
ANALYSE DES PRATIQUES  
DURABLES AU QUOTIDIEN 

Dans leur quotidien, quelles sont les actions des 
Pessacais en faveur du développement durable ? 

Tri et recyclage 
des déchets 

90 %

L’utilisation d’énergies  
renouvelables 

49 % « jamais » 
(peu surprenant dans un environnement 

urbain comptant de nombreux logements en 
appartement et logements locatifs) 

L’implication dans 
une démarche de 

développement durable
46 % « jamais »

(pedibus, bus scolaire, AMAP…) 

Économie 
d’énergie 

70 %

Consommation  
de produits respectueux  

de l’environnement  

49 %
(locaux, biologiques, de saison…).

(1) Un questionnaire avait été établi 
dans le cadre du second Agenda 

21 de la Ville et de l’évaluation du 
premier Plan d’actions. 

396 réponses avaient été collectées. 

 

3 thèmes  
se détachent 

dans les actions 
pratiquées  

« très souvent »  
par les  

répondants :

Une hausse 
des personnes 
n’économisant 
jamais l’eau   

est à noter

Les deux 
pratiques  
les moins 

répandues 
sont :  

30 % 
contre 

15 %  
en 2010 (1)

Trier et 
recycler 

mes 
déchets

Économiser 
l’énergie

Utiliser des 
énergies 

renouvelables

Économiser 
l’eau

Circuler 
autrement 
que seul(e) 
en voiture

Consommer 
des produits 

respectueux de 
l’environnement

S’impliquer 
dans la  

vie locale

Avoir une 
activité 

économique 
respectueuse de 
l’environnement 

ou solidaire

S’impliquer 
dans une 

démarche de 
développement 

durable

■ Très souvent

■ Parfois

■ Jamais

■  Ne me 
prononce pas

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %
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10 %

0 %



Une volonté d’en faire plus

Réponses à la question  
« Seriez-vous prêts à en faire plus ? »

Trier et 
recycler 

mes 
déchets

Économiser 
l’énergie

Utiliser des 
énergies 

renouvelables

Économiser 
l’eau

Circuler 
autrement 
que seul(e) 
en voiture

Consommer 
des produits 

respectueux de 
l’environnement

S’impliquer 
dans la  

vie locale

Avoir une 
activité 

économique 
respectueuse de 
l’environnement 

ou solidaire

S’impliquer 
dans une 

démarche de 
développement 

durable

■ Très souvent

■ Parfois

■ Jamais

Économiser  
l’énergie

67 %74 %

et

➊ ➋ ➌

Elle est toutefois moins affirmée pour une implication  
dans une démarche de développement durable (39 %) 

et dans la vie locale (41 %).

Trier et recycler  
les déchets et consommer  
des produits respectueux  

de l’environnement.

Une volonté  
d’en faire plus  
est majoritairement 

exprimée par  
les répondants, 

notamment dans  
les pratiques déjà  

très régulières : 

une volonté d’essayer  
de réduire davantage  

leurs déchets 
(tendre vers le zéro-déchets,  

composter, utilisation de produits 
recyclés ou de deuxième main)

poursuite  
de leurs efforts dans 
l’utilisation du « bio »  

(consommation, entretien du jardin, 
achats de produits d’entretien  

et d’hygiène…)

une marge d’action 
faible en étant locataire 

(énergies renouvelables, 
compostage…)  

et le manque d’initiatives 
des propriétaires. 

La volonté de faire plus  

est là, mais la possibilité  

ou la façon d’y arriver  

est quelquefois difficile. »

A la maison  

nous sommes engagés  

dans une démarche  

zéro déchet, bio et local !

J’essaie d’utiliser  

le plus possible des produits 

naturels voire bio pour  

mes produits ménagers. »

Étant locataire  

l’utilisation des énergies 

renouvelables est aussi liée  

à la démarche du bailleur. » 

J’ai récupéré cette année  

le composteur délivré par la 

communauté de commune.  

J’ai également démarré un potager  

en utilisant les préceptes de la 

permaculture. Encore beaucoup de 

choses à faire mais c’est un début ! »

 

3 points   
ressortent  

des  
commentaires 

laissés  
par les 

répondants :

Je tente de réduire  

mes impacts sur  

les ressources naturelles  

en fabriquant moi-même 

certains de mes produits 

ménagers et cosmétiques. »

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %
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0 %



ANALYSE DE LA PERCEPTION  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SUR LA VILLE DE PESSAC 
Les Pessacais sont-ils satisfaits des éléments 
suivants dans leur Ville ?

le développement économique et la création d’emploi 
57 % de moyennement satisfaits et 18 % d’insatisfaits

la lutte contre les exclusions 50 % de moyennement satisfaits et 
19 % d’insatisfaits, notamment pour les habitants  
du secteur 3 Santé avec 33 % d’insatisfaits

l’offre de logements 48 % de moyennement satisfaits et 22 % d’insatisfaits

l’accessibilité 48 % moyennement satisfaits et 22 % insatisfaits  
avec 47 % d’insatisfaits dans le secteur 2. A été précisé dans  
les commentaires que l’insatisfaction en termes d’accessibilité pour  
les personnes à mobilité réduite porte surtout sur la voirie (trottoirs…).

la qualité des aménagements en matière 
de déplacements doux 44 % sont satisfaits et 
38 % moyennement : expression d’un manque 
de zones piétonnes et de pistes cyclables.

le tri sélectif 49 % sont satisfaits et 41 % 
moyennement : une insatisfaction majeure 
sur le verre (manque de conteneurs, pas de passage en 
porte à porte) et sur le tri sélectif insuffisant par 
le public. Certaines personnes ont exprimé 
le souhait de développer le compostage 
en pied d’immeuble, et également de 
renforcer le service de collecte des déchets 
verts (plus de collecte, toute l’année). 

Pas de 
sujet  

de grande 
insatisfaction

Une grande 
satisfaction 
notamment  

en matière de 
qualité de l’eau 

et d’offre de 
transports

Une 
satisfaction 
moyenne  
à nulle  
en ce qui  

concerne : 

Une 
satisfaction 

bonne  
mais mitigée  

(grande à 
moyenne)  

pour :

■ Satisfait(e)

■  Moyennement 
satisfait(e)

■ Insatisfait(e)

Il manque des pistes  

cyclables notamment pour 

accéder au centre ville. »

Faire une collecte  

porte à porte du verre. »

64 % chacun
Pour cette dernière, des répondants 
jugent toutefois que la couverture 

reste inégale sur le territoire et regrettent 
le manque de réseau inter-villes  

(hors Bordeaux)  
et de fréquence pour certaines  

lignes de bus.
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Sur quels aspects  
la commune devrait-elle 
accentuer ses efforts ?

La 
sensibilisation 
des enfants au 
développement 

durable

La prévention  
des violences  

et de la 
délinquance

La santé  
et le bien-être 
des Pessacais  

et usagers  
de la Ville

La 
protection et 

la valorisation 
des milieux 

naturels de la 
Commune

L’information 
au public 
des gestes 

responsables

Faire connaître  

la nature et son importance 

pour l’avenir aux enfants. »

Il est important de  

sensibiliser les enfants au 

développement durable  

car ce sont eux les adultes  

de demain. »

La surface des  

espaces verts diminue 

fortement avec  

l’urbanisation galopante. »

Une bonne  

sensibilisation de la 

population est un 

investissement intellectuel  

et culturel pour l’avenir. »

Une sensibilisation  

au tri sélectif serait bien, 

quand on voit  

ce qui se retrouve dans  

les poubelles. »

Pour les habitants  
et les usagers de Pessac,  

la Ville devrait 
accentuer ses efforts  

sur le territoire 
 sur 5 thématiques 

prioritaires :

priorité pour 59 %

57 % 

66 % pour les habitants du secteur 4 
 

et 68 % 
pour le public de plus de 60 ans

54 % 
Comme par exemple la question de l’usage  
des pesticides dans les exploitations viticoles.

49 %  
64 % pour les habitants du secteur 4 

Tri des déchets, habitudes de consommation... 48 %

Les répondants ayant commenté cette 
question insistent sur la sensibilisation de tous 

les habitants à la question des déchets :  
à la fois le tri et la limitation des déchets  
(achats responsables en vrac, éviter les sur-emballages…).  
Sensibiliser les entreprises aux économies 

d’énergie et à la réduction  
des sur-emballages a aussi été souligné.

Le développement des rencontres 
intergénérationnelles et entre quartiers 

constitue le sujet le plus mineur  
parmi ceux proposés.

➊

➋

➌

➍

➎



Et vous, que seriez-vous  
prêt(e) à faire en faveur  
du développement durable  
au quotidien, chez vous,  
sur votre lieu de travail… ?

Les répondants estiment  
qu’ils pourraient mieux trier leurs 

déchets et/ou réduire leur volume  
(limiter le gaspillage, composter,  

recycler davantage)

Limiter l’usage  
de la voiture  
individuelle

Consommer  
plus local  
et/ou bio

42 % des personnes interrogées aimeraient  
participer à des réunions/ateliers en vue d’élaborer  

des propositions d’actions pour le futur Agenda  
des solutions durables de Pessac.

Les thématiques des déplacements, de solidarité / cohésion sociale et d’éducation au développement durable sur lesquelles les habitants 
et usagers de Pessac seraient prêts à agir constituent une spécificité locale au regard de l’enquête de BVA. Cette dernière montre en effet 
que les défis collectifs se situent en retrait des priorités des citoyens français. L’éco-mobilité représente le défi le moins prioritaire (4 %).

Faire  
plus d’économie 

d’énergie ;  
investir dans 
les énergies 

renouvelables

Économiser 
davantage  

l’eau

Les déchets

Les 
déplacements / 

le climat

Une 
consommation 

responsable 

La solidarité 
et la cohésion 

sociale

L’énergie

L’eau

 
La 

sensibilisation 
au 

développement 
durable
(notamment  

les éco-gestes)

Parmi les 
répondants ayant 

rédigé une réponse  
à cette question, il ressort que 
ces derniers seraient prêts agir 
davantage à l’échelle familiale 

et au travail  
 sur 7 thématiques 

majeures :
(présentées par ordre croissant  

des occurrences)

➌

Je voudrais davantage  

diminuer les déchets  

notamment en fabricant  

moi-même certains produits  

(yaourts, shampoings, lessive...). »

Prendre plus souvent  

le vélo pour venir au travail. »

Sensibiliser  

mes collègues. »
Priorité aux circuits 

économiques locaux  

ou nationaux et  

aux petits entrepreneurs. »

Animation du voisinage :  

prêt de matériel ou  

de services entre voisins, etc. »

➋

➍

➏

Avoir un mode  

de vie socialement responsable, 

ouverture d’esprit, tolérance  

et respect de tous...  

Par exemple, être présent  

pour nos voisins âgés. »

➎

➊

➐



62 % de femmes 

Une bonne représentativité des classes d’âge,  
exceptée celle des moins de 26 ans

ANALYSE DU PROFIL  
DES RÉPONDANTS

703 RÉPONSES

60 ans et plus

36-45 ans

moins de 25 ans

26-35 ans

46-59 ans

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Classe d’âge des personnes interrogées

Répartition des personnes interrogées  
en fonction des secteurs de la Ville

■  Secteur 1,  
PESSAC CŒUR DE VIGNE

■  Secteur 2,  
PESSAC CAMPUS

■  Secteur 3,  
PESSAC SANTÉ

■  Secteur 4,  
PESSAC NATURE

55 % de salaries, 27 % de retraités

 La composition des foyers :  
la majorité des répondants sont en couple avec des enfants 45 %,  

puis viennent les couples sans enfants 24%,  
les personnes seules 21%,  

les personnes seules avec enfants 6%

 87 % des personnes interrogées habitent Pessac et sont installées  
majoritairement dans la Ville depuis plus de 10 ans 63%

Les 3/4 habitent dans des maisons,  
ce qui induit une sous-représentativité des personnes vivant en appartement.

Le secteur 1 est le secteur le mieux représenté dans ce questionnaire. 

26 %

35 %

18 %

21 %


