VILLE DE PESSAC

DE L'AGENDA 21 A L'AGENDA DES SOLUTIONS
DURABLES DE PESSAC
L'Agenda 21 est un programme d'actions en faveur du développement durable sur un territoire. C’est un
outil visant à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver l’environnement,
d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de développer des activités économiques durables.
Impliquée depuis 2005 dans une démarche d'Agenda 21, Pessac s'est lancée en juillet 2016 dans
l'élaboration d'un nouveau programme d'actions, rebaptisé "Agenda des Solutions Durables" afin de
proposer des solutions concrètes pour mieux répondre aux enjeux actuels du territoire:
 Mieux vivre la ville ensemble
 Préserver le climat
 Protéger la nature et la biodiversité
 Une production et une consommation responsable
Cet agenda est le fruit d'une co-construction avec tous les acteurs du territoire et s'articule étroitement
avec la politique de développement durable de Bordeaux Métropole. Il vise à transformer et à innover
via une action publique pertinente et responsable, pour l'instauration d'une société "durable".

LE PLAN D'ACTIONS 2017-2020
Pour l'élaboration de son Agenda des Solutions Durables, la Ville a organisé trois phases de travail :

Diagnostic
Où en est le territoire en matière de développement durable ? A cette occasion, un questionnaire
destiné aux habitants et usagers du territoire a permis de faire le point sur les pratiques et attentes en
matière de développement durable (Résultats du questionnaire à télécharger en bas de page)

Stratégie
Définition de la stratégie "Pessac 2030" qui fixe 9 priorités d'action :
.

 Préserver des environnements favorables à la santé des Pessacais
 Permettre à chacun d'accéder à un logement adapté à ses besoins
 Encourager l'utilisation des modes de déplacements doux et alternatifs
 Réduire la consommation d'énergie et développer la production d'énergies renouvelables
 Maintenir et développer la trame verte et bleue
 Développer une alimentation bio et locale et une agriculture urbaine de proximité
 Réduire et valoriser les déchets
 Éduquer et sensibiliser au développement durable
 Faire de l'action de la municipalité un exemple

Plan d'actions
Co-élaborée avec les habitants et les partenaires de Pessac, il définit la feuille de route des 32 actions à
mener sur le territoire d'ici 2020 (Brochure téléchargeable en bas de page).

 CONTACT
Mission Agenda 21
Place de la Ve République 33600
Pessac

 05 57 93 63 40
 Courriel

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
.

cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

