DÉFI 1 : NATURE & ALIMENTATION

Engagée depuis plus de 10 ans dans une démarche
écoresponsable, la Ville de Blanquefort poursuit ses actions en
faveur de l’environnement, mais pas seulement. Avec l’acte
2 de son agenda 21, la Ville va plus loin et intègre la notion
de bien-être collectif dans ses objectifs de développement
durable. Et elle invite TOUS les Blanquefortais à participer.

En 2007, la Ville lance son premier agenda 21. Depuis, plus de 60
actions ont été engagées concrètement pour réduire l’empreinte
écologique de la commune : extinction de l’éclairage public de 2h
à 5h, espace test agricole, tri des bio-déchets dans les restaurants
collectifs, vaisselle en bambou dans les crèches...
L’acte 1 a permis d’éveiller les consciences et de mobiliser les acteurs
locaux. En 2019, la Ville donne un second souffle à son agenda 21,
pour aller encore plus loin.

Bilan complet de l’acte 1 à télécharger
sur www.ville-blanquefort.fr
ou en flashant ce QR code.

Le mot d’ordre ? Toutes & Tous acteurs ! À partir du bilan de l’acte 1,
la Ville a mené une réflexion avec le Labo citoyen (lire p. 11) pour faire
émerger des axes de travail. Des ateliers participatifs ont ensuite été
organisés avec des agents et des élus, puis avec des habitants et des
associations, pour identifier de façon collective, les enjeux de l’acte 2.
Trois défis ont été retenus et déclinés en objectifs, pour que
chacun, à son échelle, puisse se les approprier. La Ville, elle aussi,
poursuivra son engagement et développera des actions et des projets
pour répondre à ces trois défis et atteindre les objectifs fixés.

Nature & Alimentation :
une ville respectueuse de sa
faune et sa flore, qui produit et
consomme une alimentation
saine et locale.

Bien vivre ensemble :
une ville respectueuse de sa
faune et sa flore, qui produit et
consomme une alimentation
saine et locale.

Économies de ressources :
une ville plus économe et plus
responsable.

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Veille foncière agricole
- Espaces "test agricole" du domaine de Tanaïs
- Mise en œuvre du projet agricole de la Vacherie et signature du
bail rural environnemental avec un berger
- Adoption d’un plan d’action PPEANP (périmètre de protection
des espaces agricoles et naturels périurbains)
- Création des Jardins familiaux de la Forteresse
- Création d’un jardin partagé à la médiathèque
- ...

OBJECTIF
DÉFI 1

02.

Augmenter la part de produits locaux
respectueux de l’environnement et de l’humain
dans l’alimentation des Blanquefortais.

>> QU’EST-CE QU’UN CIRCUIT COURT ?

Le fait de vendre à proximité de la production (à la ferme, sur des
marchés de producteurs, dans les commerces de proximité, lors de
commandes groupées, AMAP*, drive fermier, coopératives agricoles...).
*Association pour le maintien d'une agriculture paysanne

Pourquoi consommer local ?

Pour réduire l’empreinte écologique
Pour consommer des produits de qualité à moindre coût
Pour respecter la saisonnalité
Pour maintenir l’agriculture paysanne
Pour créer un lien de confiance entre producteur et consommateur
Pour limiter les emballages

BOUQUET

D’ASTUCES :
o À Blanquefort, retrouvez :
- l’AMAP (distribution à la Vacherie les jeudis de 18h45 à
19h45). http://www.amaplaneteblanquefort.fr/wordpress/
- la Ruche qui dit oui (distribution les mercredis de
18h30 à 19h30 à la table d’Otellia, 67 rue Maurian)
https://laruchequiditoui.fr/fr
o Consultez la carte « manger local » de Bordeaux
Métropole qui répertorie les exploitants réalisant de
la vente directe sur www.bordeaux-metropole.fr
ou le carnet d'adresses des producteurs du Médoc
sur https://www.pays-medoc.com/media/2942/
Carnet_adresses_producteurs_25-10-2017.pdf
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DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Soutien à la création d’une AMAP (AMA'Planète)
- Introduction de critères de développement durable
dans le marché de délégation de la restauration collective :
approvisionnement local (produits frais et de saison) et
produits bio
- ...
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OBJECTIF
DÉFI 1

03.

Améliorer la connaissance de la faune et
la flore locale.

>> QU’EST-CE QU’UNE ZNIEFF ?

Certains espaces naturels de la commune ont un intérêt écologique
reconnu et sont classés Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Par exemple : les prairies humides
et plans d’eau près de la zone industrielle et du lac de Padouens.

DU CONCRET
À Blanquefort :
espèces
d’orchidées
sauvages
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2
4

sites Natura 2000
ZNIEFF

BOUQUET

D’ASTUCES :
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À BLANQUEFORT :
- Plan de gestion du domaine
de Tanaïs (fauche tardive, activité
humaine limitée, lutte contre les
espèces invasives...).
- Inventaires : parc de Majolan,
prairie de la Vacherie...

- Préservation d’espaces naturels
bénéficiant de classements :
Natura 2000, ZNIEFF...
(cartographie des espaces
protégés sur https://inpn.mnhn.fr).
- ...

o Observateur ? Participez au comptage des oiseaux
de jardin et de balcon sur www.oiseauxdesjardins.fr
ou www.faune-aquitaine.org
o Devenez un refuge LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) en posant un nichoir dans votre jardin et en
envoyant vos données à l’association. https://refuges.lpo.fr
o Participez à la reconnaissance des plantes, avec des
applications mobiles gratuites et collaboratives comme :
plantNet.

OBJECTIF
DÉFI 1

04.

Réduire les impacts de nos activités et de nos
pratiques sur la nature protégée ou non.

>> QU’EST-CE QUE LA LOI LABBÉ ?

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit aux particuliers d’utiliser, de
détenir ou de vendre un produit phytosanitaire de synthèse. Les
seuls produits autorisés sont les produits de biocontrôle et les produits
utilisés en agriculture biologique.

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Limitation des activités humaines sur le domaine de Tanaïs
- Ville zéro pesticide et gestion différenciée des espaces verts
- Réduction de l’impact de la pollution lumineuse
- Réhabilitation des gravières
- ...

1/3

En 15 ans,
des oiseaux des campagnes
françaises a disparu.

75%

En 30 ans,
des insectes en Europe
ont disparu.

BOUQUET

D’ASTUCES :
o Des tas de conseils
pour jardiner au naturel sur
www.jardiner-autrement.fr
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DÉFI 2

vivre ensemble

Rendre accessible à tous une vie épanouie
et partagée de la cité, mieux se connaître et
coopérer.

OBJECTIF
DÉFI 2

01.

Garantir la mobilité et l’accessibilité dans les
différents espaces de la commune.

>> QU’EST-CE QUE L’AD’AP ?

Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public
doivent être accessibles sous peine de sanction pénale. Un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) correspond à un engagement
de réaliser des travaux d’accessibilité dans un délai déterminé.

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Ad’aP : agenda d’accessibilité
programmée
- Plan de mise en accessibilité
de la voirie et des aménagements des espaces publics
- Réhabilitation du centre-ville
(mise à niveau des trottoirs et
de la chaussée)
- Micro-transport municipal
pour les seniors
- Bourse permis jeune (18-26 ans)
- ...
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12

millions
de français sont touchés
par un handicap dont :

80% souffrent d’un

handicap invisible

8 500 000

ont une mobilité réduite.

OBJECTIF
DÉFI 2

02.

Faciliter, pour chaque Blanquefortais, l’accès
aux services, publics et privés, et notamment
à la culture.

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Création d’un «Espace citoyens»
pour réaliser ses démarches en ligne
- Aménagement de nouveaux équipements sportifs en accès libre (Fongravey)
- Médiathèque : horaires d’ouverture
élargis, bornes automatiques, espace
public numérique
- La Rentrée des assos en septembre
- Des activités gratuites pour tous pendant
la période estivale (au parc de Fongravey
et à la Vacherie)
- Des réductions sur l’offre culturelle et
sportive pour les ados
- Évaluation participative de la politique
senior
- Service d'aides à domicile
- ...

190

évènements culturels
co/organisés ville-assos

11

espaces de sport
en accès-libre
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OBJECTIF
DÉFI 2

03.

Renforcer les liens et les connaissances entre
Blanquefortais.

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Café de bienvenue des
nouveaux Blanquefortais
- Mise en place de projets
intergénérationnels entre
la Résidence Autonomie et les
écoles, le collège et les lycées
- Accompagnement logistique
des repas de quartier (et verre
de l’amitié offert)
- Organisation de dîners
insolites entre habitants
(un par saison)
- ...

Plus d'infos à la Mission
Développement Durable.
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D’ASTUCES :
BOUQUET

Le Labo citoyen est une
instance composée de
Blanquefortais de tous
horizons, dont la vocation
est de proposer des
projets citoyens avec
l'aide des services et des
élus de la Ville.

o Passez au troc ! Le S.E.L.
(Système d’Échange Local) des
jalles est une association locale
qui permet d’échanger des services,
des biens, des savoirs... entre
particuliers.
www.leseldesjalles33.org
o Pour organiser un repas de rue :
contactez le 05 56 95 57 80
(Mission Développement durable)

OBJECTIF
DÉFI 2

04.

Multiplier les initiatives collectives
coopératives sur la commune.

et

>> QU’EST-CE QUE ZIRI ?

ZIRI* est un dispositif mis en place à l’Écoparc. L’idée : fédérer les
entreprises en mutualisant les moyens et en conjuguant écologie
et économie. Par exemple : les déchets des uns font les matières
premières des autres.
*Zone d’intégration des réseaux intelligents
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DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Démarche ZIRI à l’Écoparc
- Subventions aux associations
- Accompagnement logistique des manifestations
- Création d’un jardin partagé à la médiathèque
- ...

Ici et maintenant, la Gironde
s’invente, est un documentaire
mettant à l’honneur des initiatives innovantes et positives
dans toute la Gironde.
Une carte répertoriant les
initiatives citoyennes est aussi
disponible sur www.gironde.fr

D’ASTUCES :
BOUQUET

Le saviez-vous ?

entreprises
sont adhérentes
de la démarche
ZIRI

o Lancez-vous, la Ville
vous accompagne :
- appel à projet
Développement Durable
agenda21@ville-blanquefort.fr
05 56 95 57 86
- bourse aux projets
jeunes (13-25 ans) service
Prévention Médiation
05 56 57 44 86
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DÉFI 3

ÉCONOMIeS DE RESSOURCES
Le défi de la sobriété en ressources naturelles,
pour une ville plus économe et responsable

OBJECTIF
DÉFI 3

01.

Adapter nos espaces de vie vers plus d’économies
d’énergie et d’eau.

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Rationalisation de l’éclairage public et coupure nocture
- Pool auto municipal moins polluant
- Auberge de jeunesse Otellia éco labélisée (chauffage régulé
à la réception, isolation thermique, électricité verte…)
- Distribution de kits d’économie d’eau à la Mission
Développement Durable de la Ville (12 rue Dupaty)
- ...

Le saviez-vous ?

86

€/an
c’est le coût moyen des équipements qui restent
en veille inutilement au sein d’un foyer (jusqu'à
10% de la facture annuelle).
Une box allumée 24h/24h consomme autant
qu’un lave-linge en une année.
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Passer de
20° à 19°
représente

7

% de
consommation
d’énergie en
moins.

BOUQUET

D’ASTUCES :
o Besoin de conseils ?
Une permanence « Espace infos énergie » (EIE) est tenue chaque
4e vendredi du mois par SOLIHA (Solidaires pour l'habitat).
Prise de RDV sur la plateforme Ma rénov’ :
http://marenov.bordeaux-metropole.fr
o Thermographie aérienne : carte à consulter lors des rendezvous EIE pour repérer les déperditions énergétiques de votre
logement.
Un foyer de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants)
consomme en moyenne 200 m3 d’eau/an, ce qui
représente 550 litres d’eau/jour.
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OBJECTIF
DÉFI 3

02.

Amplifier l’utilisation des modes de déplacement
doux.

>> QU’EST-CE QU’UN MODE DE DÉPLACEMENT DOUX ?

Un mode de déplacement peu polluant et/ou qui limite ses
impacts sur l’environnement et le cadre de vie : la marche à pied,
le vélo, les transports en commun, le covoiturage...

30

min de marche rapide
par jour améliorent la santé.

21

km de pistes cyclables
à Blanquefort.

75%

des trajets
domicile-travail se font
en voiture et en solo.
Le covoiturage permet
d’économiser de l’argent,
de l’énergie et de partager
un moment convivial.

2

stations Vcub à
Blanquefort ainsi qu’un
parking relais et un
garage à vélo aux abords
du tram.
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DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- Opération « Permis piétons » et « vélos » dans les écoles et au collège
- Rationalisation de l’utilisation des bus pour les déplacements
scolaires intra Blanquefort et promotion de la marche auprès
des publics scolaires
- Participation à la semaine de la mobilité de l’école élémentaire
La Renney
- L’association Rustine et cambouis propose des ateliers réparation
de vélo et de location
- ...

BOUQUET

D’ASTUCES :
o Pédalez ! Un employeur peut accorder une indemnité
kilométrique aux salariés se rendant au travail à vélo
(25 centimes d’euros par kilomètre).
o Bénéficiez d’un bonus écologique pour l’achat d’un
véhicule électrique (voiture, scooter, moto, vélo …).
Conditions sur www.service-public.fr rubrique Transports/
Mesures antipollution.
o Subvention "vélo" : Bordeaux Métropole vous aide à
vous équiper (vélos pliants, vélos à assistance électrique,
vélos-cargo, tricycles pour adultes et systèmes d’électrification d’un vélo standard). Sur critères de ressources
https://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/
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OBJECTIF
DÉFI 3

03.

Augmenter la part des énergies renouvelables
dans les consommations et accélérer leur
production sur la commune.

>> QU’EST-CE QU’UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE ?

Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables à long
terme qui proviennent de phénomènes naturels : soleil, eau, air,
terre...

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- La Ville a choisit un fournisseur
d'énergie 100% renouvelable
- Projet de centrale photovoltaïque
(2020)
- ...

BOUQUET

D’ASTUCES :
o Crédits d’impôts : des
aides sont possibles pour
les travaux d’énergie.
Le conseiller info énergie,
présent à la mairie une
fois par mois, oriente les
particuliers en fonction de
leur projet.
o Il existe des fournisseurs
d’électricité qui utilisent
de l’électricité d’origine
renouvelable.

17

Le saviez-vous ?

16

%
c’est la part des énergies
renouvelables dans la
consommation finale brut
d'énergie de la France en 2016.
Objectif pour 2030 : 32%
(Loi transition énergétique)

OBJECTIF
DÉFI 3

04.

Orienter nos consommations vers des produits
et services plus respectueux de l’environnement
et de l’homme.

>> QU’EST-CE QU’UN ÉCO PRODUIT ?

Un produit qui génère moins d’impact sur l’environnement tout au
long de son cycle de vie. Les éco produits sont plus économiques à
l’usage, de bonne qualité et durables.

70%

des émissions de gaz à
effet de serre sont liées aux produits :
fabrication, transport, utilisation et fin
de vie.

DU CONCRET
À BLANQUEFORT :

- Démarche environnementale et sanitaire dans l’achat et
l’utilisation des produits d’entretiens ménagers pour les
bâtiments municipaux
- Impression sur du papier éco labélisé dans les services municipaux
- Définition et mise en œuvre d’une procédure d’achat
public intégrant des clauses environnementales et sociales

- Accompagnement par la Ville, des associations dans la mise en
place de manifestations éco responsables
- ...

BOUQUET

D’ASTUCES :
o Comment être sûr d’avoir affaire à un éco
produit ? Privilégiez les labels officiels : éco label
européen et NF environnement.
o Prenez les bons réflexes !
Avec le Guide de la consommation responsable
sur www.ademe.fr
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OBJECTIF
DÉFI 3

05.

Réduire fortement notre production de déchets
et intensifier leur tri et leur valorisation.

>> QU’EST-CE QU’UN BIO DÉCHET ?

Les bio déchets sont les déchets alimentaires et les déchets naturels
biodégradables. Ils représentent 30% de notre poubelle.
À savoir : dans le monde, le tiers des aliments destinés à la
consommation humaine est gaspillé. En France, le gaspillage
alimentaire représente 30kg par personne et par an soit l’équivalent
d’un repas par semaine.

422 480

Coller un stop pub sur la
boîte aux lettres permet

31

d’éviter
kg
de prospectus par année
et par foyer (autocollant à
récupérer en mairie).

tonnes de déchets
collectées sur la
métropole soit

555

kg/habitant.

Le saviez-vous ?
Dès 2020, l’indice de réparabilité sera obligatoirement indiqué
sur l’électroménager, les smartphones, les ordinateurs, TV…
Cet indice permettra de lutter contre l’obsolescence programmée
et d’inciter les consommateurs à allonger la durée de vie des
produits du quotidien.
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DU CONCRET
À BLANQUEFORT :
- L’association Repair café aide à réparer des objets
- Tri et collecte des bio déchets dans les écoles et restaurants
collectifs de la ville (32 tonnes de bio déchets collectés et valorisés
en compost en 2018)
- Réduction des consommations de papiers et autres consommables
dans les services municipaux et généralisation du tri des déchets

- Ramassage des déchets verts des particuliers
- Installation de boîte à lire pour faciliter le troc
- Réseau de guides composteurs sur la commune et distribution de
composteurs avec Bordeaux Métropole
- ...

BOUQUET

D’ASTUCES :
o Où jeter quoi?
Découvrez la carte
interactive des déchets
et des ressources sur la
commune.
o Devenez une famille à
énergie positive et zéro
déchet ! Chaque année,
Bordeaux Métropole met
des familles au défi de
réduire leur consommation
d’énergie et leur
production de déchet.
Plus d’infos sur
www.familles-a-energiepositive.fr
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Mission Développement Durable
12 rue Dupaty
agenda21@ville-blanquefort.fr
05 56 95 57 86

Et sur le site www.ville-blanquefort.fr
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