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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Mobilisation pour le climat ! 

Une énième motion ou un appel à la mobilisation générale ? C’est clairement la deuxième 
option que nous appelons de nos voeux en tant qu’élus locaux. Le dernier rapport du Groupe 
d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été publié le 09 août 2021, 
soit trois mois avant la COP 26 qui aura lieu du 1er au 12 novembre 2021 en Ecosse, et 
réunira les 195 Etats membres de la convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Les conclusions de ce rapport sont alarmantes et nous ne 
pouvons plus nous contenter de commentaires sur la situation alarmante : nous la 
connaissons et nous devons agir plus rapidement et efficacement. 

En 2002, le président de la République Jacques CHIRAC avait alerté sur le sort de la Terre 
en déclarant « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». En 2020, le président 
François HOLLANDE a écrit dans une tribune publiée dans le journal Le Monde que « le 
constat établi en 2015 lors de l’accord de Paris est d’ores et déjà dépassé ». Les 
conséquences du changement climatique sont de plusieurs natures : élévation du niveau de 
la mer, vagues de chaleur à répétition, augmentation des risques naturels extrêmes tels que 
les feux de forêt ou les pluies diluviennes, fonte des glaciers… 

Alors que faire ? Nous, élus municipaux de la ville de Pessac, considérons que la 
mobilisation des collectivités locales est indispensable pour freiner drastiquement le 
réchauffement climatique et ses conséquences sur les ressources humaines, naturelles et 
animales. Alors que nous avons eu un long débat sur la stratégie des mobilités à Bordeaux 
Métropole, il y a quelques jours, où l’absence de stratégie à moyen et long terme a été 
vivement remarquée par les différents élus des groupes politiques respectifs désormais 
placés dans l’opposition, nous voulons rappeler les engagements et actions qui sont les 
nôtres depuis 2014 et qui peuvent servir de base de travail et d’exemple pour les collectivités 
locales : c’est bien le sens de l’écologie du quotidien que nous appelons de nos voeux et que 
nous mettons en oeuvre. 

La Ville de Pessac prend l’engagement de poursuivre et d’amplifier les politiques publiques 

suivantes : 

- Lancer une étude et développer l’installation de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments municipaux 



- Lancer une stratégie bas carbone sur le territoire pessacais en (divisant par deux) réduisant 
nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2026 (trajectoire d’une division par 5 de nos 
émissions d’ici 2050) 

- Construire la centrale photovoltaïque sur la colline du Bourgailh 

- Exonérer d’une partie de la taxe foncière en contrepartie de rénovation énergétique 

- Engager le remplacement de toutes les chaudières à énergie fossile par des énergies 
renouvelables 

- S’engager à ce que les bâtiments neufs, dont la piscine Cazalet, l’école de musique et le 
groupe scolaire Georges Leygues soient construits et livrés selon une démarche de haute 
performance énergétique (neutre en carbone, tant pour l’énergie que pour les matériaux) 

- Construire un grand plan vélo pour répondre aux enjeux climatiques et sociaux et rendre 
notre ville plus apaisée, et donc moins saturée sur les routes et dans les transports publics 

- Accentuer notre politique de plantation des arbres et de préservation des espaces verts 

- Lutter contre l’étalement urbain en confortant la démarche d’urbanisme modéré dit « slow 

building » 

Il nous faut réunir l’intention et l’action au service de l’avenir de notre planète. A l’image du 
Pacte Européen pour le Climat, nous appelons à la rédaction d’un PACTE PUBLIC POUR 
LE CLIMAT qui engagerait l’ensemble des collectivités locales volontaires pour recueillir 
toutes les bonnes pratiques et assurer leur mise en oeuvre à horizon 2026. 

Les élus de la majorité municipale 
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