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DES AIDES POUR AMÉLIORER 
L'HABITAT
La Ville a mis en place un dispositif d'aide aux logements, com-
plémentaire aux aides du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
de la Métropole. Depuis 2013, il a permis à 80 logements de bé-
néfi cier de travaux d'amélioration, pouvant aller d'une simple 
adaptation de baignoire à une rénovation énergétique globale. 

CONFÉRENCE SUR 
L' AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
Lors de l’évènement des « Héros au Quotidien », le CREAQ a 
mené une conférence sur l’autoconsommation d’électricité. 
L'occasion pour l’espace info énergie d'en préciser les spéci-
fi cités et d'apporter des conseils sur le dimensionnement des 
installations à la trentaine de mérignacais présents.

L a stratégie énergétique de la ville est affirmée : 
promouvoir un modèle multi partenarial afin 
de renforcer son indépendance en la matière. 

Pour ce faire, Mérignac étudie, avec Bordeaux 
Métropole et l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat, les potentiels de son territoire pour y déve-
lopper les énergies renouvelables. Elle encourage 

toutes les initiatives d'améliorations thermiques et 
énergétiques qui peuvent être apportées aux bâti-
ments, qu'ils soient publics ou privés, notamment 
en facilitant les démarches des ménages pour obte-
nir des aides à la rénovation énergétique. 
Elle expérimente également des dispositifs inno-
vants de lutte contre la précarité énergétique.

100
jusqu'à

80% 70 12%
personnes 
rencontrées 
dans le cadre 
du diagnostic de précarité 
énergétique 

de subvention 
pour améliorer 
son habitat 
par l’intermédiaire 
du PIG

donneurs 
d'alerte 
repérés
sur la précarité 
énergétique

d'énergies 
renouvelables 
dans la consommation 
finale du territoire

1
famille 
engagée
dans le défi 
des familles 
à énergie positive

1
opération 
de promotion
de la plateforme 
locale de l’énergie 
en porte à porte 

3
conventions 
d’OPAH du 
Burck signées

4
projets aidés
dans le cadre 
du réglement 
d'intervention sociale

RÉSEAU DE CHALEUR
Un réseau de chaleur alimenté par des éner-
gies renouvelables est en projet autour du 
stade nautique. Les consommations sont en 
train d'être étudiées en détail pour défi nir 
le type d’énergie et le périmètre du projet.

ÉTUDE SUR LE
PHOTOVOLTAÏQUE
L a V ille v ient de mandater le bureau 
d ’études TECSOL pour l ’accompagner 
techniquement et économiquement dans 
l’ installation de solutions photovoltaïques 
sur 2 bâtiments municipaux parmi 9 présé-
lectionnés.
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Mérignac s'est lancée dans une grande action 
de lutte contre la précarité énergétique, ani-

mée par le CREAQ, dans le cadre du dispositif 
« Mon énergie Bordeaux Métropole ». Mais Méri-
gnac va plus loin, avec une approche partenariale 
innovante pour pouvoir proposer des solutions 
personnalisées. C'est ainsi qu’une grande étude 
en porte à porte auprès des ménages du quartier 

de Bourdillot, a permis de caractériser la précarité 
énergétique dans ce secteur témoin. Co-construite  
avec l'Amicale Laïque de la Glacière, et Monalisa, 
l'enquête a reçu plus de cent réponses. Au-delà de 
cette démarche exploratoire, l' innovation réside 
dans la constitution d'un réseau de partenaires. 
Nous présenterons le bilan de l'étude globale et le 
plan d'actions collaboratif en décembre aux élus.

UNIS CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Séverine BONTEMPS 
CHARGÉE DE MISSION AU CREAQ 

(CENTRE RÉGIONAL 

D'ECO-ÉNERGÉTIQUE 

D'AQUITAINE)

Marie ZONARELIS 
CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE 

ET FAMILIALE À L'AMICALE LAÏQUE 

DE LA GLACIÈRE
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CO-WORKING HEUREUX
Un nouvel espace de co-working est proposé depuis sep-
tembre aux entrepreneurs et professionnels mérignacais. 
WIM, pour Work in Merignac vient s'ajouter à l'incubateur, à 
la pépinière et au centre d'affaires Bordeaux Technowest. 
Son signe particulier : un Happiness Offi cer, ou respon-
sable du bonheur !

Être une ville dynamique c'est bien, pourtant 
la Ville de Mérignac ne s'en contente pas. Elle 
multiplie les expérimentations et poursuit sa 

quête vers plus de collaboration et de solidarité. 
Comme en attestent le nouveau lieu de co-working 
ou les multiples évènements en faveur de l'emploi 
organisés sur le territoire. L'insertion est aussi au 

cœur de l'ambition de la Ville qui soutient et diffuse 
les initiatives en faveur de l'économie sociale et 
solidaire. Cela témoigne de la volonté de la ville de 
révéler les forces vives du territoire, de leur per-
mettre de s'exprimer au service d'une communauté 
et d'un intérêt partagé. 

2
partenaires 
s'unissent
pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire : 
Carrefour et Elixir 
Saveurs solidaires

11
Usines
du futur*
*  Programme de la Région 

Nouvelle-Aquitaine visant 
à accompagner les entreprises 
dans leurs transitions numériques 
et environnementales.

3
nouvelles 
boîtes à lire 
installées
/ 8 au total

370 M 2

nouvel espace 
de coworking WIM

43
salariés
en insertion 
à AMOS

3 participations 
à des workshop
de l’association Aquitaine 
croissance verte afin de 
créer une offre transversale 
de solutions vertes à 
destination des territoires

RESSOURCERIE SOCIALE
Les associations présentes au Relais des Solidarités tra-
vaillent à la création d'une Ressourcerie Sociale, pour la 
récupération et la valorisation du mobilier. Elles sont sou-
tenues par un Dispositif Local d'Accompagnement.
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VILLE ÉCONOMIQUE COLLABORATIVE

TERRITOIRE DYNAMIQUE
Mérignac a accueilli plusieurs évènements dédiés à 
l'emploi, à l'insertion et au recrutement des jeunes et 
des personnes en situation de handicap : Jobs d'été 
le 4 avril, les premières rencontres de l'engagement le 
21 avril, Cap Emploi le 26 juin, objectif emploi du 15 au 
19  octobre, Stage Lab début novembre.

DES AIDES AUX INITIATIVES 
CITOYENNES
En appui sur les conseils citoyens et les maisons des ha-
bitants, un fonds de participation des habitants va être 
expérimenté en 2019.  
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100%
bois 
pour l'ensemble 
immobilier 
Wooden Park

12
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La Boulangerie Solidaire "Pain et Partage Bor-
deaux Mérignac", du réseau Bou'Sol, a com-

mencé à produire ses premiers pains 100% bio au 
mois de juin 2018, après 3 ans d'études, travaux et 
tests. Nous sommes une structure privée d'inser-
tion, ce qui veut dire que nous nous attachons à 
accueillir et professionnaliser des salariés en par-
cours d'insertion. Actuellement nous avons donc 
2 boulangers,  1 apprentie boulangère, 2 personnes 
en insertion qui interviennent sur la production et 
sur la livraison, et 1 comptable, et nous continuons 

à recruter. Nous créons des passerelles entre la 
personne en insertion et un emploi pérenne, qui 
plus est sur un métier noble. Notre engagement 
citoyen est couplé à une approche industrielle, avec 
du matériel mécanisé pour faciliter la manutention 
et atteindre 12.000 pains par jour à moyen terme, 
contre 5.000 aujourd'hui. Notre prochaine étape 
est de réimplanter la filière du blé bio en Gironde 
en faisant l'acquisition d'une minoterie, qui elle aussi 
permettra de créer de nouveaux emplois.

DU PAIN BIO, LOCAL ET SOLIDAIRE

VILLE ÉCONOMIQUE COLLABORATIVE

Sylvain LE LAY
BOULANGER

Vincent PAILLART 
PRÉSIDENT DE BIC, 

PORTEUR DE LA BOULANGERIE 

SOLIDAIRE 
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T rier, recycler, réparer, transformer…, les Méri-
gnacais y sont non seulement sensibles mais 
ils font désormais figure de références, à 

l'image du collectif "Les Z'héros du Déchet". Et pour 
cause, la Ville facilite l'émergence des initiatives en 
la matière : elle soutient les éco-manifestations, 
favorise le don et la réparation, stimule l'écologie 

industrielle, l’économie circulaire et généralise le 
compostage. 
Par-dessus tout, elle implique tout le monde dans 
la démarche : les entreprises, les associations, les 
commerçants, les habitants, les écoliers, et aussi 
ses propres équipes. 

120

1754 4,5 KG 23

participants 
à la conférence 
de Jérémie 
Pichon
sur le zéro déchet

1
exposition 
sur la nature 
en ville
réalisée par les 
enfants du centre 
de loisirs du Parc

138
artisans 
réparateurs 
identifiés 
à Mérignac

8
éco-manifestations 
municipales 
organisées 

composteurs 
individuels
distribués depuis 2012

de textiles 
recyclés
par habitant par an

animations 
proposées
à l'occasion des 15 ans 
de l'agenda 21 
de la Ville

VILLE ZÉRO DÉCHET
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42
familles 
engagées
dans le collectif 
zéro déchet

LE BIO-COMPOSTAGE
Une étude menée par Bordeaux Métropole est en 
cours pour identifier et évaluer les gisements de 
bio-déchets produits sur le territoire, notamment 
auprès des restaurants collectifs et privés. Les résul-
tats permettront de défi nir des scénarios pour gérer 
et valoriser les bio-déchets à l'échelle du territoire 
métropolitain. 

FAMILLE À ÉNERGIE POSITIVE
En novembre aura lieu la nouvelle édition du Défi 
national des Familles à énergie positive. Il intègre 
pour la première fois un défi  sur le zéro déchet et 
sur les économies d’eau, inspiré du défi  mérignacais 
de l'année dernière. 
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LES HÉROS DU QUOTIDIEN
La Ville a fêté les 15 ans de son Agenda 21 en co-or-
ganisant avec la médiathèque et ses antennes 2 mois 
d'animations ludiques, pratiques et inspirantes. Des 
héros du quotidien enthousiastes et bienveillants sont 
venus parler de leur expérience et prouver que chacun 
peut être acteur du développement durable, notam-
ment autour du zéro déchet.

FRIPERIE SOLIDAIRE
AMOS est une entreprise d'insertion qui collecte, trie 
puis revend ou recycle les vêtements, accessoires de 
maroquinerie et chaussures. Implantée à Mérignac 
depuis 2001, elle vient de moderniser son système 
de tri, améliorant les conditions de travail de ses 43 
salariés en insertion, dont la moitié sont mérignacais. 
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Nous avions lancé le Défi des Familles Zéro Déchet 
fin 2017 avec le Centre Social d'Arlac, dans l'am-

bition de réunir 50 familles. Nous pouvons dire 
aujourd'hui que nous avons relevé ce défi, et avons 
réduit nos déchets de 30 à 40%. La famille qui a gagné 
le défi les a réduits de 80% ! La conclusion c'est que la 
sensibilisation et la prévention ça fonctionne*. Alors 
à l'issue de cette année riche, on a souhaité exporter 
nos acquis : on a clôturé le défi en organisant avec le 
Centre Social, la Ville et la Métropole "Le Village Zéro 
Déchet" en juin dernier. On a fait venir des associations 

et des créateurs et créatrices locaux et avons proposé 
des ateliers pratiques. Cerise sur le gâteau, Bénédicte 
Moret a même accepté d’être notre marraine ! Il y 
avait une atmosphère bienveillante et sereine, c'était 
vraiment génial, ça a créé des liens et favorisé les ren-
contres. On vient aussi de créer une association "Les 
Z'héros du déchet" pour essaimer les pratiques et 
poursuivre l'action du défi. Finalement, réduire ses 
déchets est à la portée de tous, c'est simple. 
Et puis c'est comme ça que s'amorce la transition.
*Cette action a reçu le Trophée agenda 21 de la Gironde 2017.

LES Z'HÉROS DU DÉCHET AU RAPPORT !

Aude BLET-CHARAUDEAU
LES Z'HÉROS DU DÉCHET
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Les enfants disposent depuis cette année de leur propre 
Conseil Municipal. Élus pour 2 années scolaires, les binômes 
(une fi lle et un garçon) de CE2 et CM1 se réunissent chaque 
trimestre pour proposer des idées qu'ils présenteront ensuite 
au Maire, pour validation et bilan, et ce à sept reprises au cours 
de leur mandat. Tous les élèves de la commune du CP au CM2 
peuvent élire leurs représentants.

APPLI ICI MÉRIGNAC
Mérignac a lancé en avril une application mobile. Elle permet de 
suivre l'actualité de la Ville mais aussi de communiquer avec les 
services municipaux en signalant un incident ou en donnant son 
avis sur une concertation par exemple. Par cette initiative, Méri-
gnac souhaite notamment faire reculer la fracture numérique.

Lorsque l'on évoque une ville, on emploie sou-
vent le terme "collectivité", ce n'est pas un 
hasard : nous sommes bien au sein d'un col-

lectif, où chacun à sa place. A ce titre, Mérignac sou-
haite permettre à chacun de ses habitants d'influer 
encore davantage sur la vie locale. Car l'essor de la 
participation et de l'engagement citoyen constitue 
un enjeu démocratique majeur, garant de la cohé-
sion sociale et du vivre ensemble. En redonnant de 

la force à l'exercice démocratique, elle entend mieux 
adapter ses services aux attentes des habitants. 
Écouter et donner la parole, c'est aussi un excellent 
moyen pour repérer les initiatives, les soutenir et 
renforcer les synergies entre l'action publique et 
l'action citoyenne. 
Et comme "vivre-ensemble" ça s'apprend et ça s'ex-
périmente, les plus jeunes y sont préparés dès le CP !

67
rencontres 
participatives 
organisées par 
la collectivité (en juin 2018)

97
listes de 2 candidats 
pour les premières élections 
du Conseil Municipal 
des Enfants

3
nettoyages 
bénévoles 
du Peugue et 
des Ontines avec 
l’association jardin 
et écotourisme

4 400
utilisateurs 
de l’appli 
Ici Mérignac

10/11/2018
première séance 
du Conseil Municipal 
des Enfants

30
participants
à la conférence interactive 
« Face au changement 
climatique : que nous 
apprend la science-fiction 
sur notre avenir ? » 

LIEU DES POSSIBLES
C'est ce vers quoi tend la médiathèque, à l'image des 
dernières initiatives qu'elle a accueillies : la grainothèque, 
les ateliers couture ou cosmétiques, la construction d’un 
hôtel à insectes, un mini-marché, ou encore des déam-
bulations et la très appréciée bibliothèque humaine lors 
de l’événement des « Héros au quotidien ».

ÉVOLUTION DU LAB
JEUNESSE
Dédié à la citoyenneté des jeunes, le Lab Jeunesse per-
met aux jeunes depuis 2015 de défi nir ce qu’ils peuvent 
faire pour améliorer le bien-être de tous. Des nouveaux 
sujets d'actions ayant émergé au fi l des concertations, ils 
sont en train d'être compilés pour aboutir à un nouveau 
plan d'action début 2019. 
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Ma fille fait de la danse au domaine 
de fantaisie et j'ai un jour reçu un mail 

signalant que la médiathèque recherchait 
des bénévoles pour le portage de livres 
à domicile aux personnes âgées, dans le 
cadre de Monalisa*. J'ai trouvé l'initiative 
intéressante et me suis engagée. On est 
3 bénévoles et on accompagne l'équipe 
titulaire de la médiathèque lors de ses 
tournées pour apporter des livres aux per-
sonnes âgées isolées. On y va en binôme, 
le but est de discuter avec la personne, 
d'échanger sur ses lectures mais pas seu-
lement, on discute de plein de choses au 
final. Elles sont toujours très contentes 
de nous voir. En général, on leur apporte 
entre 5 et 10 livres par mois, mais cer-
taines lisent beaucoup plus, entre 20 et 30 
livres ! C'est le cas d'une dame, ancienne 
architecte, qui a plus de 90 ans. Il y a aussi 
une dame non voyante à qui on apporte 
des CD. On ne sait pas à l'avance combien 
de temps va durer la visite, ça dépend des 
personnes et des situations. Si elles ont 
envie de parler, on parle ! C'est agréable, je 
fais de l'humain, c'est dans mon caractère.
*Mobilisation nationale contre 
l'isolement des âgés

LE LIVRE COMME 
LIEN SOCIAL

Annie MAZZIA
BÉNÉVOLE À LA MÉDIATHÈQUE
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UN AGENDA 21 INTERNE
Chaque année, à l'heure du bilan, chaque direc-
tion de la Mairie revisite ses actions de façon à 
les rendre plus durables. Avec l'aide du service 
Agenda 21, cela permet d'intégrer une approche 
plus concertée mais aussi d’améliorer dans le 
temps les actions menées par la Ville.

LE GUIDE DE L'ÉCO-AGENT
Afi n d'intégrer le développement durable dans 
le quotidien des agents, le guide de l'éco-agent 
présente des gestes simples qui permettent à 
chacun de contribuer aux défi s environnemen-
taux.  Au sommaire : le papier, les déchets, les 
déplacements, l'énergie, les achats…

La Ville de Mérignac fait chaque jour évoluer 
ses pratiques internes de management pour 
servir au mieux les enjeux du développement 

durable. Avec détermination, Mérignac poursuit 
ses économies d’énergie, d’eau et sa politique 
d'achats responsables. Le déploiement des outils 
numériques lui permet de s'adapter aux évolutions 

sociétales et d'être plus efficace dans les réponses 
apportées aux habitants. La concertation, qu'elle 
s'attache à développer avec les citoyens, est aussi 
appliquée en interne. 
Challengée par ses habitants et sa propre ambition, 
Mérignac n'a de cesse de progresser, avec méthode 
et transparence.

4741 KM
parcourus en 
vélos électriques
par les agents de la Ville 
(4 fois plus qu'en 2017)

112 241 €
montant des 
économies 
d’électricité sur l'éclairage 
public entre  2015 et 2017

6 véhicules 
électriques 
pour le portage 
des repas 

7
délibérations 
ont directement 
concerné l’agenda 21

9323 KG
de papier et carton 
collectés par Elise 
au sein de la Mairie

693 575 €
montant des économies 
d'eau cumulées depuis 2002, 
soit 27%

15
agents engagés 
dans la mise en 
œuvre du guide 
"Administration 
exemplaire"

UNE ÉCOLE INTERNE À LA MAIRIE
Pour partager les connaissances entre agents et faciliter les 
liens, une "école interne" va être mise en place. Des sessions 
sont en cours de programmation en vue d'approfondir des 
compétences techniques, d'apporter de nouvelles compé-
tences aux agents ou pour préparer des concours.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
CULTURELLE CONCERTÉE
Un séminaire avec tous les services de la ville a permis 
d'amorcer la concertation visant à faire évoluer la stra-
tégie culturelle de la commune. Il s'agit pour Mérignac 
de proposer une offre culturelle attrayante et cohérente, 
répondant aux nouveaux enjeux de mobilité et de dyna-
mique des quartiers.
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Nous avons mené avec la Ville de Mérignac 
un travail pour développer le tri du papier et 

sa collecte spécifique à la mairie. Nous avons ins-
tallé les premières corbeilles à papier fin 2016 dans 
les bâtiments municipaux et avons sensibilisé les 
agents. Depuis mars 2018, le dispositif est étendu 
aux crèches et centres de loisirs, passant ainsi de 
5 à 14 points de collecte. Le principe est simple : la 
personne jette tous ses papiers dans la corbeille 
ELISE située au pied de son bureau. Lorsque sa 

corbeille est pleine, le collaborateur la dépose sur 
le point de stockage et récupère une corbeille vide. 
ELISE Atlantique vient régulièrement récupérer les 
corbeilles puis trie les matières selon leur nature 
pour les recycler dans la filière appropriée. Grâce à 
cette action, Mérignac permet entres autres d'éco-
nomiser 214 764 litres d'eau par an, soit l'équivalent 
de 3 006 douches de 5 minutes, et contribue aussi 
à l'emploi de personnes en situation de handicap. 

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE EN PRATIQUE 

Clothilde AUDEMARD
CHARGÉE D'AFFAIRES, ÉLISE ATLANTIQUE
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CONTACT 

Direction du développement  / Développement durable
Hôtel de Ville - 60, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC

agenda21@merignac.com - 05 56 55 66 48

merignac.com

Ils accompagnent les ambitions de la Ville

A Vélo Sans Âge - ADEME - ADIL - ADSI Technowest - Agence locale de l'énergie et du 
climat - Agence Régionale de la Biodiversité  - Agents municipaux - Agrobio - AIRAQ - 
AMAP - AMOS - Aquitaine Croissance Verte - Aremacs - Associations - ATIS - Bailleurs 
sociaux - BlueCub - Bordeaux en transition - Bordeaux Métropole et le Pôle Territorial 
Ouest - Bureau Information Jeunesse - Caisse d'Allocations Familiales - Cap Emploi - 
CCAS - Chambre de Commerce et d’Industrie - Chambre d'Agriculture - Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat - Citiz - Club des entreprises de Mérignac  - Collège des Hautes 
Etudes de Développement Durable - Comité 21 - Compagnons Bâtisseurs - Conseil de 
développement - Conseils citoyens - Conseils de quartier - CREAQ - Département de la 
Gironde - Drop de Béton - E-graine  - Écoles - Ecologeek - ELISE Atlantique - Emmaus 
Connect - Enercoop - Espace Info Energie  - Fondation Abbé Pierre - Forum urbain 
- GERES, opération Co2 solidaire - Graine Aquitaine - Habitants - IFAID - IUT Gestion 
Urbaine - Jalles Solidarité - Jardin et écotourisme - Juniors du développement Durable - 
La Base - La ferme Pédagogique - Le Jardin des Violettes - Les Détritivores - Les Z’héros 
du déchet - Léon à Vélo  - Lion's Club - Maisons des habitants - Mission Locale - Monalisa 
- Pôle de coopération territorial jeunesse - Région Nouvelle-Aquitaine - Relais des 
Solidarités - Réseau des Répar'acteurs - Réseau francophone des Villes Amies des Ainés 
- Réseau Préca 33 - Réseaux Agenda 21 - SAFER - SIVU - Together France - Université 
Bordeaux Inter Culturel (UBIC) - Vélocité - WiMoov  - Zero Waste...
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