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«

»

L’élaboration de l’agenda 21 d’une commune ne répond
pas à une obligation réglementaire. Il s’agit en revanche
d’une démarche volontaire.
Les travaux débutés sur notre commune en 2009 ont suivi
scrupuleusement le cadre de référence ministériel des
Agendas 21. C’est pourquoi ce projet que nous avions
intitulé « charte de développement durable » construit
autour d’un diagnostic, d’enjeux et d’un programme
d’actions, constitue un Agenda 21 à part entière.
« Penser global, agir local » c’est en effet le crédo
sur lequel repose l’action publique pour changer les
mentalités et progresser dans l’enjeu environnemental.
La Teste de Buch n’est pas, dans cette situation, restée
inactive. Notre collectivité s’est résolument engagée
dans une démarche de développement durable. Nous
avons su le faire au quotidien dans le travail de notre
administration en instaurant le tri sélectif dans les bu-
reaux, en engageant une politique d’achats responsa-
bles, en déployant la dématérialisation des documents
administratifs et la gestion durable de nos espaces verts.
Nous possédons également dans le volet de la cohé-
sion sociale et de la solidarité, des acquis avec l’épice-
rie sociale. Nous mettrons en place, dans la continuité,
des actions participatives pour les habitants, avec le
Centre Social de La Teste de Buch qui est déjà, grâce à
ses structures de proximité, un véritable Espace de vie
et de solidarité intergénérationnelle.

Je retiendrais néanmoins une illustration forte de notre
volonté, le positionnement dans notre Plan Local
d’Urbanisme de 3 éco-quartiers .Nous serons dans les
mois qui viennent en capacité de communiquer sur la
réflexion exemplaire menée sur le site actuel de l’Hôpital
Jean Hameau.Ce projet mettra en perspective un
nouveau lieu de vie où les rapports entre les habitants
et l’environnement seront au centre du sujet.
L’enjeu aujourd’hui est de franchir une nouvelle étape
avec un programme complet d’actions élaboré selon une
approche qui place la concertation au cœur du projet.
Nous devons poursuivre nos efforts et aurons chaque
année un rendez-vous pour faire le bilan de nos avancées.
Enfin, résistons à l’idée que l’habitant puisse tout déléguer
à la collectivité, même le soin à apporter à ses aînés, à
son voisin, à son enfant. La ville est aussi ce que chacun
en fait et je sais pouvoir compter sur vous pour faire de
La Teste de Buch une ville à l’avenir durable.

Jean-Jacques ÉROLES
Maire de La Teste de Buch
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Qu’est-ce qu’un
Agenda 21 ?

L’Agenda 21 local est un programme d’actions pour le 21ème siècle. C’est
un outil qui permet aux collectivités locales d’organiser leur politique
territoriale de Développement Durable.

‹‹‹‹

Selon le Cadre de référence du Ministère du Développement Durable,
les Agendas 21 locaux répondent à cinq finalités1 :
» Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

» Conservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

» Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

» Epanouissement de tous les êtres humains

» Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Leur élaboration doit suivre certains principes :
» La participation de la population et des acteurs

» L’organisation du pilotage

» La transversalité

» L’évaluation

» Une stratégie d’amélioration continue

1 Finalités reconnues sur le plan législatif par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement.
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››››
Le Développement durable est défini pour la 1ère fois en 1987,
comme « un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ».
(rapport « Notre Avenir à tous » de la Commission Mondiale sur l’Envi-
ronnement).
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« Impliquons
les jeunes »

« Pourquoi ne
pas construire un
éco-quartier ? »

« Il faut développer
une offre de logements

accessibles à tous »

« Faire tolérer les
plantes sauvages
pour diminuer les

pesticides »

Comment est né
l’Agenda 21 testerin ?

Afin de rendre plus lisible et cohérente
son action en faveur du Développement
Durable et d’appréhender de façon glo-
bale son développement, la Ville de La
Teste de Buch a élaboré son Agenda 21.

La délibération du 29 octobre 2009 prise en Conseil
Municipal marque l’engagement de la Ville dans une « Charte
de Développement Durable ». Pour l’élaboration de ce projet,
la Ville a strictement respecté les finalités et principes du Cadre
de Référence du Ministère du Développement Durable. Au
total, ce projet constitue donc un Agenda 21 à part entière.

››››

Un projet qui s’élabore par étapes

Sensibilisation
1ères Assises testerines du
Développement Durable

(Juin 2009).
Diagnostic

partagé via les
ateliers participatifs

4 groupes de travail ,
11 réunions,

(Oct. à Déc. 2009)

Evaluation
De la stratégie de

Développement Durable
et des actions menées

(2012-2014).

Présentation
des enjeux issus

de la concertation
2ères Assises testerines du
Développement Durable

(Avril 2010).

Mise en
œuvre

des actions
(de façon continue depuis
2009 et suite à l’adoption

de l’Agenda 21 en
décembre 2011). Elaboration

du programme
d’actions

Réunions des comités de quartier
et Conseils de Sages

(Mai-Juin-Septembre 2010).
Formulaires accessibles à tous

(Avril à Juin 2010).
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La concertation
au cœur du projet

››››
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Des ateliers participatifs pour élaborer
le Diagnostic de Développement Durable
partagé (oct. à déc. 2009).
Quatre groupes de travail thématiques constitués d’associa-
tions, d’entreprises, de citoyens et d’élus ont été créés afin de
co-construire le diagnostic de Développement Durable par-
tagé. Ce dispositif a apporté les premières contributions à
l’Agenda 21, alors que rien n’avait été écrit d’avance et qu’au-
cune priorité n’avait encore été décidée.
Vous pouvez retrouver toutes les contributions des groupes de
travail sur le site internet de la Ville, rubrique « Développement
Durable ».

Elaboration du programme d’actions :
l’appel à idées (avr. à sept. 2010).
Afin de nourrir le programme d’actions de son Agenda 21, la
Ville a lancé un appel à idées. A partir des enjeux issus des
ateliers participatifs, l’appel à idées s’est traduit de deux ma-
nières : la possibilité pour tous les testerins de proposer une
action via un formulaire en ligne et la mise en place de réu-
nions de travail avec des membres volontaires des Comités
de Quartiers et Sages.
Objectif : un Agenda 21, reflet des réalités locales.

+ de 200 participants

+ de 100 propositions
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Des espaces verts gérés durablement
La gestion des espaces verts fait l’objet d’une refonte totale afin
de mieux préserver l’environnement. La mise en place d’une
gestion différenciée permet d’affecter à chaque type d’espace
un protocole d’entretien : du parc très maîtrisé au jardin natu-
rel. Parmi les mesures prises par la Ville afin de préserver sur
ces espaces la biodiversité, nous pouvons citer : l’absence de
produit phytosanitaire chimique dans les espaces verts, le
maintien de zones non fauchées afin d’abriter la faune auxi-
liaire, la lutte contre les espèces envahissantes telles que le fre-
lon asiatique, la chenille processionnaire, etc.

Une gestion naturelle
des forêts communales
La Ville développe une gestion de ses forêts communales plus
proche de la nature. Sur ces espaces, la forêt se régénère de
manière naturelle à partir des arbres semenciers en place.
L’intervention humaine est légère et s’adapte au cycle naturel
de reproduction des peuplements.

Nettoyage manuel des plages
La plage est un milieu vivant. La laisse de mer (dépôts naturels
lors des marées) joue un rôle important dans la chaine alimen-
taire et contre l’érosion côtière. Pour la protéger, la ville a
choisi de nettoyer ses plages océanes de façon manuelle.

Des gestes éco-responsables
effectués au quotidien
Le tri des déchets de bureau, l’utilisation de papier issu de fo-
rêts gérées durablement, des produits d’entretien éco-labellisés,
l’achat de véhicules électriques et bientôt un nouvel hôtel de
ville basse consommation / Haute Qualité environnemen-
tale…sont autant d’actions permettant d’améliorer le bilan en-
vironnemental interne de la Ville.

La Teste de Buch,
une ville éco-responsable ‹‹‹‹

Agenda 21 - La Teste de Buch

Etre éco-responsable, c’est adopter un fonctionnement respectueux de l’environ-
nement. Les services de la Ville s’y emploient quotidiennement.

Hôtel à insectes installé par les enfants

Exemple de véhicule électrique municipal
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La Teste de Buch,
une ville nature

››››

Une gestion des espaces naturels,
au plus près du terrain
Pour les Prés Salés Ouest, les Prés Salés Est et l’Ile aux Oi-
seaux, la Ville élabore des plans de gestion visant à concilier
préservation et valorisation. Ainsi, des diagnostics sont réalisés
à partir d’inventaires de terrain et des mesures de gestion
adaptées sont mises en œuvre. Bien sûr, cette démarche se réa-
lise en association avec les différents acteurs concernés.
Pour assurer la préservation de l’Ile aux Oiseaux, milieu sen-
sible et si spécifique, la commune emploie un garde gestion-
naire assermenté. Le transfert de gestion des Prés Salés Est
permettra la mise en place d’un autre garde gestionnaire en
charge des Prés Salés.
Ainsi, la Ville prend soin de ces espaces naturels et s’assure de
leur transmission aux générations futures.

Préservation de la biodiversité :
lutte contre les espèces envahissantes
Les espèces envahissantes sont nuisibles à la biodiversité. Sou-
vent importées par l’homme, elles se développent rapidement et
exercent une prédominance sur les espèces locales. La Ville met
en place trois axes d’intervention :
- Lutte contre les frelons asiatiques : allant au-delà de l’arrêté
préfectoral, la Ville intervient sur tous les nids de frelons asiatiques,
dans la mesure du possible, qu’ils soient situés sur le domaine
public ou privé. En 2011, près de 100 nids ont été détruits !
- Lutte contre les chenilles processionnaires : la ville associe une
lutte biologique aérienne à la pose de deux types de pièges
selon le stade de développement de la chenille. Ces pièges sont
à disposition des administrés au Pôle Technique Municipal.
- Lutte contre la Jussie dans les crastes et étangs : une à deux fois
par an, la jussie est ramassée manuellement.
Contact Pôle Technique Municipal 05 57 52 97 30

« 1 homme, 1 hectare » : La Teste de Buch s’étend sur 26 000 hectares, dont
92 % sont classés au titre de différents périmètres de protection. 10 000 hectares
de forêt, 10 000 hectares d’eau (lac de Cazaux et plan d’eau du Bassin) et 25
km de plages, font de notre commune un territoire d’exception.

Nid de frelons asiatiques, après destruction

Île aux Oiseaux (photo SIBA)
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A travers Natura 2000, la Ville participe à un réseau écologique européen de 25 000 sites naturels remarquables. Dans une
logique de développement durable, un tel projet vise à valoriser le patrimoine naturel et à favoriser le maintien de la biodiversité
d’intérêt communautaire en tenant compte des besoins économiques, sociaux et culturels.
La Ville préside l’élaboration du Document d’Objectifs (DOCOB) qui fixe les mesures de gestion adéquates à mettre en œuvre.
Ainsi, en concertation avec les acteurs de la forêt usagère :
- une cartographie est réalisée (habitats, espèces, protections existantes, données économiques, sociales et culturelles) et le
périmètre précisé.
- des propositions de gestion opérationnelle sont formulées.
- les mesures d’étude et de surveillance des espèces sont définies.

Natura 2000 « Forêts Dunaires de La Teste De Buch » : participation de la Ville
à un réseau écologique européen.

« Assurer la transmission d’un environnement de
qualité et préservé aux générations futures »
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››››

L’hôtel de ville : une certification HQE
et une labellisation BBC
L’équipe de conception a intégré dès le stade de l’esquisse
une démarche environnementale pour répondre aux principaux
enjeux de développement durable à savoir :
» La réduction des coûts d’exploitation (eau, énergie, facilité de
maintenance).
» Le confort des utilisateurs et le respect de l’environnement
(choix de l’énergie, des matériaux, des équipements, gestion
des déchets d’activité).
» Pour matérialiser son implication en matière de dévelop-
pement durable, la Mairie s’engage dans la construction
d’un projet certifié Haute Qualité Environnementale suivant le
référentiel HQE « TERTIAIRE » de CERTIVEA avec une demande
de labellisation de Haute Performance Energétique BBC.
» Le groupement en charge de la réalisation de l’ouvrage a
déjà intégré à l’équipe de maitrise d’œuvre un référent HQE,
le bureau d’ étude SMI qui assurera l’animation de la maitrise
d’œuvre sur les différentes thématiques environnementales.

Les thématiques et objectifs
environnementaux sont d’ores et déjà
définis :
» Respect de la réglementation des exigences du label BBC
(Bâtiment Basse Consommation)
» Conception bioclimatique (orientation du bâti, limitation
des vitrages Ouest et Est)
» Les îlots de logements et commerces, labellisation BBC
EFFINERGIE et certification NF logement)
» Ce label EFFINERGIE certifie les bâtiments dont les très
faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre les objectifs
de 2050 : diviser les émissions de gaz à effet de
serre par 4.
» Le niveau de performance énergétique visé ( BBC) est le
plus élevé des exigences règlementaires actuelles. Il reprend les
valeurs définies par le référentiel de l’association EFFINERGIE,
à savoir un objectif de consommation maximale pour les
constructions résidentielles neuves fixé à 65 kWhep/m2 /an.
» La certification NF logement démarche HQE repose sur 6
domaines d’intervention : accoustique / thermique / sécurité /
accessibilité / durabilité / équipements.

Un aménagement urbain qui prend en compte les exigences du développement durable.

La Teste de Buch,
un aménagement durable
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Préservation des ressources
et adaptation au changement

climatique

Démarche
et processus

Cadre de vie
et usages

Développement
territorial

« C’est en s’engageant à suivre la démarche et le processus
ECO-QUARTIER que la ville de La Teste de Buch respecte ses
engagements énoncés dans l’AGENDA 21 Municipal »

Les quatre dimensions du développement
durable adaptées au projet d’aménagement

Un aménagement durable qui respecte
les lieux et qui propose un projet de vie
La ville de La Teste de Buch a positionné 3 projets d’éco-quartier
dans son PLU, la commune à travers cet objectif opte pour un
équilibre entre démarches de croissance et démarches de
protection.
C’est en intégrant la ville dans le milieu naturel qui l’entoure,
en préservant le patrimoine naturel et le paysage, en améliorant
et en développant le lien avec la nature que la ville de demain
se construit .
La réflexion sur le site actuel de l’hôpital Jean HAMEAU s’inscrit
dans cette dynamique : transformer et aménager de façon
importante un ensemble de bâtiments existants vers une meilleure
prise en compte du développement durable dans un milieu
péri-urbain.
La commune souhaite accompagner toutes les démarches
d’éco-quartier dans une réflexion exemplaire en respectant les
quatres dimensions du développement durable adaptées au
projet d’aménagement.

Le projet éco-quartier mettra en perspective dès 2012 :

» Le contexte historique et la situation naturelle des lieux

» Une approche méthodique et originale en matière de développement durable (méthode
bilan carbone, utilisation des infrastructures existantes, filière bois, filière électrique)

» Une démarche participative : concertation et information
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La Teste de Buch,
une ville solidaire

››››

A La Teste de Buch, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et le Centre social sont deux structures au cœur de
l’action sociale. La Ville se place ainsi aux côtés de ceux que
la vie n’épargne pas et encourage le lien entre les citoyens.

L’accueil en horaires atypiques
des enfants de moins de 6 ans
Une spécialité testerine
Certaines familles, de par leurs horaires de travail décalés,
rencontrent des difficultés à faire garder leurs enfants. Il leur
devient alors difficile de concilier vie professionnelle et familiale,
s’ajoutant souvent à cet écueil des difficultés financières. La Ville
s’est donc inscrite dans une démarche expérimentale menée à
l’échelle du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (17 com-
munes) afin d’accueillir des enfants de familles en horaires dits
atypiques. L’amplitude de 6h30 à 19h30 (initialement 7h30 à
18h30) permet l’accueil de 12 bambins sur le Pôle Petite Enfance.
Contact Pôle Petite Enfance : 05 57 15 20 55

La Ville agit pour la prise en compte des
handicaps
L’accueil des enfants en situation de handicap au
sein des structures de la Petite Enfance.
Accueillir un enfant porteur de handicap ou de maladie
chronique, c’est lutter contre son exclusion et celle de sa famille.
En partenariat avec des structures spécialisées, la Ville met tout
en œuvre afin d’accueillir ces enfants dans de bonnes conditions.
Il est à noter qu’une permanence mensuelle au CCAS constitue
un point d’écoute et d’orientation gratuit pour les familles.
Contact Pôle Petite Enfance : 05 57 15 20 55

Une Ville plus accessible
- La plage Petit Nice constitue un site pilote en Aquitaine. Les
équipements (rampe de descente, tire à l’eau, bornes sonores et
olfactives…) permettent d’accueillir les personnes handicapées
dans de bonnes conditions.
- A Cazaux, la plage ainsi que la place Labat ont aussi fait
l’objet d’aménagements.
- Concernant l’accessibilité des bâtiments communaux, des
travaux sont progressivement réalisés suite aux préconisations
d’un diagnostic réalisé en 2011.
- Un Guide du Handicap a été réalisé par la Commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Ce
document, disponible dans les principaux lieux accueillant du
public propose de comprendre les différents handicaps.
Consultez-le !

Comme le précise la loi constitutionnelle relative à la Charte de l’Environnement
adoptée le 28 février 2005, « Les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en
valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».
L’Agenda 21 testerin, au-delà des enjeux environnementaux, place l’action sociale
au cœur de la réflexion.

Accueil des moins de 6 ans dès 6h30

Aménagement de la plage du Petit Nice
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Le Centre Social
Véritable outil de développement social de La Teste de Buch, le centre social est ouvert à tous et il compte actuellement 350
adhésions (familles, adultes, seniors). Le centre social possède deux particularités : son statut et son organisation territoriale. Il
est porté juridiquement par le Centre Communal d’Action Sociale. Un comité d’usagers a été créé afin d’associer les adhérents
au fonctionnement des structures et à la prise de décision.
Le second diagnostic partagé, réalisé en 2009 avec les adhérents, a permis de faire émerger trois nouvelles orientations pour
la période du 2ème agrément (2010 - 2014) :
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle.
- Permettre l’engagement des habitants.
- Lutter contre l’isolement des seniors et des familles les plus en difficulté.
Le centre social est animé par une équipe de 10 professionnels et 60 bénévoles. Il s’organise autour de quatre structures de
proximité (Espace Social de Proximité et d’Animation Culturelle et Educative, dit « E.S.P.A.C.E »), l’épicerie sociale, la banque
alimentaire et le jardin solidaire.
De nombreuses animations sont mises en œuvre, pour les enfants, les familles, les adultes et les seniors : accueil des enfants le
mercredi, pendant les vacances scolaires et dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité ; pour les familles, organisation
de sorties, séjours, soirées intergénérationnelles, ateliers d’échanges de savoirs faire, fête de quartier, fête du Jeu, fête du centre
social…
Les structures du centre social sont des lieux d’animations, d’informations, de services, elles permettent à chacun de prendre le
temps de discuter, d’échanger et de contribuer au développement de la qualité de vie dans les quartiers de La Teste de Buch.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
• Directrice du Centre Social - 05 57 73 10 74
• ESPACE Cazaux - Rue Raymond Sanchez - 05 57 52 87 76
• ESPACE Jean Hameau - Avenue Saint Exupéry - 05 57 52 68 28
• ESPACE Miquelots - Salle Jean Fleury - 05 57 52 49 90
• ESPACE Règue verte - Résidence Règue verte - Aiguillon - 05 56 54 99 73
• EPICERIE Sociale - Rue du 14 juillet - 05 57 52 65 58

L’Atelier Cuisine de l’E.S.P.A.C.E. Cazaux Le Jardin partagé de l’E.S.P.A.C.E. Règue verte

« Une ville où l’on partage ensemble »



Tous
éco-citoyens

››››

Le Développement Durable concerne chacun d’entre nous, alors changeons nos
comportements, devenons éco-citoyens !

Je me déplace sans polluer

Je choisis des alternatives à la voiture individuelle :
- le réseau de bus Baïa et Eho (www.agglo-cobas.fr)
- les pistes cyclables
- le co-voiturage : j’utilise le parking aménagé par la Ville à
l’entrée de la Plaine Gilbert Moga et m’inscris sur le site internet
de covoiturage de la COBAS (http://cobas.covoiturage.fr)

Je trie mes déchets à la plage
Des corbeilles de tri étant installées sur de nombreuses plages
testerines, je veille à jeter mes déchets dans le bon compar-
timent : comme à la maison !

J’organise unemanifestation responsable
En tant qu’organisateur d’évènements, je peux mener des
actions variées pour diminuer mon impact sur l’environne-
ment : tri des déchets ; utilisation de vaisselle réutilisable ;
produits de saison et locaux, etc.
Etre plus responsable, ce n’est pas seulement améliorer son
bilan environnemental, c’est aussi se préoccuper des soli-
darités locales : accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, partenariat avec les producteurs locaux, etc.
Tous les conseils sont dans le Guide des Manifestations
Responsables en Gironde, disponible en téléchargement sur
le site internet de la Ville (www.latestedebuch.fr).

Agenda 21 - La Teste de Buch
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Je fais des économies d’énergie
à la maison
Vous vous posez des questions relatives à l’efficacité énergé-
tique : quel type d’équipement choisir ? Quelles sont les aides
financières accordées ? Vous trouverez toutes les réponses en
consultant l’Espace Info Energie qui vous apportera des
conseils gratuits, objectifs et personnalisés.
Contact :
CLCV - Union Locale Sud Bassin
9 Avenue du Général Leclerc,
33260 La Teste de Buch
Tél. : 05 57 52 34 28
Mél : eie.lateste@clcv.org

Mon chien aussi !
Pour plus de propreté en Ville, j’utilise les distributeurs de sacs
et j’incite mon chien à utiliser les canisites (espaces aménagés
dans lesquels les chiens peuvent faire leurs besoins).

Je donne un peu de mon temps
Devenez bénévole et participez à la vie de votre commune.
Grace au portail « Bénévoles Online » (www.latestedebuch.fr)
vous pourrez être informé de tous les besoins en bénévoles,
qu'ils soient associatifs ou municipaux.
Vous pourrez par exemple participer à l’animation du Centre
Social en aidant à l’accompagnement à la scolarité ou en par-
tageant tout autre savoir faire.

Je jardine écologique
Je veille à ne pas utiliser de produits chimiques
pour l’entretien de mon jardin. En effet, ceux-ci
sont néfastes pour la biodiversité et la santé.
N’oublions pas que ces produits s’infiltrent
profondément dans le sol ou ruissellent pour
se reverser dans le Bassin d’Arcachon.
J’adopte donc les nombreuses alternatives exis-
tantes : utiliser du paillage pour limiter l’appa-
rition des mauvaises herbes, choisir des
variétés résistantes aux maladies, utiliser son
compost pour fertiliser le sol, tolérer les herbes
spontanées…

Agenda 21 - La Teste de Buch
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Exemple de paillage des sols



Le programme
d’actions

››››

Enjeu : Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé aux générations futures
Objectif : Valoriser et préserver les espaces naturels
Action n° I - 1.1 : établir des plans de gestion des espaces naturels Page 15
Action n° I - 1.2 : gestion des risques de submersion marine sur les Prés Salés Est et Ouest Page 16
Action n° I - 1.3 : Natura 2000 « Forets Dunaires de La Teste De Buch » Page 17
Action n° I - 1.4 : gérer naturellement les forêts communales Page 18
Objectif : Favoriser la biodiversité du territoire
Action n° I - 2.1 : améliorer la connaissance de la biodiversité communale Page 19
Action n° I - 2.2 : diffuser la connaissance de la biodiversité communale au public Page 20
Action n° I - 2.3 : favoriser la biodiversité dans les espaces verts et naturels Page 21
Action n° I - 2.4 : programme de diminution des produits phytosanitaires Page 22
Action n° I - 2.5 : gérer les espèces envahissantes Page 23
Objectif : Limiter les émissions de gaz à effet de serre et optimiser la consommation énergétique
Action n° I - 3.1 : favoriser un aménagement durable Page 24
Action n° I - 3.2 : favoriser un éclairage public économe Page 25
Action n° I - 3.3 : contribuer à l’élaboration des Plans Climat Energie Territoriaux supra-communaux Page 26
Action n° I - 3.4 : réaliser un plan de déplacement administration et favoriser le co-voiturage Page 27
Objectif : Réduire la production des déchets et favoriser leur valorisation
Action n° I - 4.1 : améliorer le tri des déchets produits par la Ville Page 28
Action n° I - 4.2 : réduire la production de déchets à la source Page 29
Action n° I - 4.3 : mise en place du tri sélectif sur les plages Page 30

Enjeu : Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain
Objectif : Favoriser un développement économiquement et socialement durable
Action n° II - 1.1 : engager la commune dans une démarche d’achats responsable Page 31
Action n° II - 1.2 : un Centre social, outil de développement social Page 32
Action n° II - 1.3 : expérimentation d’horaires atypiques pour la garde d’enfants de moins de 6 ans Page 33
Action n° II - 1.4 : élaboration d’un guide du handicap Page 34
Objectif : Améliorer l’accessibilité de la commune face aux handicaps
Action n° II - 2.1 : amélioration de l’accessibilité des plages Page 35
Action n° II - 2.2 : diagnostic accessibilité des bâtiments communaux et plan d’actions Page 36
Action n° II - 2.3 : accompagnement et accueil du jeune enfant porteur de handicap ou de maladie chronique Page 37
Objectif : Sensibiliser au Développement Durable et inciter à agir
Action n° II - 3.1 : informer et sensibiliser un public diversifié au Développement Durable Page 38
Action n° II - 3.2 : encourager l’organisation de manifestations « responsables » Page 39
Action n° II - 3.3 : créer un groupe d’éco-référents Page 40

Enjeu : Améliorer le cadre de vie testerin
Objectif : Valoriser les espaces publics
Action n°III - 1.1 : création d’une Brigade Verte Page 41
Action n°III - 1.2 : opération « ville propre » Page 42
Action n°III - 1.3 : création de zones de rencontres publiques et intergénérationnelles Page 43
Objectif : Préserver un paysage de qualité
Action n°III - 2.1 : élaboration et application d’un règlement local de publicité Page 44
Action n°III - 2.2 : préservation du caractère « ville sous la forêt » à Pyla sur Mer Page 45
Objectif : Développer des espaces verts de qualité et respectueux de l’environnement
Action n°III - 3.1 : gérer de façon différenciée les espaces vert Page 46
Action n°III - 3.2 : concevoir des espaces verts respectueux de l’environnement Page 47

éco

éco

éco

éco

éco

éco

éco

éco

éco
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« Engager notre commune vers
un avenir durable et solidaire »

* volet éco-exemplarité de l’Agenda 21 : la Mairie adopte un fonctionnement interne plus respectueux de l’environnementéco



Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-1.1
>>>Action :
Etablir les plans de gestion des espaces naturels

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Valoriser et préserver les espaces naturels

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La Teste de Buch s’étend sur 26 000 hectares, dont 92 % sont protégés au titre de différents
périmètres de protection. 13 000 hectares de forêt, 8 000 hectares de territoires marins et lacustres,
25 kilomètres de plages, confèrent à notre commune un patrimoine exceptionnel.

Parmi toutes ces richesses, plusieurs secteurs font l’objet d’une gestion environnementale par-
ticulière : Les Prés Salés Est , les Prés Salés Ouest, l’Ile aux Oiseaux, le banc d’Arguin (gestion
par la SEPANSO), la base aérienne de Cazaux (gestion par le Conservatoire d'Espaces Naturels
d’Aquitaine - CEN Aquitaine)

Gestionnaire des trois premiers sites, la Ville s’applique à y concilier préservation et valorisation.
Cette gestion est menée en concertation avec les acteurs concernés.
Pour chacun des plans de gestion, quatre étapes sont suivies :
• élaboration d’un diagnostic à partir d’inventaires de terrain
• mise en avant d’objectifs
• préconisation de mesures appropriées
• suivi des mesures de gestion

Cf. indicateurs propres à chacun des plans de gestion

- En cours : suivi et évaluation du plan de gestion des Prés Salés Ouest
- 2010 : signature convention de gestion tripartite de la Base aérienne de Cazaux (Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Aquitaine - CEN Aquitaine -
base aérienne)
- Dernier trimestre 2012 : finalisation du plan de gestion de l’Ile aux Oiseaux
- Calendrier en cours de définition avec le Conservatoire du Littoral : Prés Salés Est

Conservatoire du Littoral,
Associations locales,
Conseil Général,
Conseil Régional,
Services de l’Etat,
CEN Aquitaine

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Grands Projets/PLU
Elu(s) référent(s) :
J-P Richard

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : service Grands projets/PLU – Bureaux d’étude
- Financiers :
Prés Salés Ouest : 14 000 € (réalisé)
Prés salés Est : estimation 20 000 € (à programmer en 2012 par le Conservatoire du Littoral)
Ile aux oiseaux : 71 000 € (en cours)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

2

3

4

2
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n° I-1.2
>>>Action :
Gestion des risques de submersion marine
sur les Prés Salés Est et Ouest

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Valoriser et préserver les espaces naturels

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Les conséquences dramatiques de la tempête Xynthia de février 2010 ont rappelé l’importance
des digues dans la protection des submersions marines. Afin qu’un tel drame ne se reproduise
plus, l’Etat a élaboré un Plan de reconstruction et de renforcement des digues et de prévention
des submersions marines.
C’est dans ce contexte qu’un diagnostic, avec préconisation de travaux, a été mené sur les Prés
Salés Ouest et Est de La Teste de Buch. Les coûts sont estimés à 800 000 € HT pour les Prés Salés
Ouest et 1 000 000 € HT pour les Prés Salés Est. A partir de ces données, la Ville doit désormais
mener les études supplémentaires, réaliser les dossiers d’autorisation et rechercher des subventions.
A travers le renforcement des digues, il s’agit de réduire la vulnérabilité de la commune, et plus
particulièrement des quartiers proches des digues (quartiers des Bordes et du Canelot), face aux
risques de submersion marine. Il s’agit également de préserver la configuration actuelle des Prés
Salés afin de poursuivre les actions de valorisation en cours ou à venir (ouverture au public, pro-
menades, sentier d’interprétation, etc.).

Nombre de secteurs de digue renforcés

2011/2012 : études, réalisation des dossiers d’autorisation et recherche de subventions
2013 : instruction des dossiers d’autorisation par l’Etat
2014 : mise en œuvre des travaux

ANTEA,
Conservatoire du Littoral

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Grands Projets/PLU
Elu(s) référent(s) :
J-P Richard
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

Coûts estimés : 1 800 000 € HT

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

2

3

4

3
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-1.3
>>>Action :
Natura 2000 « Forêts Dunaires De La Teste De Buch »

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Valoriser et préserver les espaces naturels

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

A travers Natura 2000, la Ville participe à un réseau écologique européen de 25 000 sites
naturels remarquables. Dans une logique de développement durable, un tel projet vise à valoriser
le patrimoine naturel et à favoriser le maintien de la biodiversité d’intérêt communautaire en
tenant compte des besoins économiques, sociaux et culturels.
La Ville préside l’élaboration du DOCument d’Objectifs (DOCOB) qui fixe les mesures de gestion
adéquates à mettre en œuvre.
Ainsi, en concertation avec les acteurs de la forêt usagère :
• une cartographie est réalisée (habitats, espèces, protections existantes, données économiques,
sociales et culturelles) et le périmètre précisé
• des propositions de gestion opérationnelle sont formulées
• les mesures d’étude et de surveillance des espèces sont définies (suivi)

Cf. indicateurs du DOCOB

- Phase 1 (mai 2010) : Présentation de la méthodologie retenue et des outils de suivi de l’étude,
organisation de la communication
- Phase 2 (mai 2010 - juillet 2011): Production des inventaires et du diagnostic de l’existant
- Phase 3 (septembre 2011 - décembre 2011) : Production d’un programme d’action et de gestion
du site
- Phase 4 (fin année 2011 - 1er semestre 2012) : Synthèse et rédaction du DOCOB

Bureau d’études littoral de
l’Office National des Forêts,
Simethis,
Associations locales.

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Grands Projets/PLU
Elu(s) référent(s) :
D. Ducasse
J-B Biehler

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : bureaux d’étude littoral Office National des Forêts et Simethis
- Financiers : 81 160 € TTC

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

2

3

4

2

/// Ville de La Teste de Buch 17>>>I >I



Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-1.4
>>>Action :
Gérer naturellement les forêts communales

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Valoriser et préserver les espaces naturels

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

A partir des résultats d’un diagnostic sur les forêts communales mené en 2010, il s’agit de
développer une gestion sylvicole plus proche de la nature. Celle-ci consiste en une régénération
naturelle s’effectuant à partir d’arbres semenciers en place. Cette régénération
correspond au cycle naturel de reproduction des peuplements.

L’intervention humaine est par conséquent légère. D’abord, les agents municipaux passent un
broyeur entre les allées afin de préparer la terre à accueillir les graines. Ensuite, tous les deux
ans et une rangée sur deux, un nettoyage est effectué. Plus tard, lors de la croissance, certains
arbres sont sélectionnés pour être abattus (arbres poussant mal ou trop rapprochés) afin que
l’ensemble des arbres puisse croitre dans de bonnes conditions.

Si cette démarche peut être étendue à environ 130 ha de forêts communales, une partie de
celle-ci n’est pas concernée. En effet, certaines parcelles ne possèdent pas suffisamment d’arbres
semenciers et doivent être plantées artificiellement. De plus, depuis quelques années, la Ville or-
ganise des opérations pédagogiques de plantation de pins avec les enfants des écoles.

Nombre d’hectares en régénération naturelle

- 2009/2010 : diagnostic sylvicole
- 2011 : début de la mise en œuvre

Pro Sylva

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Service Forêt
Elu(s) référent(s) :
J-B Biehler

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : agents du service Forêt
- Financiers : 17 500 € (remorque de débardage - achat en 2009) ; 70 000 € (tracteur - achat en
2010) + 29 000 € (broyeur - achat en 2011)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

2

3

4

4

/// Ville de La Teste de Buch

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-2.1
>>>Action :
Améliorer la connaissance de la biodiversité communale

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Favoriser la biodiversité du territoire

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux,
champignons, bactéries, virus…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une
part, entre les organismes vivants eux-mêmes, et d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux
de vie.
Connaitre la biodiversité communale est un préalable indispensable à sa préservation et sa va-
lorisation. En effet, les enjeux identifiés orientent par la suite les projets.
Mesures prises :
• Recueil de données faunistiques et floristiques (études menées par des spécialistes)
concernant les espaces naturels suivants : Prés Salés Ouest, Prés Salés Est, Ile aux Oiseaux, forêt
dunaire, forêt domaniale.
• Elaboration d’un Atlas de la Biodiversité Communale, dont un des objectifs est de
« mieux connaître la biodiversité » (projet proposé par le Ministère du Développement Durable
et animé localement par la DREAL Aquitaine)
• Participation de la Ville aux observatoires de la biodiversité émergents tel que l’observatoire régional
Cette action s’articule avec la fiche action n° I.2.2

- 2011 : Résultats diagnostic écologique Prés Salés Ouest
- 2010/2012 : Forêt dunaire et Forêt domaniale
- En cours : plan de gestion Ile aux Oiseaux
- À programmer : plan de gestion Prés Salés Est ; Atlas de la Biodiversité communale

DREAL Aquitaine,
Office National des Forêts,
Conservatoire du Littoral,
Biotope.

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Grands Projets/PLU
Elu(s) référent(s) :
J-P Richard
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Financiers :
- Diagnostic écologique Prés Salés Ouest : 11 900 €
- Plan de gestion Prés Salés Est : 20 000 €
- Plan de gestion Île aux Oiseaux : 71 000 €

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

3

3

4

1

/// Ville de La Teste de Buch

Superficie d’espaces naturels ayant fait l’objet d’un inventaire faunistique et/ou floristique
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-2.2
>>>Action :
Diffuser la connaissance de la biodiversité communale au public

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Favoriser la biodiversité du territoire

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Il s’agit de faire partager au public les différentes connaissances acquises sur la biodiversité
communale (voir action n°I.2.1).

Pour ce-faire, la Ville développe des dispositifs de sensibilisation et de communication :
• Organisation de visites, à destination du grand public et des scolaires, visant à faire découvrir
les espaces naturels de la Ville. Les principaux sites naturels concernés sont l’Ile aux Oiseaux,
les Prés Salés Est et Prés Salés Ouest pour lesquels la Ville possède le plus grand nombre de
données faunistiques et floristiques. Les visites peuvent être animées par des agents communaux
ou par des partenaires extérieurs.
• Réalisation d’un sentier d’interprétation nature sur le site des Prés salés Ouest, afin de faire dé-
couvrir au public sa gestion et sa richesse naturelle. Ce premier projet pourra servir de modèle
à de futurs sentiers d’interprétation.
• Faire émerger d’autres animations en s’appuyant sur l’élaboration de l’Atlas de la Bio-
diversité Communale.

- Tout le long de l’année : visites de l’Ile aux Oiseaux, des Prés Salés Est et Ouest
- 2012/2013 : lancement de l’Atlas de la biodiversité communale (calendrier à définir avec la
DREAL Aquitaine)
- 2013/2014 : sentier d’interprétation nature sur les Prés Salés Ouest

Associations locales

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Grands Projets/PLU
Elu(s) référent(s) :
J-P Richard
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : gardes gestionnaires de l’Ile aux Oiseaux et des Prés Salés

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

2

4

4

1

/// Ville de La Teste de Buch

Nombre de personnes ayant participé à une animation proposée par la Ville, en lien avec la
thématique de la biodiversité
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Fiche Action

n° I-2.3
>>>Action :
Favoriser la biodiversité dans les espaces verts et naturels

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Favoriser la biodiversité du territoire

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Nos espaces verts et espaces naturels abritent une faune et une flore dont la diversité est une
garantie d’équilibre naturel. La richesse du patrimoine environnemental de La Teste de Buch mérite
d’être maintenue.
La variété des espèces permet d’éviter des attaques massives de parasites ou de champignons,
et par conséquent, la perte de sujets.

Pour la commune, il s’agit de favoriser la richesse de l’écosystème en s’appuyant sur plusieurs axes :
• pas de plantation monospécifique dans les espaces verts ;
• maintien de zones non fauchées afin d’abriter la faune auxiliaire ;
• plantation de végétaux adaptés à l’écosystème ;
• création d’aménagements propices à abriter une biodiversité avec le choix
d’espèces florifères, mellifères, (arbustes et prairies)
• lutte contre les espèces envahissantes (plus de détails dans la fiche action n°I.2.5).
• curage et fauchage raisonnés des crastes situées sur le domaine public

Depuis 2010 : partie prenante de la politique Espaces Verts de la Ville

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Espaces Publics
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Démarche menée en interne à la Ville
- Lutte contre les espèces envahissantes : voir fiche I.2.5

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

2

3

4

2

/// Ville de La Teste de Buch

- Surface des zones non fauchées
- Diminution des maladies, des attaques parasitaires et cryptogamiques sur les végétaux

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-2.4
>>>Action :
Programme de diminution des produits phytosanitaires

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Favoriser la biodiversité du territoire

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Les produits phytosanitaires visent à soigner et protéger les plantes contre leurs ennemis naturels.
Ils comprennent les insecticides, fongicides, herbicides... et leur utilisation peut entrainer une pol-
lution importante des sols, des milieux aquatiques et nuire aux organismes vivants. A la suite du
Grenelle de l’Environnement, la France s’est engagée à réduire de 50 % sa consommation de
pesticides à l’horizon 2018, dans le cadre du plan national « Ecophyto 2018 ».
Afin de préserver son environnement, la Ville de La Teste de Buch s’engage dans un pro-
gramme de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Cette démarche implique la rédaction d’un Plan de désherbage communal qui définit le
type de désherbage à mener selon la zone concernée : chimique, manuel, alternatif (désherbage
à l’eau chaude, thermique, etc.).
En parallèle, la Ville améliore la mise en conformité de l’ensemble de ses pratiques
(étalonnage des instruments, enregistrement des pratiques, mise en conformité du stockage, mise
en conformité des Equipements de Protection Individuelle).
Dans le domaine des espaces verts, la Ville entretient sans utiliser de produit
phytosanitaire chimique, grâce au panel des pratiques alternatives possibles.
Quant aux voies publiques, la quantité de désherbant y a été diminuée de 37% entre 2009 et
2010.

- Depuis 2010 : Usage exclusif de produits agréés en culture biologique dans les espaces
verts
- 2010 : Mise en conformité des conditions d’utilisation ; Mise en place de l’enregistrement des
pratiques
- 2011 : Plan de désherbage communal ; Mise en conformité des conditions de stockage ; Mise
en place d’un référent phytosanitaire en interne ; Implication des sous-traitants et co-traitants

Syndicat Intercommunal
du Bassin d’Arcachon (SIBA)

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Espaces Publics
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : agents municipaux

Moyens (non public) :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

1

3

4

2

/// Ville de La Teste de Buch

- Quantité de produits phytosanitaires utilisée/an

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-2.5
>>>Action :
Gérer les espèces envahissantes

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Favoriser la biodiversité du territoire

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Les espèces envahissantes sont nuisibles à la biodiversité autochtone des écosystèmes. Souvent
importées par l’homme, elles se développent rapidement et exercent une prédominance sur les
espèces locales.
Il peut s’agir aussi bien d’espèces végétales qu’animales.

La Ville met en place trois axes d’intervention qui ont pour objectif de maintenir les populations
envahissantes à leur stade de développement actuel. En effet, l’éradication et devenue impossible.
• Lutte contre les chenilles processionnaires : la ville associe une lutte biologique aérienne
à la pose de deux types de pièges selon le stade de développement de la chenille. Ces pièges
sont à disposition des administrés qui le souhaitent, au Pôle Technique Municipal.
• Lutte contre les frelons asiatiques : allant au-delà de l’arrêté préfectoral, la Ville intervient
sur tous les nids de frelons asiatiques, dans la mesure du possible, qu’ils soient situés sur le do-
maine public ou privé. Pour cela, les agents utilisent la nacelle de la Ville ou un dispositif sur
perche selon l’accessibilité du lieu.
• Lutte contre la jussie dans les crastes et étangs : une à deux fois par an (juin et/ou octobre),
la jussie est ramassée manuellement.

- Tous les ans : traitement aérien contre les chenilles processionnaires (agréé pour l'agriculture
biologique) et ramassage de la jussie
- Depuis 2011 : lutte contre le frelon asiatique (formation des agents via le Groupement de dé-
fense sanitaire des abeilles, acquisition de matériels, communication envers les habitants…)

Groupement de défense sanitaire
des abeilles,
Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Espaces Publics
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

Coûts annuels moyens : Chenilles = 50.000 € ; Jussie = 7000 € ; Frelons = 5000 €

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

1

3

4

1

/// Ville de La Teste de Buch

- Nombre de destructions de nids de frelons asiatiques/an
- Nombre de pièges distribués contre la chenille processionnaire/an
- Surfaces envahies par la jussie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-3.1
>>>Action :
Favoriser un aménagement durable

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Limiter les émissions de gaz à effet de serre et optimiser la consommation énergétique

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

A travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), il s’agit de promouvoir un aménagement maîtrisé de la commune. Dans une optique de
cohérence territoriale, il est bien sûr important de prendre en compte les échelles supra-communales.
L’action de la Ville se traduit à travers :
• sa participation à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), mené à
l’échelle des 17 communes appartenant à la COBAS, la COBAN et la Communauté de Communes
du Val de l’Eyre). Le SCOT est un document de planification stratégique mettant en cohérence
les politiques d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de transport, d’implantations commerciales
et de grands équipements.
• sa participation aux documents sectoriels élaborés à l’échelle de la COBAS : Plan
Local de l’Habitat, Plan de Déplacement Urbain, etc.
• son PLU, élaboré à l’échelle communale. Le PADD retient trois grandes orientations pour
l’aménagement de la Ville : Créer les conditions d’une dynamique économique soucieuse des
équilibres sociaux ; Concevoir un projet urbain cohérent ; Intégrer la Ville dans le milieu naturel
qui l’entoure.
Concrètement, il s’agit principalement de :
• privilégier le renouvellement urbain sur le centre ville et sa proche périphérie.
A ce titre, l’aménagement de l’îlot Gambetta est exemplaire : amélioration de la qualité de l’espace
public, mixité sociale dans l’habitat, implantation de commerces, efficacité énergétique du futur
Centre Administratif, etc.
• développer des projets vertueux d’aménagement durable. Exemple : le site de
l’ancien hôpital Jean Hameau accueillera un véritable éco-quartier.

- 2011 : Adoption du Plan Local d’Urbanisme
- 2011 : Début des études pour l’aménagement d’un éco-quartier sur le site de l’ancien hôpital
Jean Hameau
- 2012/2013 : Aménagement de l’îlot Gambetta

COBAS,
SYBARVAL,
Associations locales,
Altarea-Cogedim,

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Grands Projets/PLU
Elu(s) référent(s) :
J-P Richard

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

Le futur Centre Administratif bénéficiera d’un contrat de performance énergétique, à travers la pro-
cédure du partenariat public-privé (garantie dans la durée de l'efficacité énergétique).

Moyens :

Echéancier : Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

4

4

4

4

/// Ville de La Teste de Buch

- Nombre de logements construits dans le cadre d’un éco-quartier
- Consommation énergétique du Centre Administratif
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-3.2
>>>Action :
favoriser un éclairage public économe

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Limiter les émissions de gaz à effet de serre et optimiser la consommation énergétique

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Afin d’utiliser de façon rationnelle l’énergie, la Ville pilote deux principales mesures :
• utilisation de LED (diodes électroluminescentes économes en énergie) pour toutes nouvelles ins-
tallations d’éclairage public en milieu urbain (maximum 6 mètres de hauteur)
• réalisation d’un audit énergétique de l’éclairage public. Cet audit se réalisera en
plusieurs étapes :
- phase inventaire : recueil documentaire (factures, plans, historique des travaux) et visites techniques
- phase analyse et préconisations : propositions de travaux

A travers cette démarche, la Ville vise plusieurs objectifs :
• maîtriser les consommations énergétiques
• réduire les coûts de maintenance
• garantir aux usagers un éclairage public de qualité
• garantir la sécurité des usagers et des techniciens en charge de la maintenance

- 2012/2013 : réalisation du diagnostic

Syndicat Départemental d'Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG)

Direction :
Dir. Générale des Services Techniques
Elu(s) référent(s) :
R. Labat

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Réalisation du diagnostic : 6,22 € par point lumineux
- Le montant des travaux sera estimé suite au diagnostic

Moyens (non public) :

Echéancier : Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

3

3

3

4

/// Ville de La Teste de Buch

Consommations de l’éclairage public
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-3.3
>>>Action :
Contribuer à l’élaboration des Plans Climat Energie Territoriaux
supra-communaux

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Limiter les émissions de gaz à effet de serre et optimiser la consommation énergétique

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Alors que les changements climatiques s’observent à l’échelle mondiale, une solidarité internationale
devient urgente. C’est à chacun, localement, de prendre sa part de responsabilité et d’agir.
Si les collectivités locales n’émettent directement que 12 % des émissions nationales de gaz à
effet de serre (GES), leurs politiques d’aménagement engendrent d’autres quantités importantes
de GES. Partant de ce constat, la loi Grenelle 2 a rendu obligatoire l’élaboration de Plans Climat
Énergie Territoriaux (PCET) pour les régions, les départements, les communes et leurs groupe-
ments de plus de 50 000 habitants.
Localement, la Communauté d’Agglomération Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) et le Pays Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre pilotent donc un PCET.
Un PCET est construit autour de deux objectifs :
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre du territoire
• Réduire la vulnérabilité du territoire et s’adapter aux effets du changement climatique.

Dans une optique de cohérence territoriale, la Ville de La Teste de Buch s’engage à être partie
prenante de ces projets et de les décliner dans son propre champ de compétence. Les actions
à programmer peuvent impacter tant le territoire que la collectivité dans son fonctionnement interne.

- 2011 : diagnostic (échelle Pays)
- 2012/2013 : programme d’actions (échelle Pays)

Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre,
COBAS,
Conseil Régional d’Aquitaine

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Développement Durable
Elu(s) référent(s) :
D. Ducasse

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : Bureau d’étude mandaté par le Conseil Régional (accompagnement pour le diag-
nostic Pays) ; agents Pays/COBAS/Commune
- Financiers : estimations à venir, en fonction du programme d’actions

Moyens :

Echéancier :
Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

2

2

2

4

/// Ville de La Teste de Buch

Bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-3.4
>>>Action :
Réaliser un plan de déplacement d’administration
et favoriser le co-voiturage

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Limiter les émissions de gaz à effet de serre et optimiser la consommation énergétique

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Avec 141 millions de tonnes d’émission de CO2, le transport est le premier secteur émetteur en
France. La consommation énergétique liée au transport a presque doublé en volume entre 1973
et 2006 (+96%, source Ademe). Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’action
de la Ville se décline en deux mesures :
• Elaborer et mettre en œuvre d’un plan de déplacement d’administration (action
interne à la Mairie). Il correspond à un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés
au travail en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture indivi-
duelle, tels que la marche à pied, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, les véhicules
propres, etc. Cette démarche est susceptible d’apporter des avantages multiples : réponse au problème
de stationnement, économies de fonctionnement, dialogue social, diminution des émissions de
gaz à effet de serre, etc. Afin de mener à bien un tel projet, plusieurs étapes doivent être suivies :
- Diagnostic : analyse de l’accessibilité du (des) site(s) et identification des pratiques et de-

mandes des agents
- Plan d’actions élaboré en concertation avec les agents
- Mise en œuvre et suivi du plan d’actions

• Favoriser le co-voiturage via la création d’un parking prévu à cet effet (15 places) à
l’entrée de la Ville, sur la Plaine Gilbert Moga. Afin de ne pas dénaturer le site, le parking est
intégré dans le paysage et réalisé avec des matériaux naturels : bois et broyats forestiers issus
de nos déchets de taille. La Ville communiquera cette information (magazine municipal, site
internet…) et sensibilisera les citoyens.
La COBAS détenant la compétence transport, la Ville s’inscrira dans les projets menés à cette
échelle (la Ville participera notamment au site internet de co-voiturage).

- 1er trimestre 2012 : réalisation et mise en service du parking de covoiturage
- 2013 : lancement de l’étude du plan de déplacement d’administration

ADEME,
COBAS

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Développement Durable
Elu(s) référent(s) :
F. Petit
D. Brin

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Plan de Déplacement d’Administration : entre 20 000 et 40 000 € (sur lequel déduire environ
50 % de subvention de l’Ademe) si réalisation du plan confiée à un bureau d’étude
- Aménagement du parking de co-voiturage : 6 000 €.

Moyens :

Echéancier : Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

3

3

3

4

/// Ville de La Teste de Buch

- Nombre d’actions mises en œuvre dans le cadre du plan de déplacement
- Taux de remplissage du parking de co-voiturage

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-4.1
>>>Action :
Améliorer le tri des déchets produits par la Ville

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Réduire la production des déchets et favoriser leur valorisation

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Trier permet de recycler les déchets, de leur donner une seconde vie plutôt que de les laisser
s’amonceler dans les centres d’enfouissement ou de les incinérer. Effectuer ce geste au quotidien
est important car il s’agit d’économiser les ressources, l’énergie et d’éviter d’inutiles émissions
de gaz à effet de serre.

Deux mesures complémentaires sont prises par la Ville :
• L’amélioration du tri des déchets de bureau : équipement des services administratifs de cor-
beilles bi-compartiments ; formation des agents au tri via le groupe des éco-référents (voir ac-
tion n°II.3.3); intégration du tri des déchets de bureau dans le contrat qui lie la Ville à
l’entreprise de nettoyage. Objectif : 100 % du personnel administratif concerné en 2013.
• L’amélioration du tri des déchets liés aux activités techniques : réaliser un diagnostic (inventaire
des déchets produits, modes de stockage, filières d’élimination, etc.) et élaborer un plan d’ac-
tions.

- 2011 : équipement des principaux services municipaux de corbeilles pour le tri des déchets
de bureau
- 2012 : diagnostic sur les déchets présents au Pôle Technique et plan d’actions
- 2013 : intégration du tri des déchets de bureau dans le contrat qui lie la Ville à l’entreprise
de nettoyage (renouvellement au marché entretien)

COBAS

Direction :
Direction Générale des Services
Dir. Générale des Services Techniques
Service :
Développement Durable
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : service Développement Durable et mobilisation des éco-référents
- Financiers : 2 349 € (achat de corbeilles de bureau bi-compartiments en 2011)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

2

2

3

2

/// Ville de La Teste de Buch

- Nombre de services municipaux effectuant le tri
- Part des déchets valorisés

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-4.2
>>>Action :
Réduire la production des déchets à la source

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Réduire la production des déchets et favoriser leur valorisation

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Un français produit chaque année 390 kilos de déchets (ordures ménagères et assimilées), soit
deux fois plus qu’il y a 40 ans. Or, ces déchets ont un impact environnemental important et leur
traitement est coûteux. Réduire leur production à la source permet de limiter la consommation de
ressources non renouvelables, les rejets de gaz à effet de serre, l’incinération ou l’enfouissement,
ainsi que les coûts.
L’action de la Ville se traduit de deux façons :
• Réduction des déchets produits par la Ville (en interne), notamment à travers :
- la réduction des produits phytosanitaires (cf. fiche n° I.2.4)
- la création d’un « kit de communication » intégrant cette problématique, pour les buffets orga-
nisés par la Ville
- la réduction des consommations de papier. La Ville développe la dématérialisation :
• des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat,
• des factures à destination des familles,
• des actes Ressources Humaines vers la Trésorerie,
• des copies dans le traitement du courrier,
• des documents de travail des chefs de service par l’équipement de supports mobiles individuels
• il s’agit également d’optimiser les paramétrages d’impression à travers la généralisation du
recto-verso à tous les postes ou encore de sensibiliser les agents et de recueillir de manière par-
ticipative les nouvelles pratiques à mettre en place,
• du Conseil Municipal.
• Participation de la Ville au programme local de prévention des déchets.
Elaboré à l’échelle de l’agglomération (COBAS), il vise à la fois la diminution des quantités de
déchets produits et la diminution de la nocivité des déchets. L’objectif de diminution des déchets,
fixé par le Grenelle de l’Environnement, est de 7 % sur cinq années. Les actions qui en découlent
peuvent impacter tant le territoire que la collectivité dans son fonctionnement interne.

COBAS
ADEME

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Informatique/Développement Durable
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

En cours d’estimation

Moyens :

Echéancier :
Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

2

3

3

3

/// Ville de La Teste de Buch

Quantités de déchets produits/an
Nombre de ramettes de papier consommées/an

- Dernier trimestre 2011 : lancement du Programme Local de Prévention des Déchets (phase
diagnostic)
- 2010 à 2013 : développement progressif de la dématérialisation. Le futur Centre Adminis-
tratif permettant de déployer la démarche, notamment pour le Conseil Municipal.
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

30

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°I-4.3
>>>Action :
Mise en place du tri sélectif sur les plages

>>>Enjeu :
Assurer la transmission d’un environnement de qualité et préservé
aux générations futures

>>>Objectif :
Réduire la production des déchets et favoriser leur valorisation

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Trier les déchets permet de les recycler et par conséquent d’économiser l'énergie, de préserver
les ressources naturelles et l'environnement. Si de plus en plus de citoyens trient leurs déchets
chez eux, il ne leur est pas toujours possible d’en faire de même lors de leurs sorties.
Les plages sont des lieux sensibles, c’est pourquoi des bacs pouvant accueillir les divers déchets
des usagers ont été installés depuis longtemps. Désormais, les usagers peuvent aller plus loin et
effectuer un geste véritablement respectueux de l’environnement : le tri des déchets.
Mises en place pour la première fois sur la plage du Petit Nice, les corbeilles de tri ont ensuite
été étendues à d’autres plages.
Ainsi, à la plage comme à la maison, il est possible de réaliser ce geste éco-citoyen.
Il est également intéressant de noter que les agents de la Ville nettoient les plages océanes ma-
nuellement, afin de respecter la faune et la flore du milieu marin. Ainsi, la laisse de mer (dépôts
naturels lors des marées) est préservée.

Eté 2009 : installation des premières corbeilles de tri à destination du public sur la plage du
Petit Nice
Eté 2010 : reconduite de l’opération sur la Plage du Petit Nice
Eté 2011 : élargissement du dispositif à d’autres plages : Salie Nord, Lagune, Lac de Cazaux,
La Corniche

COBAS

Direction :
Dir. Générale des Services Techniques
Service :
Propreté/Hygiène/Environnement
de Pyla
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : installation par le service Propreté/Hygiène/Environnement de Pyla et embauche de
saisonniers en renfort
- Financiers : 6380 € (22 totems au total à l’été 2011)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

2

3

4

2

/// Ville de La Teste de Buch

- Nombre de corbeilles de tri installées
- Quantité de déchets valorisés
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-1.1
>>>Action :
Engager la commune dans une démarche d’achats responsables

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Favoriser un développement économiquement et socialement durable

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Alors que les modes de consommation de notre société ont démontré leurs défauts (épuisement
des ressources, pollution, etc.), les collectivités locales doivent désormais montrer l’exemple.
Ceci d’autant plus, qu’elles représentent un levier économique important : l’achat public représente
près de 130 milliards d’euros, soit 15 % du PIB.

La Ville s’engage donc, dès que possible, à intégrer le Développement Durable dans ses marchés, via :
• les critères de sélection des offres (article 53 du Code des Marchés Publics) environnementaux
et sociaux
• et/ou les conditions d’exécution du marché (article 14 du Code des Marchés Publics), à travers
les cahiers des charges.

La démarche est d’abord expérimentée pour les marchés de fournitures et services suivants : entretien
des locaux, achat de papier, achat de mobiliers de bureau.
Quant aux marchés de travaux, ils sont tous concernés :
• les entreprises s’engagent dès la signature du marché à respecter une charte Chantier Propre
• un critère de choix Développement Durable, apprécié au vu du schéma organisationnel de suivi
et d’élimination des déchets du chantier (SOSED), est ajouté lorsque l’objet du marché s’y prête.

Afin de bénéficier de retours d’expériences d’autres collectivités et de s’inscrire dans une dynamique
collective, la Ville participe au Réseau Aquitain des Achats Responsables.

Depuis mars 2011: déploiement de la démarche

Réseau Aquitain des Achats Responsables,
ADEME,
Conseil Général de la Gironde

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Marchés Publics
Elu(s) référent(s) :
C. Delmas

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : démarche suivie par le service Marchés Publics
- En fonction des marchés, un surcoût éventuel est possible mais non systématique (exemple : en
2011, achat de papier A4 éco-labellisé moins cher que le papier standard anciennement utilisé)

Moyens :

Echéancier :
Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

2

2

2

2

/// Ville de La Teste de Buch

- Nombre de marchés intégrant des critères environnementaux et/ou sociaux
- Nombre de marchés avec un cahier des charges prenant en compte le Développement Durable

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-1.2
>>>Action :
Un Centre social, outil de développement social

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Favoriser un développement économiquement et socialement durable

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Selon le Cadre de référence du Ministère du Développement Durable, les Agendas 21 locaux
doivent contribuer à cinq finalités, dont deux qui s’intitulent « cohésion sociale et solidarité entre
territoires et entre générations » et « épanouissement de tous les êtres humains »*. Le développement
durable est donc loin d’être une seule question environnementale et poursuit un objectif global
d’équité sociale.

Véritable outil de développement social de La Teste de Buch, le Centre Social compte 350 familles
adhérentes.
Il possède deux particularités : son statut municipal (en effet, il est administré par le Centre
Communal d’Action Sociale, dont le Maire de la Ville est Président) et son inscription territoriale :
le projet global est développé à partir de structures implantées dans les quartiers.
Le Centre Social s’organise autour de quatre structures de proximité (Espace Social de Proximité
et d’Animation Culturelle et Educative, dit « E.S.P.A.C.E. ») et une épicerie sociale. Les animations
proposées par le Centre Social sont variées et reposent sur trois enjeux retenus suite au diagnostic
partagé avec les adhérents, réalisé en 2009 (pour la période 2010 – 2014) :
• favoriser la mixité sociale et générationnelle
• permettre l’engagement des habitants
• lutter contre l’isolement des séniors et des familles les plus en difficulté
La participation des habitants, principe fondateur des centres sociaux, qui a toujours été placée
au cœur du projet, a su évoluer au fil du temps.
Ainsi, le Comité d’usagers créé en mars 2010, a permis de faire évoluer la place des habitants
dans le processus de décision.

* Les 3 autres finalités sont « la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère »,
« la conservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources », « les dynamiques de
développement suivant des modes de production et de consommation responsables »

- 2005 : démarche de pré-figuration.
- 2006/2009 : 1er projet, agrément de 4 ans validé par la CAF
- 2010/2013: 2ème projet, agrément de 4 ans validé par la CAF
- Mars 2010 : création des commissions thématiques et du comité d’usagers

Partenaires institutionnels :
CAF de la Gironde,
Conseil Général de la Gironde.
Partenaires techniques :
CAF,
Domofrance,
Gironde Habitat,
Foyer de la Gironde,
P.A.S.S.E.R.E.L,
M.D.S.I.

Direction :
Centre Communal d’Action Sociale
Service :
Centre Social
Elu(s) référent(s) :
M-P Rousset

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : 11 agents
- Financiers : budget annuel global de 480000 €

Moyens :

Echéancier :
Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

4

4

1

1

/// Ville de La Teste de Buch

Evaluation participative au terme du projet 2010-2014 : bilan avec les adhérents et les bénévoles,
commissions et comité d’usagers.
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

33

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-1.3
>>>Action :
Expérimentation d’horaires atypiques pour la garde
des enfants de moins de 6 ans

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Favoriser un développement économiquement et socialement durable

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Certaines familles, de par leurs horaires de travail décalés, rencontrent des difficultés à faire garder
leurs enfants. Il leur devient alors difficile de concilier vie professionnelle et familiale, s’ajoutant
souvent à cet écueil des difficultés financières.
La Ville a donc souhaité s’inscrire dans le cadre d’une démarche expérimentale menée à l’échelle
du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (17 communes). Suite à une étude portant sur les besoins
des familles en horaires dits atypiques, c’est à La Teste de Buch que de nouveaux d’horaires
d’accueil pour enfants de moins de 6 ans ont été expérimentés pour la première fois.
L’amplitude de 6h30 à 19h30 (initialement 7h30 à 18h30) permet l’accueil de 12 enfants sur
le Pôle Petite Enfance. Les critères d’attribution ont été définis autour d’un axe social fort.
En fonction de l’évolution des demandes, il est possible que l’offre de service soit par la suite élargie.

Nombre d’enfants accueillis en horaires atypiques

- 2009 : étude sur les besoins d’accueil en horaires atypiques
- 2011 : accueil des premiers enfants
- 2012 : réflexions pour élargissement éventuel à d’autres communes du territoire Bassin
d’Arcachon-Val de l’Eyre

Caisse d’allocation familiale,
Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre,
Conseil Général de la Gironde,
Mutualité Sociale Agricole

Direction :
Centre Communal d’Action Sociale
Service :
Pôle Petite Enfance
Elu(s) référent(s) :
M-P Rousset

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : création de trois postes d’agents d’accueil auprès des enfants
- Financiers : subvention de la CAF (jusqu’à 30 648 €) et subvention européenne dans le cadre
du programme Leader (jusqu’à 15 061 €)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

4

4

1

1
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II.1.4
>>>Action :
Élaboration d’un guide du handicap

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Favoriser un développement économiquement et socialement durable

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

L’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales impose la création, dans toutes
les communes de plus de 5 000 habitants, d'une commission communale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées. Composée de représentants de la commune, d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées, elle exerce quatre missions :
• dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports
• établir un rapport annuel présenté en conseil municipal
• faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant
• organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.
A La Teste de Buch, cette commission a élaboré un guide du handicap. A travers ce document,
il s’agit de répondre aux questions qui se posent à chacun et qui, non résolues, sont des obstacles
à la communication, au quotidien, avec nos concitoyens handicapés. La compréhension du
handicap et des difficultés qu’il entraine constitue, en effet, un préalable indispensable au
« mieux vivre ensemble ».
Ainsi, le guide propose de comprendre les différents handicaps : moteur, visuel, auditif, mental
et psychique.

Nombre de lieux de diffusion du guide

- année 2010 : rédaction du guide par la commission handicap
- été 2011 : parution et diffusion du guide

ADAPEI, APF, COBAS, FNATH,
Maison des sourds de Gironde,
UNADEV,
UNAFAM,
Commission communale d’accessibilité

Direction :
Direction Générale Adjointe
Administration générale
Elu(s) référent(s) :
F. Petit
M-P Rousset

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : commission communale « accessibilité »
- Financiers : 820 € (coût d’impression)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

4

4

1

1
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-2.1
>>>Action :
Amélioration de l’accessibilité des plages

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Améliorer l’accessibilité de la commune face aux handicaps

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d’une accessibilité généralisée
intégrant tous les handicaps.
Dans ce cadre, la Ville s’engage à réaliser des travaux sur la base d’un diagnostic préalablement
établi (voir fiche-action n°II.2.2).
Alors que de nombreux touristes fréquentent la commune en saison estivale, la Mairie a souhaité
améliorer les conditions d’accueil des personnes handicapées, sur ces principaux sites :
• Plage du Petit Nice (site HANDI CAP OCEAN). Sur ce site, pilote en Aquitaine, de nombreux
équipements sont installés : des places de stationnement réservées ; une rampe de descente en
pente douce avec tire-à-l'eau et hippocampe ; bornes sonores et olfactives ; vestiaires et sanitaires
dans le nouveau poste de secours ; une aire de pique nique accessible à tous. Ce site possède
le label « Tourisme et Handicap » et a été distingué par les Sceptres d’Or du Développement
Durable décernés par l’Association nationale des maires des stations classées et des communes
touristiques.
• Plage de Cazaux lac : aménagement d’une rampe en caillebotis et mise à disposition d’un
tire-à-l’eau près du poste de secours. Place Labat à Cazaux : équipement de sanitaires publics
accessibles ; aménagement de places de parking ; éclairage des rampes d’accès et des cheminements
handicapés ; adaptation du revêtement de l’esplanade type STABEX (ressaut < 2 cm).

2010 : aménagement de la place Labat à Cazaux
2010 : aménagement du site du Petit Nice
2011 : réaménagement du site du Petit Nice suite aux conséquences de l’érosion et de la tempête
Xynthia

Conseil Général de la Gironde,
Conseil Régional d’Aquitaine,
Konica Minolta,
Office National des Forêts,
ETPR

Direction :
Dir. Gén. Adj. Administration générale
Dir. Générale des Services Techniques
Elu(s) référent(s) :
F. Petit
P. Davet

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Petit Nice : coût de la construction 440 000 € (participation de la Mairie à hauteur de 40 000 €) ;
coût du déplacement et de la réorganisation du site 150 000 € (participation de la Mairie à
hauteur de 80 000 €)
- Aménagements Cazaux : 173 000 € (budget Mairie)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

4

4

1

1

/// Ville de La Teste de Buch

Nombre de personnes handicapées accueillies sur ces équipements
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-2.2
>>>Action :
Diagnostic accessibilité des bâtiments communaux et plan d’actions

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Améliorer l’accessibilité de la commune face aux handicaps

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d’une accessibilité généralisée intégrant
tous les handicaps.
C’est dans ce cadre que la Ville élabore un diagnostic sur l’accessibilité des bâtiments communaux :
accessibilité des abords, des accès et de l’intérieur des bâtiments existants. A l’issue du diagnostic,
des préconisations de mise en accessibilité avec évaluations financières sont formulées.
Sans attendre la finalisation du diagnostic, des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés.
Parmi ceux-ci nous pouvons citer l’aménagement des abords de la nouvelle école Gambetta, la
création de la rampe d’accès à l’école La Farandole, la mise en accessibilité de parkings (P.Cravey,
place Labat à Cazaux...), etc.

- Fin 2010/premier trimestre 2011 : diagnostic
- 2011 : préconisations de travaux
- 2011 à 2015 : mise en œuvre des travaux

Guyenne Ingénierie,
Commission accessibilité de la Ville

Direction :
Dir. Gén. des Services Techniques
Dir. Gén. Adj. Administration Générale
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : Guyenne Ingénierie
- Financiers : estimations de travaux chiffrées à 240 118 € (dont 11 855 € pour l’année 2012)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

4

4

1

1

/// Ville de La Teste de Buch

Nombre de lieux rendus accessibles
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-2.3
>>>Action :
Accompagnement et accueil du jeune enfant porteur de handicap
ou de maladie chronique

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Améliorer l’accessibilité de la commune face aux handicaps

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Au niveau du Pôle Petite Enfance de la ville, deux actions sont menées auprès des familles d’en-
fant porteur de handicap ou de maladie chronique.

1/ Concernant l’accompagnement des familles, l’action se décline en deux axes :
• proposer une permanence mensuelle au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
animée par une psychologue du Réseau Girondin Petite Enfance, en direction de tous les parents
quelque soit l’âge de leur enfant, dans l’objectif d’être un point d’écoute et d’orientation gratuit.
Action soutenue par la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire.
• participer (coordonatrice petite enfance) à la réalisation puis à la diffusion d’une charte
d’accueil de l’enfant porteur de handicap dans les établissements d’accueil du jeune
enfant et dans les écoles maternelles, ceci dans le cadre du Comité de pilotage « handicap et
petite enfance » animé par le Réseau Girondin Petite Enfance (partenariat avec la CAF, le
Conseil général, différentes communes girondines et les associations de parents d’enfant porteur
de handicap ou de maladie chronique).

2/ Concernant l’accueil des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique,
le décret d’août 2000 relatif aux établissements d’accueil du jeune enfant stipule que ces derniers
« concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une
maladie chronique ».
Ainsi les établissements et services d’accueil de la Ville de La Teste de Buch mettent tout en œuvre
pour réunir les modalités d’accueil de ces enfants. Chaque année, des enfants porteurs de handicap
ou de maladies chroniques sont accueillis. De plus, ces lieux de vie permettent aux professionnels,
de par leurs capacités d’observation et leurs connaissances du développement psychomoteur
des jeunes enfants, de dépister des troubles psychomoteurs et d’orienter les parents vers les
structures et professionnels spécialisés.
La cellule Ressource handicap du service PMI du Conseil Général peut être saisie pour apporter
son aide à la préparation ou dans le suivi de l’accueil des enfants dans un établissement collectif
ou chez une assistante maternelle.

Réseau Girondin petite enfance,
Conseil Général (PMI),
Chambre Régionale d’Economie Sociale
et Solidaire

Direction :
Centre Communal d’Action Sociale
Service :
Pôle Petite Enfance
Elu(s) référent(s) :
M-P Rousset

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

2

4

1

1

/// Ville de La Teste de Buch

Nombre d’enfants porteurs de handicap accueillis ; nombre de familles reçues lors de la perma-
nence ; diffusion de la charte d’accueil auprès des acteurs concernés ; satisfaction des usagers
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-3.1
>>>Action :
Informer et sensibiliser un public diversifié au
Développement Durable

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Sensibiliser au Développement Durable et inciter à agir

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Alors que la Ville élabore pour la première fois son Agenda 21, elle souhaite entrainer dans son
sillage de nombreux citoyens. Pour ce faire, la sensibilisation d’un public diversifié aux enjeux
du Développement Durable est incontournable. Cette volonté se traduit à travers plusieurs mesures :
• Proposition d’animations variées (spectacles, visites, conférences…) dans le cadre d’évènements
nationaux ou internationaux tels que la Semaine nationale du Développement Durable, Earth Hour, etc.
• Sensibilisation des testerins autour de thématiques variées, à savoir en priorité : la nature en
ville/jardinage écologique, le tri sélectif, la propreté en ville, l’entretien des crastes.
• Poursuite des opérations éco-citoyennes « Plages Propres », « Forêt Propre », « Crastes Propres », etc.
• Implication du jeune public :
- Les scolaires via l’axe « découverte du patrimoine local » du Projet d’éducation partagée (pri-
maires et maternelles) : découverte de la forêt, des dunes, de l’Ile aux Oiseaux et de la Cabane
Tchanquée ; plantations régulières d’arbres dans les terrains communaux, jardins potagers, etc.
Les enfants sont également sensibilisés à la nutrition à travers les opérations « un fruit à la récré »
et « Fraich’attitude »
- Le Conseil Municipal des Jeunes à travers sa Commission Développement Durable et Patrimoine
- Le Club Ado qui a pour sujet de travail en 2012, la découverte du patrimoine local
• Sensibilisation des adhérents du Centre Social : « jeudis de l’environnement », réunions
d’information sur les économies d’énergie, etc.
• Création d’une rubrique dédiée au Développement Durable sur le site internet de la Ville
• Communication autour de la démarche Agenda 21 et valorisation auprès du public des labels
ou distinctions obtenus (label ville internet, ville fleurie…) en mobilisant des supports variés :
presse locale, revue municipale, site internet, panneaux d’information, etc.

Associations locales,
Ministère du Développement Durable,
DREAL Aquitaine,
Espace Info Energie

Direction :
Direction Générale des Services
Centre Social
Services :
Education
Jeunesse
Développement Durable
Vie Associative
Elu(s) référent(s) :
D. Brin
B. Pastoureau

Description de l’action et des résultats attendus :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

4

4

3

3
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- Tous les ans : Février : Journée mondiale des zones humides ; Mars : opération « Crastes propres » ;
Avril : animations dans le cadre de la Semaine nationale du Développement Durable/Opération
« Plages Propres » ; Mai : opération « Forêt propre » ; Juin : Fraich’Attitude ; Septembre : rentrée
de la Commission Développement Durable du Conseil Municipal des Jeunes ; Juillet-Août : les
« Jeudis de l’environnement » du Centre Social.(en dehors de ces grands rendez-vous et de
façon ponctuelle dans l’année, d’autres animations sont proposées)
- 2012 : sensibilisation des usagers sur l’entretien des crastes ; sensibilisation à la gestion dif-
férenciée des espaces verts.

Indicateurs d’évaluation :

Coût moyen /an : 9600 €

Moyens :

Echéancier :

- Nombre de personne ayant participé à une animation / an
- Diversité du public touché
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°II-3.2
>>>Action :
Encourager l’organisation de manifestations responsables

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Sensibiliser au Développement Durable et inciter à agir

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

En 2010, la Ville a été lauréate d’un appel à projet du Conseil Général visant à développer des
« manifestations responsables », c'est-à-dire soucieuses d’améliorer leur bilan environnemental
et social. En partenariat avec le Comité des Fêtes de Cazaux et le Comité des Fêtes du Port, trois
événements ont amélioré leur prise en compte du Développement Durable et ont alors bénéficié
du label « manifestation responsable » : les Mardinades (pilotées par la Ville), les Fêtes du Port
et les Fêtes de Cazaux.
Afin de capitaliser cette expérience et inciter les organisateurs d’événement à s’engager, des

mesures seront prises :
• ouverture à tous les organisateurs d’évènements d’un atelier de formation/sensibilisation
aux Manifestations Responsables.
• proposition d’une deuxième phase de formation plus poussée pour les organisateurs
d’évènement souhaitant développer leur projet.
• élaboration d’une Charte d’engagement identifiant les objectifs à atteindre. Les
acteurs seront incités à signer cette Charte qui s’appuiera sur le « Guide des Manifestations
Responsables en Gironde ».
• participation aux réflexions du Groupe de Travail « Manifestations Responsables »
du Conseil Départemental des Agendas 21 locaux de Gironde.

- Nombre de manifestations ayant signé la Charte d’engagement pour des manifestations
responsables

- Eté 2010 : obtention du label « Manifestation Responsable » pour les Mardinades, les Fêtes
de Cazaux et les Fêtes du Port
- Octobre 2010 : évaluation ; rédaction de fiche-expériences ; communication
- 2011 : pérennisation de la démarche au niveau des Mardinades (obtention du label), des
Fêtes de Cazaux et Fêtes du Port
- 2012 : formation/sensibilisation aux manifestations responsables + diffusion d’une Charte
d’engagement
- 2013 : évaluation des résultats obtenus suite à la diffusion de la Charte

Conseil Général de la Gironde,
ADEME,
Méduli Nature,
Associations locales

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Développement Durable
Elu(s) référent(s) :
F. Petit
G. Joseph
B. Pastoureau

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : accompagnement méthodologique de l’association Méduli Nature (gratuit en 2010,
dans le cadre de l’appel à projet pour des Manifestations Responsable en Gironde)
- Financiers : 900 à 1300 €

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

4

3

2

2

2
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Public ciblé

Fiche Action

n°II-3.3
>>>Action :
Créer un groupe d’éco-référents

>>>Enjeu :
Habiter, travailler, vivre ensemble, aujourd’hui et demain

>>>Objectif :
Sensibiliser au Développement Durable et inciter à agir

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Dans le cadre de l’élaboration d’un Agenda 21, la participation des différentes parties prenantes
est incontournable. L’implication des agents entraine la diffusion d’une culture commune interne
du Développement Durable et l’appropriation de ses enjeux.
A La Teste de Buch, le groupe des éco-référents est composé d’agents représentatifs des services
municipaux. Il s’agit d’un groupe moteur chargé de la sensibilisation des agents ainsi que de la
mise en œuvre et du suivi de certaines actions de développement durable. Les éco-référents
choisissent collectivement les axes de travail à traiter, ceux-ci n’étant volontairement pas définis
d’avance.

Les deux premières actions du groupe sont la création d’affiches de sensibilisation aux gestes éco-
responsables (tri des déchets de bureau, réduction de la consommation de papier, etc.) et la mise
en place de boîtes à idées dans tous les services.
Par la suite, les agents seront référents pour la mise en place d’actions, que celles-ci soient spé-
cifiques à leur service ou généralisables.

- Décembre 2010 : création du groupe
- Année 2011 : réunions de travail
- 1er trimestre 2012 : évaluation de la démarche par les éco-référents
- Année 2012 : poursuite de l’action en prenant en compte les résultats de l’évaluation

Agents municipaux

Direction :
Direction Générale des Services
Service :
Développement Durable
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : animation par le service Développement Durable
- Financiers : 102 €/an

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

4

4

1

1
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Appréciation de l’action et de ses résultats par les agents (via un questionnaire d’évaluation)

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°III-1.1
>>>Action :
Création d’une Brigade Verte

>>>Enjeu :
Améliorer le cadre de vie testerin

>>>Objectif :
Valoriser les espaces publics

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

C’est dans l’optique d’une meilleure préservation de la richesse environnementale, géologique,
paysagère et patrimoniale de La Teste de Buch, qu’une Brigade Verte a été mise en place. Ce
sont près de 26 000 hectares qui peuvent être parcourus à pied, à vélo et à cheval par les
agents de la police municipale. Sensibilisation, information et prévention sont les mots clés de
cette opération. La répression ne survient qu’en dernier recours.

Plusieurs objectifs ont été assignés à cette démarche. Ils s’articulent les uns avec les autres :
• Valorisation et préservation des ressources naturelles et, plus généralement, du cadre de vie
du territoire
• Prévention en matière de déchets et pollutions diverses
• Sensibilisation du grand public à la protection de l’environnement

Concrètement, l’action de la Brigade Verte permet :
• La lutte contre les dépôts sauvages
• L’application du règlement publicitaire
• La lutte contre l’affichage sauvage
• Les nettoyages de terrains
• L’élagage des haies
• L’effacement des graffitis (avec COBAS)
• La lutte contre les déjections canines

- Nombre de mises en demeure
- Nombre de travaux effectués

- 15 juin au 31 aout 2008 : expérimentation
- depuis Juin 2009 : pérennisation de la démarche
- en projet : début de la surveillance des puits en forêt (DFCI)

Office National des Forêts,
Club équestre de la Base Aérienne
de Cazaux,
COBAS

Direction :
Police Municipale
Service :
Brigade Verte
Elu(s) référent(s) :
F. Petit
M. Alègre

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : 4 agents
- Financiers : Budget du personnel commun avec la PM ; Acquisition d’un 4X4 (30000 €), d’un
Van (4000 €), location de chevaux (4000 €/an)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

3

2

3

3

1
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°III-1.2
>>>Action :
Opération Ville Propre

>>>Enjeu :
Améliorer le cadre de vie testerin

>>>Objectif :
Valoriser les espaces publics

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La propreté de la ville participe à l’amélioration du cadre de vie.
Un cadre de vie de qualité étant essentiel au bien-être des citoyens, la Ville met en œuvre une
opération « Ville propre » :
• Installation de canisites (espaces aménagés dans lesquels les chiens peuvent faire leurs besoins)
et de sanicans (distributeurs de sacs).
• Application d’une procédure antitag
• Installation de toilettes publiques accessibles aux personnes en situation de handicap
• Installation de poubelles de tri sur les plages (cf. fiche-action n°I-4.3)
• Application d’un règlement local de publicité (cf. fiche-action n°III-2.1)
• Campagne de sensibilisation dans la Ville à destination des usagers du territoire : affiches d’in-
formation sur la Brigade Verte et affiches de sensibilisation aux éco-gestes.
Cette démarche s’articule avec l’action de la Brigade Verte (cf. fiche-action n°III-1.1)

Utilisation des équipements

- Tous les ans : campagne de sensibilisation à la préservation du cadre de vie (via mobilier ur-
bain, médias, etc.)
- 2010-2011 : 2 canisites (place Thiers ; rue du Gal Gallieni) et 15 sanicans ; 4 toilettes auto-
matiques accessibles (marché municipal ; gare ; av. de Bisserié ; bld Pierre Loti)
- 2011 : début de la procédure anti-tag
- 2012 : installation de 2 toilettes automatiques accessibles
- 2013 : installation de 2 toilettes automatiques accessibles

COBAS

Direction :
Dir. Générale des Services Techniques
Service :
Espaces Publics
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Financiers : 8 070 € (canisites et sanicans) ; 6 380 € (corbeilles sur les plages) ;
56 000 € (1 toilette).

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

2

4

2

1
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°III-1.3
>>>Action :
Création de zones de rencontre publiques et intergénérationnelles

>>>Enjeu :
Améliorer le cadre de vie testerin

>>>Objectif :
Valoriser les espaces publics

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La Ville a pour projet de créer des zones favorisant la détente et la rencontre inter-
générationnelle des testerins. Ces espaces sont destinés à accueillir un mobilier urbain de
repos et d’agrément ainsi que des installations adaptées permettant de créer une atmosphère
conviviale.

Ces zones se concrétisent sous différentes formes :
• Aire de jeux pour les enfants (Chemin des Pigues, Place Thiers, Abords de la Salle Maugis)
• Boulodrome (Chemin des Pigues, Abords de la Salle Maugis)
• Parcours sportif des Miquelots
• Rond-Point d’Aquitaine, pédagogique sur la biodiversité
• Aire de fitness pour le plein air

Nombre de zones aménagées dans cette optique

- 2009 : parcours de santé Bonneval
- 2010 : aire de jeux Place Thiers ; parcours de santé des Portes de l’Océan ; rond-point d’Aquitaine
- 2011 : aire de la Pinède de Conteau
- 2012 : abords de la Salle Maugis ; étude pour la réalisation d’une aire de fitness de plein air

Régie et entreprises extérieures
titulaires des marchés

Direction :
Dir. Générale des Services Techniques
Service :
Espaces Publics
Elu(s) référent(s) :
F. Petit
P. Davet

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Aire de la Pinède de Conteau: 93000 €
- Aire de jeux Place Thiers : 11000 €
- Parcours de santé Bonneval : 11000 €
- Parcours de santé Portes de l’Océan: 4000 € (réalisation en régie)
- Rond-point Aquitaine : 2 000 €
- Abords Salle Maugis et Aire de fitness : estimations en cours

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

4

4

1

1
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Partenaire(s)

Fiche Action

n°III-2.1
>>>Action :
Élaboration et application d’un règlement local de publicité

>>>Enjeu :
Améliorer le cadre de vie testerin

>>>Objectif :
Préserver un paysage de qualité

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Le règlement local de publicité est établi, afin d'assurer la protection du cadre de vie de La Teste
de Buch, conformément au code de l'Environnement, livre v, titre viii, chapitre relatif a la publicité,
aux enseignes et aux préenseignes (articles l 581-1 a l 581-45).
Le règlement permet de lutter contre la prolifération anarchique des panneaux publicitaires. Il vise
la dédensification de l’affichage publicitaire sous toutes ses formes sur l’ensemble de la Commune
en définissant des zones de publicité restreinte et une zone de publicité autorisée, afin d’harmoniser
la protection du cadre de vie et l’activité commerciale.
Il permet aussi de supprimer la publicité et les enseignes portant atteinte à l’environnement.
Ce règlement est complété par un arrêté du Maire portant sur la réglementation des dispositifs
d’affichages temporaires sur le domaine public.
Un agent administratif et technique instruit les diverses demandes et veille au respect de cette ré-
glementation en collaboration avec La Brigade Verte (Police Municipale).

- 2007 : délibération du conseil municipal relative à la constitution du groupe de travail chargé
d’élaborer le règlement local de publicité
- 2008 : délibération et arrêté municipal approuvant le règlement
- 2009 : formation des services municipaux concernés
- Janvier 2009 : entrée en application du règlement

Cadre & Cité

Direction :
Dir. Gén. des Services Techniques
Police Municipale
Service :
Règlementation affichage publicitaire
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : responsable administrative et technique ; Brigade Verte
- Financiers : 1555 € (formation des agents en interne)

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

2

4

1

1
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- Nombre de panneaux publicitaires mis en conformité (par an)
- Recettes fiscales de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

45

Pilotage de l’action

Fiche Action

n°III-2.2
>>>Action :
Préserver le caractère « ville sous la forêt » de Pyla sur Mer

>>>Enjeu :
Améliorer le cadre de vie testerin

>>>Objectif :
Préserver un paysage de qualité

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La zone urbanisée de Pyla sur Mer possède une couverture végétale qui lui donne le caractère
de « ville sous la forêt ». Afin de préserver ce paysage identitaire et de sensibiliser les Pylatais,
deux principales mesures sont prises :
• un arrêté municipal réglementant l’abattage des arbres dans la zone urbanisée
de Pyla sur Mer. Afin de prévenir les abattages d’arbres portant atteinte à l’environnement pay-
sager de ce secteur, toute personne résidant à Pyla sur Mer et souhaitant abattre un arbre doit
remplir une demande d’autorisation. Un agent technique et un représentant de la Police Municipale
se rendent ensuite sur site afin d’évaluer la demande et accompagner le demandeur dans sa
démarche. Tout arbre abattu doit être remplacé par une essence identique (voir essences d’arbres
concernées dans l’arrêté).
• une Charte paysagère et architecturale. La Charte s’appuie sur une partie règlementaire
inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme. Elle complète celle-ci par des recommandations de mise
en œuvre. Ces règles et recommandations s’appliquent aux paysages arborés, espaces non bâtis
et espaces verts ainsi qu’au patrimoine architectural. La Charte s’appuie sur trois principes :
• préserver les arbres et planter,
• préserver la composition urbaine : la continuité des voiries, le jeu de volumes de petites tailles
et isolés les uns des autres et l’homogénéité des clôtures,
• préserver l’ambiance paysagère de l’urbanisme et de l’architecture, pour les parties les plus
anciennes, résultant de la présence d’un bâti à l’aspect dominant maçonné.

- Nombre de demandes d’autorisation reçues
- Nombre d’arbres abattus

- 30/10/09 : arrêté municipal réglementant l’abattage des arbres dans la zone urbanisée de
Pyla sur Mer
- 2011 : élaboration de la Charte paysagère et architecturale

Direction :
Dir. Gén. des Services
Dir. Gén. des Services Techniques
Service :
Grands Projets-PLU/Police Municipale
Elu(s) référent(s) :
J-P Richard
E. Monteil-Macard

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

3

4

4

3
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Public(s) ciblé(s)

Fiche Action

n°III-3.1
>>>Action :
Gérer de façon différenciée les espaces verts

>>>Enjeu :
Améliorer le cadre de vie testerin

>>>Objectif :
Développer des espaces verts de qualité et respectueux de l’environnement

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

La gestion différenciée est une façon de conduire les espaces verts en milieu urbain consistant
à ne pas appliquer à tous les espaces verts la même intensité ni la même nature de soin. Il s’agit
d’adapter l’entretien au type d’espace concerné, en fonction de son utilisation. L’espace communal
n’est pas géré comme un tout, mais au contraire comme un ensemble d’espaces individuels,
ayant chacun leur fréquentation, leur but visuel, leur usage. On adapte alors l’entretien et donc
les moyens humains et techniques qui leur sont affectés.
Plus respectueuse des espaces, la gestion différenciée favorise aussi la biodiversité.

La mise en place d’un tel plan à l’échelle de la Ville passe par les étapes suivantes :
• Inventaire de l’ensemble des sites concernés
• Classification des espaces
• Elaboration d’un cahier d’entretien pour chaque classe d’espace
• Information et communication auprès des agents et des administrés
• Enregistrement des pratiques et bilan annuel

- Dernier trimestre 2011 : inventaire de l’ensemble des sites concernés, classification des espaces
et élaboration d’un cahier d’entretien pour chacun d’eux
- Printemps 2012 : information et communication auprès des agents et du public
- Printemps 2013 : enregistrement des pratiques et bilan annuel

Agents municipaux,
Sous-traitants,
Co-traitants

Direction :
Dir. Gén. des Services Techniques
Service :
Espaces Publics
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Démarche menée en interne à la Ville

Moyens :

Echéancier :

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

2

4

4

3
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Surface d’espaces verts en gestion raisonnée

éco Éco-exemplarité de la Mairie
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Intégration des finalités
du Développement durable
(1 = intégration faible; 4 = intégration forte)

Pilotage de l’action

Public(s) ciblé(s)

Fiche Action

n°III-3.2
>>>Action :
Concevoir des espaces verts respectueux de l’environnement

>>>Enjeu :
Améliorer le cadre de vie testerin

>>>Objectif :
Développer des espaces verts de qualité et respectueux de l’environnement

>>>Etat de l’action :
en projet en cours�

Le respect de l’environnement doit être intégré dès la conception d’un espace vert.
Les objectifs sont de limiter les arrosages, éviter les arrosages manuels, limiter les interventions
de désherbage, éviter les tailles…
Pour cela, dès la conception d’un espace, les services de la ville intègrent les actions suivantes :
• prévision de fosses de plantation suffisamment volumineuses dans les enclaves de voirie, pour
accueillir une végétation qui puisse s’exprimer correctement
• choix de plantes résistantes au manque d’eau dans les situations sans arrosage
• choix de plantes adaptées au sol et au climat
• choix d’arbres ou d’arbustes dont la dimension correspond au lieu, afin d’éviter les opérations
de taille et d’élagage sévères
• plantation sur toile de plantation, autant que possible
• positionnement d’un couvre-sol, autant que possible (couvre-sol végétal ou minéral)
• introduction de vivaces dans le plan de fleurissement afin de pérenniser les plantations, plutôt
que de ne fleurir qu’en annuelles

Il est à noter que la Ville adhère à l’association « Plante et Cité » afin d’intégrer un réseau
d'échanges de connaissances et de bénéficier des références techniques validées scientifiquement
autour de la question de la nature en Ville.

Dernier trimestre 2011 : mise en place

Agents municipaux,
Sous-traitants,
Co-traitants

Direction :
Dir. Gén. des Services Techniques
Service :
Espaces Publics
Elu(s) référent(s) :
F. Petit

Description de l’action et des résultats attendus :

Indicateurs d’évaluation :

- Humains : démarche menée en interne à la Ville
- Financiers : 500 € (adhésion Plante & Cité)

Moyens :

Echéancier :
Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère

Préservation de la biodiversité,
gestion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

Cohésion sociale et solidarité
entre territoires et entre générations

Dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables

2

2

3

4

3
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- Quantité d’arrosage
- Temps d’entretien moyen
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Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants.

 Antoine de Saint-Exupéry

« »

Nous remercions toutes les personnes ayant participé à l’élaboration de cet Agenda 21




