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L’Agenda 21 blanquefortais a été lancé en 2005, avec pour objectif spécifique de réduire l’empreinte écologique de la Ville.
Adopté en 2007, le premier Agenda 21 a été actualisé en mai 2011 en passant de 42 à 69 actions. Pour chacune d’entre
elles, la Ville essaie d’impliquer de nouveaux acteurs (commerçants, entreprises de l’écoparc, habitants du Climat entre nos
mains, …) afin de construire une Communauté Agenda 21. Celle-ci sera chargée en 2014 de bâtir l’Acte II de l’Agenda 21.

Organisation et conduite de la politique territoriale de développement durable

Impulsion politique

Pilotage du projet

Mobilisation des
équipes internes
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Le portage politique de la démarche est maintenu par le Maire (également président de la
Communauté urbaine). Son adjoint délégué à l’Agenda 21, à la démocratie participative et à la
vie associative, évoque l’Agenda 21 dans toutes les assemblées générales des associations et
les Conseils de quartier où il se rend.
Le budget annuel de fonctionnement réservé à cette démarche est de 115 000 € pour 2011, en
augmentation par rapport à 2009 (80 000€).
Blanquefort échange avec des élus et des techniciens de nombreuses collectivités
semblables : avec les autres communes de la CUB sur la démocratie participative, au Conseil
départemental des Agenda 21 locaux, ou encore avec d’autres lauréats des Rubans du
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développement durable .
L’Agenda 21 fait l’objet d’un suivi au sein d’un comité de pilotage animé par le maire. Il est
composé de l’adjoint délégué au développement durable, de la directrice générale des services
et de la chargée de mission Agenda 21, qui est désormais directement rattachée à la DGS et
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fait partie intégrante de l’équipe de direction .
La mobilisation des services se poursuit avec :
- des séminaires de l’équipe d’encadrement (30 chefs de service) sur le développement
durable et l’empreinte écologique ;
- des formations spécifiques : formations du service des espaces verts sur les phytosanitaires,
formation de 112 agents d’entretien, aides SEM et services des sports sur l’impact des
produits d’entretien ménager dans la santé (6 séances de 3 heures), formation de tout le
service enfance (en mairie et dans les centres de loisirs) au développement durable ;

Après une rencontre avec la commune d’Ayen à la remise des Rubans en 2009, un échange a été organisé avec une délégation de
30 élus et agents d’Ayen, Tulle et Brive.
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Auparavant, elle était rattachée à la direction générale des services techniques.

Education et
mobilisation des
partenaires et des
citoyens

Concertation avec les
parties prenantes

Evaluation

- l’équipe des 30 éco-ambassadeurs volontaires qui poursuit son action depuis 2008 en faveur
de l‘éco-responsabilité de la mairie (réunion mensuelle, actions de sensibilisation de leurs
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collègues à partir de diaporamas, élaboration d’outils, formation pour devenir formateur) ;
- des réunions informelles des directeurs et des agents avec la chargée de mission, facilitées
par la petite taille de l’administration (400 agents) ;
- la participation d’agents communaux à certains ateliers thématiques mensuels du CDA21, et
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à certaines réunions trimestrielles du club développement durable départemental des élus ;
- l’implication dans les projets communaux intégrant le développement durable, au sein
d’équipes élus – agents.
Le développement durable fait partie intégrante du système de management, avec :
- la construction d’un plan de formation avec le CNFPT, en réponse à un besoin des agents
identifié par le service Développement durable ;
- la présence d’un critère ‘écoresponsabilité’ dans le système d’évaluation des agents et de
régime indemnitaire, mis en place en 2009.
L’éducation et la mobilisation des citoyens restent une priorité de la Ville, avec de nouveaux
outils développés :
- un nuancier qui présente 30 actions de l’Agenda 21 et incite les habitants à les refaire chez
eux. Depuis juin 2011, il est diffusé dans les lieux publics et lors des manifestations.
- le dispositif Le Climat entre nos mains : un espace spécifique à Blanquefort a été ouvert sur
www.leclimatentrenosmains.org/blanquefort. 56 habitants volontaires ont déjà complété la
page, grâce à l’appui de 3 ateliers de formation organisés en mai 2011.
La démocratie participative est le socle de la politique municipale. La participation citoyenne
reste au cœur de l’action publique à Blanquefort, avec les ballades urbaines mensuelles sur
les projets de construction, les quatre Conseils de quartier, un rapport d’évaluation sur la
démocratie participative, l’élaboration d’une boîte à outils et d’une charte, des réunions
thématiques mensuelles rassemblant entre 30 et 100 personnes (sur la jeunesse, le tram train,
…), les jeudis de proximité (réunissant des riverains sur un projet de proximité), la participation
d’habitants tirés au sort à l’apéro mensuel du Maire.
Dans le cadre de l’Agenda 21, la concertation aura été conduite uniquement pour la mise en
œuvre des actions, à travers les ateliers participatifs. Certains existaient déjà en 2009, et
d’autres ont été créés. Chacun rassemble entre 12 et 20 personnes : habitants, associations,
professionnels et services municipaux sur un thème précis (sentiers de randonnée, économies
d’énergie et d’eau, agriculture et alimentation, mobilités alternatives, éco-manifestations,
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empreinte carbone, etc.) De nouveaux ateliers s’ouvriront en 2012 sur la richesse du territoire
et le bonheur de ses habitants.
Certains outils d’information et de participation des acteurs communaux donnent peu
satisfaction : désertés, les écolo-cafés ont été arrêtés, et les deux blogs ne bénéficient pas de
contributions citoyennes.
L’évaluation des 42 actions du premier plan d’actions est en cours. Elle est réalisée
actuellement par la chargée de mission, à partir d’entretiens avec les directeurs et du
référentiel national d’évaluation. Ce processus est l’occasion d’écrire a posteriori les fichesactions en questionnant les objectifs et les indicateurs d’état.
Les élus seront associés à l’interprétation des résultats de l’évaluation au même moment que
les habitants, en 2012. Les modalités de cette évaluation sont à l'étude (en s’appuyant sur les
travaux de 2 stagiaires en 2010, dont une en psychologie sociale) : contribution des différents
ateliers participatifs existants ou création d’un atelier spécifique à l’évaluation, définition d’un
« baromètre du développement durable ».
Vision stratégique et plan d’actions

Axes stratégiques et
plan d'action

Les élus ont délibéré le 30 mai 2011 la poursuite de l’Acte I de l’Agenda 21 autour de l’objectif
de la réduction de l’empreinte écologique.
L’Agenda 21 s’appuie sur 2 axes déclinés dans les 69 actions du deuxième plan d’actions, voté
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Les éco-ambassadeurs ont passé le diplôme du cycliste citoyen avec l’asso Vélo-cité, et l’ont affiché dans leur bureau. Cela a
intéressé d’autres agents qui ont aussi suivi la formation. Les éco-ambassadeurs ont aussi fait remonter les besoins des services en
vélo de services.
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auquel les élus peuvent venir avec un technicien.
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Les discussions lors des ateliers alimentent le diagnostic thématique et permettent d’établir un plan d’action, validé ensuite par la
municipalité. L’atelier poursuit en général jusqu’à la mise en œuvre des actions préconisées.
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Lannes, chargée de mission, le 12/04/11
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en mai 2011 :
- Préserver et améliorer la biocapacité de la Terre en préservant les surfaces naturelles
et agricoles et en améliorant leur bioproductivité et les services écologiques associés ;
- Réduire les consommations et améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources en
matière de modes de consommation et de production, d’alimentation, de bâtiments, de
transports, etc.
Pour la mise en œuvre des actions, la mission Agenda 21 pilote directement certaines actions
et accompagne les autres services concernés. La conception des fiches actions est faite en
parallèle à la mise en œuvre du plan d’actions.

Articulation des
politiques publiques

Partenariats

L’Acte II débutera en 2014 et sera élaboré en totale concertation avec les habitants, dans une
Communauté Agenda 21. Celle-ci est en cours de construction par l’association de nouveaux
acteurs à chaque action mise en œuvre. Il intégrera les cinq finalités du développement
durable, à côté de l’objectif de réduction de l’empreinte écologique, ainsi qu’une réflexion sur
les objectifs à poursuivre. Tandis que l’Acte I porte essentiellement sur l’exemplarité de la
mairie et la contagion positive du développement durable, l’Acte II mobilisera les acteurs du
territoire, en lien avec la cartographie des actions, mise en place en 2011.
Le développement durable est désormais évoqué chaque semaine à la réunion des élus, au
déjeuner des adjoints et à la réunion de l’équipe de direction, qui rassemble la DGS, les 8
directeurs et la chargée de mission Agenda 21.
Les élus et agents de Blanquefort participent activement aux chantiers thématiques du CDA21,
dont ils relaient les actions sur les manifestations écoresponsables et la santé environnement.
Blanquefort participe aux groupes de travail de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) et
du Conseil général pour l’élaboration de leurs Plans climat respectifs.
La chargée de mission et un agent du service enfance sont présents dans les comités de
pilotage de l’unique Agenda 21 scolaire et de l’Agenda 21 des trois centres de loisirs.
Sur le plan financier, certaines actions s’inscrivent dans les contrats de développement signés
avec la CUB (déplacements, agri périurbaine, espaces naturels, labellisation ISO14001 de
l’écoparc). La CUB et le Conseil général financent 20% du poste de la chargée de mission
Agenda 21.

Actions réalisées, exemplarité et innovations
Axes retenus

Exemplarité de
l’administration

Lutte contre le
réchauffement
climatique

Actions engagées

Résultats obtenus
- Recrutement d’un technicien patrimoine-énergieeau en 2010.
Economies d’énergie et d’eau dans
- Plan d’action (isolation, changement des huisseries,
les bâtiments municipaux
énergies renouvelables, ventilations performantes,
etc.) en cours de mise en œuvre.
Plan de déplacement des employés - 47 agents ont passé leur permis cycliste,
municipaux élaboré avec le groupe
- 20 vélos à disposition pour les déplacements
des éco-ambassadeurs (une trentaine
professionnels,
d’agents impliqués). Début de mise en - Prise en charge des abonnements bus à 50% par la
œuvre en 2010
ville
Projet de systématisation de l’intégration du
Démarche d’achats publics intégrant développement durable dans les procédures d’achat
le développement durable
de la ville : réflexion initiée en 2010, en lien avec le
Réseau aquitain des achats éco-responsables.
- Elaboré avec un atelier participatif
Plan d’action économies d’énergie et
- Une dizaine d’actions (dont les guides négawatts)
d’eau dans les logements
- Mise en œuvre en cours.
Guides négawatts pour la
- 6 guides formés par la Ville et l’association CREAQ.
sensibilisation des habitants aux
6 trousses à outils de mesure achetées.
économies d’énergie et d’eau
- Premières visites à domicile en cours.
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Sensibilisation au compostage

Gestion différenciée des espaces
verts et terrains de sport à l’échelle
de la commune

Etude « fonder le projet urbain et de
territoire sur la nature et le
paysage » finalisée en mars 2011 (Ville
et CAUE)
Préservation des
ressources et de la
biodiversité

Participation à la commission
intercommunale d’aménagement
foncier (CIAF) pour le maintien d’une
agriculture péri-urbaine de qualité
dans la vallée maraîchère des jalles
Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
Général de la Gironde

Projet agricole autour de la
« vacherie » (bâtiment acquis par la
municipalité en 2009)

Lutte contre les
exclusions et les
discriminations

Actions menées par la municipalité
hors Agenda 21 car celui-ci est centré
sur la réduction de l’empreinte
écologique
Clause d’insertion sociale dans les
marchés publics

Certification ISO 14001 de l’Eco-Parc
zone d’activités économiques de
Blanquefort (220 entreprises, site
d’intérêt métropolitain)
Soutien aux filières de
l’économie sociale et
environnementale

Création d’un atelier des mobilités
modernes
Lieu de promotion des mobilités
alternatives à la voiture

- 12 guides composteurs formés par la Ville, le
Conseil Général Gironde et l’ADEME.
- Plateforme de compostage collectif construite aux
jardins familiaux pour organisation d’animations
pour les écoles, les jardiniers familiaux et les
habitants. Projet de rencontres entre les guides et
les 750 habitants ayant reçu un composteur offert
par la ville et la CUB.
- Démarche initiée par des plans de gestion
différenciée sur 3 parcs municipaux : à généraliser
à l’ensemble des parcs.
- Arrêt total du désherbage chimique de tous les
trottoirs dès 2009. Fauche tardive (et réduction de
la fréquence des tontes : de 18 à 3 par an !) des
espaces verts des lotissements depuis 2009.
Expérimentations à lancer sur les terrains de sport.
- Intégration de ses conclusions dans la révision du
PLU communautaire en cours.
- Conclusions : 7 grandes continuités écologiques et
paysagères à préserver (verrous à enjeu identifiés)
+ 1 continuité intra-urbaine.
- Blanquefort est une des 5 communes membres.
- Un PPEANP (périmètre de protection des espaces
agricoles et naturels péri-urbains) soumis à enquête
publique en avril-mai 2011 pour geler la vocation
agricole et naturelle de ces espaces dans les
documents d’urbanisme.
- Une opération d’aménagement foncier (AFAF)
actée en 2010 pour réaliser les aménagements
fonciers et hydrauliques nécessaires pour le
maintien des maraîchers.
Il recevra dès 2012 un projet destiné à mêler
agriculture (installation d’un éleveur professionnel
pour vente directe de ses produits) et enfance (accueil
du public autour des produits de la ferme,
hébergement temporaire d’enfants en difficulté, etc.).
Chantier formation « cuisine nomade », chantier
insertion des jeunes, lutte contre l’habitat insalubre,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc.
L’acte II de l’Agenda 21, en 2014, l’intègrera.
- Clause appliquée à plusieurs marchés municipaux
et communautaires (voirie) depuis 2007
- En cours d’évaluation
- La CUB, maître d’ouvrage de l’éco-parc (avec la
participation active de la Ville) a obtenu la
certification Iso 14001 des espaces publics et des
services communs offerts sur la zone.
- Sensibilisation en cours des entreprises pour
l’intégration du développement durable dans leurs
pratiques (RSE, charte paysagère, plans de
déplacements entreprises, etc.).
- Inauguré en mai 2011 sous statut municipal.
Services : informations sur les alternatives, aide à
la réparation des vélos, stages de remise en selle
ou de vélo-écoles pour les adultes en difficulté, etc
- Ambition : passer le relais à une association.

Installation de boîtes à lire dans la
Projet autour de l’échange et du don de livres et de
ville où chacun peut déposer et prendre
revues, initié par les habitants et soutenu par la Mairie
des ouvrages

Rubans du développement durable 2011 - Demande de renouvellement - Blanquefort
Fiche réalisée par le Comité 21, à partir d’un entretien réalisé avec Michel Bret, adjoint délégué à l’Agenda 21, et Virginie
Lannes, chargée de mission, le 12/04/11
4

Epanouissement
humain

Education au
développement durable

Coopération
internationale

- Démarche initiée en 2010 pour l’intégration dans le
nouveau marché triennal d’achat de produits
Réduction de l’impact
d’entretien (marché à lancer en 2011).
environnemental et sanitaire des
- 110 agents municipaux sensibilisés (agents
produits d’entretien ménagers
entretien, ATSEM, agents du service des sports).
utilisés par la Mairie
- Analyse des produits et formalisation des
documents du marché en cours.
- Le marché « fournitures administratives » pour les
services municipaux (2011) intègrera les critères
Réduction de l’impact
environnementaux et sanitaires dans le choix des
environnemental et sanitaire des
produits.
fournitures achetées par la Mairie, - Pour les fournitures « cartable », démarche en
les écoles, les centres de loisirs
cours avec les écoles, les centres de loisirs et la
crèche pour choisir des fournitures moins nocives
(achats prévus pour la rentrée sept 2012).
- Diffusion du guide des éco-manifestations, réalisé
Promotion et soutien aux écoavec le Conseil Général Gironde, auprès de 200
manifestations auprès des
associations, lors d’un Forum (2008).
associations socio-culturelles et
- Accompagnement des associations volontaires par
sportives, via le service municipal « vie
une association spécialisée (Meduli Nature).
locale » et les 2 têtes de réseau (ABC
- Projet d’éco-conditionnalité des subventions aux
et ESB)
manifestations.
La ville relaie le programme de la Communauté
urbaine de Bordeaux (CUB) intitulé « les juniors du
Soutien aux Agenda 21 scolaires
DD », notamment sur les Agenda 21 scolaires.
Une école volontaire accompagnée par une
association spécialisée (CREAQ), gratuitement.
Coopération avec Timimoun en
Algérie
Hors Agenda 21
Projet de jumelage avec une ville
d’Espagne
Communication et promotion territoriale

Communication
institutionnelle

Le développement durable est très présent dans le magazine mensuel Equinoxe : édito du
Maire, tribunes des élus, rubrique Agenda 21. La dynamique événementielle de la campagne
de 2008 « Toute la ville se met sur son 21 » devrait reprendre en 2012 pour préparer l’Acte II.
A l’été 2011, la Ville a mis en ligne une carte interactive avec une rubrique dédiée aux lieux liés
au développement durable (signalés sur le territoire par des panneaux « ici, développement
durable »). Elle indique les guides négawatt, les guides composteurs, les habitants ayant
réalisé des investissements « durables » dans leur maison, afin de susciter des dynamiques de
quartier.

Commentaires

Contact :
Virginie LANNES, chargée de mission développement durable et
citoyenneté
virginie.lannes@ville-blanquefort.fr - 05 56 95 50 73
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