Notre ambition transition écologique :
Réussir concrétement et ensemble notre transition
écologique à Bordeaux pour notre environnement,
notre qualité de vie, et nos emplois.
Constat :

Les propositions faites aujourd’hui en terme de transition écologique par
notre municipalité auraient dû être proposées il y a 10 ans déjà ! Nous avons du retard, il faut
réagir collectivement. L’échelle locale est le bon niveau pour une transition écologique rapide et
massive. C’est l’affaire de notre génération.

Quelques chiffres :
• Notre bien être dans la ville : -0,5° à -2°C dans les rues grâce aux végétaux afin de lutter
contre les îlots de chaleur.
• Notre santé : 48 000 décès par an sont dûs aux particules fines produites par l’activité
humaine (3ème cause de mortalité en France).
• Nos déchets : 1/3 de la poubelle des ménages est constitué de déchets organiques.
• Nos futurs emplois : 300 000 créations d’emplois attendues dans l’économie circulaire
d’ici 2030.

Et à Bordeaux, les orientations sont-elles à la hauteur de l’enjeu ?
• La végétalisation de la ville : 15m²/habitant, c’est la superficie d’espaces verts publics accessibles dans la
ville contre 48m²/habitant dans les 50 villes les plus grandes de France.
• Les déchets : 332kg/habitant dont 76kg/habitant de recyclage : c’est le poids d’ordures ménagères et de
collecte sélective par habitant dans la métropole de Bordeaux. A Nantes : 294kg/habitant dont 80kg de
recyclage, à Lyon : 295kg/habitant dont 69kg de recyclable.
• La qualité de l’air : dans les établissements accueillant plus de 200 000 personnes chaque jour, seul
1 établissement sur 5 bénéficie d’un air de « bonne qualité » au regard des objectifs de l’OMS.

Ce que nous disent les bordelais :
- « Nous attendons que les élus locaux prennent leur part de responsabilité pour impulser un vrai
changement. »
- « Je veux acheter en vrac et local à côté de chez moi. »
- « Je veux que mes enfants mangent bio à la cantine. »
- « C’est indispensable de courir et faire du vélo en respirant un air pur. »
- « Faites des parcs et multipliez les espaces verts. »
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Notre ambition :
La transition écologique c’est notre défi pour les décennies à venir.
La transition écologique n’est pas que verte...
• C’est un défi bien plus profond.
• Un défi de qualité de vie.
• Un défi de santé publique.
• Un défi social.
• Un défi économique.

Cela sera notre réussite :
• Nous réussirons pour notre environnement et notre planète.
• Nous réussirons pour notre qualité de vie et notre santé.
• Nous réussirons pour nos emplois.

Après la transformation urbaine, nous réussirons la transition écologique, citoyenne et
sociale. Bordeaux sera la ville de référence en matière de transition écologique dans 15 ans.

Et concrètement ?
AXE 1

Rattraper le temps perdu dès aujourd’hui.

Nous n’avons pas une génération pour agir. Il nous faut prendre acte des années perdues et rattraper
notre retard.
Trois mesures immédiates seront prises pour notre bien-être et la qualité de l’air :
• Les déplacements doux (200 km de pistes cyclables métropolitaines et zones à faibles émissions).
• La végétalisation des rues (multiplication par deux des espaces verts) et la perméabilisation des sols.
• La gestion des déchets (points de recyclage, baisse de la capacité d’incinération, incitation des professionnels).
D’autres sont évidemment indispensables :
• La biodiversité en zone urbaine (nichoirs, arbres fruitiers, jardins partagés, gestion de l’eau).
• La multiplication de fontaines à eau.
• Le zéro-plastique dans les cantines.
• Des actions pédagogiques via les fermes urbaines à forte et unique vocation pédagogique.
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AXE 2

Accélérer et innover pour demain et nos enfants.
Accélérer et innover c’est notre ambition, et nous le porterons haut et fort avec vous à nos côtés.
LEVIER 1 – UNE VILLE LABO – Quand écologie rime avec innovation.
• Nous créerons la Cité de l’Ecologie ; écosystème économique et éducatif d’ampleur, rive
droite. Un lieu à la croisée des entreprises, des universités, de la recherche et des citoyens tourné
vers la transition écologique. Nous créerons l’école des métiers de la transition écologique, bassin
de compétences pour nos entreprises.
• Nous nous engageons à expérimenter massivement sur le territoire. Nous sommes soutiens de
projets innovants.
• Nous nous appuierons sur un comité externe écologique indépendant pour aider à nos prises
de décisions publiques.
• Nous ferons appel à des financements éthiques et citoyens pour les projets de la ville.
• Nous lancerons des appels d’offre de marché public avec des critères écologiques : projets
urbains, évènementiels, fournitures municipales…
LEVIER 2 - JOUER LOCAL – Nous réconcilierons Bordeaux et les territoires.
• Nous proposerons une offre d’énergie verte et territoriale aux bordelais.
• Nous proposerons une offre alimentaire territoriale aux bordelais : en développant les lieux
d’interface avec les agriculteurs de la région ; en faisant du MIN un espace d’agriculture locale ;
en accompagnant les couveuses agricoles.
• Nous nous rassemblerons autour de notre fleuve la Garonne, pour assurer collectivement son
développement : nous créerons une opération d’intérêt métropolitain (OIM) sur des sujets
transverses (pollution, tourisme, animation…).
LEVIER 3 – JOUER COLLECTIF – Avec les atouts de notre ville, nous réussirons
notre transition écologique. Nous vous la rendrons facile et accessible.
• Nous créerons un label « vert » pour les commerçants bordelais : nous mettrons en avant les
pratiques commerçantes écoresponsables sur Bordeaux. Cela permettra de sensibiliser les
consommateurs et de les aider à y voir plus clair dans leur consommation quotidienne.
• Nous mettrons en place un service public de l’écologie pour accompagner tous ceux qui le
souhaitent. La municipalité sera exemplaire et à la pointe de l’écologie.
• Nous ferons des écoles des lieux d’exemplarité de la transition écologique. Les bonnes pratiques
écologiques et la protection contre les toxiques environnementaux seront assurées et transmises
dès le plus jeune âge (alimentation et bâtiments scolaires). Nos cours de récréation seront
revégétalisées. Nous visons le 75% alimentation bio ou locale à l’école en dix ans.
• Nous ferons du stade Chaban Delmas un lieu pédagogique tourné vers la transition écologique :
le sport sera un vecteur pédagogique et d’influence.
• Nous réaménagerons la place des Quinconces pour en faire un lieu de rencontres autour de la
biodiversité et du végétal.
• Nous porterons un nouveau monument architectural (100% matériaux propres, 100% sans
émission). Tourné vers l’art, la culture, et la pédagogie, il nous informera de la consommation de
la ville en temps réel.
• Nous créerons davantage de marchés locaux dans la ville, pour vous assurer de consommer local
plus facilement.
• Nous soutiendrons le développement des commerces de proximité.

PROPOSITIONS//TRANSITION ÉCOLOGIQUE

