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en Gironde : quelles relations 
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Une Métropole 
engagée pour son 
avenir

Cette première année de mandature à 
Bordeaux Métropole a été marquée par la crise 
sanitaire de la Covid-19 pour laquelle nous avons 
dû, plus que jamais, être aux côtés de celles et 
ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons 
poursuivi l’activité du service public afin qu’il 
soit efficace et qualitatif pour nos habitants : 
transports en commun, collecte des déchets, 
soutien à l’économie de proximité via un plan de 
soutien d’ampleur inédit pour une Métropole, 
chèques solidaires à destination des plus 
fragiles via la Caisse d’Allocations Familiales, 
soutien financier à la culture et investissements 

dans la commande publique à travers le plan de relance… autant de réponses à 
l’urgence sur le court et moyen terme pour permettre localement de résister à la crise 
économique et sociale qui nous touche. Mais, la Métropole ne s’est pas contentée de 
répondre à l’urgence. Nous avons, dès juillet 2020, engagé les projets structurants 
sur le long terme et pour lesquels nous avons été élus. 

La mise en place de la Régie de l’eau de Bordeaux Métropole, l’adoption des outils 
de régulation de l’habitat avec l’encadrement des loyers, le permis de louer et de 
diviser, le redémarrage des travaux du Pont Simone-Veil, la poursuite du BHNS 
Saint-Aubin de Médoc / Bordeaux Saint-Jean, la mise en service de la première 
ligne du RER Métropolitain Libourne-Bordeaux-Arcachon, le déploiement des 
voies bus/vélos sur les Boulevards, le début des travaux de l’extension du Tram A 
vers l’aéroport, le lancement de l’opération « plantons 1 millions d’arbres »… 
et ce n’est sans compter les projets en cours de réalisation : la stratégie économique 
de Bordeaux Métropole pour le développement, l’emploi, la recherche et l’innovation, 
le plan déchets 2020-2026 pour limiter et valoriser nos déchets sur le territoire, 
le schéma directeur de l’énergie qui favorisera notamment la rénovation énergétique 
de l’habitat, le budget climat qui permettra de mettre en place et d’évaluer nos 
politiques publiques de manière transversale sous le prisme de critères écologiques, 
le développement des relations avec nos collectivités voisines pour plus de cohérence 
dans l’aménagement de notre territoire, le schéma directeur pour la valorisation de 
notre fleuve ou encore le développement d’un nouveau territoire de projet : l’OIM Arc 
Rive droite autour des enjeux du Grand Port Maritime de Bordeaux… 

Lors de cette première année, nous avons eu de cesse de penser à demain et 
à ce que notre Métropole doit devenir : une Métropole proche de ses habitants, 
écologique et solidaire. Et, c’est ensemble, acteurs locaux, entreprises, associations, 
commerçants, citoyens… que nous pourrons dessiner notre Métropole, 
une Métropole de proximité, une Métropole qui nous ressemble.

Alain Anziani 
Président de Bordeaux Métropole 

Maire de Mérignac
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4 Sous réserve de modifications en lien avec la crise sanitaires Covid-19, pour les événements annoncés.4
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Cité des savoirs 
aéronautiques

Le 18 mai dernier, l’Armée de l’air et de l’espace 
et le GIFAS (Groupement des industries 
françaises aéronautiques et spatiales) 
rejoignaient la dynamique TARMAQ.  

Située à Mérignac, au cœur du bassin 
aéronautique, sur un espace de 10 ha, 
TARMAQ, la future Cité des savoirs aéronautiques 
et spatiaux aspire à rapprocher le grand public 
du monde de l’avion. Lancé en 2018, avec 
le soutien des industriels du territoire et des 
collectivités territoriales (Région Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux Métropole et Ville de 
Mérignac), TARMAQ entre dans une nouvelle 
dynamique. Depuis le 18 mai dernier, le projet 
accueille deux acteurs nationaux incontournables 
de la filière Aéronautique, Spatial, Défense 
(ASD) : l’Armée de l’air et de l’espace et 
le GIFAS (Groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales). Si inciter les citoyens 
à s’intéresser à la filière ASD est un des objectifs 
premiers, il s’agit également de faire naître et 
d’accompagner des vocations, de valoriser la 
richesse des métiers, de former aux nouveaux 
emplois et de mettre en valeur le patrimoine 
aéronautique et spatial régional. 

tarmaq.com

Compostage 
partagé
Bordeaux Métropole vous accompagne dans 
l’acquisition d’un composteur collectif. 
Ensemble réduisons nos déchets.

Le compostage partagé c’est quoi ? C’est une 
solution de compostage de proximité pour 
les habitants d’un même immeuble, quartier, 
lotissement ou bourg. Le fonctionnement est 
simple : trier ses déchets de préparation de 
repas (épluchures, coquilles d’œufs, sachets 
de thé, marc de café) et les déposer dans un 
composteur. Il faut ajouter à cela des déchets 
bruns (feuilles mortes, broyat). Au bout de 6 à 
9 mois, les habitants peuvent récolter et utiliser 
le compost obtenu pour leurs jardinières ou 
plantes d’intérieur. Installer un composteur 
partagé, c’est aussi développer le lien social 
entre habitants, dans un esprit de convivialité. 

Comment obtenir un composteur collectif ? 
Résidents, bailleurs, associations, adressent une 
demande à Bordeaux Métropole, qui les aide à 
mettre en place leur site de compostage collectif 
en pied d’immeuble ou sur le domaine public. 
Concrètement, Bordeaux Métropole fournit le 
matériel (composteur, bio-seaux, signalétique) 
et propose un suivi personnalisé aux porteurs de 
projets. 

bxmet.ro/composter

Logement 
pour tous

Bordeaux Métropole est lauréate de 
l’appel à candidature du Plan national de 
lutte contre le logement vacant.  

Le 4 mai dernier, le Ministère du logement 
annonçait le choix de retenir Bordeaux 
Métropole parmi 229 candidats dans 
le cadre du Plan national de lutte contre 
le logement vacant. Pour Bordeaux 
Métropole qui s’est engagée dans une 
politique ambitieuse en matière d’habitat, 
cette reconnaissance permet de déployer 
un nouvel outil (LOVAC) pour s’attaquer 
à la politique du logement locatif. 
Les lauréats pourront ainsi accéder aux 
données LOVAC, permettant d’obtenir 
des informations sur les logements 
concernés et les analyses associées. 
Ils disposeront également de la solution 
numérique Zéro logement vacant, afin 
de repérer, convaincre les propriétaires 
et suivre la remise sur le marché des 
biens. Même si la part de vacance 
dans le parc immobilier de la métropole 
reste limitée (3 à 5 %), elle représente 
un volume non négligeable de logements 
qui pourraient répondre aux besoins des 
citoyens. Cette distinction salue la mise en 
œuvre d’une nouvelle brique complétant 
la panoplie des dispositifs déjà engagés 
depuis moins d’un an par la Métropole, 
permettant d’améliorer l’accès au logement 
pour tous.

bxmet.ro/permis-de-louer
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Se déplacer 

autrement

Placé sous le signe de la mobilité douce, 
le mois de septembre offre plusieurs 
occasions d’expérimenter de nouveaux 
modes de déplacement, alternatifs 
à la voiture. 

Du 12 au 17 septembre prochains aura lieu 
la Semaine de la mobilité. À cette occasion, 
le Vélotour revient sur l’agglomération 
bordelaise pour sa 3e édition et propose aux 
participants de découvrir à vélo des lieux 
insolites (enceintes sportives, lieux 
culturels…) dans une ambiance festive 
et ludique. En clôture de cette semaine, 
le 17 septembre, vous pourrez également 
assister à une conférence réunissant 
experts nationaux et internationaux autour 
du sujet des « mobilités périurbaines ». 
Enfin, septembre sera aussi le coup d’envoi 
du Super Défi Déplacements dont l’objectif 
est de sensibiliser les usagers à l’utilisation 
de nouveaux modes de déplacements 
via un accompagnement individuel. 

velotour.fr/bordeaux

lessuperdefis@bordeaux-metropole.fr

La culture  
au grand air !

Du 10 juillet au 29 août, la culture prend 
la clé des champs avec la 10e édition 
de l’Été métropolitain.

Moment précieux où le temps suspend 
sa course effrénée, la période estivale, dans 
sa douce chaleur, est propice à la découverte 
artistique. Savourez la 10e édition de l'Été 
métropolitain avec plus de 150 rendez-vous, 
gratuits dans leur très grande majorité, égrainés 
dans les 28 communes de la métropole 
bordelaise. Au fil des mois de juillet et août, 
le territoire s’anime en musique, au gré de 
lectures ou acrobaties et l’art s’immisce 
partout où on ne l’attend pas. À l'hippodrome, 
dans le parc d'un musée, dans des jardins 
partagés, sur un parcours de santé, devant une 
piscine ou un château merveilleux... autant de 
paysages originaux ou insolites, sur lesquels 
l’Été métropolitain invite à poser un regard 
différent par une rencontre inopinée avec l’art.

Soyez les bienvenus dans ces vacances 
culturelles estivales invitant au voyage. 

Programme détaillé,  
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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Au fil  
des Jalles
Partez à la découverte du parc des Jalles, 
premier parc naturel et agricole de Bordeaux 
Métropole, avec 50 animations programmées 
de septembre à décembre prochain.

Sur 6 000 hectares, le parc déroule ses 
paysages et son patrimoine, véritable creuset 
de biodiversité, innervé par ses petites rivières, 
les « jalles », mais aussi terroir agricole, 
viticole et maraîcher. Du 15 septembre au 
18 décembre, Bordeaux Métropole vous 
invite à la découverte de ce territoire hors 
du commun, avec des animations gratuites 
pour toute la famille. Cinq associations vous 
transmettront leurs passions à travers des 
visites, croisières, balades naturalistes, chasses 
au trésor...

Tout un programme pour connaître les 
secrets de la nature sur neuf communes 
de la métropole (Blanquefort, Bordeaux, 
Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, 
Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, Saint-
Médard-en-Jalles).

bxmet.ro/parc-des-jalles
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e-inclusion 

Les 26 et 27 août prochains aura lieu la 
3e édition d’Aginum, événement dédié 
à l’inclusion numérique sur le territoire 
métropolitain.

Une personne sur quatre n’utilise pas Internet 
en France et plus d’un usager sur trois manque 
de compétences numériques (source INSEE 
2019). Face à ce constat, exacerbé par la crise 
Covid-19 qui a agi en révélateur des inégalités 
d’accès et d’usages du numérique, Bordeaux 
Métropole s’engage dans une politique 
ambitieuse de résorption de la « fracture 
numérique ». Pour cela, plusieurs dispositifs 
de formation à destination des acteurs sociaux 
du territoire mais également en direction du 
grand public et notamment des populations 
les plus précaires sont déployés. À noter cette 
année : Bordeaux Métropole a postulé pour 
accueillir des conseillers numériques sur le 
territoire métropolitain dans le cadre du plan 
France Relance. Ces conseillers numériques 
sont destinés à accompagner les citoyens dans 
leurs démarches numériques au quotidien. 
En parallèle, la création d’un Observatoire de 
l’inclusion numérique est en cours. Objectif ? 
Connaître les facteurs qui induisent la fracture 
numérique et identifier les publics cibles. 
Chaque année, le rendez-vous Aginum, Agir 
pour l’inclusion numérique, favorise les débats 
et permet de travailler sur des outils concrets. 
Pour sa 3e édition, qui se déroulera les 26 et 
27 août prochains, Aginum prévoit un volet de 
sensibilisation du grand public. 

bxmet.ro/agenda
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Sauvegarde 
collective 
d’une œuvre

Le Musée de la Création Franche 
de Bègles et le Mécénat Bordeaux 
Métropole lancent une collecte 
pour la restauration de la sculpture 
« Au crépuscule d’un automne » 
de Louis Chabaud.

Deux personnages à tête de feuille sont 
assis sur un banc. « Au crépuscule 
d’un automne », l'œuvre de l’artiste 
Louis Chabaud, est aujourd’hui le 
symbole du Musée de la Création 
Franche de Bègles. Installée en 1993 
devant ce haut lieu dédié à l’art brut et 
apparentés, la sculpture a souffert des 
intempéries et d’actes de vandalisme. 
Elle nécessite aujourd’hui une 
restauration afin de garantir sa pérennité 
et lui redonner ses couleurs d’origine. 
Les travaux s’étendent de la dépose de 
l'œuvre, au nettoyage des corps de la 
statue, en passant par la solidification et 
la remise en peinture de l’ensemble pour 
un coût total estimé à 24 800 €.

Vous souhaitez participer à la 
sauvegarde de notre patrimoine culturel ? 
Participez en ligne à la souscription 
ouverte de septembre à novembre 2021. 
Cet appel aux dons est lancé en parallèle 
du projet global de rénovation-extension 
du Musée actuellement en cours.

mecenat.bordeaux-metropole.fr

Citoyens 
engagés
Le Conseil de développement durable (C2D) 
a accueilli ses nouveaux membres lors d’une 
plénière le 6 juillet dernier. 

Ils s’appellent Christopher, Élisabeth, Salima, 
Thierry… Ils sont au nombre de 104, tous 
bénévoles issus de la société civile, étudiants, 
retraités, professionnels, sans emploi…, habitants 
sur la métropole et au-delà… Leur point commun ? 
Faire partie du Conseil de développement durable 
(C2D) de Bordeaux Métropole, instance de 
consultation citoyenne engagée dans l’élaboration 
des projets métropolitains. Le 6 juillet dernier, ils 
ont été accueillis par le président de Bordeaux 
Métropole, Alain Anziani, lors de la plénière 
de lancement des projets. À cette occasion le 
programme de travail pour l'année à venir a 
été présenté. Leur rôle ? Participer aux projets 
métropolitains, rapporter directement aux élus 
les préoccupations et les idées des habitants, 
partager les résultats de leurs travaux… et ainsi 
enrichir les processus de décision politique. 
Assistant précieux de la démocratie représentative 
locale, le C2D crée un autre format de dialogue 
entre citoyens et élus. 

Vous souhaitez apporter vos suggestions ? 
Le Forum, autre instance du C2D, accueille les 
citoyens qui souhaitent être informés des activités 
du C2D et peuvent y contribuer de manière 
ponctuelle en fonction de leurs centres d’intérêt.

c2d.bordeaux-metropole.fr
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Pont 
Simone-Veil

Les travaux du pont Simone-Veil entrent 
dans une phase technique avec la 
réalisation des piles.

La construction du futur pont Simone-
Veil, 8e pont de l’agglomération qui 
reliera Bègles, Bordeaux et Floirac, est 
entrée dans sa phase la plus technique. 
Après le chantier réalisé rive gauche 
afin d’aménager le carrefour en tête 
de pont, vous pouvez observer la 
réalisation des fondations profondes 
de l’ouvrage. Cette phase est assez 
spectaculaire puisque sont utilisés 
grues, matériel de forage, matériels 
spécifiques pour les travaux fluviaux. 
La réalisation des 32 pieux de gros 
diamètre (2,5 m) s’achèvera en février 
2022. La construction des huit piles de 
l’ouvrage, au-dessus de ces pieux, se fera 
à l’abri de caissons métalliques étanches 
et commencera à partir du mois de juillet 
2021. Au fur et à mesure de l’achèvement 
des piles, la charpente métallique du 
tablier de l’ouvrage sera poussée par 
tronçons successifs au-dessus du fleuve ; 
le premier poussage aura lieu en janvier 
2022. Pour rappel, la livraison de l’ouvrage 
est prévue pour fin 2023, et la mise en 
service envisagée début 2024.

bxmet.ro/pont-simone-veil

Peindre avec 
la lumière & 
Émerveillement

À partir du 24 septembre, Matthieu Ricard sera 
à l’honneur à Mérignac et Bordeaux. 

Moine bouddhiste depuis 1979 et photographe, 
Matthieu Ricard souhaite partager la beauté de 
la nature humaine et celle de la part sauvage 
du monde. C’est aussi le moyen pour lui de 
rappeler les enjeux écologiques actuels et nous 
inciter à prendre soin de ce qui nous émerveille. 
Du 25 septembre au 12 décembre, la Vieille Église 
de Mérignac accueillera l’exposition photographique 
Peindre avec la lumière (entrée libre), tandis qu’une 
sélection de photographies issues de son dernier 
livre Émerveillement, sera présentée sur les grilles 
du Jardin public du 24 septembre au 14 novembre. 
Enfin, il donnera une conférence à l’auditorium de 
Bordeaux le 11 octobre.             

bxmet.ro/agenda
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Art 
dans la ville 

À partir de septembre, une nouvelle 
œuvre environnementale créée par 
Laurent Cerciat et intitulée Habitat(s) 
fera son apparition à Saint-Louis-de-
Montferrand dans le cadre du programme 
L’art dans la ville. 

Passerelles, l’œuvre tressée de 
bambous de Julien Mouroux, laissera 
progressivement place à une nouvelle 
création d’art environnemental à partir 
de septembre. Toujours dans le cadre 
du programme d’art public métropolitain 
L’art dans la ville, cette fois-ci l’artiste 
bordelais Laurent Cerciat investira la 
parcelle située aux 143-145 avenue de la 
Garonne à Saint-Louis-de-Montferrand. 
Avec ses complices de travail Laure Carrier 
et Denis Cointe, il s’intéressera à la 
biodiversité de ce territoire et à la 
faune qui le peuple. Leurs installations 
artistiques proposeront de tisser des liens 
entre occupants, animaux et humains, 
contribuant ainsi à l’observation et la 
compréhension de la cohabitation entre 
espèces. Cette œuvre se dévoilera au fil 
des saisons et sera accompagnée d’un 
programme de rencontres prévu tout au 
long de l’année. Une nouvelle occasion 
de découvrir la promenade des berges 
de la Garonne.

bxmet.ro/lartdanslaville
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Une métropole 
proche de ses voisins
SORTIR DES FRONTIÈRES ADMINISTRATIVES, NOUER DES COLLABORATIONS SUR-MESURE. 
DANS UNE ÉPOQUE OÙ LES APPARTENANCES GÉOGRAPHIQUES SONT PLURIELLES,  
BORDEAUX MÉTROPOLE DÉVELOPPE DES PARTENARIATS AVEC SES TERRITOIRES VOISINS.
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Le Journal : Vous soulignez souvent que 
dans les années 1960, le périmètre d’un 
citoyen lambda était de 5 km environ, tandis 
qu’on parcourt aujourd’hui 55 km par jour 
en moyenne. Comment envisagez-vous ce 
changement de périmètre ?

Jean Viard : Jusqu'aux années 1960-70, 
on avait un lieu, et globalement on ne sortait 
pas beaucoup de son village ou de son quartier 
dans la ville. Les quartiers ouvriers étaient à côté 
des usines. Les gens allaient travailler à pied 
ou à vélo. Les commerçants habitaient souvent 
au-dessus de leur boutique. Le lien très proche 
entre domicile et travail créait des communautés 
sociales, parce qu'on partageait à peu près 
les mêmes modes de vie. Petit à petit, on a 
augmenté les distances : on a construit des 
immeubles en hauteur pour libérer des parkings 
autour et des supermarchés pour pouvoir faire 
ses courses en voiture, les entreprises sont 
sorties des villes pour aller là où il y avait plus de 
place. On a éloigné les emplois.
En parallèle, les femmes se sont mises à 
travailler : 85 % d’entre elles sont désormais 
salariées. Cette société du deuxième salaire 
est associée à l'idée de propriété. Les gens ont 
acheté leur maison. Il faut savoir qu’il y a en 
France à peu près 16 millions de maisons avec 
jardin et 12 millions d'appartements : 63 % des 
Français ont un jardin.

Dans une société où les distances 
ne cessent d’augmenter, se dessinent 

de nouveaux modes d’usage des territoires. 
Éclairages avec le sociologue Jean Viard.

Les nouvelles quêtes 
de proximité

Ce qui pouvait ressembler à des progrès a 
néanmoins conduit à une crise sociale.

J.V. : Tout ça a transformé le rapport au lieu. 
Ces grands périphériques où on a construit 
depuis la guerre, et où habite une grande 
majorité de la population, ne sont pas des lieux 
sociaux. Il n’y a plus de regroupement physique. 
Les gens qui habitent là ne disent pas j’habite 
à tel endroit, mais j’habite « à une heure » de 
Bordeaux, de Toulouse ou d’ailleurs. C’est cette 
ville de banlieue, c'est-à-dire ces lotissements et 
les gens restés dans leurs villages qui font tous 
les jours une heure de voiture pour aller travailler 
dans les métropoles, qui a fini par entrer en 
révolte. À un moment, ils n'ont plus su où ils 
habitaient.

Voyez-vous se dessiner de nouveaux modèles 
d’usage des territoires ?

J.V. : Le développement du numérique nous 
a fait franchir un nouveau cap. On parcourt 
encore plus de distance en virtuel qu’en 
physique. Puis cette pandémie nous a montré 
qu'on peut très bien travailler sans être dans 
son entreprise et qu’on peut se faire livrer. À peu 
près 21 millions de foyers sont connectés à 
Amazon en France. Qu'est-ce qu'on cherche ? 
À recréer du local qui se décline désormais à 
plusieurs échelles : c’est là où j'emmène mes 
enfants à l'école, là où je vais au marché, à la 

salle de sports... et c’est de plus en plus les 
co-working ou les tiers-lieux, où on va une ou 
deux fois par semaine, au lieu d'aller dans son 
entreprise. Notre société se reconstitue sur le 
local et sur la livraison : sur un nouveau couple 
spatial.
Les métropoles seront toujours un lieu de 
création de richesse collective parce que ce 
sont des carrefours de la toile et du pouvoir, 
mais on n'est pas obligé d'y habiter. En France, 
61 % du PIB est produit dans huit métropoles 
qui ne comptent que 40 % de la population... 
On va aller, je pense, vers cette idée du bureau 
secondaire et d'usage de la ville de manière 
discontinue.
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Aller plus loin 

Jean Viard, La révolution que l’on attendait est arrivée, 
éditions de l’Aube, 2021
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Coopération territoriale : 
vers une réciprocité bénéfique

L’idée n’est pas neuve, mais elle prend indéniablement, ces temps-ci, 
une ampleur inédite. En renforçant la coopération territoriale, Bordeaux 
Métropole veut faire émerger des solutions innovantes aux défis qu’elle 
partage avec ses voisins. La coopération territoriale, de quoi parle-t-on ? 
Du dialogue et des liens que Bordeaux Métropole tisse avec les acteurs 
(collectivités, communes, syndicats, entreprises, associations…) de 
ses territoires proches. En filigrane, la volonté de dépasser les limites 
de politiques publiques localisées qui 
ne suffisent pas ou plus à répondre 
à l'évolution des besoins et attentes 
des habitants et usagers : entreprises, 
travailleurs, scolaires et étudiants, 
et même visiteurs ou touristes. 
En regroupant les grandes questions, 
en soulignant les interférences, 
en mettant en commun les problématiques autant que les solutions 
ponctuellement expérimentées, et surtout, en réfléchissant collectivement 
et en construisant des projets ensemble, la Métropole aspire à dessiner 
un nouveau modèle en s’affranchissant des frontières administratives.

Le fait est que les citoyens, quelle que soit leur sphère d’attachement, 
pratiquent désormais quotidiennement plusieurs espaces de vie : de 
résidence, de travail, de loisirs, de santé... Ces différents territoires se 
trouvent indéniablement reliés par leurs espaces naturels, mais aussi 
et surtout par les flux de personnes, d’énergie, d’eau, de matériaux, 
de produits alimentaires, de capitaux, de revenus, ou encore de déchets 
(…) qui accompagnent ces échanges. Chaque espace (la Métropole, 
les communes, les territoires périurbains et ruraux) s’inscrit ainsi dans un 
système plus large avec ses propres spécificités. La Métropole bénéficie 
de fortes dynamiques (croissance, attractivité) et d’un haut niveau de 
services. Mais elle supporte en contrepartie des besoins structurels 
et des contraintes croissantes (congestion, coûts, inégalités socio-
économiques, impact environnemental…). Les territoires périurbains et 
ruraux remplissent, de leur côté, de nombreuses fonctions et jouissent 
d’autres atouts. Pourvoyeurs de ressources, de cadre de vie, de capacités 
économiques (…), ils peuvent souffrir en revanche de développements 
fragiles et de moyens limités. Des équilibres sont à trouver.

PORTÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE, LA COOPÉRATION TERRITORIALE FAIT 
L’OBJET, DEPUIS QUELQUES MOIS, D’UNE MONTÉE EN PUISSANCE. CONSULTATIONS, 
RÉFLEXIONS ET PREMIÈRES ALLIANCES, TÉMOIGNENT D’UN VRAI CREDO MÉTROPOLITAIN 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS RÉCIPROQUEMENT BÉNÉFIQUES.

Sur le registre du bien commun
En renforçant la coopération, la Métropole espère favoriser la mise en 
place de solutions réciproquement bénéfiques. Elle veut dépasser la 
concurrence territoriale, en visant un développement pensé avec ses 
voisins. Pour impulser ce nouvel élan, Alain Anziani a lancé une vaste 
démarche en septembre dernier. Le dialogue s’est engagé entre la 

Métropole, les 27 présidents des 
intercommunalités de Gironde et 
les représentants du Département 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Le Président et les Vice-présidents 
de la Métropole ont entamé des 
rencontres avec les élus et acteurs 
locaux des 6 grands territoires 

voisins. Des états des lieux sont menés en parallèle pour répertorier sur 
chaque territoire les difficultés observées, les atouts, les contraintes… 
et les pistes de solutions envisageables au cas par cas. Bousculant les 
cadres habituels de réflexion par compétences ou par gouvernance, 
l’approche est conduite projet par projet.

DOSSIER

« dessiner un nouveau modèle 
en s’affranchissant des 
frontières administratives »

6 GRANDS TERRITOIRES

Première couronne

Bassin et Val de L'Eyre

Médoc

Haute-Gironde

Grand Libournais

Sud-Gironde
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Ont été évoqués le déploiement de nouvelles lignes de car express, 
les aménagements en lien avec le RER métropolitain, le développement 
du potentiel fluvial, de l’économie sociale et solidaire, des tiers-lieux, 
la structuration des circuits alimentaires, le rôle à jouer par le MIN 
(Marché d’Intérêt National) dans la production locale et les circuits 
courts, la visibilité de l’offre foncière globale en matière d’aménagement 
économique, le slow et l’agro-tourisme, 
la prévention des déchets ou les ressources en 
eau… Correspondant à quatre grands thèmes 
considérés comme prioritaires : accessibilité 
et mobilités, gouvernance alimentaire, 
développement économique solidaire et 
durable et transition écologique et énergétique, les questions viennent 
nourrir les stratégies métropolitaines en cours d’élaboration ou de révision.

Mais l’originalité de la démarche est la prise en compte attentive, à côté 
des sujets communs aux différents territoires, de leurs sujets spécifiques, 
avec la volonté d'établir des contrats offrant des solutions sur-mesure. 
Ainsi chacun des territoires, aura son propre dispositif. Et les six grandes 
zones identifiées (Première couronne, Bassin et Val de L'Eyre, Médoc, 
Haute-Gironde, Grand Libournais et Sud-Gironde) verront se développer 

des perspectives de collaboration plus efficaces pour répondre aux 
particularismes des différents bassins de vie.

Après une première phase de consultation des élus, la coopération 
territoriale est invitée à s’inscrire dans une dimension opérationnelle 
et pragmatique. Le principe est de ne pas limiter la collaboration avec 

les collectivités, mais de l’ouvrir aux 
interlocuteurs repérés comme pertinents 
(syndicats, associations, entreprises...). 
Consignés dans des « feuilles de route », 
des solutions diverses et des engagements 
réciproques commencent à être envisagés 

à des échéances plus ou moins proches. Les axes mis en lumière 
n’attendent pas seulement de lourds investissements. Les améliorations 
peuvent aussi venir du partage de connaissances, d’outils, d’idées ou 
d’expériences. La décision d’ouvrir le Conseil de développement durable 
(C2D) à des membres (10) issus de territoires hors métropole, ou le fait de 
permettre à Invest in Bordeaux (l’agence de développement économique 
qui aide les entreprises dans leurs démarches d’implantation) d’intervenir 
dans les territoires voisins, sont autant de pistes explorées qui dessinent 
déjà la tendance. À suivre !

« Si on veut changer 
le monde, au moins 

à notre niveau, c’est à 
l’échelle du territoire 
qu’on peut le faire ! »

Jean-Charles Rinn, PDG d’ADAM

Elle incarne le modèle inspirant d’un 
entreprenariat novateur dans ses rapports 
au monde et au territoire… Installée dans le 
Médoc, la société ADAM est née à Bordeaux en 
1880. Profitant à la fois de la proximité du port 
et de l’émergence d’une ressource naturelle 
(le pin maritime), la PME a fait de la fabrication 
d’emballages en bois sa spécialité. Les caisses 
ADAM ont transporté des morues, des pains de 
glace ou des munitions avant de s’orienter vers 
un segment « premium » qui la voit désormais 
collaborer avec les grands crus bordelais, 
Pernod Ricard ou LVMH.  
Entre-temps, l’entreprise a dû s’adapter. Après 
avoir déménagé à Saint-Médard-en-Jalles 

dans les années 1970, elle a subi les effets de 
la globalisation 30 ans plus tard, et a ainsi dû 
délocaliser 20 % de sa production en Asie et en 
Roumanie de 2000 à 2009. 

Une production 100 % locale
Réussissant le pari d’une production 100 % 
locale, poussée à la fois par le besoin de se 
moderniser et par la pression foncière autour 
de Bordeaux, ADAM a finalement quitté la 
Métropole pour Sainte-Hélène en 2015. Toute 
sa production y est désormais fabriquée. Éco-
conçue, l’usine emploie 65 personnes. Elle est 
labellisée entreprise du patrimoine vivant et 

s’honore en même temps du plus haut niveau 
de référentiel RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). Elle est en outre engagée dans 
une démarche de transmission gratuite de son 
capital, qui est paradoxalement une gageure...

S’il soulève de vrais problèmes d’infrastructures 
(absence de fibre à Sainte-Hélène, peu 
de lignes de bus…), le grand enjeu de la 
coopération territoriale est, de l’avis de Jean-
Charles Rinn, de savoir comment un acteur 
économique peut ou doit s’intégrer dans le 
territoire au-delà des questions strictement 
opérationnelles. À l’étonnement y compris des 
premiers concernés, ADAM a ainsi noué des 
liens spéciaux avec le parc naturel régional. 
Le projet qu’ils construisent ensemble veut 
poser un nouveau modèle, des logiques 
d’entreprise alternatives qui visent à réinvestir 
autour d’elles les richesses qu’elles génèrent. 
« On peut créer des écosystèmes basés sur des 
valeurs communes, estime le PDG d’ADAM. 
Il y a quelque chose à reconstituer autour du 
développement économique, de la limitation 
des déplacements, du bien-être des uns et des 
autres… La coopération territoriale peut être 
vertueuse sur différents axes : par exemple 
sur l’utilisation de la ressource, l’emploi local, 
le partage sur le territoire. Ce sont des beaux 
sujets. Ils sont là. Il n’y a qu’à les prendre ! »

adampack.com

« offrant des solutions 
sur-mesure »

Explorations thématiques et contextes particuliers
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Bordeaux et sa métropole ont la chance d’être situées au cœur 
de la Gironde, mosaïque de territoires aux atouts innombrables, 
dont il serait fou de se passer. En langage métropolitain, 
on appelle ça les coopérations territoriales. Ce sont des 
échanges de pratiques et de savoir-faire bénéfiques à chacun des 
partenaires. L’exemple-type est ce que l’on constate tous les week-
ends entre la métropole et le bassin d’Arcachon. La métropole 
fournit les embouteillages, le Bassin fournit les huîtres et tout 
le monde est content. Mais les coopérations territoriales ne 
sauraient se limiter à cet exemple. Chaque région de Gironde doit 
être impliquée dans ces échanges pour exporter ses savoir-faire 
vers la métropole. Ainsi, le Médoc, connu pour ses coutumes 
particulières, sera sollicité pour exporter ses chasseurs, qui se 
feront un plaisir de cartonner les lapins du parc Bordelais ou 
de Majolan, ainsi que les pigeons de la place Pey-Berland qui 
décorent trop souvent la statue de Jacques Chaban-Delmas. 

Dans un esprit visant à développer les circuits courts dans 
l’agriculture, le Blayais exportera ses asperges, qui utiliseront 
avantageusement les buttes de terre disgracieuses des multiples 
chantiers métropolitains tout en fournissant les populations en 
légumes frais à la belle saison. Les pêcheurs de lamproies et 
d’aloses de l’Entre-deux-Mers, particulièrement soucieux de 
la qualité des eaux, entretiendront les lacs et divers plans d’eau 
de la métropole (jardin public, lac de Bordeaux, Bègles-plage…). 
En Sud-Gironde, les éleveurs bazadais, bien connus pour leur 
fête des bœufs gras, seront de merveilleux organisateurs pour 
le carnaval des Deux Rives, auquel ils apporteront une touche 
personnelle à la fois pittoresque et gourmande. Et comme une 
bonne coopération se traduit toujours par des accords gagnant-
gagnant, tous ces territoires recevront en échange plein de choses 
que je n’ai pas la place de détailler dans l’espace qui m’est 
imparti pour cette chronique.

La chronique de Jean-Pierre Gauffre
Coopération territoriale

DOSSIER

Nouvelles approches 
de l’urbanisme
Si elle répond à des attentes citoyennes 
concrètes, la montée en puissance de 
la coopération territoriale fait également 
écho à une façon de penser l’urbanisme qui 
implique de changer de grille de lecture. 
Focus sur trois principes importants avec 
Jean-Marc Offner, directeur général de 
l’a-urba, l’agence d’urbanisme Bordeaux 
Aquitaine.

1 - Différencier la ville et l’urbain

Quand on parle des territoires, survit 
souvent une vision binaire, façon fable 
de La Fontaine, où la ville, derrière ses 
remparts ou ses boulevards, s’oppose 
à une campagne peuplée de paysans. 
Or, il y a eu depuis le milieu du XIXe 
siècle des mutations très fortes. Les villes 
sont sorties de leurs murailles, l’exode 
rural est intervenu, la productivité de 
l’agriculture a fait qu’on a eu de moins 
en moins besoin de paysans… Tout ça 
a contribué à créer ce qu’on a d’abord 
appelé les banlieues en continuité des 
villes existantes, puis, après les années 
1960 en France, les fameux territoires 
périurbains occupés par des maisons 
individuelles. Statistiquement, aujourd’hui, 
un gros tiers de la population est dans 
ce tiers espace qui n’est ni de la ville ni 
de la campagne, mais une « campagne 
urbaine » parfois appelée aussi « ville 
diffuse ». La densité y est différente, mais 
les modes de vie sont urbains. Il est temps 

de sortir de l’opposition fictive entre les 
urbains de la ville et les urbains de la 
campagne pour considérer qu’on est dans 
un système urbain généralisé et qu’il y 
a des interdépendances fortes entre les 
territoires.

2 - Valoriser les interdépendances

Les mots sont piégeux ! Il y a un aspect 
négatif dans l’idée de dépendance 
qui sous-entend une relation de 
subordination. En réponse, on peut être 
tenté de chercher l’autarcie, de couper 
les liens... Cela ne marche pas, car en 
dépit du principe d’égalité des territoires, 
si on valorise autant le local c’est qu’on est 
différents. Il faut tirer parti des ressources, 
des histoires, des compétences 
spécifiques et développer plutôt l’idée 
de complémentarité en valorisant les 
interdépendances.

3 - Chorégraphier le mouvement

En s’occupant des surfaces, des parcelles, 
des limites ou des périmètres, l’urbanisme 
marche sur une seule jambe ! Toute une 
autre partie est à prendre en compte 
qui est de l’ordre du mouvement, du 
déplacement des individus, des échanges 
économiques, des écosystèmes… Il y a 
des stocks et des flux, des territoires 
et des réseaux, des lieux, mais aussi 
des liens ! Ces mouvements ne sont 
pas toujours bien connus. L’a-urba a 
commencé à les explorer via l’Atlas 
métropolitain qui a montré comment 
la métropole est en relation avec le 
reste du monde. Si chaque maire, par 
exemple, connaît très bien le nombre de 
ses habitants, il ne sait pas forcément 
le nombre de personnes qui viennent 
chaque jour dans sa commune pour 
travailler ou se promener.
Rendre visible quelque chose qui est 
de l’ordre du fonctionnement invisible 
peut être un déclencheur pour l’action 
publique.

aurba.org
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Vaccination : 
les coulisses d’un 
projet collectif

DES LIEUX
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DES LIEUX

C'est une prouesse logistique et médicale. « Le collectif et l'action 
flash, chez les pompiers on a l'habitude, explique Philippe Bouffard 
médecin-chef du Service départemental d'incendie et de secours 
SDIS 33. Mais créer un lieu de cette ampleur et sur cette durée, c'est 
une première. » En mars dernier, Bordeaux Métropole, la Préfecture, 
l’Agence régionale de santé (ARS), le SDIS 33, la CPAM, la Ville de 
Bordeaux se lançaient dans l’ouverture d’un grand centre de vaccination 
ouvert à tous, 7 jours / 7. Philippe Bouffard 
en est devenu coordonnateur médical. 
La responsabilité administrative et logistique 
a été confiée à Philippe Latrille, directeur de 
la prévention et Éric Aubineau, responsable 
du service prévention sécurité à Bordeaux 
Métropole : « Nous travaillons en mode 
projet avec toutes les parties prenantes. 
L'organisation transversale mise en place est totalement inédite ».

Un « timing » très serré
Le lieu d'installation a été confirmé huit jours avant l'ouverture officielle : 
le Hall 1 du Parc des Expositions. « C'était un mercredi, se souvient 
Philippe Latrille. Jeudi, on a posé les cloisons et la signalétique 
avec Congrès et Expositions de Bordeaux ; vendredi, les tables et 
300 chaises ; mardi, la connectique et les branchements informatiques. 
On a fait les derniers ajustements le lendemain, et jeudi 8 avril à 8h, 
on ouvrait ! » Si le déploiement est une chose, il a fallu, une semaine 
en amont, concevoir l’ensemble à partir d'une feuille blanche : « Pour 
la partie non médicale, on a fait l'analogie avec les bureaux de vote : 
même logistique, mêmes encadrants. Au lieu de dire « À voté » en 
bout de chaîne, on dit « Est vacciné » ! On n'imagine pas la complexité 
de ce montage en si peu de temps. C'est l'agilité et la mobilisation 
des équipes qui a rendu cela possible ». Sur le site, 21 cadres de 

la Métropole assurent par rotation la responsabilité 
administrative et logistique du centre, et 55 agents 

contractuels embauchés spécifiquement ont en charge l’accueil et le 
suivi administratif. Il s'agit de gérer au quotidien quelque 2 000 rendez-
vous, et délivrer plus de 150 certificats de vaccination par heure.

Un acte partagé
Le parcours du public a été pensé en « marche en avant » : « C'est ce 
qui se pratique en médecine de guerre ou de catastrophe, explique 

Philippe Bouffard : personne ne se croise, et l'acte 
de soin est réparti entre différentes personnes, 
les accueillants, le médecin pour certains cas, le 
vaccinateur qui réalise l'injection, la surveillance 
après vaccination, puis l'administratif. Il faut une 
grande rigueur de partage de tâches et de traçage 
pour être au plus près d'un acte traditionnel. » 
Et ajouter à cela le service de santé et de secours 

médical qui supervise toute la chaîne santé afin de garantir la traçabilité 
de cet acte de soin partagé. Un vrai exercice d'ingénierie et de 
coordination au quotidien !
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« gérer au quotidien 
quelque 2 000 
rendez-vous »

LE 8 AVRIL DERNIER, LE MÉGACENTRE DE VACCINATION COVID-19 OUVRAIT 
SES PORTES SUR 3 000 M2 AU PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX-LAC. 
RETOUR SUR L’ORGANISATION D’UN PROJET DE GRANDE AMPLEUR. 

Aller plus loin 

3 000 m2 au Hall 1 du Parc des Expositions 
de Bordeaux

Ouvert gratuitement au public depuis le 8 avril
De 8h à 20h, 7 jours / 7
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr
Accès :
> Tram C, bus 15, 25, 37, 73
> vélo, V3 et voiture (parking)

DES LIEUX
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Trois instagrameurs nous invitent à la découverte 
de nos territoires voisins. Du Sud-Gironde au Libournais, 
en passant par le Médoc, partons à la découverte de lieux 
insolites ou méconnus à portée de regard… 

#pharederichard #jauetdignacetloirac
#medoc #estuairegironde

invisiblebordeaux
Tim Pike
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#lacdecadarsac #igersgironde
#gavefierbordeaux #libournais

allfortof
Christophe Correy #lareole #entredeuxmers

#gironde

blogsolcito
Solène Solcito
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Un budget de relance 
et d’avenir 
DANS UN CONTEXTE MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, BORDEAUX MÉTROPOLE EST 
MOBILISÉE AUX CÔTÉS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET DES HABITANTS. SON BUDGET 
MAINTIENT LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES, TOUT EN RÉPONDANT À L’URGENCE 
ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE. 

Que retenir  
de ce budget 2021 ? 
Si le niveau de fonctionnement de la 
collectivité reste maîtrisé (+ 4,2 % par rapport 
à 2020), des efforts de relance importants 
sont prévus, tout en poursuivant des 
investissements sans recourir à une hausse 
de la fiscalité ou des tarifs. On peut même 
parler d’une accélération du développement 
des projets. 

source écologique d’énergie, la chimie verte… 
793 M€ seront également investis en faveur 
de nouveaux équipements, comme la création 
de groupes scolaires ou la réhabilitation 
de quartiers urbains dégradés, un levier 
important de commande publique au service 
des entreprises.

• En matière de valorisation du territoire, 
Bordeaux Métropole poursuit plusieurs 
grandes opérations d’aménagement (ZAC 
Bastide-Niel, Garonne-Eiffel), ainsi que des 
OIM qui conjuguent innovation urbaine et 
développement économique. Sur le plan 
de l’amélioration de l’habitat, 40 M€ sont 
alloués à la rénovation énergétique, les aides 
« MaRénov » pour les particuliers continuent, 
et 3 100 logements sociaux seront construits 
en 2021 pour tenir compte des populations 
les plus précaires. 

Soutien à l’économie  
et valorisation  
du territoire 
• Dans un contexte de crise, le budget de 
Bordeaux Métropole est mobilisé en faveur 
de la relance économique. 75 millions 
d’euros (M€) sont alloués au développement 
économique, dont 14 M€ pour le plan de 
soutien à l’économie de proximité (voir 
bxmet.ro/Plan-de-soutien-a-l-economie-
de-proximite). La collectivité accompagne 
les filières locales porteuses d’emploi 
(aéronautique, santé, bois, nautique et 
économie du fleuve, agroalimentaire, 
viticulture…) et la transformation vers de 
nouvelles activités telles que l’économie 
circulaire, la production d’hydrogène comme 
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Chantier du pont Simone-Veil
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Pauline Air Farm, ferme aquaponique

DÉCRYPTAGE

Le budget 2021  
de Bordeaux Métropole : 

1 853 M€*

Comment ça marche ?
• Même s’il dépasse le milliard d’euros, le budget de Bordeaux 
Métropole se répartit entre des recettes et des dépenses, au même titre 
que dans une famille ou un ménage.  
• Les recettes de fonctionnement (charges courantes) sont en grande 
partie financées par la fiscalité mais aussi par des dotations de l’État 
et par l’exploitation du réseau de transports en commun. Les recettes 
d’investissement (dédiées aux projets) s’appuient sur l’épargne, les 
subventions ou les emprunts. 
• Les dépenses sont constituées par le remboursement des 
emprunts et par les actions de service public (transports, déchets, 
assainissement…), en fonctionnement courant et en investissement 
dans de nouveaux équipements. 

Aller plus loin
Version interactive et détaillée 
du budget 2021 sur 
bxmet.ro/budget-2021 

*955 millions d' €  
DE DÉPENSES  

DE FONCTIONNEMENT

898 millions d' € 
DE DÉPENSES  

D’INVESTISSEMENT
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(en progression de 5 % par rapport à 2020)

• Autre aspect du territoire qui concerne 
habitants et usagers, l’aménagement 
numérique voit son budget augmenté à 
hauteur de 70 M€. L’engagement au service 
des communes se traduit à travers le pacte 
financier et fiscal de solidarité métropolitain, 
reconduit en 2021 et dont l’objectif est 
de réduire les disparités de charges et de 
recettes entre communes membres. Enfin 
une cinquième génération de contrats de co-
développement (CODEV) voit le jour, contrats 
qui permettent d'articuler des financements 
de Bordeaux Métropole et des communes, 
pour des équipements de proximité, des 
groupes scolaires, des piscines (plan 
revalorisé de plus de 15 M€), la voirie…

Transition écologique, 
qualité de vie  
et mobilités 
• En 2021, le budget dédié aux interventions 
Nature augmente de 78 % et couvre plusieurs 
actions : développement des trames vertes et 
bleues, réintroduction de la nature en zone 
urbaine dense, préservation de la biodiversité, 
des zones humides et soutien à l’agriculture 
urbaine. L’opération « Plantons 1 million 
d’arbres », lancée en novembre dernier, sera 
un accélérateur de cette politique engagée. 

• Le volet Haute qualité de vie qui regroupe 
les grands services publics gérés par 
Bordeaux Métropole, comme le traitement 
des déchets, le développement des réseaux 
de chaleur ou l’assainissement représentent 
16 % des dépenses et sont maintenus. 
Parmi les évolutions emblématiques, la mise 
en place de la Régie publique de l’eau en 
2023 démarre dès aujourd’hui.

• Autre secteur stratégique, les mobilités 
confirment leur importance puisque la 
Métropole y consacre 34 % de ses dépenses, 
soit 781€ par habitant. Structurée par le 
schéma des déplacements et mobilités, 
qui sera finalisé à l’automne 2021, cette 
politique s’appuie sur des infrastructures 
majeures comme l’extension de la ligne A 
du tramway jusqu’à l’aéroport (mise en 
service à l’automne 2022), le démarrage des 
travaux du Bus à Haut Niveau de Service 
Bordeaux / Saint-Aubin de Médoc, ou la 
réalisation des fondations et des piles du 
pont Simone-Veil en 2021. Notons que le 
budget du plan vélo est quasiment doublé 
en 2021, pour entretenir et augmenter les 
1 400 km de pistes cyclables déjà présentes 
sur Bordeaux Métropole. 

Réserve écologique des Barails
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L'association n'est pas une nouvelle venue : 
Arbres et Paysages en Gironde fête son 
quart de siècle et vient de passer le cap du 
demi-million de plants mis en terre. « Lorsque 
l'association a été initiée en 1994, les 
fondateurs passaient pour des hurluberlus : 
quelle idée de vouloir planter des haies 
champêtres, à cette époque où les pratiques 
agricoles étaient plutôt à les défricher ! 
Les fondateurs étaient en avance sur leur 
temps », raconte Martial Vidal, Conseiller 
environnement.

Arbres et Paysages en Gironde s'inscrit 
comme actrice à part entière de l'opération 
d’ampleur lancée en novembre dernier par 
Bordeaux Métropole : planter au cours des 
prochaines années 1 million d’arbres sur 
son territoire. L'association travaille avec 
les communes de la Métropole pour les 
projets de revégétalisation, d'aménagements 
écologiques urbains, et est partenaire de la 
Chambre d’Agriculture de la Gironde.

Depuis cinq ans, l'association récolte des 
fruits (baies, fruits charnus à noyau, fruits 
secs...) et boutures en Gironde : « Il faut 
effectuer une rotation des sites de collecte 
avec un prélèvement maximum de 25 % par 
sujet récolté ». Ensuite, en fonction de la 
nature du fruit, il faut procéder à l'extraction 
et au tri des graines par dépulpage sur tamis, 
par blettissement 
ou encore par 
flottaison, et 
ce sont les 
étapes les 
plus délicates. 
Elles requièrent un savoir-faire maîtrisé par 
l'association. Un pépiniériste girondin gère 
enfin la stratification et la levée de dormance 
des graines pour initier leur germination. S'en 
suit l'élevage des plants pendant une à deux 
années et leur commercialisation. Chaque lot 
de graines fait l'objet d'un suivi à travers une 
fiche récolte qui identifie l'espèce, la quantité, 
le lieu, le type de sol et la date de récolte. 

RÉINTRODUIRE LES HAIES CHAMPÊTRES POUR INSTAURER UN ÉQUILIBRE ENTRE MILIEUX 
CULTIVÉS ET ESPACES NATURELS, LE TOUT EN CIRCUIT COURT : TELLE EST LA MISSION 
D'ARBRES ET PAYSAGES EN GIRONDE.

La moitié des végétaux plantés par Arbres et 
Paysages en Gironde est issue de ce procédé, 
soit annuellement 20 000 unités. 

Renforcer le lien au 
paysage
Les haies, leitmotiv de l'association, ce sont 
ces alignements d'arbres et d'arbustes dans 

les campagnes 
cultivées qui 
modulent l'espace, 
délimitent des zones, 
orientent le champ 
de vision. Hors forêt, 

elles suivent les lignes de crête des coteaux, 
les méandres des cours d'eau, relient parfois 
les bâtiments à leur environnement. Les haies 
constituent un apport de milieu naturel là où 
l'humain travaille la terre. En d'autres temps, 
elles étaient la source du bois quotidien 
(chauffage, cuisine et autre). Aujourd'hui, 
au-delà de renforcer le lien avec nos 
paysages et d'éviter leur banalisation, elles 

Arbres et haies : 
plantons local ! 

« La biodiversité : voilà 
ce qui est en jeu. »
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ont un intérêt agronomique et écologique 
essentiel. La biodiversité : voilà ce qui est en 
jeu. Pour être complètement équilibré, un 
territoire doit posséder un maillage de haies 
s'appuyant sur les éléments écologiques 
réservoirs existants (bois, mares, arbres 
morts...) pour assurer les déplacements 
de la faune et de la flore : on parle alors 
de « corridors écologiques ». Les haies 
apportent en outre des organismes utiles 
à la production agricole (insectes, oiseaux, 
petits mammifères…) qui diminuent le 
dessèchement des sols, l'enrichissent 
en matières organiques, et hébergent les 
prédateurs des ravageurs de cultures. 
Les arbres y ont plus de lumière pour s'y 
développer que dans un sous-bois, et 
rappelons que la présence d'arbres caducs 
permet de réduire la température ambiante 
de 4 à 8°C en période estivale...

Favoriser le circuit court
Encore faut-il que les essences qui 
constituent la haie soient localement 
adaptées, et si thuyas, cyprès (leylandii) 
ou lauriers palmes sont pratiques, ils ne 
sont écologiquement pas un bon choix. 
« Les espèces champêtres locales répondent 
vraiment aux besoins de la faune : 
floraisons étalées dans le temps (et au bon 
moment), fructification diversifiée, feuillages 
polymorphes, avec la garantie d'héberger un 
cortège faunistique amélioré et fonctionnel. » 
Forte de ce constat, l'association Arbres et 
Paysages en Gironde propose des plants 
répondant au label « Végétal Local », un 
outil de traçabilité des végétaux sauvages 
et locaux, porteurs naturels d’adaptations 
génétiques spécifiques de la région 
écologique considérée.

Aller plus loin
Pour récolter avec les techniciens et 
découvrir la flore locale, connectez-vous 
sur arbres-paysages.fr  
ou la page Facebook Arbres et Paysages 
en Gironde

bxmet.ro/1milliondarbres 
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PORTRAIT

La « méthode Miyawaki », 
c'est quoi ?
Du nom du botaniste japonais qui l'a inventée, on entend de plus en plus 
parler de cette méthode de plantation. Imitant la nature, elle consiste à 
condenser une grande variété d’essences natives d’arbres - 3 à 5 plants 
par mètre carré - sur une parcelle préparée, afin de favoriser l’interaction 
des sujets et la reprise de la biodiversité. Plus de 1 700 forêts indigènes 
de ce type ont déjà été plantées, soit 40 millions d’arbres à travers plus de 
15 pays. En ce début d'année, Arbres et Paysages en Gironde a ainsi mis 
en terre 6 000 plants au lycée Victor Louis de Talence selon cette méthode. 
Une belle idée pédagogique de chantier participatif !

Arbres et paysages 
en Gironde
> Association née en 1994 
au Haillan

> 5 permanents 
dont 3 techniciens terrain

> Récolte des fruits arboricoles 
de début mai à fin novembre

> Plantation de 40 000 plants/an
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ÉVÉNEMENT

40 ans de liberté des ondes
IL Y A QUARANTE ANS, LES RADIOS LIBRES ÉTAIENT AUTORISÉES EN FRANCE, 
APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE COMBAT. À CETTE OCCASION, LA FÉDÉRATION DES RADIOS 
ASSOCIATIVES DE GIRONDE VOUS INVITE À PARTAGER UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS.

Un appartement en guise de studio, un simple 
petit émetteur fixé sur une cheminée : c'est 
ainsi que, en juillet 1981, Marc, José, Annie 
et Mathias, ont donné naissance à la radio 
La Clé des Ondes, qui fête ses quarante ans. 
Deux mois plus tôt, François Mitterrand avait 
été élu Président de la République, avec la 
promesse de libérer la bande FM. Ce sera 
effectivement le cas à l'automne, avec la loi 
du 9 novembre 1981.
Jusque-là, rappelle Jean-Jacques Cheval, 
professeur à l'université 
Bordeaux Montaigne 
et spécialiste de la 
radiodiffusion, « l’État 
avait le monopole. 
N'existaient que les 
radios publiques et celles 
dites "périphériques" 
comme RTL, Europe 1 
ou RMC, censées 
émettre de l'étranger. Mais dans la foulée des 
mouvements sociaux des années 1970, une 
demande de prise de parole s'est exprimée. 
Cela a donné naissance au mouvement des 
radios libres. »

Des radios dites « pirates » commencent 
ainsi à émettre clandestinement dans les 
années 1970. Avec parfois, des répressions 
sévères. « On se représente assez mal la 
chape de plomb qui pesait alors mais des 
interventions policières avaient lieu en direct, 
avec des personnes placées en garde à vue 
ou assignées à résidence », précise Vince, 
animateur à La Clé des Ondes.
Sur la métropole, on trouve par exemple 
Radio Pirate Pop, Radio Oxygène ou encore 

Radio CGT 33. Mais 
c'est surtout à partir 
de mai 1981 qu'a lieu 
« une effervescence 
surprenante ». 
« La Gironde est un des 
départements où il y a 
eu le plus grand nombre 
de créations », avec 
« beaucoup de radios 

militantes, plutôt à gauche, et d'autres à l'esprit 
plus ludique et festif », détaille Jean-Jacques 
Cheval.
La Clé des Ondes appartient à la première 
catégorie. « Ses fondateurs étaient des 
militants politiques, associatifs, syndicaux 
venant tous du milieu ouvrier », raconte 

Xavier Ridon, le directeur actuel de la radio. 
« Ils se sont dit, complète Vince, que la radio 
pouvait être un outil pour porter les voix de 
ceux que l’on n’entendait pas, les luttes 
sociales ou les revendications communautaires 
qui n'avaient pas d'espace pour s'exprimer 
ailleurs ».
Les radios libres étaient aussi la possibilité 
d'ouvrir les ondes à des styles de musique 
absents des autres médias. C'est d'ailleurs 
ce qui a conduit à la naissance d'un drôle 
d'animal sur une autre fréquence de la 
bande FM : la station Iguanodon (aujourd'hui 
R.I.G, pour Radio Iguanodon Gironde), sous 
l'impulsion de jeunes des Éclaireurs de France 
(mouvement du scoutisme laïc).
« C'étaient tous plus ou moins des musiciens, 
explique Geneviève Teyssier, une des 
fondatrices, toujours active, et qui préside la 
Fédération des radios associatives de Gironde 
(Fédéra 33). Ils avaient un grand besoin 
de partager les musiques qu'ils aimaient. 
À l'époque, ce n'était pas aussi facile. Il fallait 
acheter les disques, se les prêter. » La station 
commence à émettre à partir de 1981 dans les 
locaux des Éclaireurs, dans le bas Floirac, puis 
à Parempuyre et enfin à Blanquefort, où elle 
est toujours.

Quelques fréquences
Radio Campus Bordeaux 88.1 FM
La Clé des Ondes 90.1 FM 
O2 Radio 91.3 FM
R.I.G 90.7 FM
Aqui FM 98.0
Plage FM 89.1 FM
Mélodie FM 89.3, 89.1 FM
REM 98.4 FM 
Enjoy 33 92.6 FM
Euradio 101.3 FM
RCF Bordeaux 88.9 FM
RPB Radio Paul Bert 93.9 FM

« Nous sommes 
le baromètre des 
acteurs sociaux et 
culturels ».
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ÉVÉNEMENT

* Enjoy 33, Euradio, La Clé des Ondes, Nos Cultures, 
O2 Radio, Radio Campus, RCF, R.I.G et RPB FM.

À écouter

« 40 ans de liberté des ondes, 100 ans 
de Radio » : une émission réalisée par 
9 radios associatives le 13 février 2021 
à l'occasion de la Journée mondiale de 
la radio : federa33.org/nos-emissions

« Radio, raconte-moi ton histoire » : 
un podcast réalisé par le Comité 
territorial de l'audiovisuel : fetedelaradio.
com/event-pro/bientot-vos-evenements-
cta-bordeaux

Les radios associatives 
en dignes héritières

Quarante-neuf radios ont ainsi été créées 
dans toute la Gironde entre 1981 et 1984, 
mais seules trois existent encore aujourd'hui : 
La Clé des Ondes, R.I.G et RCF Bordeaux 
(Radio chrétienne francophone). « D'autres 
sont nées plus tard, comme Radio Campus 
et reflètent autant l'esprit du mouvement des 
radios libres, avec l'idée de donner la parole 
et une liberté de ton et d'innovation », précise 
Jean-Jacques Cheval.

Donner la parole, mais aussi produire du lien 
social, promouvoir les artistes du territoire, 
favoriser la diversité, diffuser une information 
locale, faire de l'éducation populaire : ces radios 
associatives jouent un rôle majeur. « C'est 
encore chez nous que beaucoup de journalistes 
viennent faire leurs premières armes, que 
prennent la parole autant des lycéens que des 
aînés », se réjouit Geneviève Teyssier. « Sur quel 
autre canal de diffusion, a-t-on la possibilité 
d'avoir une heure d'émission faite en totale 
autonomie par des chômeurs et précaires ? », 
interroge également Xavier Ridon. « Nous 
sommes le baromètre des acteurs sociaux et 
culturels », résume Vince.

Sur la métropole, neufs radios associatives* 
émettent ainsi depuis Bordeaux, Cenon 
ou Pessac, mais il en existe dans tout le 
département. Dans le Médoc, Aqui FM anime 
par exemple le territoire et participe à son 
développement, comme REM dans l'Entre-
deux-Mers, Mélodie FM dans le Libournais, ou 
encore Plage FM et Radio Dunes sur le bassin 
d'Arcachon.

Et à en croire Nathalie Richard, du Comité 
territorial de l’audiovisuel (émanation du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel en région), ce n'est 
pas près de s'arrêter : « La radio reste un média 
très écouté et dans lequel les auditeurs ont 
vraiment confiance. L'arrivée du Dab+ [la radio 
numérique terrestre] offre en plus la possibilité 
à de nouvelles de se créer. » Une a d'ailleurs 
fait récemment son apparition : Nos Cultures, 
avec programmation originale, puisque trilingue 
(Basque-Occitan-Français).

À vos agendas !
Le 10 novembre, la Fédération des radios associatives de Gironde (Fédéra 33), qui regroupe 9 radios 
associatives (Radio Campus Bordeaux, O2 Radio, La Clé des Ondes, R.I.G, Aqui FM, Plage FM, 
Mélodie FM, REM et Nos Cultures) vous propose de fêter « 40 ans de liberté des ondes, 100 ans de 
radio » à la Salle des fêtes du Grand Parc de Bordeaux.  
Une soirée de débats et concerts qui clôture un an d'événements dont vous trouverez le détail sur 
facebook.com/federa33
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Immersion 
sensorielle en forêt

BALADE

LA FORÊT, NOUS Y FAISONS TOUS DES BALADES, MAIS LA CONNAISSONS-NOUS VRAIMENT ? 
LES BAINS DE FORÊT OFFRENT L'OCCASION DE LA REDÉCOUVRIR DE FAÇON INSOLITE 
ET INTIME, EN FAISANT APPEL À NOS SENS ET À LA MÉDITATION, TOUT EN S'OFFRANT 
TROIS HEURES DE BIEN-ÊTRE.

S'accorder une pause pour soi, pour 
souffler, respirer et redécouvrir la forêt. 
Prendre le temps d'en admirer ses formes, 
ses couleurs, ses jeux d'ombre et de 
lumière ; d'être à l'écoute du craquement 
des branchages sous ses pas, des chants 
des oiseaux, du bruissement des feuilles 
agitées par le vent ; de sentir sous ses doigts 
ses différentes textures, celles de la terre, 
des écorces, des feuilles, des herbes et 
plantes ; de humer ses odeurs et, même, 
de goûter ses saveurs.

Cette invitation est celle des sylvothérapeutes 
Christine Sanchez et Marie Larcher-Essamet 
avec leur « shinrin yoku ». Se traduisant 
littéralement par « bain de forêt », il s'agit 
d'une marche lente et méditative permettant 
de s'immerger pleinement dans la nature. 
« Cette pratique, explique la seconde, est née 
au Japon dans les années 1980 en réponse 
à de nombreux problèmes de santé publique. 
Des tentatives pour reconnecter les gens 
avec la nature ont alors été menées, avec des 
effets très positifs. » 

Pour Marie et Christine, cette immersion 
en forêt a en effet de nombreuses vertus 
thérapeutiques. Elle permettrait notamment 
de diminuer son stress et d'améliorer sa 
santé, grâce aux techniques de méditation 
et de respiration qui sont pratiquées durant 
ces bains, mais aussi grâce aux phytoncides, 
ces molécules émises par les arbres et qui 
renforceraient nos défenses immunitaires. 
S'il n'existe pas de consensus scientifique 

sur ce dernier point, Christine et Marie, elles, 
en sont convaincues et, après s'être formées 
durant un an, proposent régulièrement des 
bains de forêt depuis respectivement deux 
et trois ans. Chacune a cependant une 
approche qui lui est propre.

Christine travaille ainsi davantage sur 
les émotions et les énergies, mais aussi 
sur la créativité au cours de la balade. 
Marie propose pour sa part d'explorer et 
d'expérimenter la forêt à travers chacun 
de nos cinq sens : la vue et l'ouïe bien 
sûr, mais aussi l'odorat, le toucher et le 
goût. Ce qu'apprécient particulièrement 
les participants.

« Habituellement, j'utilise surtout le regard, 
reconnaît Sandrine, à l'issue de son tout 
premier bain, mais prendre le temps permet 
réellement d'explorer les autres sens. »  
« Je n'avais pas pensé qu'on pouvait 
découvrir la forêt en faisant appel à l'odorat, 
au goût, renchérit Sylvianne, amoureuse 
de nature mais elle aussi novice en bain. 
C'est très agréable et le faire les yeux fermés 
était très intéressant. J'ai pu entendre chaque 
oiseau, chaque son différent. »

Une gestion durable de la 
forêt du Taillan-Médoc
Des choses à voir, toucher, sentir, etc., il y en 
aura particulièrement lors des deux dates, 
pour participer à un bain de forêt proposé par 
Bordeaux Métropole fin juillet. 
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Les marches auront en effet lieu dans la 
forêt du Taillan-Médoc, un espace boisé 
communal de 128 hectares accueillant une 
grande biodiversité. Ce qui lui a valu d'être 
une des premières forêts françaises en partie 
classée en « forêt de protection », en 1991, et 
d'obtenir le statut de « zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique*».

Les sols y sont en effet plus riches qu'ailleurs, 
permettant aux pins, mais aussi à différentes 
essences de feuillus (chênes, châtaigniers, 
robiniers) de s'épanouir. Leur forte présence 
confère à cette forêt un taux d’humidité 
important pour la région. En matière de 
faune, on y trouve entre autres des chevreuils, 
sangliers, écureuils, renards, blaireaux 
ainsi qu'une grande diversité d'oiseaux : 
coucous, loriots, milans noirs, mésanges, 
pic-verts et pics 
épeiches, merles 
noirs, palombes, 
pinsons. 

Cette richesse 
fait l'objet d'une 
attention toute 
particulière 
de la Ville du 
Taillan-Médoc et 
de l'Office national des forêts (ONF), qui en 
gèrent ensemble la partie communale (une 
partie du massif forestier appartient à des 
propriétés privées). « C'est à la fois une forêt 
d'exploitation et d'accueil du public, précise 
Laurent Viennet, référent  ONF. En accord 

BALADE

« Je n'avais pas pensé 
qu'on pouvait découvrir 
la forêt en faisant appel 
à l'odorat, au goût. »
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avec la mairie, qui est décisionnaire, son 
aménagement est réalisé sur des principes 
de gestion durable. » Les coupes sont ainsi 

programmées 
pour impacter 
le moins possible 
le paysage 
et pour préserver 
un maximum 
de chênes. 
En alternative 
au semis et à 
la plantation, la 

régénération naturelle est également testée 
depuis un an sur une parcelle.

Alors laissez-vous aller, fermez les yeux, 
respirez, écoutez, touchez, sentez et, surtout, 
ressentez !

Une forêt aménagée 
pour accueillir le public
Pour profiter de la forêt du Taillan-
Médoc, quatre circuits, de 2,6 km, 
5,3 km, 7,1 km et 8,6 km ont 
été aménagés et sont ponctués 
de panneaux pédagogiques 
permettant de mieux comprendre 
les particularités de cette forêt, 
comment elle fonctionne, comment 
elle est gérée et pourquoi il est 
nécessaire de la protéger.

Plus d'informations sur  
taillan-medoc.fr/vivre-au-taillan-
medoc/parcs-et-espaces-vert/la-foret/

Aller plus loin
Participez gratuitement à un 
« bain de forêt » organisé par 
Bordeaux Métropole et guidé 
par Marie et Christine le 28 ou 
30 juillet (9h-12h) dans la forêt 
du Taillan-Médoc. 

Réservé aux adultes. Nombre 
de places limité. Sur inscription 
obligatoire à partir du 21 juillet, 
10h : inscription.bordeaux-
metropole.fr  

* De type 1
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Sur le thème « Des mondes possibles »,  

le Mérignac  

Photo 2021 vous invite à rêver le monde et ses représentations 
jusqu’au 8 août. Dans une scénographie mêlant photographie, 

vidéo et installation, l’événement se déploie dans 4 lieux et présente 
une vingtaine d’artistes internationaux, notamment au travers 

d’une collaboration avec Momenta, Biennale de l’image (Montréal, 
Canada). Des actions de médiation culturelle sont programmées 

tout au long de l’exposition.  
Plus d’info : merignac-photo.com

Profitant de l’allégement des mesures sanitaires, la ville de 

Parempuyre  

est heureuse de relancer sa programmation culturelle et festive. 
Partageons le plaisir de se retrouver lors de marchés conviviaux et 
gourmands, dans le respect des gestes qui protègent : le 13 juillet 

à l’occasion de la Fête nationale, le 30 juillet au Parc de l’Art 
Y Show autour de la mini ferme pédagogique, et le 11 août de 

nouveau au Parc de l’Art Y Show, à l’occasion des lectures 
musicales de l’Été métropolitain.  

Plus d’info : parempuyre.fr

L’Entrepôt du Haillan a rouvert ses 
portes et vous invite à découvrir sa nouvelle saison culturelle ! 

À noter dans vos agendas : Bamboches en terrasse jusqu’au 
16 juillet (concerts gratuits) et Vincent Dedienne pour l’ouverture 

le 28 septembre de la salle de 456 places ! Suivront Oldelaf, 
Popa Chubby, Dick Annegarn, Audrey Vernon, Thomas Fersen, 

Pierre-Emmanuel Barré et bien d’autres... Découvrez également 
les Mercredis du Haillan, des spectacles pour 5 € seulement ! 

Plus d’info : lentrepot-lehaillan.com

Le saviez-vous ?  
L’aménagement des espaces Montaigne et Camus à 

Lormont  
rentre dans sa dernière phase. Les travaux, essentiellement 
paysagers, donnent une place privilégiée au végétal et aux 

usages piétons et cyclistes. 700 m² de pelouse résistante à la 
sécheresse et au piétinement, de nombreux arbres et espaces 
de jeux ou de détente vont y être installés afin de créer un lieu 

de partage et de convivialité. Ces travaux, d’un coût d’environ un 
million d’euros, dureront jusqu’en novembre. 

Plus d’info : lormont.fr

Habitants du  

Taillan-Médoc, 
participez à la Semaine de la Mobilité et changez de comportements 
en faveur des mobilités douces, le 12 septembre ! Dédiée aux modes 
actifs de déplacement, marche et vélo, cette journée est l’occasion de 
découvrir d’autres moyens de transports. Au programme : départs de 
randonnée, ateliers de réparation de vélo et d’upcycling, exposition 
photo et balades à poneys pour les tout petits. Venez nombreux,  
à pied ou à vélo !  
Plus d’info : taillan-medoc.fr

Le 15 septembre, 

Le Bouscat lance 
sa saison culturelle 2021-2022 ! Le rideau se lèvera de nouveau 
sur la scène de l’Ermitage-Compostelle et les artistes retrouveront 
leur public. Théâtre, ballet, concert, c’est tout l’univers du 
spectacle qui reprend des couleurs. Lors du lancement de cette 
nouvelle saison, l’inattendu sera au rendez-vous. Des séances de 
« rattrapage » seront proposées pendant le mois de septembre sur 
des reports de représentations du premier semestre.  
Que le spectacle commence !  
Plus d’info : bouscat.fr

Les biodéchets de la cuisine centrale de 

Martignas-
sur-Jalle  

deviennent le compost du Radis joli ! Chaque semaine, 
les bénévoles de cette association locale viennent récupérer 
auprès des cuisines de la ville, les biodéchets. Ils alimentent 
le compost de l'association qui gère le jardin partagé installé 
à l'arrière du foyer ADAPEI. Une opération 100 % gagnant : 

on diminue la production de déchets et on contribue 
à nourrir le jardin !  

Plus d’info : ville-martignas.fr

Retrouvez les événements 
des 28 communes sur 
bxmet.ro/agenda
Sous réserve de l'évolution des dispositifs sanitaires liés à la crise Covid-19.
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La ville de Pessac se mobilise depuis déjà 
3 ans pour réduire l’usage du plastique dans les écoles. Parmi ses 
actions : distribution de 3 500 gourdes Inox aux élèves élémentaires, 
suppression des barquettes plastiques pour la restauration scolaire, 
couverts à usage unique, et recyclage des couvertures de cahier... 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Pessac sans 
plastique » qui vise à supprimer le plastique à usage unique dans 
les services municipaux en proposant des alternatives plus durables et 
à inciter les Pessacais à rejoindre cette démarche vertueuse. 
Plus d’info : pessac.fr

Saint-Médard- 
en-Jalles  

vous concocte un programme estival riche en animations culturelles : 
apéro-concerts dans le parc de l'Ingénieur chaque vendredi soir, cinéma 

en plein air, performances artistiques en extérieur avec théâtre, cirque 
et danse dans le cadre des Scènes d'été et de L'Été métropolitain... 

Coup d'envoi les 9 et 10 juillet avec En attendant le Jalles House Rock, 
pour patienter avant le retour du (vrai) festival !  

Plus d’info et réservation : saint-medard-en-jalles.fr

Saint-Aubin  
de Médoc  

vous invite aux Soirées Apéro Musique (SAM) en after work, 
les vendredis 16 et 23 juillet et le vendredi 27 août dès 

19h, dans les jardins de la Bergerie de l’Espace Villepreux. 
Toutes les générations apprécieront ce petit air de vacances, 

au rythme des mélodies lounges ensoleillées de groupes 
éclectiques. Entrée libre. Dans le respect du protocole 

sanitaire en vigueur. Restauration payante sur place.  
Plus d’info : saint-aubin-de-medoc.fr

Saint-Louis- 
de-Montferrand  
a inauguré sa nouvelle médiathèque. Moderne et chaleureux, 
ce lieu est créateur de lien social dans la commune. 
Cette médiathèque sera le cœur de la politique culturelle de 
la commune dont la lecture publique pour tous est un pilier. 
Venez découvrir un fonds riche et varié : espaces jeux vidéo, 
ludothèque ainsi qu’une salle polyvalente pouvant accueillir 
des expositions et divers ateliers.  
Plus d’info : stlouisdemontferrand.bibenligne.fr

La commune de  
Saint-Vincent-

de Paul 
 réalisera l'inauguration de son nouveau jardin d'animation 

le 14 juillet. Pour cette occasion, la commune se prépare 
à accueillir l’événement « Du Son dans les papilles » 

dans le cadre de l'Été métropolitain. Immergés dans 
un espace naturel, entre arbres fruitiers et chênes 

centenaires, les convives pourront déguster des mets locaux, 
introduits par une bande sonore. De quoi ravir les yeux, 

les papilles et les oreilles ! 
Plus d’info : stvincentdepaul-33.fr

Dans le cadre de l’Été métropolitain #10, le parc Sourreil à 

Villenave-d’Ornon  
accueillera l'événement « Les Inédits de l'Été » - Musique de nuit / 

Le Rocher de Palmer, le jeudi 19 août. Ambassadeurs reconnus des 
musiques du monde, les artistes invités offrent des voyages oniriques 

et cosmopolites à travers la musique jazz, folk, soul, et funk pour 
un moment d’écoute privilégié… Installez-vous confortablement, à 

distance règlementaire, à l'occasion d'une sieste musicale à 14h et 
d'un concert à 20h. Gratuit, sur réservation.

Plus d’info : villenavedornon.fr

Le parc Peixotto de Talence  
accueille la 6e édition du Festival ODP au profit des orphelins des 
sapeurs-pompiers de France, du 23 au 26 septembre. Amoureux 
de la chanson française et des festivals, retrouvez au programme : 
IAM, Catherine Ringer, Véronique Sanson, Gaëtan Roussel, Camélia 
Jordana, Boulevards des Airs, Suzane, Caravan Palace…  
Mini-festival ODP Kids organisé pour les enfants en journée, 
samedi et dimanche.  
Plus d’info : festival-odp.com 

> La suite de l’actualité des communes 
de Bordeaux Métropole dans le prochain numéro.

Pour rappel, les communes prennent la parole chacune à leur tour : 
les 14 premières de l’alphabet sur un numéro et les 14 autres sur le suivant.
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Sous réserve de l'évolution des dispositifs 
sanitaires liés à la crise Covid-19.

Match des légendes
Bordeaux - le 13 septembre 

Assistez au Match des légendes au stade Chaban-Delmas 
à Bordeaux, une rencontre caritative pour l’association  
Un sourire un espoir.

culture & loisirs
Mérignac Photo 
Mérignac - jusqu’au 8 août  

Scénographie mêlant 
photographies et vidéos sur le 
thème « Des mondes possibles ».
merignac-photo.com 

Festival des Hauts 
de Garonne
Bassens et Cenon -  
les 8 et 9 juillet 

La rive droite au rythme des 
musiques du monde. Concerts 
gratuits, les pieds dans l’herbe… 
Gratuit.
lerocherdepalmer.fr

En attendant le 
Jalles House Rock 
Saint-Médard-en-Jalles -  
les 9 et 10 juillet 

Le parc de L’Ingénieur s’anime en 
musique avec la nouvelle formule, 
En attendant le Jalles House 
Rock. 
saint-medard-en-jalles.fr

Raid des maraîchers 
Eysines - du 9 juillet au 21 août 

Partez à la rencontre des 
maraîchers à pied ou à vélo ! 
Visites d’exploitations tout l’été, 
les vendredis soir et samedis 
matin. Gratuit sur inscription.

eysines.fr 

Les Odyssées #17
Ambès - 28 août 

Arts de la rue et concerts de 
musiques actuelles à découvrir 
dans le centre-ville d'Ambès. 
Spectacles tout public. Festival 
Gratuit. (Jauges limitées)
villeambes.fr

Ressources et 
patrimoine : le phare 
de Cordouan
Archives Bordeaux Métropole 
jusqu’au 19 septembre 

Revenez aux sources de ce 
monument emblématique 
de l’estuaire de la Gironde : 
cartes, dessins aquarellés et 
textes manuscrits évoquent son 
histoire.

archives.bordeaux-metropole.fr

Festival  
Ouvre la voix 
Bordeaux - les 4 et 5 septembre 

Enfourchez votre vélo pour ce 
festival cyclo-musical le long de 
la voie verte de Sauveterre-de-
Guyenne à Bordeaux. Musique et 
découverte de produits locaux au 
programme.

rockschool-barbey.com

Musical Écran 

Bordeaux -  
du 5 au 12 septembre 

7e édition du festival des 
documentaires musicaux autour 
du rap marseillais, du rôle des 
femmes dans les musiques 
électroniques et de la rumba 
congolaise. 

bordeauxrock.com

Les Médiévales 

Bouliac -  
les 11 et 12 septembre 

L’association Amanieu réunit les 
compagnies autour du thème, 
Avec Richard Cœur-de-Lion. 
Animations et stands pour toute 
la famille. 

medievalesdebouliac.fr

événement

Journées  
du patrimoine
Les 18 et 19 septembre 

Le « Patrimoine pour tous » se 
découvre au fil de cette 38e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine. 

Festival ODP
Talence - du 23 au 26 septembre 

6e édition du Festival ODP au parc 
Peixotto, événement au profit des 
orphelins des sapeurs-pompiers de 
France :  IAM, Véronique Sanson, 
Gaëtan Roussel et bien d’autres !

festival-odp.com

Les Marches 
de PanOramas
Floirac, Cenon, Lormont 
et Bassens -  
les 25 et 26 septembre 

Vivez une expédition théâtrale au 
cours de deux jours de marche 
guidés par la Compagnie « 16 ans 
d'écart ». 

Infos et inscriptions :  
eve.mathieu@surlarivedroite.fr 

Festival International 
des Arts de Bordeaux 
Métropole 
Sur la Métropole -  
du 1er au 23 octobre 

Festival pluridisciplinaire, le FAB 
investit durant 3 semaines autant 
les salles que l’espace public avec 
plus de 30 spectacles !
fab.festivalbordeaux.com 

Nuit des 
bibliothèques #5
Sur la Métropole - le 2 octobre

Comment découvrir les bibliothèques 
sous un autre jour ? En y allant... 
la nuit ! Une soirée festive et ouverte 
à toute la famille, parrainée par 
l’association de jeux vidéo Bordeaux 
Games.
mediatheques.bordeaux-metropole.fr

Rencontres  
Woodrise 2021
Nouvelle-Aquitaine -  
du 2 au 8 octobre

Découvrez le bois dans la ville sous 
toutes ses formes. Conférences, 
visites, mais aussi course 
d'orientation, expositions… 

rencontres.woodrise.org

Lire en poche
Gradignan - du 8 au 10 octobre

Vous avez le goût de lire ou soif 
d’écriture ? Délectez-vous au salon 
du livre de poche au parc de 
Mandavit : spectacles et animations, 
ateliers d’écriture, dictée… le tout 
parrainé par Jean Teulé. 

lireenpoche.fr

FIFIB #10
Bordeaux - du 12 au 19 octobre

Concerts, films, et invités 
surprenants pour cette 10e édition 
du Festival International du Film 
Indépendant de Bordeaux (FIFIB).

fifib.com
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Suivez le 
Conseil
de Métropole
Prochaine date : vendredis 9 juillet et 
24 septembre à 9h30.

En direct sur :  
bxmet.ro/seances-du-conseil Donnez  

votre avis
Le Journal de Bordeaux Métropole 
est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de l’agglomération et 
dans les 28 mairies.  
Vous ne le recevez pas ?  
Vous souhaitez nous faire part de 
remarques ?  
Appelez le 05 56 93 65 97 ou 
écrivez-nous : 
> en complétant le formulaire  
à l’adresse suivante : 
bxmet.ro/ecrire-au-journal  
> par courrier :  
Le Journal de Bordeaux Métropole  
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 045 Bordeaux Cedex

Participez !
Actuellement :
Projet OIM Bordeaux Aéroparc 
Afin de soulager le phénomène de congestion 
observé à l’échelle de l’OIM Bordeaux Aéroparc, 
Bordeaux Métropole souhaite mener des 
travaux d’aménagement des avenues de 
Mazeau, Touban et Pagnot à Saint-Médard-en-
Jalles et Mérignac. Donnez votre avis sur ce 
projet.
Rubrique : Déplacements

Projet Bordeaux Aéroparc Hippodrome 
Il est possible de donner son avis jusqu’au 
1er septembre sur le projet de requalification des 
zones d’activités Château Rouquey, Hippodrome 
et Chemin Long : renouvellement des espaces 
publics, amélioration des conditions de 
stationnement et de circulation… 
Rubrique : Urbanisme

Aménagements temporaires à Bordeaux 
Les voies cyclables temporaires rue de Bègles, 
route de Toulouse et cours de la Somme à 
Bordeaux modifient la circulation. Donnez-nous 
votre avis sur ces aménagements. 
Rubrique : Déplacements  

Retrouvez l’ensemble des concertations en 
cours sur participation.bordeaux-metropole.fr

Bordeaux 
Métropole 
connectée
Pour suivre l’actualité de Bordeaux 
Métropole sur les réseaux sociaux :

 facebook.com/bordeauxmetropole

 twitter.com/bxmetro

 instagram.com/bordeauxmetropole

S’abonner à la newsletter 
« Info Lettre Bordeaux Métropole », 
bulletin d’information bimensuel   
bxmet.ro/newsletter

PRATIQUE

Maison 
Écocitoyenne 
Bordeaux 
Métropole 
Expérimentez l’écologie au quotidien 
avec la Maison Écocitoyenne Bordeaux 
Métropole à Bordeaux : conférences, 
ateliers (fabrication de cosmétiques, 
cuisine végétarienne, produits ménagers 
écologiques…) et balades nature dans 
la ville.  
maisoneco.bordeaux-metropole.fr 

Centres de 
recyclage 
(déchetteries)   
Cet été, le centre de recyclage de 
Villenave-d’Ornon ferme ses portes 
pour travaux. Consultez la carte 
sur notre site pour trouver le centre 
le plus proche de chez vous et 
visualiser la liste des déchets 
acceptés. bxmet.ro/centre-de-
recyclage 

bxmet.ro/centres-recyclage

Transports
> TBM, Transports Bordeaux Métropole :
Conseils, infos trafic, 
horaires, tarifs… 
Tout le réseau TBM sur 
infotbm.com ou 05 57 57 88 88

> V3, V+ et V3 électrique, le vélo en 
libre-service de Bordeaux Métropole : 
géolocalisation des stations, disponibilité 
des vélos… vcub.fr ou 09 69 39 03 03 
(Numéro Cristal non surtaxé)

> Bat3, le bateau de Bordeaux Métropole : 
3 navettes fluviales desservent 5 escales en 
connexion avec le réseau TBM.
infotbm.com

Esplanade Charles-de-Gaulle 
33045 Bordeaux Cedex

Ouvert de 8h30 à 17h

Standard : 05 56 99 84 84

bordeaux-metropole.fr

• Poser vos questions, commander une 
publication ou déposer une candidature 
spontanée : bxmet.ro/contact

 • Marchés publics : 
marchespublics@bordeaux-metropole.fr

Contactez 
Bordeaux 
Métropole

QUELQUES RENDEZ-VOUS MÉTROPOLITAINS

Tri du verre
Des conteneurs de récupération du verre 
sont à votre disposition sur la métropole 
bordelaise. La carte interactive en ligne 
recense les bornes de collecte du verre 
proche de chez vous.  
bxmet.ro/bornes-collecte-verre
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LA 
PAROLE 
AUX 
GROUPES 
POLITIQUES
Place 
d’expression 
des groupes 
politiques 
du Conseil 
de Bordeaux 
Métropole.

Groupe des Élus  
Socialistes 
et apparentés

Une action métropolitaine 
au service des habitants 

Le premier anniversaire de la mandature 
nous permet de tirer un premier bilan des 
nombreux dossiers ouverts et des actions 
mises en œuvre pour faire face au contexte 
sanitaire que nous subissons et répondre aux 
enjeux des années à venir.

En liaison permanente avec les communes, 
les services métropolitains ont su faire preuve 
d’une grande réactivité et efficacité pour 
répondre à l’urgence tout en lançant les 
grands projets de demain :
• Dans le domaine du développement 
économique, l’action prioritaire a bien 
évidemment été tournée vers le soutien 
financier et l’accompagnement des acteurs 
économiques touchés par la crise sanitaire, 
mais il est important de regarder vers 
l’avenir et d’accompagner au mieux la 
reprise d’activités en associant les acteurs 
économiques à l’élaboration de propositions.
• De nouveaux dispositifs de lutte contre 
l’habitat indigne, le permis de louer, le permis 
de diviser ou la déclaration de louer, ont été 
proposés aux communes.
• La question des mobilités a été aussi au 
cœur de notre action avec le lancement d’une 
concertation d’acteurs métropolitains, élargie 
à la population pour connaître les besoins et 
les attentes des habitants et des usagers de 
nos transports et infrastructures.
• Une régie de l’eau a été créée pour 
permettre une pleine maîtrise du service, 
du fonctionnement à l’investissement, sur 
le court et le long terme. L’eau est un bien 
commun, nous voulons le préserver.
• La grande opération de plantation d’un 
million d’arbres sur le territoire métropolitain 
a été lancée et se déroulera sur dix ans, 
marquant ainsi notre volonté de lutter contre 
le réchauffement climatique et de renforcer la 
qualité de vie de nos concitoyens.

De très nombreux projets ont été engagés, 
bien d’autres le seront dans les prochains 
mois et les élus de la majorité resteront 
fortement mobilisés au service des habitants.

Groupe 
Écologie et 
solidarités

Fraîcheur, santé et 
environnement : changer 
de regard sur la ville

Le rêve de la « métropole millionnaire » 
s’est construit au détriment de l’équilibre 
du territoire. La multiplication des grandes 
opérations immobilières et la vision d’une 
ville minérale l’ont laissé particulièrement 
vulnérable aux effets du changement 
climatique.
Les conséquences de ces choix se ressentent 
de plus en plus chaque été, avec des pics 
qui dépassent désormais la barre des 40 °C. 
Un changement radical, pour lequel nos 
villes n’ont pas été pensées. Il est donc 
indispensable de changer de regard sur 
la fabrique de la ville, pour l’adapter aux 
enjeux environnementaux et climatiques 
d’aujourd’hui.
Dans ce contexte, la nature en ville est 
capable d’atténuer la plupart des impacts 
environnementaux de l’urbanisation. 
Les arbres offrent par exemple un ensemble 
très riche de services écosystémiques : 
en rafraîchissant l’air ambiant, en stockant 
les émissions de CO

2, en filtrant les pollutions 
urbaines ou encore en offrant un refuge 
à la biodiversité, pour le maintien du lien 
nécessaire entre la nature et les habitants.
Avec la stratégie Biodiver’Cité et le 
programme 1 million d’arbres, nous 
engageons les citoyens, les entreprises, les 
acteurs associatifs et les collectivités dans une 
dynamique financée à plus de 29 millions 
d’euros par la Métropole, pour donner à la 
nature les moyens humains et financiers de 
reconquérir l’espace urbain. À terme, ces 
actions permettront d’augmenter de plus de 
20 % notre patrimoine arboré.
Avec la modification du PLU, nous renforçons 
cette vision par des objectifs ambitieux tels 
que le zéro artificialisation des sols ou encore 
la construction de logements beaucoup plus 
adaptés aux fortes chaleurs estivales.
En prenant cette nouvelle trajectoire, nous 
faisons le choix de concevoir différemment 
l’espace urbain, non plus en opposition, 
mais construit avec la nature, pour le bénéfice 
de tous les habitants et pour tendre vers 
une nécessité désirable : celle de construire 
des villes plus saines, plus résilientes et plus 
vivables.
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Ce que vos élus retiennent 
de cette première année 
de mandature :

Un an pour rien ! 

T. Cazenave « La fin de la cogestion devait 
replacer l’intérêt métropolitain au centre des 
décisions. Or, malgré nos demandes répétées, 
la majorité actuelle n’a jamais accepté que 
son projet de mandature soit présenté et 
soumis au vote dans les conseils municipaux 
de la Métropole. Ce déni démocratique m’a 
conforté dans la nécessité d’ouvrir le débat 
sur le suffrage universel direct des élus et du 
Président de la Métropole. » 

A. Fahmy « Chargée des dossiers liés la 
transition écologique, j’ai préconisé que le 
plan déchets 2026 accentue ses actions 
sur la prévention et propose des objectifs 
ambitieux ; tout ne doit pas reposer sur les 
associations ou la responsabilisation des 
habitants. Concernant le plan « 1 Million 
d’Arbres », je suis intervenue plusieurs fois 
pour regretter que n’y soit pas intégrée une 
stratégie de protection de l’existant. » 

F. Helbig « Fortement engagée pour 
l’inclusion, avec des statistiques à l’appui, 
j’ai démontré à mes collègues élu.e.s que 
les femmes s’expriment trois fois moins 
que les hommes lors de nos conseils 
métropolitains. Je me suis attachée aussi à 
alerter notre président sur la nécessaire mise 
en place de leviers efficaces pour favoriser 
une construction de logements sociaux à la 
hauteur de nos besoins métropolitains. Halte 
à la pensée magique sur cette question ! » 

S. Mari « Un des sujets majeurs que nous 
avons eu à débattre est la question des 
mobilités. Comment diminuer la congestion ? 
Quelle place pour la voiture ? Nous espérons 
que la nouvelle stratégie des mobilités qui 
nous sera présentée en septembre apportera 
une vision ambitieuse et pragmatique pour 
le développement de notre Métropole. Autre 
dossier d’actualité est celui des épaves de 
voitures qui fleurissent aux abords de nos 
communes. Je suis intervenu en conseil 
pour demander l’augmentation du potentiel 
de stockage de ces véhicules dans nos 
fourrières ; des solutions transitoires ont 
depuis été trouvées. »

Groupe 
Renouveau 
Bordeaux 
Métropole

 

Groupe
Métropole 
Commune(s)

Le 17 juillet 2020 marque l’élection d’Alain 
Anziani à la Présidence de la Métropole et 
signe la fin de la cogestion historique.

Depuis 1 an, la majorité verte-rose dirige 
donc seule Bordeaux Métropole. Le temps du 
premier bilan est arrivé.

Depuis 1 an (soit 365 jours), les nouveaux 
projets et les réalisations sont les suivants :

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

• 

Non, ce n’est pas un problème d’impression ! 
Le bilan de cette première année est tout 
simplement vide en dehors de la poursuite 
des opérations que nous avions lancées sous 
la mandature précédente.

Beaucoup de réunions, de comités de 
pilotage, d’ateliers…qui ne débouchent sur 
rien !

En revanche, si aucune dépense n’a eu lieu 
en investissement nouveau, ce n’est pas le 
cas en matière de communication ! Beaucoup 
de com, de blabla, mais finalement pas 
d’action concrète !

Il y a maintenant urgence à agir car le temps 
perdu sera difficile à rattraper pour notre 
Métropole et ses habitants…

Groupe  
Communiste

Pour un véritable service 
public de l’énergie

Avec le projet Hercule, renommé 
dernièrement « Grand EDF », le gouvernement 
travaille à la découpe et à la libéralisation 
du service public de l’énergie. Une forte 
mobilisation regroupant syndicats, usagers et 
politiques, dont les communistes, s’y oppose.

Le projet Hercule ne sera pas sans 
conséquences sur notre territoire. Bordeaux 
Métropole détient en effet, à titre obligatoire, 
la compétence de concession de la 
distribution publique d’électricité. De fait, 
toutes décisions qui sont prises sur le devenir 
d’Enedis peuvent avoir des conséquences 
sur notre territoire, sur les usagers et sur nos 
services publics consommateurs d’énergie.

Depuis 1946, l’entreprise intégrée EDF est 
la garante du service public d’électricité. 
En matière de politique énergétique, ce choix 
stratégique de la France, au-delà de relever 
le pays au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, a largement fait ses preuves. 
Or d’année en année, ce service public est 
mis à mal par la privatisation de pans entiers 
du modèle français de l’énergie au détriment 
des usagers, des agents de ces entreprises 
et des collectivités gestionnaires de réseaux, 
avec comme conséquences : 
• Une augmentation des tarifs, 
• Une augmentation de la précarité 
énergétique pour plus de 13 millions de 
personnes aujourd'hui 
• Un dumping social, une souffrance au 
travail, une désorganisation des collectifs 
de travail, des suppressions d'emplois et 
l'externalisation massive d'activités vers 
la sous-traitance. 

Le projet Hercule porte en lui des risques 
majeurs pour les missions de service public, 
tant sur la gestion des réseaux de distribution, 
leur sécurisation, leur déploiement, leur 
réparation. Il y a un risque également sur les 
tarifs, face aux exigences de rentabilité.

L'énergie n'est pas un bien comme les autres. 
Elle est un bien de première nécessité qui 
doit demeurer accessible à tous, géré par un 
véritable service public.




