
 

  

 
 
 
ANNEXE 2. Restitution du cycle d’échanges entre Vice-Président.es : enjeux et 
propositions par ambition 
 

L’annexe ci-après restitue quelques points saillants discutés à l’occasion des 7 sessions 
d’échanges entre le 1er Vice-Président Pierre Hurmic et les vice-président.es autour du projet de 
transition. Ils sont retranscrits ici sous forme d’une liste de sujets, propositions, ouverte et non 
hiérarchisée.  

 

1. Une métropole apaisée au service du cadre de vie de ses habitants et d’un 
aménagement durable 

 
• Est rappelée la grande tension entre l’attractivité du territoire et de la capacité à produire du 

logement et des services désirables de haute qualité environnementale. 

• Objectifs métropolitains à horizon 2050 : aménagement 0 carbone, mixité fonctionnelle, 
mixité sociale.  

• Enjeu de mixité sociale métropolitaine : de quels outils se dote-t-on pour éviter la disparition 
de la moyenne ? Indicateur logement : garantir, pour tous les enjeux de transition 
(mobilité/démobilité, mixité, égalité d’accès…) les 50% logements sociaux. 

• Equipements, qualité des commerces et des services : quelle politique métropolitaine du 
commerce de proximité ? = maillage territorial, qualité des commerces et des services (ville 
non franchisée), circuits courts  

• Equipements : nécessité de tendre vers une vision métropolitaine du territoire et non 
communale pour favoriser la mutualisation des équipements et des infrastructures publiques et 
ainsi une économie d’échelle et une gestion métropolitaine plus frugale.  

• Mieux bâtir et PLU : intégration d’environ 20 critères environnementaux à la 11e modification. 
Constitue un socle mais un peu disparate. A l’instar des travaux engagés par plusieurs 
communes, se doter d’une charte / label métropolitain partagé comme base de travail avec 
les opérateurs puis pour nouveau PLU, plus contraignant car opposable ? 

• Mobilité : investir le concept de démobilité. 

• Les Zones d’activité : de bons démonstrateurs du renouvèlement en matière d’aménagement, 
d’attractivité de nouvelles filières durables, d’activités décarbonées ? 

• Des territoires d’expérimentation : opération d’intérêt transition = combinaison politiques 
publiques, haute ambition transition écologique et sociale 

• La rue métropolitaine du XXIe s : 1er les boulevards + à définir 

• Charte et label métropolitain : urbanisme frugal. Charte comme base de travail PLU, qui 
intègre les enjeux de santé dans tous ses états 

• CODEV : FIC (20%), règlements d’intervention : expérimenter puis modifier.   

• Initier une dynamique autour de « construire la ville sur la ville » : Un appel à projet public-
commun urbanisme transitoire au service des enjeux du projet de transition (bâtiment sans 
affectation, friches…) 

• « Parcours fraicheur » (trames verts et bleues, mobilité active, 1M arbre) : à valoriser  

• Cout de l’entretien : des nouveaux modes d’intervention à imaginer (ex. AAP public commun 
nouveau patrimoine commun arboré) 

• Modèles de développement : Eau comme espace de développement à interroger (« vivre avec 
le mouvement de l’eau » ex. modules Rem Koolhas à Amserdam) 

• Ajouter et suivre indicateurs d’aménagement durable : Nombre de projets d’aménagement 
analysés sous l’angle écosystémique, Part des espaces désimperméabilisés, mutabilité urbaine 
(nombre de projets d’urbanisme transitoire), de démobilité, de mobilité inclusive 

 



  

 
 
 
 

2. Un territoire résilient face aux risques et qui promeut la sobriété des usages 
dans une logique de préservation des ressources naturelles 
 

• Eau comme ressource : reprioriser l’enjeu de non épuisement de la ressource par tous les 
leviers possibles // saisir l’opportunité de la remunicipalisation pour débattre avec les citoyens, 
les scientifiques de l’eau comme bien commun // chantier qualité de l’eau // Expérimenter 
R&D récupération eaux pluviales 

• Réflexion collective sur les ressources et sobriété : eau, énergie, déchet  
• Quelle approche pour atteinte de l’objectif 0 carbone (cf. scenarii transition de l’ademe 2050) et 

rendre lisibles, compréhensibles et cohérents les grands choix, « bifurcations » à opérer. 
Nécessité de choix de modèle illustré par le tourisme : « développement de l’attractivité, 
stabilisation ? »  

• Maîtriser les interdépendances (énergie, alimentaire, avec les territoires voisins : compensation 
carbone, mobilité, étalement urbain et au-delà les relations internationales) et aussi maitriser 
quelques chaînes d’approvisionnement très vertueuses). Articuler les politiques publiques et en 
maîtriser les effets de bord. 

• Transformation des modes d’intervention action publique. Attentes du territoire sur les 
missions non « régaliennes » comme la problématique déchet des entreprises qui attendent 
d’être accompagnées, orientées par la puissance publique. 

• Gestion métropolitaine plus frugale (mutualisation des équipements, …) 

• Bâtiments publics éco-responsables : priorité +++ 

• Déchets : déchet/propreté : déployer de nouvelles expérimentations « à la source » 
(enseignes grandes surfaces), accompagnement filières (ex. Tourisme) // Intensification 
des expérimentations déchet – circularité sur filières à enjeux clés : bâtiment, tourisme, 
grande distribution  

• Un grand débat – sur les différentes visions des déterminants des modes de vie afin de choisir 
démocratiquement ces changements ?  

• « Triptyque métropolitain : sobriété, responsabilité, justice et équité » 

• Un appel partenariat public commun expérimental : entretien du nouveau patrimoine arboré 1M 
arbres 

• Suivre nouvel indicateur : estimation volume de déchets opérations aménagement à horizon 
2030 

 
 

3. Un territoire en transition qui lutte contre les inégalités et l’exclusion, promeut 
un développement économique responsable et solidaire 
 

• Mixité sociale et logements sociaux  

• Commerce : qualité (refus d’une ville « franchisée »), économie de proximité : m2 de 
commerce par habitant, taux de concentration des emplois… 

• Circuits courts et logistique urbaine (A noter : illustration d’une expérimentation-clé Fleuve : 
circuit court alimentaire, logistique urbaine, dernier km) 

• Production locale / MIN / circuits courts / logistique décarbonée… : vers un label de territoire 
? 

• Filière bâtiment / aménagement : Intégration de nouveaux usages de production, politique 
volontariste en faveur de l’implantation de nouveaux industriels pour se « désolidariser » de la 
filière béton (ex. de filières de matériaux de construction durable : briques de terre, paille 
disponible largement sur la région)...  

• ESS : à l’instar de la filière construction, attractivité et valorisation de l’artisanat, des filières 
locales, déploiement de formations en ce sens.  

• A noter : territoire d’expérimentation pour ces enjeux = OIM arc rive droite  

• La question n’est pas tant « quel est le territoire économique de demain » mais « comment 
faire mieux et plus vite », comment accélérer quelques mesures cibles ? 



  

• Engager un travail transversal et réellement articulé sur les territoires et avec objectifs concrets 
: ex. sur la requalification des zones économiques, sur un fond transition à créer ? 

• 4 terrains d’expérimentation économiques qui pourraient témoigner d’engagements 
prioritaires : ZA Bordeaux Nord (étude, 2500 emplois, laboratoire d’expérimentation ?) / 
Bâtiments publics comme living lab / Le MIN / Zone de fret de Bruges (enjeu logistique urbaine) 

• Commande publique et chaines d’approvisionnement. Approfondir le travail important 
engagé par le SPASER.  

• Une étude emplois et transition « Prospective des emplois et des métiers de la transition 
écologique : quels emplois et métiers pour une économie décarbonée en 2050 » 

• Attractivité de nouvelles filières notamment bâtiment durable : accompagner le développement 
d’une nouvelle filière industrielle liées aux matériaux durables: paille, brique de terre etc, pour 
« sortir du tout béton ». 

• « Puissance publique doit être garante de la Qualité des commerces et services » (prise de 
risque) 

• Suivre nouveaux indicateurs : % logements sociaux, % population à moins de 7 minutes 
équipements et services essentiels, m² de commerce par habitants, Nombre entreprises 
labellisées RSE,  
Nombre de points de vente en circuit court / production locale [A CONSTRUIRE]  
Nombre d’emplois concernés par la transition sur le territoire (incluant ESS) [A CONSTRUIRE]  

 
4. Un territoire qui préserve la bonne santé de ses habitant.es et de ses 

écosystèmes 
 

• Intensifier les expérimentations liées à la réduction des nuisances sonores avec autres enjeux 

(aéroport, rocade, …) Ex. : mur du son + photovoltaïque + ombrière. 

• Transition alimentaire : nécessité d’être très ambitieux dans les propositions à venir. 

Agriculture urbaine à déployer ++ car à sa place dans la ville. Lui donner moyens et lisibilité. 

Problématique de précarité alimentaire à investir (en lien avec les associations caritatives. 

Exemple du MIN) 

• Investir de façon plus volontariste tous les déterminants de la santé, y compris santé mentale 

Pollution : proposition concrète comme la gratuité des transports en commun lors de pics 
Allergisants : diminution des plantes allergènes dans les espaces publics 
Santé mentale : pas assez pris en compte. A l’instar du vieillissement démographique : devrait 
être une préoccupation forte des politiques d’aménagement et notamment espace public.  
Positionnement sur les pesticides : Bordeaux métropole doit être plus volontariste 
Offre de santé : services et maillage du territoire à questionner 

• Un baromètre bien-être métropolitain qui interroge toutes les composantes santé et bien-
être ? 

• Les parcours « fraîcheur » : définition, mise en visibilité et raccordement : pour la santé des 
métropolitain.es 

• Suivre nouveaux indicateurs : biodiversité (cf. CDC biodiversité ?), santé bien-être (à 
construire) 

 
 

5. Un territoire qui prépare l’avenir en cohésion avec les forces du territoire et au-
delà 

 

• L’objectif transition est un objectif de mieux vivre maintenant et demain, en pilotant les 
interdépendances.  

• Le lien du territoire aux territoires voisins, notamment sur la mobilité, les ressources, les 
capacités de développement est un objectif du mandat crucial pour le pilotage des transitions.  

• Autonomie énergétique : questionner les choix autour du foncier (quelle politique de droit 
d’usage des sols ?) 

• Le Fleuve : un territoire d’expérimentation qui croise de très nombreux enjeux de transition, 
expérimente et entend renouveler le partenariat public-privé // Reconnaissance juridique 
du Fleuve : à suivre en lien avec la mobilisation des « communs » 



  

• Investir dans les transitions : une piste à explorer d’un fond transition doté de financements 
externes (banque des territoires, CDC biodiversité, …)  

• Outils de pilotage : déploiement du budget transition selon une démarche élargie. La base de 
travail est la coloration (CA, AP, feuille de route Dev Eco et Mobilité) avec une grande marge 
de progrès sur l’indéfini. Intégration à la préparation budgétaire d’un travail sur les progressions, 
trajectoire : les engagements participent de l’effort de transition : quels investissements et 
désinvestissement (y compris faire état de démarches de sobriété : euros + explications) ? 
Aussi, ne serait-il pas pertinent de colorer au besoin les contrats de codev (comme évoqué en 
commission) ? 
A terme, une visualisation des investissements par ambition pourrait être étudiée, comme 
préalable à une coloration par ambition afin de lire les marges de manœuvre par 
ambition transversale plutôt que par politique publique ? Démontrer la montée en puissance.  

• La question de faire converger des enjeux d’engagement des dépenses et de mobilisation de 
fonds pour les enjeux de transition est posée, avec comme illustration l’expérimentation 
communale d’un versement des reliquats non dépensés vers un fond expérimentation transition 
« communs » que les élus choisiraient de mobiliser en considération des priorités transition ? A 
creuser.  

• Engager un projet de transition est un projet sociétal : Impératif de rendre très lisible le 
projet de transition, les ambitions, priorités et les enjeux des territoires d’expérimentation (ex. 
boulevard : opportunité d’accompagnement du changement par des ambitions très fortes de 
« haute valeur environnementale et sociale »).  

• Renouvellement démocratique :  
- Mise en débat du projet de transition comme modèle métropolitain : mettre en débat les 
différentes visions des déterminants des modes de vie afin de choisir démocratiquement 
ces changements. Explorer à l’échelle de la métropole la soutenabilité sociale des choix à 
opérer pour l’habitabilité du monde urbain de demain et déjà aujourd’hui. Saisir les espaces 
existants (certains sont très pertinents pour accompagner e projet de transition métropolitain) 
et interroger de nouvelles « scènes » multi-acteurs : citoyens, savoirs académiques… ?  
- Associer les citoyens, société civile organisés, experts, scientifiques à la gouvernance 
et au pilotage du projet de transition  
- Création d’un Institut des Transitions et défis métropolitains du XXIe avec l’Université de 
Bordeaux et les partenaires ESR  
- COP Locale usage des sols : « de quels sols avons-nous besoin pour rendre nos territoires 
habitables ? » (ZAN, biodiversité, alimentation, énergies renouvelables…) 
- A suivre : expérimentation autour outil de type jumeau numérique et/ou de serious game pour 
rendre lisible l'impact des décisions dans la fabrique de la ville, dans le cadre du projet « d’école 
urbaine » 

• Suivre nouvel indicateur : nombre de délibérations adoptées avec un éclairage plafond 
environnemental ou social ? 

 
 


