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Les États membres des Nations Unies ont adopté en 2015 un agenda développement durable 
définissant des objectifs à atteindre à l’horizon 2030. 
Ces 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) « sont un appel mondial à agir pour éradiquer 
la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et 
la prospérité. »1 A chaque Objectif est associée une série d’actions, cibles à atteindre d’ici 2030.

Le troisième agenda 21 de la Ville de Mérignac est construit dans le 
souci de contribuer à l’atteinte de ces objectifs. C’est pourquoi sur 
chaque page de ce rapport apparaît la roue des objectifs. Elle permet 
de visualiser les ODD auxquels répond chaque ambition de la ville. 
1 Source : undp.org 211716
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Tout au long de l’année, de multiples initiatives s’expriment 
à Mérignac en faveur d'un développement respectueux et 
harmonieux de notre territoire. 
Pour la 7e année consécutive, la Ville présente son 
rapport de développement durable pour mettre en 
valeur quelques-unes de ces actions, portées par 
des acteurs mérignacais, habitants, associations et 
partenaires. 
Ville partagée, à énergie positive, ville zéro déchet 
et économie circulaire, ville exemplaire et contri-
butive sont les ambitions du nouveau plan d’actions 
de notre Agenda 21, adopté en début d’année. Ce 
nouveau rapport les illustre de manière très concrète, 
en donnant la parole à ceux qui contribuent à faire 
de Mérignac une ville verte, équilibrée et qui profite 
à tous.
Au-delà de l’exercice imposé, le bilan de l’année 
écoulée en matière de développement durable est 
également l’occasion de susciter de nouveaux projets, 
de nouvelles envies pour participer, à notre échelle, aux 
grands enjeux de demain : préserver notre environnement 
bien sûr, mais aussi faire reculer la précarité énergétique, 
encourager l’économie locale et collaborative, développer 
les espaces d’expression et de participation…
Autant de raisons de continuer à nous engager collec-
tivement pour préparer l’avenir de Mérignac et de ses 
habitants.

Alain Anziani
Maire de Mérignac 

ÉD I TO

Ce rapport  
donne la parole  
à ceux  
qui contribuent 
à faire  
de Mérignac 
une ville verte, 
équilibrée,  
qui profite  
à tous.



UNE ANNÉE D ’ACT IONS  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
À MÉR IGNAC

AMBIT ION DU RAPPORT  
DÉVELOPPEMENT DURABLE P6

V ILLE PARTAGÉE P8

V ILLE COMEST IBLE P10

V ILLE À ÉNERGIE POSIT IVE P12

V ILLE ÉCONOMIQUE LOCALE 

V ILLE ZÉRO DÉCHET  
ET ÉCONOMIE CIRCULA IRE P16

V ILLE CONTRIBUT IVE P18

V ILLE EXEMPLA IRE P20

RECONNAISSANCES  
DE L ’ENGAGEMENT P22

BEUTRE

MÉRIGNAC

Pédibus intergénérationnel
608 enfants sur la piste cyclable
Pôle de coopération territorial jeunesse
Projet de jardin à la résidence Yser-Pont de Madame
Projet de réseau de chaleur autour du stade
Opération « 1 sourire + 1 gâteau = 1 rencontre »

Habitat participatif
Retour à l'agriculture urbaine biologique

5 AMAP
Convention trottoirs vivants
Zéro phyto
Plateforme de rénovation énergétique
Extinction nocturne de l’éclairage public
Voisins solidaires
Mona lisa
4 événementiels vélo (fête du vélo, forum  
du vélo, assises des vélos entrepreneurs,  
urba cycle) et 1 semaine Mérignacaise 
du développement durable
3 aides municipales développement durable validées
7 écoles engagées auprès des juniors  
du développement durable
10 boîtes à lire disposées sur l’espace public
70 éco-commerçants labélisés

CENTRE VILLE
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MAIRIE

CHEMIN LONG
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LAUR IE AYOUAZ ,  
RESPONSABLE TERR I TO IRES 

DURABLES AU COMITÉ 21

Mérignac est une collectivité qu’on connait depuis très longtemps, bien 
avant son adhésion au Comité 21 car elle faisait partie des collectivités 
précurseurs sur le développement durable. Elle a été l’une des premières 
en France à adopter un Agenda 21. Au moment où on outillait les collec-
tivités pour les accompagner dans leurs démarches, Mérignac revenait 
souvent dans les retours d’expériences et les bonnes pratiques dont il 
fallait s’inspirer. Encore aujourd’hui, Mérignac reste une des collectivités 
les plus engagées et innovantes pour 2 raisons : son intérêt pour ses 
partenaires territoriaux et sa capacité à se projeter et à imaginer des 
choses innovantes. Le Comité 21 se réjouit que la ville soit adhérente car 
c’est une collectivité qui évolue et dont l’engagement perdure. 
Dans le cadre du Tour de France des Objectifs du Développement Du-
rable que nous organisons, Mérignac fait partie des acteurs avec qui nous 
avons beaucoup échangé et qui nous ont beaucoup inspiré sur les sujets à 
mettre en avant. Notamment sur les partenariats à tisser entre les acteurs 
de Nouvelle Aquitaine. Mérignac a cette capacité à imaginer de nouvelles 
façons de travailler avec ses partenaires.

TÉMO IGNAGE COMI TÉ 21
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DAV ID CHARB I T ,  
ADJO INT AU MA IRE DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE , À LA DÉMOCRAT I E LOCALE ET  
À LA V I LLE NUMÉR IQUE , V I LLE DE MÉR IGNAC

Dans le présent rapport, plus de 40 actions sont présen-
tées. Elles prennent la forme de témoignages, de zooms, 
ou sont simplement énoncées et chiffrées. Nous avons 
avant tout souhaité que ce document soit à l’image de 
l’énergie qui irrigue la ville et ses quartiers.

Rapport développement durable 2017 // 7

Le rapport annuel de développement durable est une 
obligation pour les communes de plus de 50 000 habi-
tants. Mais pour une ville à l’engagement ancré comme 
Mérignac, c’est plutôt un anniversaire : l’occasion de 
célébrer des réussites et d’amorcer de nouveaux projets. 

Nourri par la co-construction et l’engagement de tous, 
le programme développement durable de Mérignac est 
constitué de 64 actions. Certaines sont abouties, d’autres 
en cours ou au stade d’idées, toutes sont choisies de 
manière concertée. Chacune d’elle répond à une logique 
prospective et sert l’une des 7 ambitions poursuivies par 
la ville pour 2030. 

Nous avons donné la parole aux acteurs des projets, c’est 
à dire à vous, habitants et partenaires de Mérignac. 

Nous vous amenons à la découverte du parcours des 
initiatives, au cœur des quartiers. 
Des initiatives qui dessinent l’avenir de Mérignac, un 
avenir ambitieux mais surtout désirable, pour une ville 
d’avenir. 

AMB I T ION  
DU RAPPORT 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



Enfance et vélo
Les enfants aussi ont leur 
piste d’apprentissage à la 
conduite… du vélo ! La voie 
d’apprentissage routière de 
Jean Macé est accessible aux 
enfants pour apprendre à 
faire du vélo. 608 élèves ont 
été sensibilisés sur la piste.

Pédibus intergénérationnel
Mérignac, adhérente du réseau francophone des Villes Amies des Ainés, a expérimenté  
un pédibus intergénérationnel entre l’école Jules Ferry et le foyer restaurant des Fauvettes. 

Adoptons les éco-gestes
Mérignac multiplie les campagnes d’affichage en faveur d’une ville plus 
verte et plus propre. Des ambassadeurs de la transition énergétique  
ont sillonné la ville : ils ont frappé à 811 portes, rencontré  
205 personnes aux marchés et cafés et accompagné 18 familles.

4000 arbres !
C’est le nombre d’arbres prévus dans le plan 
guide de Mérignac Soleil. Ce secteur en profonde 
mutation, n’abrite que 36 arbres aujourd’hui. 

Le covoiturage  
à la Une
La nouvelle voie Marcel 
Dassault s’est vue dotée d’un 
couloir de bus. Celui-ci est 
aussi une voie prioritaire pour 
les personnes pratiquant le 
covoiturage, une première en 
France !

BEAUDÉSERT

BEUTRE

CAPEYRON

CENTRE VILLE
BOURRANVILLE

LA GLACIÈRE

ARLACLE 
BURCK

LES 
EYQUEMS

CHEMIN LONG

LÉON À VÉLO
Un groupe de travail vélo composé d’une trentaine de Méri-
gnacais (professionnels, particuliers, associations et institu-
tionnels) a travaillé sur l’amélioration de grands itinéraires à 
l’échelle de la Ville. Ce groupe, devenu depuis juin l’Association
Léon à vélo, a déposé à la Métropole un projet de maison des 
mobilités alternatives, qu’il souhaite mettre en place sur le site 
de l’ancienne station essence des 4 Chemins. L’association 
participe aussi à des animations de la ville comme la Fête du 
Vélo, Urba’cycle et la Semaine de la Mobilité et prévoit des in-
terventions dans les quartiers.

leonavelo        

VO IS INS D ’ANTAN
Dans le cadre du projet d’aménagement « Marne-Soleil », une 
étude archéo-géographique a été réalisée sur Chemin Long, 
les Eyquems, Parc Féau. La lecture du cadastre ancien a permis 
de comprendre certaines difficultés actuelles. Ce travail, mené 
en interaction avec le service des archives, sur le paysage, les 
formes et l’ancien domaine foncier a influencé le « concept de 
voisinée » du projet. Il a par exemple permis de retrouver le 
nom des anciens terrains et habitants, pour inspirer les noms 
donnés aux résidences d’aujourd’hui.

V I LLE PARTAGÉE
Une ville partagée est une ville écologique au sens large du 
terme. Ecologique environnementalement bien sûr, avec la 
multiplication d’espaces végétalisés, mais aussi écologique 
socialement : la ville se partage. Toutes les générations y ont leur 
place et s’y déplacent en douceur, tous les espaces cohabitent 
et se nourrissent les uns les autres, qu’ils soient familiaux, 
professionnels, culturels ou collectifs. 
La Ville de Mérignac entend bien favoriser cette mixité des 
usages et des paysages. Vélo et tramway voient leurs réseaux 
améliorés, les arbres trouvent refuge dans la ville et les 
éco-gestes sont largement promus. Le premier projet d’habitat 
participatif qui est en train de prendre forme témoigne de cette 
volonté d’améliorer le cadre de vie, pour plus de proximité, de 
solidarité, de durabilité mais aussi d’exemplarité. Mérignac est 
en veille permanente et s’inspire d’innovations par-delà son 
territoire pour tendre vers un épanouissement partagé et un 
partage de la ville.

ACT IONS

ZOOMS
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SOPH IE FRANÇO IS , 
FUTURE HAB I TANTE

Le projet d’habitat participatif de Mérignac Beutre est 
porté par un groupe d’habitants et de facilitateurs : la 

Ville de Mérignac, l’agence Acatryo et le bailleur social Axanis. 
C’est le seul projet de ce type sur la commune, ensuite il y en a 
un à Bègles et un autre à Bordeaux. Quand des projets comme 
celui-ci ne sont portés que par des habitants, il faut compter 5 à 
6 ans pour qu’ils aboutissent. Alors que là, la Mairie est porteuse 
et a choisi une agence pour faciliter la mise en œuvre. Elle est 
hyper motivée et veut à tout prix que le projet aboutisse, on peut 
donc espérer que dans 3 ans et demi nous pourrons habiter ce 
nouveau lieu. Parmi les espaces qui peuvent être partagés dans 
ce type d’habitat, il y a la chambre d’amis, la salle commune, 
le potager, la buanderie, l’atelier de bricolage… Ce n’est pas 
encore clairement défini au sein de notre groupe d’habitants, 
on apprend à se connaître. Mais le partage peut aller au-delà 
des espaces de vie : ça peut être aussi celui de véhicules, de 
services entre voisins mais aussi à l'échelle du quartier. Comme 
le reste du groupe, mes attentes concernant ce projet, partagées 
par l’ensemble du groupe, sont principalement écologiques 
et environnementales. Je souhaite aussi que de la solidarité 
puisse se développer à travers ce genre de projet. Ce sont aussi 
des valeurs que je souhaite faire partager à mes enfants. C’est 
un projet qui nous tient à cœur. Ce n’est pas une communauté, 
c’est de la vie communautaire, c’est différent. On partage des 
espaces, des valeurs, des services.

LE PREMIER PROJET D ’ HAB I TAT PART IC IPAT I F

EN SAVO IR + : habitatparticipatif.eu 

TÉMO IGNAGE
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ACT IONS

Trottoirs vivants
Bientôt des fleurs  
vont pousser sur les trottoirs  
de la ville ! Grâce à des 
premiers plants issus de serres 
municipales, 2 sessions  
de plantations sont prévues  
par an sur des trottoirs tests,  
et ce dès l’année prochaine.
Actions sur toute la ville 

Production locale et solidaire
La ville de Mérignac compte 5 AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), 
7 magasins bio ou de producteurs et 1 épicerie sociale et solidaire. 

Les Juniors 
du Développement Durable
7 écoles ont travaillé avec les Juniors du Développement 
Durable, dont 3 plus spécifiquement sur le sujet 
biodiversité et jardinage : les écoles Arnaud Lafon 
(labellisée éco-école en 2016) et Jean Jaurès 1,  
ainsi que l’IME Pierre Delmas.

Un kit  
« Ville comestible » !
Validé en 2017 pour être diffusé en 2018, 
ce kit servira à sensibiliser et former les 
habitants et les services de la municipalité 
à la Ville comestible : faire des mini-
potagers, traiter de manière biologique…

Zéro Phyto 
Engagée de longue date pour la réduction 
des produits phyto-sanitaires  
sur la commune, Mérignac a déjà atteint 
les objectifs 0 phyto, seul le cimetière 
reste à convertir.

BEAUDÉSERT

BEUTRE

CAPEYRON

CENTRE VILLE
BOURRANVILLE

LA GLACIÈRE

ARLACLE 
BURCK

LES 
EYQUEMS

CHEMIN LONG

MIEUX MANGER
Plusieurs maisons de quartier œuvrent au quotidien pour aider 
les habitants à avoir une alimentation plus équilibrée et à limiter 
le gaspillage. A titre d’exemple, un atelier pour apprendre à 
cuisiner les restes s’est tenu à Arlac dans le cadre de la se-
maine mérignacaise du développement durable. Le Relais des 
Solidarités a, quant à lui, organisé au sein de l’épicerie sociale 
et solidaire une matinée pour valoriser les fruits et légumes 
secs avec ses bénéficiaires. Dans le cadre de l’atelier santé ville 
de Beaudésert, un projet autour de l’éducation au goût est en 
préparation. 

merignac.com/services/relais-des-solidarites 

MOINS GASP ILLER
En France, jusqu’à un tiers du contenu de nos assiettes finit à la 
poubelle. Alors produire plus est une chose, mais jeter moins 
est un enjeu majeur. La ville de Mérignac s’y attache : les gou-
ters non consommés dans les cantines sont récupérés pour le 
Relais des Solidarités et le grammage des portions dans les 
assiettes est mieux étudié afin de réduire le gaspillage. Des 
menus sans viande font également leur apparition dans les 
cantines, cet aliment faisant finalement partie des plus dé-
laissés. Rappelons que le SIVU fait le choix du bio pour près de 
30  % de ses achats. 

Le SIVU :  merignac.com/actualites/le-sivu-acteur-
majeur-de-la-restauration-collective

V I LLE COMEST IBLE
Mérignac, la ville qui se mange ? Digne d’un conte, cette vision 
n’est pourtant pas si loin de l’ambition poursuivie par la ville, qui 
veut rendre ses paysages comestibles ! Des fruits, des légumes et 
des aromates sont appelés à être cultivés dans les ornementations 
des parcs, sur les balcons mais aussi sur les trottoirs. Une manière 
de ramener la nature en ville et de relocaliser la production. Car 
produire localement est un enjeu important pour la Métropole et 
pour Mérignac, désireuses d’accroître l’autonomie alimentaire du 
territoire. Car produire localement c’est favoriser les circuits courts 
pour diminuer les impacts des transports, c’est favoriser l’emploi 
local, c’est gagner en indépendance et en maîtrise de production, 
c’est pouvoir faire le choix d’une culture exclusivement biolo-
gique, c’est entretenir les paysages, c’est réintroduire des valeurs 
paysannes en ville… Rendre la ville comestible, c’est aussi la 
partager, comme on partage un bon repas : cultiver ensemble des 
potagers urbains, entretenir collectivement des jardins, trans-
mettre les bonnes pratiques pour limiter les gaspillages. Mérignac 
porte toutes ces intentions dans son ambition de devenir Ville 
Comestible.

3 nouveaux jardins 
partagés
Un projet de jardin partagé est  
en cours à la Résidence Yser /  
Pont de Madame, en lien avec  
la Fabrique à Initiatives  
de la MJC Centre Ville. Les jardins 
familiaux de Beaudésert  
sont quant à eux en cours  
de restructuration. Une solution 
temporaire de bacs à légumes  
est aussi en place devant le centre 
socioculturel de Capeyron.  
Ces 3 nouveaux espaces s’ajoutent 
aux 38 jardins pédagogiques  
et partagés de la Ville*. 
*(Source : Observatoire des villes 
vertes 2016). 
Lieu : Beaudésert + Centre Ville

ZOOMS
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MICHEL LACHAT , 
D IRECTEUR DÉPARTEMENTAL G IRONDE  

DE LA SAFER AQU I TA INE ATLANT IQUE
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L’organisme public SAFER (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Établissement Rural) a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt concernant 27 hectares dans le 

quartier de Beutre. 22 projets nous sont parvenus ! Suite à des 
réunions d’attribution où sont associés des représentants de la 
commune et de la métropole, 5 candidatures ont été retenues 
en juillet 2017 : 3 jeunes maraîchers (dont 1 projet d’aquaponie),  
1 projet d’héliciculture (élevage d’escargots) et 1 élevage de poules 
pondeuses vont donc s’installer à Mérignac.
Ce qui est intéressant sur ce dossier c’est l’attitude constructive 
de chacun : au départ la commune la profession agricole et les 
représentants des collectivités étaient plutôt en opposition quant 
au choix des projets. Puis, lorsque l’on a réuni tout le monde pour 
discuter et que l’on a associé élus et agriculteurs au projet, cela a 
permis de lever les incompréhensions et de construire ensemble. 
Le constat est là : on manque de produits pour nourrir la métropole. 
Ces projets agro-écologiques d’agriculture urbaine font sens. Et 
d’autant plus en zone périurbaine car ça rend la commune vivante 
et lui permet d‘entretenir les paysages. Il y a aussi une dimension 
pédagogique car ces lieux sont destinés à accueillir des publics 
scolaires. Pour nous, ce dossier est exemplaire car l’ensemble 
des sensibilités est représenté (élus et agriculteurs). Et ce mode 
opérationnel est une première ! 

POUR UNE AGR ICULTURE URBA INE B IOLOG IQUE

EN SAVO IR + : 
Voir l’appel à manifestation d’intérêt :  
merignac.com/actualites/27-hectares-a-cultiver-a-merignac 

TÉMO IGNAGE
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Roulons électrique !
La flotte de véhicules municipaux 
poursuit sa conversion : elle va se doter 
de 4 nouveaux véhicules électriques 
d’ici la fin de l’année, faisant grimper 
à 20 % son taux de véhicules à faible 
émission de CO2, conformément  
à la réglementation.

Réseau de chaleur :
Malgré la complexité avérée de mettre en place un projet de réseau 
de chaleur en géothermie profonde en milieu urbain, les recherches 
se poursuivent : une étude est en cours sur un réseau de chaleur 
biomasse adossé au stade nautique. 

Lutte contre la 
précarité énergétique
Mérignac participe au nouveau 
Service Local d’Intervention  
pour la Maîtrise de l’Énergie 
(SLIME), mis en place par la 
Métropole. Il permet de repérer  
et d’accompagner les ménages  
en situation de précarité 
énergétique à l’échelle de la Ville. 

Sentinelles  
de l’énergie
Dans le cadre du SLIME, Mérignac 
va bénéficier d’actions de porte à 
porte sur le quartier de la Glacière, 
esquissant ainsi la création  
d’un réseau de donneurs d’alerte. 
Parmi ces sentinelles de l’énergie : 
l’amicale laïque, les bailleurs,  
les médiateurs, le CCAS…

Avenir photovoltaïque
Une étude a permis d’identifier 
 une dizaine de bâtiments municipaux 
disposant des surfaces de toit 
suffisantes, de bonnes orientations et 
d’une qualité de revêtement adéquate 
pour accueillir des dispositifs  
de production d’électricité, redevenus 
rentables suite à la révision de la Loi 
Transition Energétique. 
Actions sur toute la ville 

BEAUDÉSERT

BEUTRE

CAPEYRON

CENTRE VILLE
BOURRANVILLE

LA GLACIÈRE

ARLACLE 
BURCK

LES 
EYQUEMS

CHEMIN LONG

PLATEFORME LOCALE  
DE LA RÉNOVAT ION ÉNERGÉT IQUE
Cette plateforme, accessible depuis janvier 2017, est portée par 
Bordeaux Métropole en partenariat avec l’ADEME. Elle s’adresse 
à tous les acteurs de la rénovation : les particuliers, les pro-
fessionnels et les conseillers en rénovation. Ils accèdent de 
manière centralisée à une information technique, économique, 
juridique et financière quant à la rénovation énergétique des 
logements. Les particuliers peuvent aussi trouver une aide dans 
leurs démarches pour obtenir des aides publiques ou échanger 
avec des professionnels de la rénovation. 

marenov.bordeaux-metropole.fr 

ÉCONOMIES D ’ÉNERG IE  
À GRANDE ECHELLE
Depuis le 15 septembre, tous les éclairages de la commune 
s’éteignent la nuit, plus exactement de 1h30 à 5h du matin, à 
l’exception de la place Charles de Gaulle. La réduction de la fac-
ture est estimée de 16 à 18 %. En parallèle, les 11 000 points lumi-
neux de la ville sont progressivement équipés de leds : à raison 
de 400 ampoules par an, 20 % du parc lumière de la ville sera 
remplacé d’ici 2020, permettant de diviser par 10 la consom-
mation d’électricité, tout en multipliant par 2 à 3 la durée de vie 
de ces éclairages.

V I LLE  
À ÉNERG IE POS I T I VE
Mérignac ambitionne d’être une ville à énergie positive d’ici 2030, 
alors il n’y a pas de temps à perdre ! C’est pourquoi elle multi-
plie les initiatives en faveur des économies d’énergie et des 
énergies renouvelables. Des actions pour faire reculer la précarité 
énergétique côtoient un programme ambitieux de réhabilitation 
énergétique des bâtiments. En quête d’une plus grande autono-
mie énergétique, la Ville mise sur le développement des énergies 
renouvelables et l’accueil de dispositifs de production d’éner-
gies nouvelles. Conjointement à cette relocalisation et « défos-
silisation » de l’énergie, un programme ambitieux de réduction 
des consommations est mené sur la commune. L’ensemble des 
acteurs est sensibilisé et mobilisé pour faire baisser la facture sur 
le long terme. Les habitants, les professionnels, les associations 
et les collectivités sont tous appelés à agir et sont soutenus dans 
leur action par la Ville et la Métropole. Que ce soit à travers des 
aides financières, de l’information, des formations ou encore des 
expérimentations, Mérignac y met toute son énergie ! 

ACT IONS

ALEXANDRE LACOMBE , 
 CONSE I LLER SYND ICAL DE LA COPROPRIÉTÉ  

DES FOUGÈRES 

ZOOMS
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GH ISLA INE OU ISTE ,
 PRÉS IDENTE DE LA COPROPRIÉTÉ  

DES DAHL IAS

ALEXANDRE LACOMBE , 
 CONSE I LLER SYND ICAL DE LA COPROPRIÉTÉ  

DES FOUGÈRES 

JEAN-ROBERT LESPY ,
 PRÉS IDENT DE LA COPROPRIÉTÉ  

LES ÉGLANT INES

UNE RÉNOVAT ION ÉNERGÉT IQUE AMB I T I EUSE

485 logements du Burck bénéficient d’une OPAH (Opération Programmée d’amélioration de l'habitat) 
pour être accompagnés dans leur projet de réhabilitation. Cela représente près de 50 % du Burck. Il 
s’agit de 3 copropriétés privées datant des années 60 : Les Dahlias, Les Fougères et les Eglantines. La 

réussite du projet est due à l'implication croissante des copropriétés (représentants syndicaux et habitants), 
ainsi qu’à la volonté des acteurs publics de persévérer et de relancer un dossier qui avait échoué plusieurs 
fois. Parmi nos partenaires, les trois principaux sont l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat), 
Bordeaux Métropole et la Mairie de Mérignac, très active. Les travaux sont identiques sur le fond entre les 
3 copropriétés : il s’agit de réhabilitation et de mise aux normes électriques et énergétiques. Mais sur la 
forme il y a des variantes, notamment sur l’esthétique et certaines utilités. La chaufferie, qui est commune 
à nos 3 bâtiments, va être rénovée ; les cages d'escaliers embellies ; les fenêtres, toitures et portes palières 
remplacées ; les réseaux (eau, électricité, chauffage) vont être rénovés. Au final, ce sont toutes les parties 
communes et les parties privées d'intérêt commun qui vont être remises à neuf. 
Les bâtiments vont repartir sur une durée de vie pérenne. Ici, compte tenu de l’état de vétusté des bâtiments, 
les aides, toutes confondues, représentent plus de 50 % du montant hors taxes des travaux, et ce pour tous 
les propriétaires. Les occupants des appartements sont demandeurs de ces travaux et sont pressés que ça 
avance ! Les premiers travaux devraient pouvoir démarrer au printemps 2018. 

EN SAVO IR + : 
merignac.com/grands-projets/quartier-du-burck-une-rehabilitation-programmee 

TÉMO IGNAGE
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ARNAUD LAROCHE ,
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT POUR 

CONVERGENCE HAB I TAT JEUNES

JUL I E BRONER ,
D IRECTR ICE DE L ’ASSOC IAT ION 

TECHNOWEST LOGEMENT JEUNES
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Ce projet fait partie d’une dynamique métropolitaine : 
il consiste en la réalisation de 3 pôles territoriaux de 

coopération jeunes sur les quartiers de la Buttinière à Lormont, des 
Bassins à flots à Bordeaux, et Yser-Pont de Madame à Mérignac. 
Il est né d’une intention commune des acteurs jeunesse de 
Mérignac qui ont souhaité avoir une politique jeunesse partagée, 
notamment dans le cadre d’une démarche initiée par Mérignac : le 
Lab’Jeunesse. L’idée est de créer un lieu dédié à l’offre jeunesse 
du territoire, pour en améliorer la visibilité et la lisibilité, car 
il y a beaucoup de dispositifs. Cette hybridation, véritable 
expérimentation, vise à changer le rapport qu’ont les jeunes à ces 
dispositifs jeunesses et qu’ils s’y impliquent. Ces lieux sont pensés 
pour et par eux, tant dans leur fonctionnement que dans leur 
gouvernance. La notion de développement durable est présente à 
la fois dans l’intention et dans la méthode. Ce qui a valu au projet 
2 récompenses majeures : au niveau national d’abord, en 2016, 
en devenant lauréat du Programme d’investissements d’avenir, 
dispositif gouvernemental. Puis au niveau départemental en 2017, 
dans le cadre des Labo’Mobiles du Conseil Général de la Gironde 
pour ses méthodes de concertation innovante. Concrètement, le 
dessin du pôle n’est pas encore complètement achevé. Tous les 
aspects sont pensés de manière participative avec les jeunes et 
les acteurs du territoire. L’innovation réside dans la diversité des 
acteurs impliqués mais aussi et surtout dans la manière de co-
construire le projet. 

UN PÔLE TERR I TOR IAL  

DE COOPÉRAT ION JEUNESSE 

EN SAVO IR + :  
-   Le Programme d’investissements d’avenir :  

gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 
-  Le Labo’Mobile du Conseil Général de la Gironde :  

gironde.fr/grands-projets/agenda-21-et-labom21 

TÉMO IGNAGE
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Monnaie locale 
A l’image de l’enseigne Biocoop  
de Mérignac qui accepte déjà  
la MIEL (Monnaie d’Intérêt Economique 
Local de Gironde), Mérignac projette 
d’expérimenter cette monnaie locale 
à plus grande échelle pour soutenir 
l’économie de son territoire.

Ressourcerie sociale
Les associations présentes au Relais  
des Solidarités souhaitent ouvrir une ressourcerie 
sociale. Elles sont pour cela accompagnées  
par la Mairie : une étude de faisabilité est confiée  
à des étudiants pour étudier la pertinence d’un DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement).

Voisins Solidaires 
Mérignac a rejoint il y a sept ans déjà 
le programme national Voisins Solidaires. 
Cette année encore, ce dispositif permet 
de renforcer les solidarités de proximité 
au sein des quartiers et d’encourager 
 les initiatives solidaires.
Actions sur toute la ville 

Systèmes d’échanges locaux
Un SEL est un lieu où s’échangent des biens, des services et  
des connaissances, sur la base d’une « monnaie » autre que l’argent.  
Deux Systèmes d’échanges locaux sont disponibles à Mérignac :  
le SEL Escale et le SEL Gabare. 

Coworking 
Une initiative privée a permis la création de l’espace 
de coworking Aqui Work Center où viennent travailler 
tous types d’entreprises mais aussi des structures 
associatives et culturelles. 
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SOUTEN IR L ’ESS
Mérignac s’est dotée d’une stratégie en faveur de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire. L’identification des acteurs locaux a 
également été réalisée, de manière à ce que la Ville puisse les 
accompagner dans leurs projets et actions, comme pour le 
développement de Mérignac Association Services (MAS), pour 
les projets immobiliers de l’association AMOS et de l’entreprise 
d’insertion Sinéo, ou encore le projet de boulangerie solidaire 
qui va s’implanter dans la zone du Phare.

Les partenaires associatifs de l’emploi :  
merignac.com/services/les-partenaires-associa-
tifs-pour-lemploi 

PARTAGER LA LECTURE
En lien avec la direction de la culture, le service menuiserie de 
la Ville a conçu et fabriqué des boîtes à lire. Véritables biblio-
thèques participatives au cœur des quartiers, chacun peut y 
déposer et y prendre librement des livres. 3 boîtes sont ins-
tallées depuis le mois de mai : dans le Parc du vivier, en face 
de l’Amicale Laïque de la Glacière et sur la place de la Fontaine 
d’Arlac. L’objectif est d’ajouter 7 nouvelles boites à lire d’ici la 
fin de l’année : à Bourran, au Burck, à Capeyron, à Beutre et à 
Beaudésert. 

V I LLE  
ÉCONOMIQUE LOCALE
Soutenir son économie locale apparait comme une évidence pour
les villes à la dynamique reconnue telles que Mérignac. L’enjeu 
ici est à la fois de favoriser la création d’emploi et l’insertion sur 
le territoire, mais aussi d’encourager le partage de biens et de 
services. Alors Mérignac n’hésite pas à innover pour maintenir la 
dynamique économique qui la caractérise. Tout en poursuivant ses 
dispositifs de soutien à l’ESS, la Ville tente d’impulser de nouvelles 
actions aux valeurs collaboratives innovantes, comme les tiers 
lieux. Le projet de pôle territorial de coopération jeunesse illustre 
bien cette ambition de faire se rencontrer les intentions pour 
qu’éclosent des lieux partagés. Cette proximité, chère à la ville de 
Mérignac, offre ainsi à ses habitants et travailleurs des opportu-
nités nouvelles de mutualisation, d’échanges à l’échelle locale. La 
ville économique locale qu’ambitionne de devenir Mérignac se 
fait au profit d’une économie plus collaborative, du lien social, du 
bien-être collectif et de la qualité
du territoire.

ACT IONS

ZOOMS

Rapport développement durable 2017 // 15



Le réseau des Répar’acteurs
Réduire ses déchets devient facile, local et convivial ! Bijoux,  
vélos, motos, chaussures, ordinateurs, équipements électroniques  
et électriques : 8 Répar’acteurs sont identifés à Mérignac.

reparacteurs-aquitaine.fr 

+ d’éco- 
manifestations
Mérignac recherche l’exemplarité 
dans les évènements qu’elle 
organise. Elle s’appuie 
sur l’expertise du collectif 
départemental La Crème, qui 
a tenu son laboratoire 2017 de 
l’évènementiel responsable à la 
Maison des Associations.

collectif lacrème.fr
Lieu : Maisons des Assos 

Bientôt une ressourcerie ?
Des jeunes de la résidence de Bourranville projettent 
de transformer un local actuellement libre en 
ressourcerie, lieu de collecte d’objets inutilisés.

Vers l’écologie industrielle
11 entreprises mérignacaises bénéficient du programme 
Usine du Futur. Ce dispositif accompagne 100 entreprises 
régionales dans une démarche durable d’amélioration  
de leur performance industrielle.

usinefutur.fr
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ÉCO-ENTREPR ISES
Les entreprises du territoire mérignacais engagées en faveur du 
développement durable sont nombreuses. La Ville a à cœur de les 
encourager et de les valoriser. Parmi celles qui agissent pour ré-
duire leurs déchets de bureau, le groupe d’hospitalisation privée 
ELSAN fait figure d’exemple. Il fait notamment appel à l’entreprise 
adaptée Elise Atlantique qui collecte, trie et valorise ses déchets 
papier, canettes et bouteilles plastiques. Elise Atlantique accom-
pagne 9 autres entreprises de Mérignac dans cette démarche de 
réduction des déchets. Dont la ville de Mérignac, ce qui a permis 
de recycler 5,6 tonnes de papiers et de valoriser 27 000 gobelets 
plastiques sur le premier semestre 2017.

elise.com.fr

ÉCO-COMMERÇANTS 
70 commerçants et artisans de Mérignac se 
sont vus remettre le titre de d’éco-commer-
çants lors du Challenge des Écodéfis 2017, or-
ganisé par la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat et relayé par la Ville de Mérignac. Chacun 
des participants s’est engagé sur 3 défis en faveur de l’environ-
nement, parmi une liste de 20. 100 % des candidats mérignacais 
ont été récompensés, ce qui est le meilleur taux de réussite de 
l’opération ! Pour les identifier : un label, valable 2 ans.

Les lauréats : 
merignac.com/actualites/eco-defis-8-commercants-distin-
gues-a-merignac 

La liste des lauréats sur Mérignac : artisans-gironde.fr/content/
uploads/2015/08/Liste_Lauréats_Mérignac_2016.pdf 

V I LLE ZÉRO DÉCHET  
e t ÉCONOMIE C IRCULA IRE
Un circuit touristique nous promène d’étapes en étapes, pour au 
final nous ramener à notre point de départ plus riche de connais-
sances et de découvertes, prêts pour un nouveau voyage. L’écono-
mie circulaire est un peu un circuit touristique pour les ressources 
naturelles et matières premières. Elle considère chaque ressource 
comme une richesse qui a forcément sa place quelque part, alors 
elle la fait voyager (localement bien sûr !). Les objets, les ressources 
mais aussi parfois les déchets circulent d’un lieu à un autre, 
d’une entreprise à une autre, d’un foyer à un autre, pour révéler 
tous leurs potentiels et être utiles à leur bénéficiaire. La Ville de 
Mérignac favorise l’émergence de ces pratiques et s’ouvre à ces 
innovations, comme la ressourcerie en projet à Bourranville. Les 
familles et les entreprises sont également soutenues et valorisées 
dans leurs initiatives pour produire moins de déchets : le Défi des 
Familles zéro déchet à Arlac fait figure de projet pilote sur le terri-
toire et les 70 éco-commerçants de la commune sont exemplaires 
par leur nombre et leur engagement. Mérignac cultive les idées 
pour nourrir son ambition de devenir une ville zéro déchet !

ACT IONS

ZOOMS
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Le Défi des Familles Zéro Déchet est parti d’une initiative 
d’habitants du quartier d’Arlac. On a commencé à se 

rencontrer par groupes de 10/12 personnes. Soucieux d’aller plus 
loin dans l’action, on s’est rapidement orienté vers un défi des 
familles. Le but est de réunir 50 familles sur le quartier qui seront 
au cœur de l’action, puis d’élargir aux autres volontaires. A l’heure 
actuelle, plus de 40 familles sont engagées avec pour objectif 
d’arriver à réduire nos poubelles de moitié en un an. Le format 
« défis » est intéressant car il permet d’y aller étape par étape. 
A partir d’octobre, chaque mois fera l’objet d’une thématique 
différente : composter, Noël presque zéro déchet, préparer ses 
yaourts, fabriquer sa lessive... Les idées viendront des familles, en 
fonction des saisons, et les poubelles seront pesées pendant tout 
le défi. 
Le défi est porté par le Centre social d’Arlac, subventionné par 
la Métropole de Bordeaux, et nous sommes très soutenus par 
la Mairie de Mérignac. Le quartier d’Arlac est aussi le terrain 
d’une expérimentation menée par la Métropole sur la tarification 
incitative : le principe est de réduire ses poubelles pour réduire 
ses taxes. Notre action s’est donc révélée tout à fait pertinente tant 
pour les habitants que pour la Métropole. 

FAM ILLE ZÉRO DÉCHETS 

EN SAVO IR + :  
Association Zéro Waste France : zerowastefrance.org/fr 
Bordeaux Métropole
Livre Famille Presque Zéro Déchets

TÉMO IGNAGE
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MURIEL R ICHARD ,  
BÉNÉVOLE À L ’ASSOC IAT ION AG IRABCD

Le projet des visites de convivialité aux personnes âgées est 
né en octobre 2013 suite au souhait d’une de nos adhérentes 

d’intervenir auprès de personnes souffrant de solitude et d’isolement. 
Pour mener à bien ce projet, la collaboration de la mairie nous 
semblait incontournable. A noter que nous travaillons en partenariat 
avec la mairie depuis 2010. En février 2014 nous avons donc présenté 
notre projet à des élus et à la responsable du CCAS. Notre projet les a 
séduit et ils ont accepté le partenariat. Le 27 janvier 2017, l’équipe a 
été reconnue équipe citoyenne MONALISA. Seule l’antenne AGIRabcd 
de Mérignac, signataire de la charte MONALISA, fait ce type de visites 
sur le territoire de Mérignac. La Mairie identifie les personnes âgées 
isolées, qui lui sont signalées par diverses sources : les portages de 
repas, les élus, les aides à domicile, le SSIAD, les professionnels de 
santé… Les visites durent de 1h à 2h30 et chaque bénéficiaire reçoit 
une visite hebdomadaire. Ce sont des visites de convivialité. C’est 
beaucoup de discussions, ils nous racontent leurs souvenirs et nous 
posent des questions sur la vie locale, l’actualité. On a de très riches 
échanges. En moyenne les personnes visitées ont 90 ans, on a même 
un monsieur de 97 ans. Les visites se font en binôme. On privilégie ce 
format, car ça rassure les personnes âgées mais aussi les bénévoles. 
Grâce aux chartes et aux consignes, le bénévole sait exactement ce 
qu’il doit faire et ne pas faire. 

MONAL ISA : LUTER CONTRE L ’ ISOLEMENT  

DES PERSONNES ÂGÉES

EN SAVO IR + : 
Association AGIRabcd : www.agirabcd.eu
Association Monalisa : monalisa-asso.fr 

TÉMO IGNAGE
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Des aides municipales Agenda 21
La Ville aide financièrement les Mérignacais à s’équiper en récupérateurs 
d’eau de pluie, de composteurs individuels, de lombricomposteurs 
ou d’un vélo à assistance électrique, cargo ou pliant.
Actions sur toute la ville 

Magazine collaboratif
Le magazine municipal mensuel  
Mérignac Magazine bénéficie  
d’un comité de lecture constitué  
d’un panel d’habitants tiré  
au sort qui se réunit annuellement.

Quartiers en fête
La première édition de l’événement Citoyens 
en fête est à l’initiative du conseil citoyen  
de l’Yser. Créés il y a 1 an, les conseils 
citoyens de l’Yser et de Beaudésert,  
sont constitués d’habitants de plus 
 de 16 ans, volontaires et tirés au sort,  
et de professionnels de ces quartiers. 

Générations sourire
De février à mai 2017, la mairie a mené l’opération 
« 1 sourire + 1 gâteau = 1 rencontre » en partenariat 
avec la MJC du Centre ville et Domofrance pour 
favoriser les rencontres intergénérationnelles. 

Projet Initiatives jeunes
Chaque année, la ville sélectionne  
5 à 10 projets menés par des jeunes 
mérignacais à travers le dispositif  
"Projet Initiatives jeunes" pour  
leur apporter une aide financière 
ou un accompagnement 
personnalisé.
Actions sur toute la ville 

BEAUDÉSERT

BEUTRE

CAPEYRON

CENTRE VILLE
BOURRANVILLE

LA GLACIÈRE

ARLACLE 
BURCK

LES 
EYQUEMS

CHEMIN LONG

À L ’ÉCOUTE DES JEUNES
C’est en facilitant l’expression, la participation et l’engagement 
de tous que la démocratie révèle tout son potentiel. Mérignac 
l’a bien compris et initie depuis plusieurs années déjà le 
Lab’Jeunesse afin d’améliorer la coordination de la politique 
jeunesse. Le Maire a d’ailleurs reçu des jeunes volontaires pour 
évoquer leurs problématiques et attentes. La démocratie s’ap-
prenant tôt, la création d’un Conseil Municipal des enfants fait 
aussi l’objet d’une réflexion active.

À L ’ÉCOUTE DES HAB I TANTS
Les projets sur le territoire mérignacais sont menés pour et 
avec ses habitants. C’est pourquoi les réunions publiques et les 
étapes de concertation sont nombreuses et essentielles sur la 
commune. Les opérations d’aménagement Marne et Soleil ont 
fait l’objet ces deux dernières années de 3 séances plénières-
présidées par le Maire ; 4 ateliers participatifs ; 3 ballades 
urbaines de découverte des sites (safari photo notamment) ; 
2 concertations spécifiques dans le cadre de projets immobi-
liers et de 6 publications. D’autres contributions sont en cours 
de préparation en 2018 en lien avec un projet de Maison du 
projet.

V I LLE CONTR IBUT I VE
A l’heure des forums et réseaux sociaux, terrains d’expression 
universels et immédiats, la parole et la capacité de mobilisation 
sont à la fois redistribués et dilués. Le terme « habiter » prend un 
sens nouveau pour intégrer les notions de « participer », « contri-
buer », « animer », « créer » … La démocratie participative est 
bien réelle et chaque citoyen a la possibilité d’être acteur de la 
vie politique, économique et associative de son territoire. Alors 
pour faire converger les idées et faciliter l’engagement de tous, 
la ville de Mérignac déploie de nombreux espaces d’expression et 
de participation. A l’image des instances de concertation qui se 
systématisent pour prendre en compte les avis des habitants et 
des différentes parties prenantes lors de nouveaux projets urbains  
par exemple. Des conseils citoyens, de quartier et des réunions 
publiques sont aussi régulièrement organisés. Et une attention 
particulière est portée aux plus jeunes, enfants et écoliers. La Ville 
fait une priorité de repérer les initiatives citoyennes et d’en facili-
ter la mise en œuvre. Cette ambition d’être une ville contributive 
se nourrit des valeurs de solidarité, d’intelligence collective et de 
bienveillance.

ACT IONS

ZOOMS
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Ville cyclable reconnue 
La ville a été invitée à témoigner de son action  
de sensibilisation des Mérignacais à l’usage  
du vélo et de son implication dans la création  
de l’Association de la Filière Économique du Vélo 
en Aquitaine (AFEV) lors du 21e Congrès du Club 
des villes et territoires cyclables, en octobre 
dernier à Marseille. 

Témoin de la transition
En plus d’être mis en valeur dans plusieurs publications du Comité 21, 
l’agenda 21 de la ville de Mérignac sera mis à l’honneur lors du Tour  
de France des Objectifs du Développement Durable en novembre 2017  
à Angoulême.

Label Arbres
Remarquables
Mérignac vient de se voir
décerner le label « Ensemble 
Arboré Remarquable »  
par l’exigent jury national
Arbres remarquables, pour 
un Calocèdre (dit cèdre blanc  
de Californie), un cèdre  
de l’Himalaya et un groupe  
de 8 cyprès chauves présents
dans le Parc de Bourran.

Amélioration 
continue 
Pour faire vivre et 
assurer la réussite de 
ses ambitions en faveur 
du développement 
durable, la Ville 
évalue et améliore en 
permanence tous les 
projets qu’elle porte, 
en s’appliquant les 
principes du PDCA  
(Plan Do Check Act  
ou en français : Planifier 
Déployer Contrôler 
Améliorer). 

Guide administration exemplaire
Afin de formaliser son éco-responsabilité et d’y sensibiliser les 
agents, la ville a réalisé un guide administration exemplaire qui est 
intégré dans le guide de l’agent. 
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GU ICHET UN IQUE
Pour mieux répondre aux besoins de ses habitants, Mérignac a 
ouvert un « guichet unique » en janvier 2017. Lieu physique au 
sein de l’Hôtel de Ville, il permet de mieux gérer les demandes 
très variées des habitants et de réduire les temps d’attente. 
Grâce à des agents d’accueil polyvalents, les questions et 
démarches, aussi variées soient-elles, sont traitées en direct 
ou orientées vers le nouvel espace des démarches. Plus de 60 
démarches administratives y sont réalisables en un seul lieu, 
soit la quasi-totalité des services à la population proposés par 
la mairie.

Le communiqué de presse : merignac.com/inaugura-
tion-du-guichet-unique-de-services-la-population 

AGENDA 21 INTERNE
En 2003 déjà, Mérignac faisait office de ville pionnière en étant 
la première commune de Gironde à délibérer la mise en place 
d’un Agenda 21. Véritable programme d’actions pour une 
transition écologique du territoire, il n’en reste pas moins un 
engagement que la mairie s’applique à elle-même, en interne. 
La charte ville handicap, la lutte contre les discriminations, 
la flotte croissante de véhicules et vélos électriques, le plan 
d’extinction de l’éclairage public, le nettoyage sain des locaux, 
l’affichage numérique, les économies d’eau… ne sont que 
quelques exemples d’initiatives internes. De nouvelles idées 
sont amenées à émerger grâce à l’appel à projet interne lancé 
pour la saison 2017-2018.

Agenda 21 3e plan d’action  
merignac.com/agenda-21-3eme-plan-daction 

V I LLE EXEMPLA IRE
Donner l’exemple, participer, donner le meilleur, quoi de plus 
efficace pour assurer la réussite d’un projet ? La Ville de Mérignac 
l’a bien compris, c’est pourquoi elle s’attache à intégrer le 
développement durable qu’elle prône dans le quotidien de ses 
services. Tout en amenant l’ensemble de la ville vers une transition 
écologique et sociétale, elle agit en son sein, comme n’importe 
quel foyer du territoire. Alors elle transforme ses pratiques pour 
y intégrer plus de participation des agents, elle innove dans les 
modes de management et de communication et elle témoigne de 
ses efforts et de ses réussites. Cela demande un suivi rigoureux 
mais nécessaire pour être en capacité de progresser. Chaque 
nouveau projet fait l’objet d’une appréciation transversale dans sa 
phase de conception, puis il est évalué et amélioré tout au long de 
sa phase de mise en œuvre. Cette approche d’amélioration conti-
nue rend les initiatives de la ville visibles et reconnues. Mérignac, 
en plus d’être une ville pionnière pour son engagement en faveur 
du développement durable, continue à toujours tendre vers le 
mieux, pour viser l’exemplarité à échéance 2030.

ACT IONS

ZOOMS
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MARC MOURRIERAS ,  
CO-FONDATEUR ET RESPONSABLE COMMERC IAL 

D ’ENERCOOP AQU I TA INE

La ville de Mérignac a décidé de mener une politique 
énergétique ambitieuse, avec de forts enjeux environne-

mentaux. Elle l’a traduit dans sa commande publique en ouvrant 
à la concurrence son marché de fourniture d’électricité. Enercoop 
Aquitaine, l’une des 10 coopératives locales du réseau Enercoop 
a remporté cet appel d’offre. Début 2017, Mérignac a ainsi rejoint 
les collectivités engagées dans la transition énergétique ci-
toyenne : elles sont 150 en France (seulement 5 en Aquitaine) à se 
fournir en énergie renouvelable auprès d’Enercoop. Ce sont 7 bâ-
timents recevant du public qui sont désormais approvisionnés en 
électricité renouvelable. Ça représente 150 MWh, soit l’équiva-
lent de la consommation de 50 foyers sur 1 an. Mérignac est éga-
lement moteur sur un projet de production solaire sur la toiture 
d’une école. Enercoop souhaite pouvoir participer à ce projet 
pour mettre en place un investissement citoyen : les citoyens 
auront la possibilité d’investir dans le projet. Il y a à Mérignac 
une véritable dynamique collective à la fois de la part des élus 
et des agents de la ville. Mérignac est sociétaire d’Enercoop, ce 
qui signifie concrètement qu’elle a pris 10 parts dans le capital de 
la société pour une valeur de 1 000 euros et qu’elle participe au 
collège des « Collectivités Territoriales et leurs Groupements ». 
Elle est la première collectivité en Gironde à le devenir. Ça montre 
bien l’ambition de la ville d’être moteur sur des projets de transi-
tion énergétique territoriale.

MÉR IGNAC ,  

P IONNÈRE DE L ’ÉNERG IE RENOUVELABLE

EN SAVO IR + : Enercoop : enercoop.fr 11716
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6
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3
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LABEL IMPR IM ’VERT
Pour la 5e année consécutive, le service imprimerie 
de la Ville de Mérignac est labellisé Imprim’Vert 
pour sa démarche environnementale : élimination 
conforme des déchets dangereux, sécurisation 
des stockages de liquides dangereux, non 
utilisation de produits toxiques, sensibilisation 
environnementale des agents, suivi des 
consommations énergétiques du site. 

RECONNA ISSANCES  
DE L ’ENGAGEMENT

UN MER IGNACA IS  
REMPORTE  

LES TROPHÉES  
DE L ’EAU !

La vidéo intitulée « Aqua ça rime ? », 
ré a l i s é e  p a r  A l exa n d re  C hu n g , 
Mérignacais de 25 ans, et 2 de ses 
amis, a été récompensée à l’occasion 
des Trophées de l’eau organisés par 
l’agence de l’eau Adour Garonne le 
23 juin. 

vimeo.com/216878966
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TROPHÉE  
AGENDA 21 
Le collectif Famille Zéro Déchet a 
reçu le Trophée Agenda 21 de la  
Gironde pour l’innovation et l’ambi-
tion de son action exemplaire.

LABEL EGAL I TÉ  
PROFESS IONNELLE 
L’ADSI Technowest s’est vu remettre par la Mi-
nistre des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des Femmes, le label « Égalité professionnelle » 
pour son engagement en faveur de l’égalité et 
de la mixité professionnelles.

LABEL ECO-JARD IN
La ville détient le label EcoJardin pour la gestion écolo-
gique de l’ensemble de ses parcs et jardins. Pionnière 
dans le traitement écologique de ses espaces verts, elle 
a anticipé la loi de transition énergétique qui prévoyait la 
fin de l’utilisation des produits phytosanitaires au pre-
mier janvier 2017, en disposant depuis 2009 de la certi-
fication de tous ses parcs par ECOCERT. 

LE S IVU ,  
TERR I TO IRE B IO ENGAGÉ
Avec 30% des aliments issus de l’agriculture biologique, le SIVU, 
établissement qui confectionne les repas notamment pour les écoles 
de Mérignac, est lauréat du label « établissement bio engagé ».

merignac.com/actualites/le-sivu-acteur-majeur-de-la-
restauration-collective 
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CONTACT 

Direction du développement  / Développement durable
Hôtel de Ville - 60, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC

Agenda21@merignac.com - 05 56 55 66 48

Merignac.com
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