GREEN PPI,
100 MILLIONS D’€UROS POUR
TRANSFORMER L’ACTION PUBLIQUE
ET RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Maire de Pessac et
Stéphanie Grondin,
adjointe aux Finances

Édito
Avec plus de 64 000 habitants, Pessac est la 3e Ville de Gironde après Bordeaux et
Mérignac et la 7e Ville de Nouvelle-Aquitaine. Porte d’entrée sud-ouest de la métropole
bordelaise, Pessac bénéficie d’une situation géographique privilégiée qui la rend
accessible en transports. La présence sur son territoire, d’une partie du CHU de Bordeaux
et du campus universitaire identifie Pessac comme une ville santé tournée vers le monde
de l’innovation.
Ville attractive pour les acteurs économiques, Pessac l’est aussi pour les familles. Pour
le Maire, Franck Raynal « On n’habite pas à Pessac par hasard ». En effet, avec un
patrimoine arboré -parcs, forêts, vignes- qui s’accroît au fil des années, Pessac est
plébiscitée pour sa qualité de vie. Avec ses 18 quartiers accessibles en transports en
commun, Pessac est une ville de villages. Chacun doté d’un pôle commercial et de
services de proximité, le concept de « Ville du quart d’heure » prend tout son sens.
Préserver l’équilibre entre ville et campagne tout en construisant la Ville de demain, telle
est la ligne directrice de l’équipe municipale.

La coulée verte de Sardine

Pour répondre à ce défi, quatre piliers vont orienter la politique municipale durant les six
prochaines années :
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• Réussir la transition écologique : chaque projet, chaque action menée devra inclure
la dimension écologique. Nous devons prendre des initiatives et montrer l’exemple
sur tous ces sujets : économie locale, nature, santé, mobilité et climat, cadre de vie.
• Garantir la sécurité et la tranquillité publique : Pessac doit cultiver sa vocation de
ville où il fait bon vivre et où chacun se sent protégé. Sécurité, autorité républicaine,
propreté, cadre de vie sont autant de sujets du quotidien qui ne peuvent pas être
placés au second rang.
• Favoriser l’égalité des chances et la cohésion sociale : ville des jeunes et des familles,
Pessac dispose de nombreux atouts existants qu’il nous faut valoriser en réponse aux
attentes exprimées. Mais la valeur d’une société se mesure notamment à l’attention
qu’elle porte aux plus fragiles. Pessac doit poursuivre dans cette voie notamment vis-àvis de nos aînés.
• Promouvoir l’activité : promouvoir et soutenir ceux qui participent à la réussite
collective doit être le cœur de notre politique économique. Préserver notre tissu
économique et commercial local « cette ville de villages », inscrire Pessac comme
un territoire économique et d’innovation dans le domaine de la santé et de la smart
city, valoriser les atouts viticoles et patrimoniaux présents dans le cœur de ville ;
sont autant d’axes à mettre en œuvre.
C’est un besoin d’équilibre et d’équité qui s’exprime au quotidien entre familles et entre
générations, entre quartiers. C’est pourquoi l’équipe municipale se veut au service de tous
et surtout de la cohésion sociale.
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Pourquoi un PPI vert ?
> L’AFNOR, garant de l’impartialité

La municipalité a souhaité, à l’instar d’autres collectivités, élaborer un
Plan pluriannuel d’investissement 2020-2026 dont le montant total s’élève à
100  000  000 €. Véritable outil de pilotage budgétaire, il permet à la collectivité
de planifier, sur la durée du mandat, l’ensemble de ses investissements.
Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition écologique, la
municipalité s’inscrit au delà de la lecture strictement budgétaire en intégrant
l’impact environnemental de ses actions.

> T ransformer l’action publique

L’agence a procédé à l’évaluation des quatre
finalités pessacaises au regard des Objectifs de
développement durable. Des entretiens avec les
agents de la Ville en charge des projets inscrits au
PPI ont été organisés.

Le PPI sera réévalué tous les ans afin de prendre
en compte les réalisations et les besoins de la
collectivité tout en portant à la connaissance
de tous, l’impact des actions entreprises sur
l’environnement.
Pour donner de la crédibilité à sa démarche,
la Ville a fait appel à un prestataire extérieur
reconnu, l’AFNOR, qui par son expertise, a
accompagné la municipalité dans la réalisation
de son référentiel.

Objectif : déterminer les enjeux des projets et
leurs pratiques de mise en œuvre.
A l’issue des entretiens, l’AFNOR a réalisé une
synthèse globale et établi une échelle de note
allant de 0 à 3 afin de mesurer l’impact des projets
sur chaque Objectif de développement durable.

MIEUX VIVRE LA VILLE ENSEMBLE

La municipalité fait de la transition écologique
l’une des priorités de la nouvelle mandature.
Pourquoi un PPI vert ? Il s’agit de :
➤ Mettre en lumière les dépenses d’investissement
ayant un impact environnemental significatif,
suffisant ou insuffisant, pour ensuite en évaluer
les effets et établir, au fil du mandat, une
trajectoire de progrès.
➤ Permettre aux élus, aux habitants et aux agents
municipaux de mesurer l’impact des choix
d’investissement de la collectivité de manière
simple, lisible et rigoureuse, répondant ainsi à
la volonté municipale de rendre l’action publique
plus compréhensible et transparente.
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Contribuer à l’épanouissement, par la satisfaction des besoins, des
aspirations et le bien-être de toutes les personnes pour une cohésion
sociale et une solidarité entre territoires et entre générations.
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Pessac est la 1ère ville de Gironde à s’engager dans
ce processus et propose sa méthode de référence
aux autres collectivités.
Ce référentiel s’appuie sur les quatre finalités
pessacaises de l’Agenda des solutions durables :
Mie u x v i v re l a v ille e n s e m ble, N atu re et
biodiversité  ; Climat ; Modes de production
et consommation responsables. Chacune de
ses finalités est ensuite mesurée à l’aune des
Objectifs de développement durable (ODD) de
l’ONU qui représentent un cadre de référence
universel.
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Protection des milieux naturels
et agricoles, préservation de la
diversité biologique, protection
des ressources naturelles
comme l’eau notamment.

16

paix,
justice et
institutions

LES 4 FINALITÉS
PESSACAISES

CLIMAT

2

 faim
« zéro »

3

 bonne
santé et
bien-être

13

 énergie
propre et d’un
coût abordable

 mesures
relatives à
la lutte contre  les
changements
climatiques

12

 Consommation
et production
 esponsables
r

Lutter contre le changement et
les dérèglements climatiques en limitant
les émissions de gaz à effet de serre pour
protéger l’atmosphère. Prévoir des mesures
d’adaptation pour en limiter
les conséquences.
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Dynamique de développement pour favoriser le progrès
social, n’entraînant pas de pollution, moins prédatrice en
termes de ressources et préservant les milieux naturels.
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L’impact écologique
du PPI 2020-2026*

En quelques
mots
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de satisfaction notamment en matière
d’éducation, de préservation de la biodiversité,
de lutte contre le changement climatique

15

vie
terrestre

5

égalité
entre les
sexes

Des axes
de progrès

8

travail décent
et croissance
économique

10

sur les questions de pauvreté,
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• Objectifs de Développement Durable (ODD),

référentiel déterminé par l’ONU incluant 17 indicateurs. Chacun d’entre eux
a été réparti dans l’une des quatre ﬁnalités de l’Agenda des solutions
durables de la Ville de Pessac.

• Indice de 0 à 3

barème élaboré par l’AFNOR qui restitue le niveau de contribution de
la Ville aux différents Objectifs de développement durable (ODD) :
➤ 1/3 Axe de progrès à réaliser
➤ 2/3 Engagements à consolider
➤ 3/3 Action satisfaisante

• Note sur 20
MIEUX VIVRE
LA VILLE ENSEMBLE

NATURE ET
BIODIVERSITÉ

CLIMAT

12,93/20

14/20

15/20
6

MODES DE PRODUCTION
ET CONSOMMATION
RESPONSABLES

10,87/20

Pour une meilleure lisibilité de l’évaluation de l’impact environnemental,
la Ville a transposé en note sur 20, la note moyenne obtenue pour chacune
des ﬁnalités de l’Agenda des solutions durables.

* Réévalué chaque année
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L’AFNOR, ORGANISME FRANÇAIS DE RÉFÉRENCE
POUR LES NORMES VOLONTAIRES
Missionné par l’État pour représenter la France dans les instances de
normalisation européennes et internationales, AFNOR met à disposition
de tous des bonnes pratiques élaborées collectivement.
Groupe associatif, observateur historique de la qualité et spécialiste des politiques
publiques en France, le groupe AFNOR outille les acteurs des secteurs public et privé
dans leur recherche d’amélioration, l’évaluation de leurs pratiques managériales et leur
impact sociétal en les aidant à objectiver leurs résultats. Groupe associatif d’envergure
internationale, implanté en France dans 14 villes, le groupe AFNOR se positionne comme un
vecteur de confiance pour les acteurs publics et les organisations en général.
AFNOR Normalisation a publié des normes et représente la France au sein des instances
internationales de normalisation dans les domaines de la biodiversité, de l’économie
circulaire, de la finance durable, de la responsabilité sociétale (ISO 26000) ou encore de
l’impact écologique des ouvrages (ISO 14092). C’est pourquoi, afin de mener à bien son
projet, la ville de Pessac a souhaité bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de
l’AFNOR sur les références et bonnes pratiques existantes.

L’intérêt de la démarche pessacaise est de couvrir tous les enjeux
du territoire et questions sociétales et de ne pas se limiter à un
angle purement environnemental.

La collaboration avec l’AFNOR a permis à la municipalité d’élaborer un
référentiel crédible et respectueux des réalités de son territoire.
Halimah PUJOL qui accompagne la Ville dans sa démarche revient sur son rôle
et les enjeux de l’expérimentation pour les collectivités et le groupe AFNOR.
Quelle a été votre mission dans le cadre de l’élaboration du PPI ?
La commande auprès du groupe AFNOR était claire, spécifique et relativement
unique. Il s’agissait, d’une part, de procéder à l’évaluation objectivée de l’impact
écologique du PPI en se basant sur une méthodologie impartiale, rigoureuse et
reconnue et, d’autre part, d’évaluer les projets d’investissement au regard des
orientations du référentiel Pessacais.
La singularité de cette approche nous a conduit à adopter une méthodologie
exploratoire reposant sur un cadre de référence international transposable
à l’échelle communal.

Que pensez-vous de la démarche ?
L’exercice est vertueux. Les collectivités territoriales sont les premiers investisseurs
publics français, ce qui représente 2% du PIB, un montant non négligeable
en période de relance post-crise. Cela permet d’entrer dans une démarche
d’amélioration continue pour enrichir la teneur durable des projets et d’intégrer
« plus d’impact » dans tous les projets de la ville. Dans la mesure où le Plan
pluriannuel d’investissement est glissant, il évolue et s’enrichit...
D’autres collectivités se sont déjà engagées sur des exercices analogues : budget
climatique, budget « vert », bilan carbone via les PCAET... L’intérêt de la démarche
pessacaise est d’englober une vision systémique, d’analyser l’impact des actions
de la collectivité en couvrant tous les enjeux du territoire et questions sociétales
(sociales, économiques compris) et ainsi, de ne pas se limiter à un angle purement
environnemental. A l’heure où les marges de manœuvre des collectivités sont
réduites, il faut saluer cette initiative audacieuse dans une logique d’évaluation de
l’impact des politiques publiques.

Quels sont, pour vous, les enjeux de l’expérimentation pessacaise ?
La démarche préfiguratrice de Pessac doit être poursuivie ! Nous souhaitons
asseoir cette expérimentation, l’étendre à d’autres territoires, approfondir la
méthode en recueillant d’autres usages et en s’appuyant sur les normes existantes
ou en développement. Il s’agit de faire reconnaitre et valoriser à l’échelle de la
« normalisation volontaire » leurs pratiques et mettre en mains de tout agent public
le vadémécum du questionnement et des modes opératoires guidant la dépense
publique vers plus de durabilité.
Nous invitons les collectivités et aménageurs publics à co-construire, avec Pessac
et des parties prenantes qui se veulent exemplaires, un guide méthodologique
des bonnes pratiques à même d’orienter leurs projets d’infrastructures et
d’équipements et de mieux investir.

Halimah PUJOL,

est déléguée du
secteur public pour
le groupe AFNOR.
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Agir pour
la transition écologique
Marqueur fort de la politique municipale, la Ville entend amplifier son action
avec trois objectifs : prendre l’initiative, montrer l’exemple et inciter les
Pessacais à repenser leurs façons de consommer, de produire, de travailler, de
vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux

Proximité,
participation

Nature et
cadre de vie
Afin de favoriser le retour de la nature en Ville et
lutter contre les îlots de chaleur, la municipalité
s’est engagée dans un plan de végétalisation de
l’espace public. Elle s’est fixée pour objectif
d’offrir à tous les Pessacais, un espace vert à
moins de 500 mètres de chez eux à l’horizon
2026.
Le terrain des Arrestieux où les travaux débuteront à l’été

Avec ces 18 quartiers, Pessac est une ville de
villages, la proximité est au cœur de l’identité
pessacaise. Un élément que la municipalité
entend préserver. Pour répondre à ce défi, la
Ville entend agir sur :

FOCUS sur le Projet de renouvellement urbain de Saige
Construit dans les années 70, le quartier de Saige n’a jusqu’à présent
connu aucune rénovation d’envergure.

➤ L ’accessibilité et l’élargissement des missions des

services de la Ville. Cela passe notamment par la
possibilité de réaliser davantage de démarches
dans les mairies de proximité, la création d’un
numéro court « Allo Police Municipale » etc.

Le projet de renouvellement urbain initié par la Ville et le bailleur social
Domofrance est guidé par plusieurs enjeux améliorer l’environnement
et la qualité de vie des habitants ; instaurer davantage de mixité sur
l’habitat et créer une activité économique au sein du quartier.

Le Moov’Acces abritera le futur Espace Jeunes du quartier
de la Châtaigneraie

➤ L a participation des citoyens à la vie de la cité

la Ville s’est engagée dans une démarche visant
à faire évoluer les dispositifs existants (CESEL,
Conseils Citoyens, Budget Participatif) et à en
créer de nouveau.

A travers ce projet ambitieux, la Ville souhaite offrir une véritable égalité
des chances aux habitants en ouvrant le quartier sur la Ville. Ce projet
de renouvellement urbain a pour objectif de repenser complètement
le quartier, ses logements, ses services, ses équipements et espaces
publics. Il présente la particularité unique sur l’agglomération d’être
intégré dans une opération d’intérêt métropolitain, Bordeaux Inno
Campus. Ainsi c’est l’opération d’aménagement Saige Montaigne
Compostelle qui permettra de décloisonner ce quartier d’habitat social
et de le mettre en relation notamment avec le Campus universitaire pour
mieux profiter de ses potentialités (recherche, économie, services…). Ce
projet pluripartenarial impliquant la Ville, le bailleur social Domofrance,
la Métropole est estimé à 180 millions €. Un projet financé majoritairement
par le bailleur social Domofrance.

➤ L ’accompagnement des commerces de proximité

durement impactés par la crise sanitaire. A
cet égard, la Ville va signer une convention
avec la Chambre des métiers et de l’artisanat
interdépartementale pour accompagner les
entreprises en difficulté.

La Municipalité prévoit d’investir 2 000 000 € dans les équipements
publics.

Échanges entre les élus et les habitants autour du Budget
Participatif

SONT AUSSI PRÉVUS
La création
de locaux pour
l’Association
des Jeunes de la
Châtaigneraie et
le Secours populaire
dans les anciens
logements
de fonction
de l’école
Saint-Exupéry

428 000 €

La création d’un
city-stade sur
la plaine sportive
du Haut-Livrac

L’aménagement de
l’Hôtel de Ville et des
mairies de quartier

2 890 000 €

210 000 €

Les rénovations des
maisons municipales

La création d’un
terrain synthétique de
football à Saige avec
remplissage en liège

1 090 000 €

Les budgets
participatifs

1 175 244 €

2 600 000 €
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Le renforcement
des dispositifs
de sécurité
(vidéoprotection,
équipements)

696 300 €

La création de
l’Espace jeunes sur
le quartier Arago-La
Chataigneraie

630 000 €

SONT AUSSI PRÉVUS
La création,
l’aménagement et
l’entretien des parcs
et jardins notamment
la transformation de
l’ancien terrain de
football des Arrestieux
en parc arboré avec
une aire de jeux et des
ateliers fitness

La végétalisation des
espaces
et des bâtiments
notamment
le centre-ville

L’aménagement
du cimetière
communal

602 500 €

1 150 000 €

2 417 000 €
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Poursuivre
la plantation
d’arbres
et arbustes

155 000 €

Analyse AFNOR

pour la Maison de la Transition Ecologique et Citoyenne

Energie / Climat
La réduction des gaz à effets de serre et de notre
empreinte carbone passent par la transformation
de nos modes de consommation. Pour répondre à
cet enjeu, la Ville entend poursuivre sa politique
de transition énergétique et accompagner les
Pessacais dans l’évolution de leurs modes de
consommation.

NOTE TOTALE
DU PROJET

13,9/20
L’indicateur 2
n’est pas pris
en compte

4

éducation 
de qualité

L’avenue Chateaubriand après les travaux d’enfouissement
des réseaux

6

1
pas de

5 1,3 / 3
égalité entre

eau propre et
assainissement

pauvreté

2/3

1,5 / 3

Ce projet s’inscrit dans le prolongement de l’Agenda des solutions
durables adopté en 2016. Il répond au souhait des citoyens de tendre
vers plus d’écologie et d’être davantage associés aux prises de décisions.
Ce lieu ressource aura trois vocations  :
➤ Inspirer les acteurs du territoire en leur donnant des idées concrètes
sur l’ensemble des domaines de la transition écologique et citoyenne
(habitat, consommation, intelligence collective, déplacements, climat,
biodiversité, déchets…)
➤ Inciter à l’action, à l’engagement et aux transformations des habitudes
de tous les usagers;
➤ Accompagner les acteurs du territoire et leur proposer des réponses
adaptées à leur quotidien.
Ce nouvel espace sera installé en cœur de ville, dans un bâtiment
existant donnant sur la place de la Ve République réhabilité à cet effet.
Il accueillera une mixité d’acteurs parmi lesquels la Maison du vélo et
les services concernés de la mairie. Associations et entreprises ayant un
lien avec la transition écologique et la participation citoyenne pourront
y tenir des permanences, mais aussi présenter leurs travaux par le biais
d’expositions ou assurer des animations.
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FOCUS sur la Maison de la Transition Ecologique et citoyenne
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Le montant de l’investissement s’élève à 800 000 €

2/3

à la lutte contre  
les changements
climatiques

SONT AUSSI PRÉVUS
L’amélioration de
la performance
énergétique
des bâtiments

L’enfouissement
des réseaux
et éclairage
public

7 071 908 €

3 676 000 €
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MIEUX VIVRE
LA VILLE ENSEMBLE
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15/20
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Favoriser l’égalité des chances
et la cohésion sociale

Analyse AFNOR

pour la restructuration de l’école Georges Leygues
NOTE TOTALE
DU PROJET

Investir
pour la jeunesse

13/20

Les indicateurs 2 et
15 ne sont pas pris
en compte

Afin d’améliorer les conditions d’épanouissement
de chacun et d’apprentissage des enfants liées à
leur environnement de travail, la Ville rénove et
améliore les bâtiments scolaires – maternelles et
élémentaires.

1

4
éducation 

sur la restructuration de l’école Georges Leygues

Lors de cette nouvelle mandature, le groupe scolaire Georges Leygues
va faire l’objet d’un projet de restructuration et d’agrandissement, avec
pour objectif de répondre aux besoins pédagogiques tout en améliorant
le confort d’accueil des enfants et en permettant des ambitions fortes en
matière de consommations d’énergie et d’empreinte écologique.
Le mode de chauffage, les matériaux de construction ainsi que
l’aménagement des espaces extérieurs pour un confort bioclimatique
tout au long de l’année seront autant de leviers pour atteindre ces
objectifs.
Une attention particulière sera également portée sur la végétalisation des
espaces extérieurs, et notamment aux cours de l’école, pour permettre
de limiter les îlots de chaleur, offrir un environnement privilégié aux
écoliers, et permettre de favoriser une appropriation non genrée des
espaces de jeux.
Le montant du projet est de 18 400 000 €

1,7 / 3

pas de
pauvreté

Rentrée scolaire 2020 à l’école Georges Leygues
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SONT AUSSI PRÉVUS
La rénovation
et la création
de deux classes
supplémentaires à
l’école élémentaire
Cap de Bos

1 548 000 €

La construction
et la rénovation de
crèches notamment
la rénovation
de la structure
Petits Poucets

La phase 1
de la rénovation du
centre de vacances
Oasis Saint-Lary

150 000 €

1 300 000 €

La rénovation des
30 écoles de la Ville

7 040 000 €
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La phase 1
de la rénovation et
restructuration
du centre de loisirs
de Romainville

300 000 €
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Analyse AFNOR

pour la création d’une école de musique

Promouvoir
la culture

NOTE TOTALE
DU PROJET

La municipalité souhaite favoriser l’accès à la
culture sur tout le territoire et promouvoir son
héritage patrimonial.

13,1/20

6

Les indicateurs 2 et
15 ne sont pas pris
en compte

1

14
vie

2/3
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pauvreté

4
éducation 

La médiathèque Jacques Ellul

eau propre et
assainissement

aquatique

2/3

2/3

de qualité

FOCUS

5

sur la création d’une école de musique

Forte d’une politique culturelle ambitieuse et pluridisciplinaire, la Ville
de Pessac va renforcer, sous cette mandature, l’axe « musique » au travers
du soutien à l’apprentissage, la pratique, la création et la diffusion de
toutes les esthétiques musicales. Le projet phare de cette ambition sera
la construction d’un nouvel équipement dédié à l’apprentissage et à la
diffusion des pratiques musicales. La future école de musique accueillera
➤ Les deux écoles de musique présentes sur son territoire : L’école de
Musique de Pessac et de Verthamon-Haut-Brion qui accueillent la
majorité des pratiquants. Ces dernières ont décidé de fusionner.
➤ L’échostudio de PAMA
➤ Des espaces dédiés à la création musicale
Installée en centre-ville pour une meilleure accessibilité, cet équipement
donnera une meilleure visibilité à la pratique musicale et offrira aux
usagers des conditions d’apprentissage de qualité.
Conçu avec une haute exigence environnementale, le projet sera mené
en concertation avec les deux écoles de musique.
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6 000 000 € sont prévus pour ce projet.
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SONT AUSSI PRÉVUS
La mission centenaire
de la construction
de la Cité Frugès
Le Corbusier
entre 2024 et 2026
et la rénovation de la
Maison Municipale

1 730 000 €
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Analyse AFNOR

pour la création d’une nouvelle piscine à Cazalet

Favoriser
la pratique
sportive

NOTE TOTALE
DU PROJET

13,4/20

Avec plus de 115 associations sportives et près
de 15000 licenciés Pessac est assurément une
ville sportive. La rénovation et la construction
d’équipements est une nécessité pour offrir à
l’ensemble des usagers ainsi qu’aux scolaires les
conditions d’une pratique sportive de qualité.

Les indicateurs 2 et
15 ne sont pas pris
en compte

FOCUS sur la création d’une nouvelle piscine à Cazalet
La construction de la nouvelle piscine se fera sur les anciens locaux
désaffectés du service des sports situés en bordure du parc de Cazalet.
Il s’agit de reconstruire un bâtiment, à proximité de l’actuelle
piscine accueillant aussi bien les scolaires que les associations afin
de remplacer à terme la piscine Caneton.
Nouveauté, la piscine sera ouverte au public comme c’est le cas du stade
nautique. Ce futur équipement 100  % « indoor » s’inscrira dans une
démarche de très haute qualité environnementale.
Parmi les pistes envisagées : l’exploitation de la géothermie pour la
production de la chaleur, le développement des énergies renouvelables,
ainsi qu’un volet smart city afin de créer un bâtiment connecté. Cette
nouvelle structure sportive devrait voir le jour d’ici 2025.
D’un montant de 23 000 000 € il s’agit du principal investissement en
terme de coût sur la mandature.
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pas de
pauvreté

4

Les terrains de tennis d’André Nègre rénovés en février 2021

6
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12
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8
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La restructuration
de la plaine sportive
de Romainville

La rénovation
des tennis couverts
de Cap de Bos

Le plan tennis

Romainville

1 000 000 €
200 000 €

1 050 000 €

1 127 000 €

La construction
d’une carrière au
centre équestre
de La rénovation
du skate park

1 000 000 €
914 000 €

600 000 €
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SONT AUSSI PRÉVUS
100 000 €

3

2/3

2,3 / 3

L’extension
des bâtiments
du stade
Bougnard rugby

1,8 / 3

partenariats
pour la réalisation
des objectifs

2/3

La rénovation
de la piste
d’athlétisme
de Cap de Bos

Consommation
et production
responsables

17

travail décent
et croissance
économique

communautés
durables

La phase 1
de la rénovation de
la salle de spectacle
de Bellegrave

14
vie

1,5 / 3

éducation 
de qualité

La création d’un
terrain synthétique
de football à
Bellegrave
avec remplissage
en liège
770 000 €
La rénovation
de la Maison
des Sports
de Bellegrave

1 100 000 €
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