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3 QUESTIONS À  

Alain Anziani
Maire de Mérignac

Président de Bordeaux Métropole

Nous arrivons au terme symbolique 
des 3 premières aNnées d'actioNs du 
dernier Agenda 21. Pari réussi pour 
Mérignac ? 
Mérignac a toujours envisagé sa politique 
de développement durable sous l’angle de 
l’efficacité : nous nous fixons des objectifs à 
la fois ambitieux, concrets et mesurables. Le 
rapport annuel de développement durable 
est un outil d’évaluation qui nous permet de 
mesurer le chemin parcouru et d’anticiper la 
prochaine étape. Le pari des trois dernières 
années est réussi, oui, mais le défi climatique 
ne peut se satisfaire de réussites à brèves 
échéances, il nous faut toujours faire mieux et 
donner à chacun les moyens de participer.

en 2020, l
,
urgence climatique 

ne fAit plus débAt. Mérignac 
est précurseur aVec uN agendA 
21 adopté dès 2003. Quelles 
expériences pouvez-vous 
pArtager ? 
À Mérignac, nous sommes convaincus que 
le défi environnemental ne pourra réussir 
au détriment de la justice sociale. Nous ne 
sommes pas tous égaux face à la transition 
écologique, c’est pourquoi nous développons 
une écologie incitative qui accompagne, 
facilite ou récompense les initiatives. On ne 
transformera pas notre rapport à la nature ou 
à la consommation contre les habitants, mais 
avec eux.

Les pouvoirs publics locaux, en particulier 
la métropole qui dispose de nombreuses 
compétences qui touchent à l’environnement, 
doivent accompagner cette volonté de 
changement. J’ai annoncé à la métropole la 
plantation d’un million d’arbres. Il s’agit d’un 
véritable défi qui ne pourra être relevé qu’avec 
la participation de tous, habitants, associations 
et entreprises. Nous répondrons aussi à la 
crise démocratique par notre capacité à co-
construire notre politique environnementale 
avec les habitants. Le dialogue et la proximité 
sont indispensables à la transition écologique.

le défi climatique est uN eNjeu 
mondiAl, est-ce que les commuNes 
sont uNe échelle d

,
actioN 

véritablemeNt pertiNente ?
La transition écologique dépend de grandes 
décisions à l’échelle planétaire, mais une Ville 
est une échelle pertinente, car c’est l’échelle 
du quotidien. Nous avons le devoir d’être 
exemplaire bien sûr, mais aussi de faciliter 
toutes les initiatives prises en dehors de 
nos institutions, en offrant plus de leviers 
d’actions aux habitants. À chaque fois que 
nous invitons les habitants à participer à des 
projets municipaux, l’enjeu environnemental est 
au cœur de leurs propositions. Nous l’avons 
vu avec le budget participatif près des deux 
tiers des projets étaient liés au cadre de vie 
et à l’environnement. À nous d’accompagner 
ce mouvement tout en veillant à ne laisser 
personne au bord du chemin.
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7 AMBITIONS
MÉRIGNACAISES

POUR RÉPONDRE AUX  
17 ODD DE L’ONU

En 2015, les États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030, un outil de mise en œuvre de 
17 Objectifs de Développement Durable* (ODD) qui doit permettre de transformer les sociétés. 

Si ces ODD sont communs à l’échelle de la planète, les pays et les villes se doivent de les adapter 
à leurs contextes. Au plus près de ses réalités locales et des besoins de ses citoyens, Mérignac répond 

à ces objectifs à travers les 7 ambitions de son Agenda 21 qui, de manière transversale, orientent 
l’ensemble de sa politique et de ses pratiques municipales dans une logique de transition écologique.

PENSER GLOBAL, 
AGIR LOCAL

Ville 
PartAGÉe

Ville 
eXemPlaire

Ville 
zÉro dÉcHet

Ville 
comestible

Ville 
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collAborAtive
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* Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs.
Rapport Brundtland, 19873



2017
•  Mutation d’un collectif de vélo-taffeurs en 

association (Léon à vélo)
•  Réalisation d’une étude archéo-géographique 

sur le secteur Chemin-Long
•  Expérimentation d’un pédibus 

intergénérationnel

2018
•  Création de 9 km de voies cyclables
•  Ouverture du jardin des essais (300 arbres)
•  Achat d’un vélo triporteur pour les seniors
•  Le développement durable à l’honneur pendant 

2 mois d’animations à la Médiathèque

2019
•  Ouverture de la Maison du Vélo au sein de la 

Maison du projet Marne-Soleil
• Création du Parc du Renard (1,6 ha)
•  Augmentation de la part modale du vélo 

(820 vélos par jour av. François Mitterand)
•  Sensibilisation de 500 jeunes au zéro plastique 

sur le festival « Quartier Libre »
•  Accord du permis de construire pour le projet 

d’habitat participatif

VILLE PARTAGÉE

À travers l’aménagement urbain, le 
développement des parcs de proximité et 
la promotion des modes de transports plus 
doux, l’objectif est de promouvoir le bien-être 
de tous, d’éduquer et de créer du lien, pour 

une ville plus durable.

VILLE À ÉNERGIE 
POSITIVE

Réussir la transition énergétique commence par 
modifier ses habitudes pour consommer moins et 
mieux, améliorer l’habitat - grand consommateur 
d’énergie - et développer de nouvelles technologies 

durables.

3 ANS D’ACTIONS VERS LA TRANSITION
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2017
•  Lancement de la plateforme locale 

de la rénovation énergétique
•  Extinction de l’éclairage public de 

1h30 à 5h
•  Mobilisation en porte-à-porte de 

4 ambassadeurs de la transition 
énergétique sur la Ville

•  3 copropriétés du Burck se 
lancent dans les travaux 
d’amélioration (OPAH du Burck)

2018
•  Mise en place d’un dispositif 

d’aides municipales pour 
compléter les aides à 
l’amélioration de  l’habitat de la 
Métropole (PIG)

•  12 % d’énergie renouvelable 
dans la consommation finale du 
territoire

•  100 personnes rencontrées 
pour un diagnostic de précarité 
énergétique sur le quartier de la 
Glacière

2019
•  81 vélos à assistance électrique 

subventionnés en une année
•  Vote du réseau de chaleur urbain 

adossé au stade nautique
•  13,2 % d’énergie renouvelable 

dans la consommation finale du 
territoire

•  3 nouvelles copropriétés du Burck 
engagées dans un diagnostic 
énergétique (POPAC)
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3 ANS D’ACTIONS VERS LA TRANSITION
2017
•  Apparition des menus sans viande 

dans les cantines mérignacaises
•  Lancement de l’opération « Trottoirs 

vivants » (114 fosses en 2019)
•  Zéro phyto sur le traitement des 

espaces publics
•  7 écoles ont travaillé sur le jardinage 

avec les Juniors du Développement 
Durable 

2018
•  Ouverture de 3 jardins partagés 

(Violettes, Yser, Pont-de-Madame)
•  Création de la grainothèque
•  6,24 ha sur les 27 ha de Beutre sont 

remis en maraîchage bio 
•  L’école du Parc expérimente un 

dispositif de lutte contre le gaspillage 
alimentaire

2019
•  1 893 composteurs distribués aux 

habitants depuis 2012
•  Restructuration des Jardins familiaux 

de Beaudésert
•  Ouverture de 2 AMAP (Burck et 

Beutre)
•  Lancement d’une réflexion partagée 

sur l’utilisation des produits phyto-
sanitaires avec les châteaux viticoles

•  70 porcs noirs s’installent sur 
8 hectares à Beutre

2017
•  Installation de boîtes à lire au 

cœur des quartiers
•  Soutien de l’opération « Voisins 

d’entreprises Solidaires »

2018 
•  Ouverture de la boulangerie 

solidaire « Pain et partage »
•  Ouverture d’un nouvel espace 

de coworking de 370 m2

•  5 événements pour l’emploi, 
l’insertion et le recrutement 
des jeunes et des personnes en 
situation de handicap

2019
•  551 participants au Challenge 

de la mobilité
•  20 entreprises engagées dans 

l’opération ZIRI* zone du phare
•  Accueil de l’événement « La 

Fabrique du Changement »
•  Lancement d’une étude sur 

la création d’une pépinière 
d’innovation sociale

VILLE COMESTIBLE

Ramener la nature et la production alimentaire en 
ville a un impact positif sur l’autonomie alimentaire,  
l’éducation diététique et la santé. Avec moins 
de transport, les circuits courts préservent 

l’environnement et l’emploi de proximité.

VILLE ÉCONOMIQUE 
COLLABORATIVE

Faciliter les collaborations pour créer des modèles de 
production plus vertueux, promouvoir une économie 
sociale et solidaire en mobilisant tous les acteurs 

qui font le dynamisme de Mérignac.
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* Zone d’Intégration des Réseaux Intelligents
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VILLE 
CONTRIBUTIVE

Inciter les citoyens à adopter des 
comportements plus durables, 
encourager les initiatives et les 
engagements en faveur de la planète 
et du bien vivre ensemble, renforcer le 
lien entre Mérignac et ses habitants : 
c’est tout cela une ville contributive !

06

2017 
•  Vers l’écologie industrielle avec 11 

entreprises Mérignacaises labellisées 
« Usine du Futur »

•  8 Répar’acteurs recensés contre 
l’obsolescence programmée

•  70 commerçants et artisans engagés 
comme « éco-commerçants » avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat

2018
•  120 participants à la conférence de 

Jérémie Pichon sur le Zéro Déchet
•  42 familles engagées dans le Zéro Déchet
•  138 artisans répar’acteurs référencés 

sur la plateforme dédiée
•  4,5 kg de textiles recyclés par habitant 

par an (bornes textiles)

2019
•  Les zones de gratuité et les Repair cafés 

se développent à l’échelle de la Ville
•  2 frigos solidaires installés sur la Ville 

(CL2V et MDA)
•  Remplacement progressif des barquettes 

plastiques du SIVU par des barquettes 
celluloses

•  Moins de 37 tonnes d’ordures ménagères 
et moins de 6 tonnes de tri sélectif 
collectées sur le quartier qui a 
expérimenté une nouvelle tarification des 
déchets

•  1 motion zéro plastique adoptée par le 
Conseil Municipal 

VILLE ZÉRO DÉCHET

Chaque ressource est une richesse, chaque 
ressource est précieuse. Favoriser le tri, le 
recyclage, la transformation, la réparation, 
permet de limiter le gaspillage des matières 
premières et d’enrayer la problématique 

grandissante du traitement des déchets.
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2017
•  1re édition de l’événement « Citoyens 

en Fête » à l’initiative du conseil 
citoyen Yser

•  Les « Projets Initiatives Jeunes » 
disposent d’un accompagnement 
financier notamment sur les 
questions de développement durable

•  Opération « 1 Sourire + 1 gâteau 
= 1 rencontre » pour favoriser les 
rencontres intergénérationnelles 
(Mona Lisa)

2018
•  Premières élections du Conseil 

Municipal des Enfants
•  30 participants à la conférence 

interactive sur le changement 
climatique

•  4 400 utilisateurs de l’Appli « Ici 
Mérignac »

2019
•  5 581 votes pour le budget 

participatif 
•  Et 11 projets lauréats pour une 

enveloppe de 215 000 euros
•  4 réunions du Conseil Municipal des 

Enfants au sujet de la cour d’école 
idéale, le jardin et la restauration 
collective
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VILLE EXEMPLAIRE

Donner l’exemple avec rigueur, assiduité et innovation ! 
Mérignac veille à poursuivre ses engagements et améliorer 
ses pratiques tant au profit du développement durable que 
pour renforcer le contrat de confiance avec ses citoyens.  

07

3 ANS D’ACTIONS VERS LA TRANSITION

2017
•  Ouverture du guichet unique
•  Création d’un guide écoresponsable 

« Administration exemplaire » pour 
les agents

•  Achat d’énergie et prise de part 
dans la SCIC Énercoop (énergie 
renouvelable locale)

•  4 nouveaux véhicules municipaux 
électriques

2018
•  9 323 kg de papier et carton 

collectés au sein de la Mairie par la 
société ELISE

•  6 véhicules électriques pour le 
portage des repas

•  4 741 km parcourus en vélos 
électriques par les agents de la Ville

2019 
•  100 % des bâtiments et éclairages 

publics en tarif bleu sont alimentés 
en énergie renouvelable

•  Valorisation d’un budget vert dans 
le rapport d’orientation budgétaire 
2020

•  27% d’économies d’eau depuis 2002
•  Extension de la collecte ELISE aux 

écoles en lien avec le gaspillage 
alimentaire

7



Se remettre en selle !
•  La Ville a mis en place un prêt expérimental 

de 49 vélos électriques en association avec 
la Maison du vélo pour les déplacements 
domicile-travail.

•  Des travaux d’aménagement provisoires avec 
des marquages renforcés ont été réalisés 
(élargissement de voies cyclables).

soutenir l
,
ActiVitÉ

ÉconOMiQue & AssOciative locale

Soutenir les + de 70 ans
Des agents municipaux volontaires 
ont pris des nouvelles de tous les 
Mérignacais de plus de 70 ans.

Une aide exceptionnelle 
de 200 000 € de la Ville
Pour aider les foyers 
modestes à bénéficier d’une 
alimentation de qualité 
pendant le confinement, des 
chèques d’accompagnement 
ont été distribués pour aider 
1 331 familles et 1 876 enfants.

« Je porte 
un nouveau 
regard sur 
la nature. »

BernArd,
Mérignacais 

Subvention 
de 20 000 € à 
destination 
de la Banque 
Alimentaire

Prendre de la hauteur
Jean-Baptiste, pilote de drone 
mérignacais, a filmé et partagé de 
belles images de la Ville confinée vue 
du ciel : le parc de Bourran, le parc du 
Vivier, la place Charles-de-Gaulle ou la 
zone de Mérignac-Soleil…

Partager la bonne humeur
Pendant le confinement, 
Michel, musicien professionnel, 
a chanté sur le balcon de son 
appartement mérignacais pour 
remercier les soignants. Cette 
initiative solidaire est devenue 
un rituel que ses voisins 
réclamaient tous les soirs. Un 
rendez-vous quotidien convivial 
et réconfortant !

La nature en spectacle
Pendant le confinement, l’association 
mérignacaise Jardin et Écotourisme 
a observé et partagé sur Twitter 
l’évolution d’une famille de mésanges 
charbonnières avec 8 petits 
mésangeaux. 

Marchés maintenus
Transformation des marchés de 
plein air en drives fermiers.

Les assos aussi…
Avancement du versement des subventions 2020 
pour les associations (5 millions d’euros pour 130 
associations) et simplification des démarches 
administratives pour 2021.

Si les répercussions sur l’économie sont brutales, le confinement a eu des conséquences 
positives et perceptibles sur l’environnement qui ont permis de se dire : « c’est 

possible » ! Pour chacun, les contraintes dans la logistique du quotidien ont mis en 
lumière tout l’intérêt de sources d’approvisionnement plus simples et plus locales et 

de faire intervenir des acteurs de proximité, notamment de la chaîne alimentaire. Voici 
quelques exemples des actions mises en place durant le confinement dû à la Covid-19.

« Prendre de 
nouvelles habitudes 
pour mieux 
consommer, plus 
localement »

Madeleine,
Mérignacaise
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Assurer la continuitÉ 
du service PuBlic & Venir 

en AiDe AuX citOyens

Faciliter l’école à domicile
•  Un partenariat avec l’association 

Unbee a permis des dons 
d’ordinateurs pour 40 familles.

•  Proposition d’animations en ligne 
par les équipes périscolaires dès le 
mois de mai.

Créer du lien malgré 
la distance
•  La Ville a créé une plateforme d’entraide 

sur Facebook pour échanger, partager 
astuces et bons plans (2 500 membres 
début mai 2020).

•  Les tournées du CCAS et les portages 
de repas ont augmenté dès le 23 mars 
2020 (460 repas hebdomadaires vs 260 
habituels).

•  Les agents de la Ville se sont mobilisés 
pour répondre aux nouvelles situations 
d’urgence, accompagner les travailleurs 
précaires et maintenir les ressources 
(courrier, aides sociales..). 

Le monde 
d’après…
Mérignac est 
adhérente au Comité 
21 : un réseau 
d’acteurs pour le 
développement 
durable qui invite 
chacun à échanger 
sur des idées de 
transformation au 
sein d’un groupe 
de discussion sur 
Facebook : « Quelles 
chroniques de 
renouveau ? »

Assurer la sécurité sanitaire
•  Ouverture de 2 groupes scolaires et 1 crèche pour les 

enfants des personnels soignants et professionnels 
chargés de la crise sanitaire.

•  Installation de sas d’entrées dans les EHPAD par les 
services de la Ville.

•  Installation de tentes pour organiser les tests rapides 
d’un laboratoire d’analyse.

•  Dispositif d’hygiène renforcé dans les écoles et les 
crèches.

Les élans de solidarité révélés à l’occasion de cette crise témoignent aussi de l’éveil 
d’une conscience plus citoyenne et interrogent sur le sens des rapports au cœur de 

notre société.

Relais des solidarités
•  Pour accompagner les plus démunis, les protocoles 

de désinfection ont été assurés par les agents 
d’entretien de la Ville afin de leur permettre de 
prendre une douche, de recharger leur téléphone, 
ou de récupérer des colis. 

•  La distribution de denrées alimentaires et 
de produits d’hygiène a été mise en place sur 
3 campements mérignacais, aidant ainsi 183 
personnes, dont 71 enfants. 

« Revenir à 
“l’essentiel“ 
et ressouder 
les liens »

MicHel,
mérignacais

« Aide-soignante, 
je me sens encore 
plus utile ! »

isabelle,
Mérignacaise
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Bien vivre à la maison
•  Lancement du dispositif « Culture à 

la Maison » (cours en ligne, concerts, 
documentaires, expos virtuelles…), 
un succès poursuivi après le confinement…

•  Mise en ligne par le service des sports de la 
Ville de 3 séries de vidéos par semaine, suivies 
par 2000 Mérignacais.

• Mise en place d’un drive-in pour la 
Médiathèque.
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REGARDS CROISÉS
Quels sont pour vous les impacts 
de la crise sanitaire ? 
Accélère-t-elle la transition 
vers des comportements plus 
responsables et plus durables ?

Comme tous les passionnés de nature, 
Martial Théviot a remarqué que le 
temps du confinement avait permis aux 
animaux de se réapproprier l’espace 
urbain. A contrario, les adhérents de 
son association contraints de rester 
à la maison ont renforcé leurs liens 
grâce aux outils numériques : échanges 
de messages, vidéos, photos inédites, 
newsletters. « Désormais, si les mesures 
de distanciation physique trouvent 
une vraie justification sanitaire, elles 
limitent malheureusement le nombre de 
participations à nos activités. », regrette 
Martial.
Une trêve salutaire aussi pour les 
insectes ! « Et le confinement n’a pas 
empêché les abeilles ni les apiculteurs, 
de travailler », précise Claude Bodin. 
« L’arrêt du fauchage en ville durant 
cette période clé du printemps a été une 
aubaine pour les fleurs et l’activité des 
insectes pollinisateurs ! ».

La crise sanitaire de 
2020 a marqué tous les 

esprits. Elle a bouleversé 
les vies de chacun et 

révélé la fragilité de nos 
systèmes économiques. Des 

personnalités engagées 
dans l’écologie, le monde 

associatif ou dans l’Économie 
Sociale et Solidaire se sont 

réunies pour échanger. 
Enthousiastes, dubitatifs, 

les deux à la fois… les 
participants expriment 
librement leurs points 

de vue, leurs expériences 
« en première ligne » 
et la manière dont ils 

appréhendent leurs missions.
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« Du répit pour la nature », résume 
Sylvain Brun qui travaille sur une réserve 
naturelle et constate que cette pause a 
été particulièrement bénéfique pour la 
faune et la flore. De là à parler de prise 
de conscience… Cet écologiste-menuisier 
émet quelques doutes en constatant le 
retour des habitudes individuelles lors 
du déconfinement : « Tout est reparti de 
plus belle », déplore-t-il.
Dans ce contexte si particulier, le 
vélo connaît un fort succès. Lise 
Catheline explique que La Maison du 
Vélo a accompagné les personnes qui 
ont continué à travailler pendant le 
confinement, le personnel soignant 
en premier lieu. Des aménagements 
de voies cyclables temporaires ont 
été mis en place, la Ville de Mérignac a 
lancé une opération de prêt de vélos 
électriques et, par la suite, les demandes 
à l’atelier ont afflué en raison notamment 
de l’engorgement du dispositif Coup 
de Pouce de l’État. « L’atelier s’est 
rapidement trouvé débordé par l’afflux 
de demandes et la contrainte de limiter 
à quatre le nombre de participants… », 
explique Lise. Les sollicitations pour 
la formation et l’apprentissage de la 
pratique du vélo ont aussi fortement 
augmenté. « Si cet engouement réel 
autour du vélo perdure au cours des mois 
d’hiver, on pourra peut-être parler de 
transformation des habitudes », espère 
cette passionnée de la Petite Reine.
« L’enjeu de l’assainissement et la 
question des toilettes sèches nous 
placent au bout de la chaîne de 
l’engagement écologique. Sur ces sujets, 

le confinement n’a fait qu’exacerber les 
positions. », estime Ambre Diazabakana. 
« Ceux qui étaient convaincus par cet 
engagement ont eu envie d’accélérer 
cette conversion, certains sont même 
devenus ambassadeurs de notre 
projet, tandis que ceux qui avaient des 
craintes vis-à-vis de cette démarche se 
sont montrés plus réticents. Chacun 
s’est renforcé dans ses convictions ».
La crise sanitaire a aussi pris une 
dimension d’urgence sociale. « Entre 
mars et juin 2020, le nombre de 
nos adhésions a été multiplié par 
trois pour les prises de commandes 
alimentaires. Dans l’incapacité de 
satisfaire toute nouvelle demande, nous 
avons été contraints d’instaurer une liste 
d’attente ! », explique Nicolas Trézéguet. 
Lorsqu’en juin les conditions ont permis 
de répondre à ces nouveaux adhérents, 
seulement un tiers s’est manifesté. 
« Finalement, quand la vie reprend un 
rythme normal, à nouveau le temps 
manque et les vieilles habitudes ont la vie 
dure », résume Nicolas.

Martial tHÉViot
L’association Jardin & Écotourisme propose 
des sorties et des ateliers pour découvrir les 
merveilles de la nature girondine. Passionné, 
Martial anime la plupart des activités et n’est 
jamais avare pour partager ses connaissances et 
ses anecdotes sur la faune, la flore et parfois le 

patrimoine local.

claude BoDiN 
Claude préside la Miellerie Collective de 
Bordeaux Métropole. Cette association 
promeut l’apiculture en milieu urbain, et gère 
les ruchers municipaux de plusieurs communes 
de l’agglomération, dont ceux de Mérignac. 
Claude prend à coeur de sensibiliser le plus 
grand nombre, notamment les enfants, à la 

biodiversité.

AmBre diaZAbaKAnaMartial tHÉViotlise catHeline
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Pensez-vous que cette crise 
a permis de faire comprendre 
l’interdépendance entre 
l’environnement, l’économie et le 
social qui sont les trois piliers du 
développement durable ?

« L’engouement que nous percevons à la 
Maison du Vélo n’est pas prioritairement 
écologique », souligne Lise Catheline. 
« Les préoccupations sont d’ordre 
individuel : soit les personnes ont 
souhaité éviter les transports en 
commun pendant la crise, soit la 
motivation est d’ordre économique 
avec l’acquisition d’un vélo sans trop de 
frais. »
« En travaillant avec du bois de 
récupération, le coût de la matière 
première est nul, seul le temps de travail 
est valorisé, ainsi, les prix de vente 
peuvent s’adresser à toutes les bourses. 
D’autant que ce n’est pas mon activité 
principale et que mon métier m’assure 
un revenu fixe », explique Sylvain Brun. 
La difficulté est toujours de parvenir 
à trouver le bon compromis, le modèle 
économique qui permet de proposer 
des produits de qualité, responsables et 
durables à des prix abordables. 

« La viabilité des modèles économiques 
durables est un vrai défi ! », renchérit 
Ambre Diazabakana. L’équilibre 
écologie-société n’est possible qu’à la 
condition d’un réel investissement des 
collectivités au côté des acteurs du 
développement durable. Pour lancer 
son projet, La Fumainerie propose un 
service quasiment gratuit grâce à 
des financements des collectivités. 
« C’est une chance dont ne profitent 
pas toutes les associations… », admet 
Ambre. « Sans le soutien et l’implication 
des collectivités locales et de l’État, les 
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
rencontrent de vraies difficultés 
pour mener à bien des projets qui 
répondent à de réels enjeux de société, 
tout en restant cohérents sur un plan 
environnemental. »
« Manger bien n’est malheureusement 
pas toujours la priorité des familles, 
“manger” c’est déjà le principal 
pour beaucoup... », constate Nicolas 
Trézéguet. « Malgré un modèle 
d’approvisionnement sans marge, des 
achats en gros auprès de fournisseurs 
solidaires, le hard discount se révèle 
toujours moins cher… Parce que ce 
modèle est bien en place, soutenu par 
des subventions et d’autres logiques 
aberrantes. »
Nicolas souligne en outre que la crise du 
coronavirus a accentué les inégalités. 
« Les plus pauvres ont rencontré 
davantage de difficultés qui n’ont pu 
que les éloigner des préoccupations 
environnementales, alors que les 
personnes plus aisées ont eu le temps et 
peut-être plus de sérénité d’esprit pour 
réfléchir à ces questions. »
« Même en ville, les abeilles sont les 
“sentinelles“ de l’environnement. Le 
public reste très surpris de constater 
que ces insectes ont une place en milieu 
urbain. » C’est le constat de Claude 

Bodin qui estime que les citadins restent 
très déconnectés des ressources 
naturelles de la ville, ressources pour 
lesquelles ils peuvent pourtant jouer 
un rôle. « Pendant le confinement, 
nombreux sont les particuliers qui ont 
entretenu leurs jardins à grand renfort 
de pesticides avec des conséquences 
nocives pour certains ruchers. La 
plupart des gens semblent présenter un 
intérêt fugace pour l’environnement, par 
exemple, à l’occasion d’une rencontre 
avec un apiculteur, mais qu’en est-il tout 
au long de l’année ?… »
Pour Sylvain Brun, s’intéresser à 
l’écologie et agir concrètement sont 
deux choses différentes. « On peut aimer 
les abeilles, sans renoncer aux produits 
phytosanitaires dans son jardin… Les 
gens considèrent souvent la nature 
comme un cadre agréable pour pratiquer 
leurs loisirs. La nature semble bienvenue 
en ville quand elle permet une activité, 
quand elle “présente bien”, quand elle 
ressemble à un parc.  Nombreux estiment 
que la nature présente un aspect négligé 
et sale lorsqu’elle est plus spontanée 
comme lors de fauchages tardifs. »
Martial Théviot renchérit : « C’est vrai, 
nombreux sont ceux qui ne prêtent pas 
attention aux détails et aux richesses, mais 
également aux fragilités que les espaces de 
nature recèlent : la faune des petits cours 
d’eau comme le Peugue, les originalités des 
arbres, etc. »

On oppose souvent les initiatives 
privées et les politiques 
publiques. Où se situent le lien 
éventuel et les rôles de chacun ?

Pour Nicolas Trézéguet, le grand 
public est soumis à des informations 
très contradictoires : « En tant que 
groupement d’achat, notre mission 
est d’avoir une offre accessible et des 

AmBre diaZAbaKAna
Ingénieure agronome spécialiste en 
économie de l’environnement, Ambre 
a cofondé l’association La Fumainerie 
dont l’objet est de développer le premier 
réseau d’assainissement collectif urbain 
détaché du tout-à-l’égout. Pour faire 
simple, des toilettes sèches et des 
déjections transformées en engrais : une 
idée pertinente et encore un tabou pour 
ne pas gaspiller l’eau potable en amont 
et ne plus polluer les milieux aquatiques 

en aval.

sYlvAin Brun 
Sylvain est animé par deux passions : la 
protection de l’environnement, dont il a fait 
son métier, et le travail du bois qui occupe son 
temps libre. Il a créé une micro entreprise, La 
Vie du Bois, pour proposer des meubles sur 
mesure et quelques petits objets de décoration 
réalisés avec du bois de récupération. Une 
alternative à la production industrielle et au 

plastique.

claude BoDiN NicOlas trÉzÉguetsYlvAin BrunAmBre diaZAbaKAna
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produits de qualité, mais parallèlement 
nous avons aussi un rôle sur nos 
publics. Nous menons des actions de 
sensibilisation à travers des ateliers de 
cuisine, des visites chez les producteurs, 
des conseils diététiques auprès des 
jeunes, etc. Mais comment faire le 
poids face à la puissance du marketing 
des grands groupes de l’alimentation 
industrielle qui indique une direction 
opposée à la nôtre ? Les pouvoirs publics 
ont certainement un rôle modérateur à 
jouer… »
Martial Théviot estime que les 
associations ont un rôle d’alerte pour 
influer sur les politiques municipales 
et leur suggérer des améliorations à 
différentes échelles. « Parfois de petits 
réaménagements peuvent nettement 
faire avancer les choses. »
Ambre Diazabakana partage cet avis : 
« Ce rôle d’alerte des associations de 
l’Économie Sociale et Solidaire prend 
tout son sens et se voit conforté quand 
il est porté par les citoyens. Néanmoins, 
cela ne doit pas amener les collectivités à 
se déresponsabiliser de leur mission pour 
ne compter que sur la bonne volonté 
ou l’engagement de quelques acteurs 
associatifs. »
Léon à Vélo est née de cette relation 
association-collectivité en 2017, 
bien avant ce contexte de crise, à 
l’initiative d’un collectif de personnes 
qui travaillaient à l’Aéroparc. « La Ville 
a concrètement porté le projet de 
Maison du Vélo en incitant ce collectif à 
se monter en association. », reconnaît 
Lise Catheline. Depuis, cette initiative 
fait référence dans Bordeaux Métropole. 

« Même si nous ne sommes pas toujours 
en phase avec la Ville, notamment 
sur les arbitrages concernant les 
aménagements cyclables, Mérignac 
fait beaucoup dans la promotion des 
mobilités douces. »

Vous sentez-vous utiles ? 
Si oui, quels sont vos champs 
d’action ?

Sylvain Brun met en avant ses principes : 
« Je me sens utile dans le sens où je 
respecte mes convictions personnelles, 
sans volonté de les imposer à tout le 
monde. Je me sens utile bien sûr quand 
je rends service aux gens, même si 
j’ai conscience d’avoir un impact très 
limité. »
Pour Ambre Diazabakana, l’objectif et 
l’utilité première de son association sont 
d’inspirer des projets de territoire. 
« Bordeaux Métropole est aujourd’hui 
un laboratoire d’expérimentation, nous 
saurons dans deux ans l’impact de notre 
initiative… »
« Utile et inutile à la fois… », résume 
Nicolas Trézéguet. « Utile au présent 
pour apporter des solutions à des 
personnes qui souhaitent manger 
correctement, mais inutile face à 
l’ampleur des enjeux… Malheureusement, 
nos discours ne pèsent pas assez pour 
opérer les changements sociétaux 
nécessaires. », regrette-t-il. « Nous 
travaillons avec des partenaires, comme 
Cap Sciences et d’autres associations, 
pour trouver les moyens de rendre 
accessibles et acceptables ces 
questions d’alimentations durables. 
Pour tous nos sujets, la problématique 
consiste à trouver les leviers efficaces 
pour un changement d’échelle. »
C’est pour l’aspect social et humain que 
Lise Catheline se sent utile dans son 
métier : « Quand une personne apprend 
à faire du vélo à 50 ou 60 ans et vous 
tombe dans les bras pour vous remercier, 
là, vous vous sentez utile ! »
Martial Théviot partage cet avis : 
« Notre vocation n’est pas qu’écologique. 

En permettant aux personnes de se 
déstresser et de se ressourcer, nos 
activités ont une utilité sociale ».

Petites ou grandes avancées, 
que souhaitez-vous à Mérignac 
ou au-delà ?

Une priorité pour Sylvain Brun : 
« Changer notre modèle économique en 
cessant la consommation de masse. » À 
Mérignac où la conscience écologique 
est réelle, Sylvain suggère d’étendre 
l’utilisation de la monnaie locale, la 
MIEL (Monnaie d’Intérêt Économique 
Local) : « En usage à Bordeaux Métropole 
et dans d’autres communes de Gironde, 
la MIEL favorise tous les échanges 
en garantissant le “local“, le circuit 
court… »
Pour Mérignac, Martial Théviot préconise 
un ensemble d’ajustements : une 
carte écotouristique de la Ville, des 
aménagements dans les parcs pour les 
personnes aveugles, redonner la place 
aux panneaux d’expression libre pour 
les besoins associatifs… Côté nature : 
rééquilibrer certains milieux naturels en 
supprimant les plantes toxiques pour la 
faune des cours d’eau, en réintégrant 
des mares dans les espaces verts pour 
réhabiliter les batraciens en voie de 
disparition, etc.
Claude Bodin s’inscrit dans la même veine 
en souhaitant moins de fauchage, plus 
de « naturel » dans la nature !
« Le marché du vélo doit évoluer pour se 
libérer de la saisonnalité. Il faut pouvoir 
acquérir facilement un vélo électrique 
même en hiver », espère Lise Catheline. 
Pour Nicolas Trézéguet, il s’agit 
d’améliorer la gouvernance alimentaire 
et la sécurité sociale alimentaire.
Trois ambitions pour Ambre Diazabakan : 
« Revenir au “juste prix“, tant pour 
le consommateur que le producteur. 
Éveiller les consciences pour que 
chacun comprenne les équilibres 
naturels, les enjeux de la consommation 
et des ressources, autrement dit, 
reconnecter les personnes au sol et à 
l’alimentation. Favoriser et encourager 
les initiatives des associations de 
l’Économie Sociale et Solidaire en leur 
offrant des lieux d’accueil pérennes, 
capables d’impulser de bonnes 
dynamiques sur le long terme, dans des 
quartiers attractifs. »

NicOlas trÉzÉguet
L’association Vers un Réseau d’Achat en Commun 
(VRAC) s’adresse en priorité à des habitants aux 
revenus modestes pour leur proposer d’acheter 
de façon groupée des produits bio et locaux, 
à prix coûtant. Pour Nicolas, chargé de projet, 
cette démarche inscrit les foyers dans un mode 
de consommation vers une alimentation de 
qualité, durable, responsable, en circuit court et 

sans emballages superflus.

lise catHeline
Léon à Vélo est une association mérignacaise 
dont le but est de rendre la Ville plus cyclable. 
Salariée de l’association, Lise est en charge de 
la Maison du Vélo et participe aux multiples 
activités : l’atelier participatif de réparation, 
la valorisation de vieux vélos, la remise en selle 
ou l’apprentissage pour ceux qui souhaitent se 

déplacer en toute sécurité.
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Partager la ville, c’est partager l’espace public et son réseau de manière équilibrée, à la faveur d’un aménagement et 
d’un urbanisme durables. Mérignac a fait le choix de privilégier les mobilités actives et les déplacements doux, comme 
le vélo, qui participent à la diminution de la pollution de l’air, mais également sonore et visuelle. Une ville partagée c’est 
aussi une municipalité qui tient compte de ses différents écosystèmes. La Ville s’engage à agir pour la biodiversité au 
cœur de son territoire et contribue ainsi à harmoniser nature et urbanisation. Une ville plus agile où l’on respire mieux, 

où l’on bouge mieux, où l’on vit mieux tous ensemble !

Au secours 
de la chauve-souris 
La Ville a lancé une opération expérimentale de 
science participative en faveur des chauves-souris. 
Près de 240 nichoirs ont été mis à la disposition 
d’habitants convertis en hôtes accueillants 
pour cette espèce protégée. Par l’observation 
comportementale et la transmission d’informations, 
chacun devient acteur dans le recensement et la 
protection de ces petits chiroptères insectivores, 
si utiles, dans la régulation des nuisibles notamment 
dans la lutte contre les moustiques.
Les participants à l’opération ont été invités à 
se connecter sur la plateforme https://actions.
tousauxabris.org/ afin d’échanger sur leurs 
observations. En parallèle, l’association a proposé 
un calendrier de vidéo conférence sur l’utilisation 
de la plateforme ou pour répondre aux questions 
des participants (utilisation de Zoom).

+ 5 km de Tram vers 
l’aéroport
Les travaux d’extension de la ligne A du tramway se 
poursuivent pour des trajets plus doux à l’horizon 
2022.
•  Extension du tram : les travaux de réseaux ont 

commencé ( juin 2019-2021) ;
•  Travaux d’infrastructures prévus pour 2021.

Projet urbain de Beutre : 
habiter autrement, 
vivre mieux
Ce projet phare pour la ville et les habitants de 
la cité de Beutre concerne la requalification de 
logements des années 60 sur un site de 2 500 m2 
au cœur de ce vaste quartier mérignacais. L’objectif 
est d’améliorer la qualité de vie des habitants avec 
un projet qui les associe dans la rénovation de leur 
habitat, qui crée du lien en intégrant agriculture 
urbaine et jardins partagés.
Alternative au logement neuf et à l’habitat locatif 
social, cette vision novatrice est soutenue par la 
Ville, le bailleur social Aquitanis et l’architecte 
Christophe Hutin (commissaire de Pavillon français à 
la Biennale de Venise 2020 sur le thème « Comment 
vivrons-nous ensemble ? »).

Bus à Haut Niveau 
de Service Aéroparc
Les travaux des 11 stations provisoires sont 
réalisées.

6 Box sécurisés vélos 
sur l’Aéroparc
Les 2 premiers box seront livrés fin 2020 sur les 
aires de covoiturage (cimetière intercommunal et 
avenue de l’Argonne/avenue François Mitterrand).

Le vélo à Mérignac : 
une affaire qui roule !
La Municipalité a acheté 49 vélos à assistance 
électrique de marque française à des vendeurs de 
cycles mérignacais pour les mettre à disposition 
des citoyens en prêt gratuit, sous conditions et 
pour une durée de 3 mois.
Cette initiative expérimentale, menée en 
partenariat avec la Maison du Vélo et un prestataire 
local pour la maintenance, traduit la politique 
volontariste de la Ville en faveur du vélo. 
Ce projet a été mis en place dans le contexte du 
déconfinement et dans la logique de transition 
écologique pour encourager les Mérignacais 
à renoncer à la voiture individuelle pour leur 
déplacement domicile-travail (entre 5 et 8 km).

7ème Ville de France 
dans sa catégorie*
Avec cette 7ème place, Mérignac progresse dans 
le classement « Baromètre des villes cyclables » 
élaboré par les usagers sur la cyclabilité de leur 
ville. Ce résultat prend la mesure des actions 
concrètes réalisées par la Ville en matière de 
sécurité et de conditions de déplacement à vélo et 
permet de mieux cerner les attentes et les leviers 
d’amélioration. Ce classement est réalisé à l’issue 
d’une enquête portant sur 5 critères : ressenti 
général / sécurité / confort / importance du vélo 
/ stationnement et services.

GARANTIR UN PARTAGE 
ÉQUILIBRÉ DE L’ESPACE 
PUBLIC ENTRE SES 
DIFFÉRENTS USAGES, 
TOUT EN CHANGEANT 
DE PRATIQUES POUR 
FAIRE FACE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

Ville PartAGÉe

Recensement des papillons 
du parc de Beaudésert : 

identification 
de 5 espèces et 

53 individus

VÉLOS ÉLECTRIQUES POUR
LES TRAJETS DOMICILE / 

TRAVAIL
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* Villes de 50 000 à 
100 000 habitants
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Ville À ÉNerGie PositiVe

Par définition, le défi est celui de produire plus d’énergie que d’en consommer. Pour tendre vers cela, deux leviers 
d’actions : réduire la consommation énergétique, notamment en limitant les déperditions thermiques et privilégier les 
sources d’énergie renouvelable. Grande cause nationale, la rénovation de l’habitat est aussi un enjeu majeur à Mérignac 
car elle préserve l’environnement tout en améliorant la qualité de vie des habitants et soutient le secteur du bâtiment 

pourvoyeur d’activité économique et d’emplois.
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24
FOYERS ENGAGÉS SUR LE DÉFI 
FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE 

ET 13 POUR LE DÉFI ZÉRO DÉCHET
(SUR 2019-2020)

MOBILISER LES CITOYENS 
ET LES ACTEURS LOCAUX 
AUTOUR DES QUESTIONS 
DE L’ÉNERGIE, FAVORISER 
UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE PLUS VERT 
POUR LE TERRITOIRE 
MÉRIGNACAIS.

Du concret pour lutter 
contre la précarité 
énergétique
Mérignac participe au dispositif « Mon énergie 
Bordeaux Métropole », pour notamment bénéficier 
de cofinancements sur des actions définies.
En 2020, 40 visites à domicile ont été menées chez 
des ménages concernés pour les accompagner vers 
des solutions personnalisées, et parfois immédiates, 
destinées à améliorer leur confort de vie.
Cette action de repérage et de sensibilisation se 
conclut par la remise d’un kit d’économies d’énergie 
et d’eau (embouts à débit mousseurs, ampoules 
LED, bas de portes, multiprises économiques…).
En février, Mérignac a voté un fonds d’aide aux 
ménages, complémentaire à ces visites portant 
sur 4 aides :
•  Remplacement d’appareils électroménagers 

vétustes ou inadaptés ;
•  Entretien des appareils de chauffage et de 

production d’eau chaude ;
•  Intervention de sécurité et d’urgence sur les 

appareils au gaz ;
•  Intervention d’une conseillère sur la qualité de 

l’air intérieur.
Pour cette initiative, Mérignac est la seule 
collectivité sélectionnée en 2020 pour le trophée 
« Stop à l’exclusion énergétique » qui s’est donnée 
pour objectif de sortir 1 million de personnes par 
an de la précarité énergétique.

Familles et copropriétés 
engagées !
•  Parmi les 24 foyers engagés sur le défi « Familles 
à énergie positive » et 13 foyers pour le défi “ Zéro 
Déchet », 2 équipes de Mérignac finissent sur le 
podium du défi en réalisant respectivement 14 % 
(« Agents de Mérignac ») et 12 % (« Mérignac ») 
d’économie d’énergie ;

•  8 copropriétés enregistrées dans CoachCopro 
(plateforme dédiée à l’éco-rénovation), soit 772 
logements* ;

•  91 rendez-vous réalisés lors des permanences de 
l’Espace info énergie, soit un taux de remplissage 
de 59 %* ;

•  21 logements individuels ont bénéficié d’une aide 
à la rénovation énergétique*. 

Une caméra thermique 
à l’affut des défauts 
d’isolation
Dans le cadre du Défi des Familles à énergie positive, 
la Ville a accueilli une « balade thermique ».
Les participants ont parcouru le quartier autour 
de la Maison des Associations. Grâce à une caméra 
thermique, chacun a pu visualiser depuis la rue et 
en temps réel la bonne isolation des habitations ou 
les déperditions énergétiques de celles-ci (toitures, 
fenêtres…).
De quoi rendre concret  l’importance des travaux 
de rénovation.

Une participation 
active au OFF 
À l’occasion des Assises Européennes de la Transition 
Énergétique organisées tous les 3 ans à Bordeaux 
et dans le cadre du OFF, la version grand public, la 
Ville de Mérignac a organisé 4 événements en faveur 
de l’écologie, de l’énergie et du développement 
durable du 3 au 15 février :
•  « Lutter contre la précarité énergétique à 

l’échelle d’une ville » d’après une expérimentation 
menée sur le quartier de la Glacière ;

•  « Recherche d’une autonomie énergétique à 
partir de toitures municipales » ;

•  « Visite de la Maison du Vélo » au cœur de la 
maison du projet Marne Soleil ;

•  « 2 visites et présentation de la Maison du Vélo 
pour les pros ! » Pour proposer aux entreprises 
des solutions de mobilités alternatives.

Une nouvelle étape pour 
le réseau de chaleur 
Le projet de réseau de chaleur adossé au stade 
nautique de la Ville entame cette année une nouvelle 
phase avec l’accord sur le contrat de concession.
Au cœur de Mérignac, ce réseau de chaleur biomasse 
innove par sa configuration en milieu urbain déjà 
existant.

*Données 2019
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Le Parc du Renard 
est ouvert !
Dans le quartier de Pichey, le 9ème parc de la Ville a 
vu son aménagement, comme le choix de son nom 
« Parc du Renard », décidé en concertation avec 
les habitants. Ce parc public accueille deux aires 
de jeux, un boulodrome, un théâtre de verdure 
avec gradins, mais aussi un verger composé de 
18 variétés fruitières anciennes et locales, dont 
des châtaigniers, cerisiers, figuiers, noyers, 
pommiers, poiriers, pruniers, néfliers… Cette 
initiative s’accompagne de panneaux pédagogiques 
pour sensibiliser les visiteurs.

Bienvenue au jardin partagé 
de Peychotte
Issu du budget participatif, le projet de jardin 
partagé de Peychotte se concrétise. La convention 
de mise à disposition de l’espace a été validée par 
Bordeaux Métropole et le règlement a été rédigé 
en concertation avec les citoyens.
Ce jardin partagé se compose de plusieurs parcelles 
de 8 m2 pour une surface totale de 2 664 m2. En lien 
avec le centre social d’Arlac, ce projet développe 
le vivre-ensemble et  le goût du jardinage en milieu 
urbain.

Ville comestible

24 %
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
OBSERVÉE À L’ÉCOLE DU PARC

UNE BAISSE DE

Mérignac, ville nourricière. Cette ambition est celle de l’autonomie alimentaire et exprime la volonté de rapprocher les 
citoyens de leur alimentation. Elle se manifeste à travers des actions de promotion et de soutien de produits locaux, 
de saison, issus de l’agriculture biologique ou raisonnée et à des prix abordables. L’éducation au goût, au jardinage et 
au maraîchage, notamment vers les plus jeunes, sont aussi des mesures fortes pour mettre en lumière la biodiversité 
et partager l’importance de la richesse environnementale. Enfin, aux deux extrémités de la boucle, la lutte contre le 

gaspillage alimentaire corrélée à la valorisation des bios déchets restent des enjeux majeurs.

DÉVELOPPER LA RÉSILIENCE 
ALIMENTAIRE EN LOCAL EN 
CHOISISSANT LES CIRCUITS 
DE PROXIMITÉ, RETROUVER DU 
PLAISIR À CULTIVER, À CUISINER, 
À GOÛTER LES ALIMENTS !

Un projet qui fait le buzz…
Émanant du budget participatif, 3 ruches 
(prochainement 6) sont désormais installées dans 
le Parc du Vivier qui entoure la Mairie. La Miellerie 
collective de Bordeaux Métropole située à Eysines 
en assure la gestion et l’entretien.
En plus de produire des pots de miel, ces ruches 
sont un outil de protection des abeilles domestiques 
et de la pollinisation, ainsi qu’un moyen concret de 
sensibiliser les enfants à la biodiversité.

Distinction en cuisine
Le SIVU, cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac, a 
obtenu le label Écocert En Cuisine, niveau 2. Cette 
certification récompense les établissements 
de restauration collective qui introduisent des 
produits locaux et sains, dont 30% de bio. Elle 
valorise également une démarche responsable 
et qualitative en faveur de la santé et de 
l’environnement.

Les poubelles 
des cantines au régime
Dans le cadre du projet « Assiette Citoyenne » 
destiné à sensibiliser les enfants, la chasse au 
gaspillage alimentaire est lancée dans 4 nouvelles 
écoles primaires (Bourran, Jean-Jaurès, Berthelot, 
Arnaud-Lafon).
L’objectif est d’étendre les bons résultats observés à 
l’école du Parc en 2019 : 24% de gaspillage en moins, 
- 36% de pain gâché et 2,6 tonnes de biodéchets 
collectés par l’association les Détritivores.

Une table de tri permet aux enfants de séparer 
eux-mêmes les déchets fermentescibles des autres 
déchets et de prendre conscience du gaspillage. 
Cette initiative est un véritable projet d’école 
(éducation du goût, éducation alimentaire, 
réduction du gaspillage, valorisation des déchets) 
qui réunit plusieurs acteurs complémentaires : 
le SIVU, l’Education nationale, l’association les 
Détritivores, les personnels de restauration, les 
animateurs péri-scolaires…

Le Château Luchey-Halde : 
vignoble engagé
Créés en 2019, les Trophées Bordeaux Vignoble 
Engagé valorisent l’engagement environnemental 
de la filière viticole et du vignoble de Bordeaux. Le 
palmarès 2020 a réuni une centaine de finalistes 
et parmi les 15 prix remis, le Château Luchey-Halde 
a remporté le Trophée d’Argent dans la catégorie 
« Vivre ensemble » portant sur la formation et le 
bien-être au travail, les relations avec le voisinage.
Le Château Luchey-Halde, c’est 23 hectares 
d’appellation Pessac-Léognan au cœur de Mérignac. 
Il est membre de la première association pour le 
Système de Management Environnemental (SME) 
des vins de Bordeaux, certifiée ISO 14001, pour une 
meilleure gestion de l’exploitation par des actions 
de réductions des intrants, de diminutions et de 
tri des déchets.
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Zéro déchet et un maximum 
de convivialité
Une Échoppe Zéro Déchet a ouvert ses portes début 
juillet au centre commercial Yser. Des produits 
alimentaires, le plus souvent possible bio et locaux, 
et des ingrédients de base pour fabriquer soi-
même ses produits ménagers et cosmétiques sont 
proposés, en éliminant tout emballage superflu.
Ce magasin, dont l’aménagement intérieur a 
été réalisé avec des palettes de récupération 
par l’entreprise locale La Vie du Bois, permet 
également de se restaurer sur place ou d’emporter 
des recettes de saison préparées par le chef d’Ô 
Bocaux. Un espace dédié donne une seconde vie 
aux vêtements, jouets et livres et des ateliers 
sont aussi organisés pour tous les Mérignacais 
qui souhaitent progresser dans leur démarche 
vers le zéro déchet.

Un garage transformé 
en atelier
L’ancienne concession Citroën de près de 10 000 m2 
est devenue un tiers-lieu d’innovations sociales, 
solidaires et écologiques. Mérignac accompagne 
et soutient les 15 associations et start-up qui y 
sont implantées et génèrent 30 emplois directs. 
La Maison du Vélo, une ressourcerie sportive, une 
menuiserie recyclant des palettes… ce sont de 
nombreux projets qui se développent en synergie et 
contribuent à une vraie logique de développement 
durable sur l’ensemble du territoire.
En octobre, une journée de valorisation auprès 
des professionnels a permis d’interpeler et de 
fédérer de nouveaux acteurs autour de cette 
occupation temporaire.

Ville collAborAtive

UNE LOGIQUE ÉCONOMIQUE 
QUI SE FONDE SUR LA 
NOTION D’USAGE ET PLACE 
L’HUMAIN AU CŒUR DE SON 
FONCTIONNEMENT.

Basée sur des valeurs de partage, de lien social et de préoccupations environnementales, l’économie collaborative 
bouscule les modèles socio-économiques conventionnels. Mérignac encourage les initiatives collaboratives tant pour 
des services existants en pleine mutation que pour la création de nouvelles offres. Plus durable, cette nouvelle façon 
de consommer lutte contre le gaspillage et l’obsolescence des produits, tout en proposant des prix abordables au plus 

grand nombre.

Un aéroparc plus vert
Après la validation par les élus de la stratégie de 
développement durable de l’Opération d’Intérêt 
Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc en 
décembre 2019, les actions se mettent en œuvre :
•  200 arbres plantés en novembre sur l’avenue 

Marcel Dassault ;
•  Réalisation et inauguration de l’abri voyageur 

à l’angle des rues Issartier et Marcel Dassault ;
•  Plantation d’arbres sur la déviation de l’avenue 

de Beutre sur le principe de la Fôret Miyawaki 
composée d’essences locales ;

•  Mise en place d’un Arbre à vœux avec les enfants 
des écoles et du centre aéré de Beaudésert ;

•  Travail en cours sur la mise en compatibilité 
du PLU avec les enjeux durables, notamment 
la démarche Éviter-Réduire-Compenser pour 
limiter les impacts négatifs sur l’environnement.

Forum des Métiers 
des Jeunes Mérignacais
La Ville est partenaire de la 3ème édition du Forum 
des Métiers des Jeunes Mérignacais qui s’est tenue 
en février, rassemblant plus de 100 partenaires 
(acteurs économiques, lycées, organismes de 
formation…) mobilisés en faveur des jeunes 
et de leur avenir. L’objectif est d’informer et 
d’accompagner les élèves de classe de 3ème dans 
la réflexion et la construction de leur projet 
professionnel. Plus largement, il s’agit d’une vraie 
réflexion sur les enjeux économiques d’aujourd’hui 
et de demain. Autour de 14 espaces, dont un stand 
dédié au développement durable, ce forum est un 
lieu de rencontre privilégiée entre les acteurs 
clés du territoire.

15 
ASSOCIATIONS

ET START-UP
installées dans l’ancienne

concession Citroën
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Ville zÉro dÉcHet

Parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, Mérignac mise sur l’économie circulaire pour des produits et 
manières de consommer qui limitent au maximum le gaspillage des matières premières et des énergies non renouvelables.
Pour contribuer à plus de sobriété, la Ville soutient les démarches en faveur du réemploi, et du recyclage et celles 
qui permettent de réduire les déchets à la source. La mobilisation et la conviction des citoyens sont cruciales pour 

pérenniser de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de vie et de consommation…

LIMITER LA CONSOMMATION DE PRODUITS 
À COURTE DURÉE DE VIE, GOURMANDS EN 
MATIÈRES PREMIÈRES ET EN ÉNERGIE ET 
PRODUCTEURS DE DÉCHETS.

Succès pour les ateliers 
zéro déchet 
Le Centre socioculturel Le Puzzle à Capeyron, a 
sollicité le collectif « Z’héros Déchet » pour réaliser 
des animations visant à réduire drastiquement 
les déchets produits. Des ateliers d’astuces et 
conseils ont été organisés avec des familles pour 
une consommation plus responsable limitant la 
production de déchets. Mérignac a fourni des 
brochures et affiches dédiées à cette thématique.

Nettoyage d’hiver
Des Mérignacais bénévoles ont entrepris de 
nettoyer le Parc du Château fin février. Cette 
initiative spontanée et conviviale met en lumière 
l’engagement citoyen au bénéfice de la propreté 
environnementale.

Sans emballage, 
mais avec du lien
Le projet VRAC (Vers un Réseau d’Achats en 
Commun) qui organise des achats alimentaires 
groupés, en vrac et sans emballage inutile, s’est 
concrétisé en mars sur les quartiers de Beaudésert 
et Yser-Pont-de-Madame. Près de 2 tonnes de 
produits biologiques et locaux, soit 200 paniers 
de 8 à 10 kg, ont été distribués à l’occasion d’une 
première commande. De nouvelles distributions ont 
été organisées en juillet, septembre et octobre.

Résultat de l’étude 
expérimentale d’une 
nouvelle tarification 
à l’usage
Dans le cadre du plan “Territoire zéro déchet 
zéro gaspillage”, Bordeaux Métropole doit 
réduire de 3% les déchets qu’elle produit. Pour 
poursuivre cet objectif, Bordeaux Métropole a 
choisi d’expérimenter les conditions d’une autre 
tarification du service sur un secteur du quartier 
d’Arlac. Mérignac a obtenu les meilleurs résultats 
de cette expérimentation :
• Moins 11,% sur les ordures ménagères ;
• Moins 2% sur le tri sélectif.
Ces résultats sont à mettre en perspective avec 
les actions menées par le collectif « Z’héros 
Déchet » et/ou la Ville. Ils ne semblent néanmoins 
pas suffisants pour justifier une modification du 
tarif à l’usage à l’échelle de Bordeaux Métropole 
et un nouveau calendrier de travail a été proposé.

2
TONNES
DE PRODUITS BIO 

ET LOCAUX DISTRIBUÉES
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Tous au poulailler !
La création d’un poulailler collectif est un des 
projets votés par les Mérignacais dans le budget 
participatif. 10 poules vont bientôt élire domicile 
autour du centre social du Burck, aux bons soins 
d’une quinzaine de familles qui ont décidé ensemble 
des modalités de fonctionnement. En plus d’être un 
lieu d’échanges, ce poulailler participe à la logique 
vertueuse d’agriculture urbaine. 
En attendant, le groupe d’habitants s’informe 
et a rendu visite en septembre au conservatoire 
Avicole du Puyobrau, à Magesc.

Stations-service 
pour les vélos
Premier projet issu du budget participatif, les 
stations de gonflage et de petite réparation pour 
vélos sont désormais au nombre de 8, disséminées 

Ville contriButiVe

LES MÉRIGNACAIS SONT 
DES ACTEURS MAJEURS DU 
TERRITOIRE ET PARTICIPENT À 
UNE VILLE PLUS OUVERTE, PLUS 
SOLIDAIRE ET PLUS ÉQUITABLE !

La ville de Mérignac prend à cœur son rôle d’information et de sensibilisation des citoyens au développement durable, 
notamment auprès des enfants. Son objectif est de développer une culture partagée en la matière, un modèle de ville 
contributive qui encourage l’envie et la capacité de chacun à agir selon ses possibilités. De nombreuses mobilisations 

et initiatives citoyennes montrent à quel point le développement durable contribue au vivre ensemble. 

dans toute la ville. Cette initiative souhaitée par 
les citoyens renforce la place du vélo en ville et 
encourage sa pratique.

Encourager les 
comportements 
écoresponsables
En 2017 et pour une durée de 3 ans, la Ville 
a relancé une politique d’aide financière pour 
les Mérignacais souhaitant faire l’acquisition 
d’équipements écoresponsables. En 2020, les 
aides ont été renouvelées pour l’acquisition d’un 
récupérateur d’eau de pluie, d’un lombricomposteur, 
d’un composteur ou encore d’un vélo à assistance 
électrique, vélo pliant ou vélo cargo.
Entre 2017 et 2020 :
• 58 récupérateurs d’eau de pluie ;
• 14 lombricomposteurs ;
• 23 composteurs ;
• 140 vélos à assistance électrique.

Le Conseil Municipal des 
Enfants se jette à l’eau !
Sensibles aux questions environnementales, les 
élus du Conseil Municipal des Enfants, issus des 
classes de CM1 et CM2, des écoles de la Ville ont 
travaillé sur une campagne de sensibilisation sur 
les usages de l’eau potable. Au programme, visite 
de la Maison de l’eau, d’une usine de production à 
Mérignac, découverte des ruisseaux et des nappes 
phréatiques… Cette action s’est accompagnée de 
la création d’une série d’affiches autour du thème 
des économies d’eau.

140

8

VÉLOS À 
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

STATIONS DE 
GONFLAGE

pour vélos réparties en ville

La Ville a financé
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RENFORCER 
L’EXEMPLARITÉ DES 
PRATIQUES MUNICIPALES 
POUR IMPULSER 
UNE DYNAMIQUE 
SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE ET AUPRÈS 
DES CITOYENS.

Ville eXemPlaire

Montrer le chemin, accompagner, encourager… À l’échelle de la ville, les vertus de l’exemplarité offrent toutes les 
conditions de succès d’un projet de développement durable. Mérignac s’applique à mettre en œuvre des démarches 
durables en interne, dans ses pratiques quotidiennes et au cœur de ses décisions. Cette exigence apporte à la Ville une 
crédibilité qui lui permet de fédérer ses habitants dans le devenir de leur commune. Face aux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques de son territoire, Mérignac s’adapte et innove en permanence pour trouver des solutions de 

développement durable.

Du nouveau sous le soleil
Différents bâtiments de la Ville ont bénéficié 
de travaux de renforcement de structure pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques. Le 
Relais des Solidarités et les Ateliers municipaux 
fonctionneront en autoconsommation individuelle. 
Les bâtiments autour des Pôles d’équipements 
du Burk et de la Glacière profiteront d’une 
autoconsommation dite collective avec une 
production énergétique  répartie entre plusieurs 
consommateurs.

La sobriété a du bon
•  100% des bâtiments municipaux sont alimentés 

en électricité verte et 32% des bâtiments sont 
alimentés en biogaz ;

•  Tous les points d’éclairage public sont fournis en 
énergie 100 % garantie d’origine, c’est-à-dire une 
énergie renouvelable.

Du tri dans les papiers
Les papiers et cartons collectés à l’Hôtel de Ville 
ont représenté 4,3 tonnes de papier collectés sur 
le site municipal (au 31 août). Collectés par Élise 
Atlantique, les papiers sont recyclés et offrent des 
emplois à des personnes en difficulté d’insertion 
ou en situation de handicap. Cette démarche est 
progressivement étendue aux écoles qui ont déjà 
initié des actions contre le gaspillage alimentaire.

« Quartier libre »… 
au temps du coronavirus
« Quartier libre » est une série d’animations 
culturelles et sportives dédiées aux jeunes 
Mérignacais entre 11 et 25 ans, organisé durant 
les vacances de Pâques. En raison de la pandémie 
de coronavirus, l’événement 2020 qui a pour thème 
la nature prend un format différent. Certaines 
activités sont maintenues pendant les vacances 
scolaires du mois d’octobre et s’adaptent en 
toute sécurité aux structures d’accueil dans les 
différents quartiers de la Ville.

Plateforme Mérignac +, 
un véritable outil 
pédagogique
La Ville propose une plateforme de divertissements 
composée de 5 univers correspondants à 5 tranches 
d’âges : 0-3 ans, 4-6 ans, 7-10 ans, 11-15 ans, 16 ans 
et +. Cette plateforme délivre des contenus 
pédagogiques, culturels et ludiques accessibles 
en continu. Aux activités proposées,telles que 
la cuisine, le bricolage, les sciences, le sports, la 
lecture, les aides aux devoirs, la vidéo… viendront 
s’ajouter les contenus des établissements de la ville 
(conservatoire, médiathèque, maison de la petite 
enfance…), puis ceux de structures partenaires 
comme Cap Sciences. Le développement durable 
aura également sa rubrique !

Les bonnes pratiques 
font école
La Ville innove en lançant une école interne. Au 
menu : partages de compétences, de connaissances, 
échanges et débats, avec un accent tout particulier 
mis sur les bonnes pratiques en matière de 
développement durable.

Professionnel.le de la 
transition écologique
Mérignac a décidé de créer un poste de Directeur-
trice de Projet Transition Écologique. Avec cette 
initiative, la Ville souhaite renforcer, au plus 
près des services et directions ses orientations 
stratégiques, ses objectifs et ses actions en 
matière de transition écologique. Elle souhaite 
aussi approfondir les coopérations avec les acteurs 
du territoire en matière de développement durable.

Respirez, vous êtes 
à Mérignac !
Le capteur situé sur la Ville a parlé. Si la période 
de confinement n’a pas eu d’impact marqué sur 
les concentrations en particules PM10 (particules 
de diamètre inférieur à 10 µm) dans les contextes 
urbain et périurbain (entre - 6 et - 7%), la 
diminution des niveaux de dioxyde d’azote (NO

2
) 

fut plus nette : entre – 39 et et - 60 %.

100%
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

ALIMENTÉS EN ÉLECTRICITÉ VERTE
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ILS ACCOMPAGNENT LES AMBITIONS DE LA VILLE

ADIL - ADEME - Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Agence Régionale de la Biodiversité - Agents municipaux - AIRAQ - AMOS - AMAP - 
AREMACS - ATIS - Axanis - Bordeaux Métropole et le Pôle Territorial Ouest - Bordeaux Technowest - Bureau Information Jeunesse - Caisse 
d’Allocations Familiales - CCAS – Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux - Chambre d’Agriculture de la Gironde - Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat - Club des entreprises de Mérignac - Club de la Mobilité – Club des Villes cyclables - Collectif Cancan – Collectif 
Stop Exclusion Energétique - Collège des Hautes Études en Développement Durable - Compagnons Bâtisseurs - Comité 21 - Conseil de 
développement - Conseils de quartier - Conseils citoyens – Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine (CREAQ) - Département de la 
Gironde - Deux degrés – Domofrance - DREAL - Ecoles - E-graine - Enercoop - Elise Atlantique - Espace Info Energie - Espace Jeune - Etu’Récup 
- Fondation Abbé Pierre - Fournisseurs d’énergie - FSL – Gironde Habitat -  Groupe Chiroptère Aquitaine – Incité - Interbio - Jardin et 
écotourisme – Les jardins partagés - Juniors du développement durable - Krakatoa - La Base - La FAB - La Fabrique du changement - La 
ferme pédagogique – La Fumainerie - La Maison de l’eau – La Miellerie d’Eysines - La Vie du Bois - Léon à Vélo - Les agriculteurs de Sabatey – 
L’échoppe zéro déchet - Les Détritivores - Les Z’Héros du déchet – Technowest Logement Jeunes - Maisons des habitants – la Médiathèque 
– Mésolia - les Mérignacais – Pôle Territorial de Solidarité Portes du Médoc (ex MDSI) - Mission Locale - Mona Lisa - Pain et partage - Préca 
33 - Région Nouvelle Aquitaine - Relais des Solidarités - Réseaux Agendas 21 - Réseau des Solutions pour la Transition Ecologique en Nouvelle 
Aquitaine (ex Aquitaine Croissance Verte) - Réseau des Répar’acteurs - Réseau francophone des Villes Amies des Aînés - Résidence Jean 
Broca - SAFER - Sellerie d’Aquitaine (SDA) - Silver fourchette - SOLIHA - Syndicat Intercommunal à Vocation Unique - Tecsol - Together 

France - Tous aux abris ! - Université de Bordeaux (UBIC) - Vélocité - VRAC - Wimoov - Zero Waste...

PALMARÈS ET RÉCOMPENSES

Depuis 2007 Démarche reconnue Agenda 21 local France par le Ministère (2007-2010 ; 2011-2016)

Depuis 2009 Lauréat des Rubans du Développement Durable (2009-2011 ; 2011-2013 ; 2013-2015)

2009 Certification des parcs « Espaces Verts Ecologiques » par ECOCERT

2011 Certification Imprim’vert de l’imprimerie municipale (renouvelée tous les 3 ans depuis)

2012 Lauréat des Trophées Agenda 21 remis par le Conseil Général de la Gironde pour les actions menées avec 
les Aiguilleurs 21 (concertation en porte à porte sur l’Agenda 21)
Obtention du label Écojardin pour tous les espaces verts de la ville (renouvelée tous les 2 ans depuis)
Obtention du label « territoire bio engagé » (renouvelé annuellement depuis)

2013 Prix Coup de Cœur des Trophées Agenda 21 remis par le Conseil Général de la Gironde pour une opération 
de sensibilisation des personnes âgées

2014 Évaluation ISO 26 000 de la collectivité (5ème de France)

2015 Labellisation « COP 21 » de notre démarche de renouvellement de l’Agenda 21
Signature de la charte Mayors adapt (adaptation au changement climatique)

2016 Obtention du Prix des énergies citoyennes

2017 Obtention du label « Arbres remarquables » pour un ensemble d’arbres au Parc de Bourran
Lauréat des Trophées Agenda 21 remis par le Département de la Gironde pour les familles Zéro Déchet

2019 Diplômé du prix des énergies citoyennes
Prix « Mobilités des communes 2019 » - mention spéciale remise par Bordeaux Métropole pour 
l’ensemble des actions menées avec les scolaires

2020 Prix « Mobilités des communes 2020 », remis par Bordeaux Métropole pour l’ensemble des actions 
mobilité portées par la Ville en 2020
Prix « coup de pouce » des Trophées « Stop à l’exclusion énergétique », récompensant notre plan de 
lutte contre la précarité énergétique
Défi des familles à énergie positive : l’équipe des agents municipaux termine 2ème du Défi énergie

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
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