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Pour impulser une vision municipale et une
dynamique citoyenne de développement
durable, nous avons décidé d’engager,
en 2015, l’élaboration d’un plan d’actions
pour le 21e siècle qui propose une façon
réfléchie et partagée de générer un développement équitable et solidaire, respectueux de l’environnement et économiquement efficace.
Le monde fait aujourd’hui face à deux défis
majeurs, environnementaux et sociaux,
auxquels n’échappent pas Lacanau. L’Agenda 21 a pour vocation de nous rassembler
autour de l’envie d’inventer et changer
plutôt que subir et se résigner. Notre
communauté est riche de ressources qui,
avec les solutions imaginées et promues
localement, nous permettront de réaliser
les transformations utiles et souhaitables
pour « entrer en transition ».
Nous avons souhaité que l’Agenda 21 se
construise de manière participative, avec
chaque Canaulaise et Canaulais qui le
voulait. Près de 250 personnes, issues du
comité local de concertation ou de groupes
de travail, ont collaboré pour bâtir un avenir
responsable et radieux, enraciné dans nos
spécificités et nos atouts canaulais, et porté
par nos aspirations les plus audacieuses
pour Lacanau en 2030.

Agenda

Ville de la Lacanau

Notre collectivité, consciente des mouvements à l’œuvre et de l’urgence à agir,
impulse une démarche volontariste et
soutient celles des citoyens sans lesquels
le nécessaire et fabuleux mouvement de la
transition ne pourra pas se faire.
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Merci à vous tous pour votre implication
dans cette démarche où tout le monde peut
trouver sa place pour envisager un avenir
harmonieux, pour nous et nos enfants, au
sein de notre belle commune.

Laurent Peyrondet
Maire de Lacanau

Voici le premier Agenda 21 de Lacanau.
Cette feuille de route est le fruit d’un
travail à la fois patient et énergique mené
avec les citoyens canaulais. Il constitue un
programme d’avenir, exigeant et pour la
Ville et engage résolument celle-ci dans le
développement durable.
Au cours d’une vingtaine de réunions, habitants, acteurs économiques, associations
sportives et culturelles, jeunes, agents et
élus municipaux ont phosphoré pour dessiner un chemin de transformations positives.
Nous avons abouti à dresser collectivement
un cap autour de 6 ambitions, 21 objectifs et
79 actions qui émanent de vos propositions.
Nous sommes à l’heure où il importe de
multiplier les solutions et d’accroître nos
efforts pour rendre possible cette transition
écologique, énergétique et sociale et créer
les conditions d’un avenir acceptable pour
le plus grand nombre.
Chacun de nous recèle de bonnes idées,
d’envies, de saines révoltes qui tracent la
voie du changement sociétal souhaitable.
En agissant au quotidien ensemble et selon
une même trajectoire, nous pouvons être
une commune plus responsable, généreuse
et soucieuse de son prochain, sachant
s’adapter aux changements globaux et à
leurs répercussions locales. C’est cela la
résilience, et c’est ce que nous voulons pour
notre Ville et avons déjà amorcé avec vous.
Une nouvelle étape de cette aventure
collective s’ouvre à présent, celle de la mise
en œuvre de l’Agenda 21 de Lacanau. Je
sais que vous serez impliqués à nos côtés.

Alexia Bacquey
Adjointe au Maire en charge
du développement durable,
de la forêt et du patrimoine naturel
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Le concept de développement durable s’est surtout construit
au cours des trois dernières décennies du XXe siècle.

L’année qui suit, les Nations Unies se réunissent à
Stockholm pour évoquer pour la première fois l’impact environnemental de la forte industrialisation
des pays développés sur l’équilibre planétaire. Au
cours des années 1980, une prise de conscience
collective se forme peu à peu quant à l’existence
de pollutions dépassant les frontières et de dérèglements globaux. Une concertation internationale
s’organise pour inventer une solution plutôt conciliatrice résumée par le terme de « développement
soutenable », qui apparaît de manière officielle en
1987 dans le rapport Brundtland « Notre avenir à
tous ».
Le développement durable entend répondre aux besoins des
générations présentes, et notamment des plus pauvres d’entre
eux, sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Sa finalité est de trouver un équilibre,
cohérent et viable à long terme, entre le développement
économique, le progrès social et protection de l’environnement.

L’année 1992 marque un tournant avec le Sommet
de la Planète Terre à Rio de Janeiro. 182 pays
reconnaissent officiellement la nécessité des
changements en approuvant les 27 principes énoncés
dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement et en adoptant le plan mondial
d’action sur le développement durable : l’Agenda 21.
L’Agenda 21 mondial est composé de quarante chapitres et fixe
les lignes de progrès que l’humanité devrait adopter au 21e
siècle pour maintenir son développement économique et social dans un environnement vivable.

Un Agenda 21 local est un plan d’action qui met au cœur de
l’action le développement durable comme moteur d’une
économie plus responsable, d’une prise en compte de
l’environnement accrue et d’un épanouissement de tous les
individus. À l’image d’un agenda où nous notons ce que nous
avons à faire, un Agenda 21 correspond à un plan d’actions
pour le 21ème siècle, à une feuille de route où sont inscrites
les actions concrètes à mener afin de nous orienter vers un
développement harmonieux du territoire où nous vivons.

En 2000, les Nations unies adoptent huit Objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD) à
destination des « pays du Sud », recouvrant les
principaux enjeux humanitaires pour l’horizon
2015. Pendant quinze ans, ces OMD structurent
la solidarité mondiale et la mobilisation de
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’aide
au développement. Ils ont permis d’enregistrer
des améliorations notables, bien qu’inégales et
insuffisantes, notamment dans les domaines de
la scolarisation universelle, de la diminution de la
mortalité infantile et maternelle et dans la lutte
contre les grandes pandémies.
En septembre 2015, les 193 États membres de
l’ONU ont adopté le programme de développement
durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C’est
un agenda universel, qui s’applique à tous les pays,
du Nord comme du Sud. À cet égard, tous les
pays sont « en voie de développement durable ».
Avec ses 17 Objectifs de développement durable
et 169 cibles (ou sous-objectifs), il dessine une
feuille de route détaillée et couvrant pratiquement
toutes les questions de société. Il porte une vision
de transformation de notre monde en éradiquant
la pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable.

Ville de la Lacanau

En 1971, le Club de Rome réunissant des universitaires, chercheurs, économistes et industriels
de cinquante-trois pays publie « Halte à la croissance », rapport alertant sur le danger que
représente une croissance économique et
démographique exponentielle avec l’épuisement
des ressources, la pollution et la surexploitation
des systèmes naturels.

A partir de 1997, la France, en application des
engagements pris à Rio, élabore une première
« stratégie nationale de développement durable »
et lance les premiers agendas 21 locaux.

Agenda

Les années 1960 ont été marquées par le constat
que les activités économiques génèrent des
atteintes à l’environnement (déchets, fumées
d’usine, pollutions des cours d’eau, etc.).
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L’année 2015 marque l’engagement volontaire
de la Ville de Lacanau dans une démarche
d’Agenda 21, avec l’optique d’inscrire ses politiques de développement et d’aménagement
dans un projet de développement durable.
Les objectifs généraux qui ont guidé
cette démarche sont :
• Intégrer les enjeux du développement durable
dans la gestion et les projets du territoire
• Coordonner les actions et projets en cours
• Assurer la mobilisation citoyenne sur la durée
aux projets de territoire
• Elaborer une vision prospective du territoire
C’est avec convictions, un sens des responsabilités
et l’envie de bâtir collectivement l’avenir de
Lacanau que nous avons parcouru un chemin
important depuis 2015 autour de la question qui
nous a animés :

Quel ave nir
voulons-nouse

Agenda

Ville de la Lacanau

n
pour notre commu
demain, en 2030 ?
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De nombreuses actions concrètes changent déjà
notre quotidien, permettant de mesurer des résultats concrets mais aussi de relever les leviers et
les marges d’amélioration, tout comme de révéler
notre capacité de progresser.
Surtout, nous avons désormais un plan d’actions
de 80 engagements à mettre collectivement en
œuvre.
Nous avons accompli un beau bout de chemin et
nous nous réjouissons d’avoir encore beaucoup
à faire, de partir ensemble pour cette grande
« ODDyssée. »
Les 6 grands axes de ce plan d’actions de l’Agenda 21 de Lacanau ont été adoptés par le conseil
municipal du 29 janvier 2020.
Véritable programme d’actions pour une transition
durable du territoire, l’Agenda 21 est avant tout
un engagement que la municipalité s’applique à
elle-même, en interne.
Donner l’exemple, se montrer à la hauteur de ses
ambitions et de la confiance accordée, donner le
meilleur, ne sont-ce pas des clés de réussite d’un
projet ?
Le déploiement d’une culture interne est
primordial pour intégrer le développement durable
dans le quotidien des services municipaux. Tout
en amenant l’ensemble de la commune dans le
mouvement de la transition environnementale
et sociétale, la Ville de Lacanau agit en son sein,
comme ses concitoyens au cœur de leur foyer.
C’est ainsi qu’elle enclenche la transformation de
ses pratiques pour y intégrer plus de participation
des agents, pour innover encore plus dans les
modes de management et de communication.
Cette approche d’amélioration continue participe à
rendre les initiatives « durables » de la Ville visibles
et reconnues. Ce cap de l’éco-exemplarité est
délibérément pris avec l’Agenda 21.

MÉTHODOLOGIE - CONCERTATION

L’Agenda 21 est un projet de développement
durable qui s’incarne à la fois par son plan d’actions
et par la démarche participative qui permet de
co-construire le projet. Cette démarche reconnaît
et amplifie le rôle des acteurs locaux, qui
réfléchissent, avec leurs élus, au devenir de leur
lieu de vie, à l’avenir de la ville.
La Ville de Lacanau a souhaité associer au plus
près les Canaulais à la définition d’un avenir
durable pour notre territoire. A travers le comité
local de concertation, les réunions SPIRAL,
les groupes d’acteurs, près de 250 citoyens
ont contribué, en une vingtaine d’ateliers, à
l’élaboration de l’Agenda 21.
En 2016-2017, la méthode SPIRAL, centrée sur
le bien-être où chacun prend sa part de responsabilité en vue d’un changement collectif vers le
développement durable, a été expérimentée
avec le soutien du CPIE Médoc1, de la DREAL2
d’ex-Aquitaine, du CEREMA3 et du Département
de la Gironde.
Au cours des ateliers SPIRAL qui ont rassemblé
140 personnes aux profils variés (personnes actives,

A la suite de cette consultation SPIRAL, la démarche
participative s’est poursuivie en 2019 avec une
centaine de participants et l’accompagnement de
l’IFREE4, en s’ouvrant sur deux champs :
• D’une part, la co-rédaction des fiches-actions,
avec les habitants
• D’autre part, l’engagement d’une réflexion spécifique autour de deux thèmes dont le comité
de pilotage, rassemblant des élus municipaux
qui guident l’avancement du projet, a regretté
l’absence jusque-là : l’économie canaulaise et
l’exemplarité de la collectivité
Une confiance réciproque entre citoyens contributeurs et élus du comité de pilotage s’est instaurée.
Le comité de pilotage a recueilli toutes les contributions, multiples et précieuses. Il a également
conservé la quasi-totalité des quarante-cinq
intentions d’actions formulées par les groupes de
concertation. Le comité de pilotage a restitué aux
groupes de concertation sa manière de prendre
en compte leurs travaux fructueux et de finaliser
l’élaboration de l’Agenda 21 2020-2026.
Ces étapes de co-construction avec les acteurs
locaux et de validation politique par le comité de
pilotage ont abouti, début 2020, à l’adoption de
l’Agenda 21 structuré autour de 6 grands axes. La
démarche de concertation sera poursuivie pour
mettre en œuvre, suivre et évaluer l’Agenda 21.

1. Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
2. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
3. Centre d'études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

Ville de la Lacanau

L’Agenda 21 local a pour objectif de traduire
concrètement les principes, enjeux et objectif du
développement durable déterminés au niveau
international à l’échelle de notre commune. Ainsi,
il s’inscrit dans les enjeux globaux et propose des
solutions locales, il tient compte des spécificités
territoriales, des composantes géographiques et
humaines, ainsi que du tissu d’acteurs locaux.

personnes retraitées, des collégiens, résidents
de la Ville, du Lac et de l’Océan), 909 critères
de bien-être et de mal-être ont été recueillis. Ces
ateliers ont ainsi permis de mettre en lumière
les préoccupations principales des Canaulais et
notamment de dégager quatre axes directeurs
de l’Agenda 21 : la mobilité, les infrastructures et
les équipements, la saisonnalité de Lacanau et la
préservation de l’environnement.

Agenda

Le développement durable ne se décrète pas, il se
construit au quotidien pour et avec les générations
présentes et futures. Il doit nous permettre de
remettre l’Humain comme maillon du Vivant au
cœur des projets et de toutes les politiques.

4. Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement
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DIAGNOSTIC, STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION
Le diagnostic pour partager les atouts
du territoire et de ses acteurs
Le diagnostic est un processus de travail
participatif qui met en évidence les points forts,
les points faibles, les potentialités et les menaces
du territoire. Il recherche des écarts entre les
représentations des différents acteurs, met en
évidence des atouts et des attentes, il recherche
les causes des dysfonctionnements et surtout
recherche des axes de progrès ».
Source : Le diagnostic partagé, un outil au service du projet
territorial enfance jeunesse, guide pratiques, D’Qual

A Lacanau, la méthode SPIRAL a été utilisée
afin d’assurer la mobilisation citoyenne dans
une démarche de construction participative de
l’Agenda 21 local. Grâce aux grandes tendances
dégagées par la consultation, les enjeux principaux
ont pu être déterminés puis regroupés autour de
4 axes majeurs : la mobilité, les infrastructures et les
équipements, la saisonnalité de la commune et la
préservation du cadre naturel. Chacun de ces axes
se compose de plusieurs objectifs, définis à partir
des critères de bien-être et de mal-être exprimés
lors des ateliers avec les citoyens.

Agenda

Ville de la Lacanau

Les travaux de la consultation ont fait l’objet d’une
lecture comparée avec le diagnostic territorial établit
en 2015 pour la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Cela a permis d’identifier les concordances et donc
les priorités, mais également les lacunes d’un
diagnostic « classique ».

6

Ces travaux ont fait l’objet d’un partage en comité
de pilotage, qui a alors décidé d’ouvrir deux autres
axes essentiels pour le projet politique, que la méthode SPIRAL n’avait pu révéler : la vie économique
canaulaise et l’éco-exemplarité de la collectivité
assurant un service public de qualité.

La stratégie : à quoi voulons-nous que
ressemble Lacanau dans 10-15 ans ?
Sur la base de ce diagnostic et de l’émergence de
6 axes forts pour le projet d’Agenda 21, le comité de
pilotage a reformulé sa stratégie, expression d’une
volonté politique qui fixe le cap pour Lacanau dans
10-15 ans.
La trajectoire adoptée vise à ce qu’en 2030
Lacanau soit une commune toujours dynamique et
accueillante, qui réponde aux enjeux de mobilités,
de changement climatique, de biodiversité et de
lien social en préservant l’exceptionnalité de son
cadre de vie.
C’est autour de cette vision, de ce projet politique
pour Lacanau en 2030 que la concertation a
pu s’organiser et ainsi favoriser l’expression de
propositions citoyennes à l’attention du comité de
pilotage, comité qui a ensuite décidé de comment
intégrer ces contributions et les faire vivre dans la
dernière étape d’élaboration de l’Agenda 21.
Le programme d’actions : des actions
concrètes pour avancer ensemble
Le programme de l’Agenda 21 décline, en 80
actions concrètes programmées pour la période
2020-2026, la trajectoire impulsée par le comité de
pilotage.
Ces 80 actions sont, à l’origine, des envies, des
intentions, voire des passages obligés -mais
joyeux- qui sont autant de cailloux traçant la voie
de transformation durable voulue.
Chaque action fait l’objet d’une fiche-action présentant les objectifs visés, les résultats attendus,
les acteurs pilotes de l’action, la contribution de
l’action aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) mondiaux... toutes les modalités pratiques
de mise en œuvre.

Le comité de pilotage a lui aussi effectué
cette hiérarchisation, identifiant une quinzaine d’actions particulièrement significatives dans le projet de développement
durable « Agenda 21 ».
Cette double priorisation, effectuée
pendant les ateliers, n’a pas été renouvelée
après la mise en commun des contributions
de tous les groupes telle que souhaité par
le comité de pilotage, qui a sollicité un
travail d’harmonisation du plan d’actions.
Néanmoins elle donne une couleur à
cette programmation riche et ambitieuse.
Les actions priorisées pourraient être
celles à conduire en premier, ou celles
devant être absolument mises en œuvre.
Le travail de priorisation pourra être repris
lors de la mise en œuvre de l’Agenda 21,
concomitamment à la planification du
budget à mobiliser pour cela.

c'est :

Un regard, avec le diagnostic. Celui-ci
peut être obsolète au bout de 3-4 ans,
il ne faut pas hésiter à rester dans une
dynamique d’état des lieux et donc à
l’enrichir
Un chemin tracé par le plan d’actions
Un horizon, une vision donnée par la
stratégie. La stratégie, c’est l’élan, la
tendance qui va projeter Lacanau dans
la trajectoire voulue par le comité de
pilotage à l’horizon 2030. C’est ce à
quoi peut se rattacher le comité de
concertation pour comprendre les choix
faits par le comité de pilotage.

Trois autres éléments sont importants
dans les projets de développement
durable tels que les Agenda 21 :
• La transversalité
• La participation
• La gouvernance

Ville de la Lacanau

Une approche de priorisation des envies
d’agir a été faite, pour aider à la décision
du comité de pilotage. Près de 10 actions
ont été retenues prioritaires dans les
groupes de concertation.

21
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La rédaction de ces fiches-actions se fait
majoritairement par la Mission Agenda 21 de la Ville
de Lacanau, en valorisant toutes les contributions
des habitants et en collaborant avec les services
municipaux compétents dans plusieurs domaines
évoqués dans le plan d’action, en poursuivant la
co-construction (en phase rédaction) avec les
acteurs économiques, en association avec les
services et avec les élus du comité de pilotage qui
entérineront le document finalisé.
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Une mobilité
durable pour
tous les publics

Une collectivité éco-exemplaire
offrant un service public
toujours plus qualitatif

1

#
Axe

Une vie à l’année
garantissant
la tranquillité
du cadre de vie

Objectifs

#

3

1

Rendre
toute la ville
accessible
à tous

3

#

2

Objectifs

4

8

9

Développer des
activités toute
l’année sur la
commune

Ville de la Lacanau
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8

Favoriser
l’accès de tous
aux loisirs et
aux sports

5

Développer
l’offre de santé
locale et
favoriser l’accès
aux soins

Favoriser la
cohabitation
des différents
usagers tout au
long de l’année

#

#

#

Un environnement
naturel préservé
et valorisé

#

#
Axe

6

#

14

Connaître et
faire connaître
l'activité
#
20
économique
canaulaise Conduire des
#
#
15
actions phares
Axe
en matière
Favoriser le
d'alimentation
développement
Objectifs économique local
et de déchets

4

21

16

10

#

#

Préserver
l'ambiance
villageoise de
la commune

Encourager
l'éco-responsabilité
dans les activités
saisonnières

11

#

Préserver les
sites naturels et
la biodiversité

13

#

Innover en matière
de gestion des
espaces naturels et
de sensibilisation

17

#

Faire émerger
une économie
verte, sociale
et solidaire

12

#

Maintenir la qualité
de l’environnement
naturel de la
commune

19

Contribuer à
la transition
écologique,
énergétique
et sociale

#

7

Offrir des
équipements et
aménagements
publics de
qualité

#

#

et sur l'année

#

Renforcer le
lien social pour
bien grandir
et bien vieillir
à Lacanau

18

#

Renforcer la
relation de
proximité avec
les habitants et
les associations

Objectifs

Objectifs

Une commune
solidaire envers
tous et unie

Apaiser et
sécuriser les
déplacements

5

#
Axe

#
Axe

Organiser et
améliorer l’accès
et les mobilités

2

#

6

#
Une vie éconoe
mique dynamique, Ax
responsable
Objectifs
et solidaire

Accentuer
le bien-être
au travail

			

4 -

			

5 -

			

6 -

			

7 8 9 -

			

10 11 -

1

Mettre en œuvre le Schéma des Mobilités 2030
Développer le covoiturage à Lacanau
Améliorer les déplacements en Médoc,
vers la Métropole bordelaise et le bassin d’Arcachon
Développer des bornes de distribution
des nouvelles énergies de transport
Poursuivre la mise en accessibilité de la voirie,
des lieux et équipements publics
Accroître les moyens de transports
pour les personnes à mobilités réduites
Créer une maison de la mobilité
Favoriser le partage de la voirie pour tous
Proposer un maillage de voies douces cohérent
et bien signalé
Développer les modes doux dans les polarités canaulaises
Poursuive l'entretien et la plantation des voies

			Axe

12 13 -

2

Créer une maison des sports
Mettre l’éco-responsabilité au cœur
			 des manifestations sportives et culturelles
14 - Accompagner la réalisation du pôle de santé
			 et de bien-être du Moutchic
15 - Encourager les dispositifs d’e-santé
16 - Mettre en place une charte canaulaise d’éco-quartiers
17 - Créer un verger conservatoire et des « jardins de la Ville »
18 - Renforcer la concertation avec les habitants pour les
			 grands projets d'aménagement de la commune
19 - Garantir un logement abordable et décent sur la commune
20 - Accompagner la réalisation d’habitations
			 intergénérationnelles
21 - Proposer une aide à nos aux aînés impliquant
			 toutes les générations
22 - Accompagner le « bien vieillir » sur la commune
23 - Accompagner la création d’un lycée pour bien grandir

			Axe
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24 - Inciter les Canaulais à transmettre les bonnes
			 pratiques d’usage sur la commune aux visiteurs
25 - Organiser régulièrement des rencontres
			 entre les commerçants et les habitants
26 - Faciliter l’organisation de manifestations à l’année
27 - Faire de l'Escoure un centre culturel emblématique
28 - Dynamiser la ville océane hors saison
29 - Préserver l’esprit « village » à Lacanau
30 - Promouvoir une urbanisation maîtrisée aux abords du lac
31 - Intégrer les associations à l'accueil
			 des nouveaux habitants de Lacanau
			Axe

32 33 34 -
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Préserver les rives naturelles du lac
Conserver les plages océanes sauvages
Veiller au maintien des paysages forestiers
			 emblématiques
35 - Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale
			 participatif
36 - Conforter et valoriser les pratiques de gestion
			 raisonnée des espaces verts
37 - Informer sur la qualité de l'eau et de l'air,
			 ressources vitales
38 - Prévenir les risques naturels auxquels est exposée
			 la commune
39 - Expérimenter une gestion innovante des espaces
			 naturels publics
40 - Mettre en place un dispositif d’éco-gardes
41 - Créer un club nature pour les jeunes
42 - Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

		Axe

43 44 45 -

			

46 -

			

47 -

			

48 49 -

			

50 -

			

51 52 53 54 -

			

55 56 -

			

57 -

			

58 -

			Axe

59 -

			

60 -

			

61 62 -

			

63 -

			

64 65 -

			
			

66 -

			

67 -

			

68 69 -

			
			

70 71 -

			

72 73 74 -

			

75 76 77 -

			

78 79 -

5

Valoriser l'existant à travers des outils adaptés
Entretenir un lien étroit entre formation et emploi
Animer des réseaux d'acteurs économiques
et une coopération entre réseaux
Travailler sur l’accès des salariés au foncier
et au logement ainsi que sur l’immobilier économique
Promouvoir les nouvelles formes de travail
dans l'entreprise
Tisser des liens solides avec le tissu associatif
Encourager le déploiement des activités
sur toute l'année
Accompagner étroitement les acteurs locaux
dans l’emploi
Favoriser les métiers d'innovation et de passions
Sensibiliser les employeurs et in-former les saisonniers
Promouvoir un tourisme durable
Adopter des solutions durables dans les activités
économiques
Créer des emplois verts, mutualisés et non délocalisables
Former aux pratiques éco-responsables
dans les entreprises
Sensibiliser les acteurs économiques à leur rôle
de transformation de la société
Communiquer sur les engagements du territoire

6

Renforcer la communication entre les habitants
et la municipalité
Favoriser la rencontre avec les habitants
dans des lieux emblématiques co-gérés
Créer un label "développement durable" local
Mettre en place un soutien financier
au développement durable"
Animer un groupe d’éco-citoyens pour la mise
en œuvre et le suivi de l'Agenda 21
Mettre en place une politique d'achats éco-responsables
Mener une politique de sobriété et d'efficacité
énergétique des bâtiments, véhicules communaux
et éclairage public
Entretenir les intérieurs et extérieurs communaux
avec « zéro produit chimique »
Préserver la biodiversité et le paysage dans les espaces
communaux et les espaces publics
Mettre en place un marché de producteurs
Proposer une alimentation de très haute qualité
et en circuits courts dans la restauration collective
et les évènements publics
Proposer des projets pédagogiques avec les écoles
Préserver et mobiliser du foncier agricole pour proposer
des produits agricoles ou d'élevage de proximité
Gérer et valoriser les déchets produits par la collectivité
Nourrir l'ambition "zéro plastique jetable"
Poursuivre le travail d'amélioration des conditions
de travail
Promouvoir les nouvelles formes de travail
Mettre en place une mutuelle santé communale
Travailler sur les mobilités domicile-travail
et travail-travail
Mettre en place une action "Sport Agent"
Améliorer la communication interne

Ville de la Lacanau

1 2 3 -

Agenda

			Axe

Actions
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Agenda

Ville de la Lacanau

Commune présentant une distance
réelle entre ses trois pôles, située à la
croisée de plusieurs bassins d'emploi,
Lacanau voit chaque jour le nombre de
personnes effectuant des déplacements
réguliers vers ou depuis son territoire.
Son accessibilité est sous dépendance
de l’agglomération bordelaise tandis que
la mobilité interne est rendue difficile du
fait de la multi-polarité du territoire et
de l’absence d’alternatives structurées à
la voiture individuelle. Pas étonnant dès
lors que le sujet des infrastructures ait
émergé de manière prioritaire dans le
diagnostic territorial réalisé pour le Plan
local d’urbanisme et l’état de lieux participatif de l’Agenda 21, tant en termes
d’offre de transports, de liens entre les
différents quartiers, d’état de la voirie, de
partage des voies ou encore de sécurité.

10

Héritant d’une politique d’aménagement
du territoire qui a, depuis cinquante ans,
favorisé l’usage de la voiture individuelle,
la Ville a engagé des actions fortes avec
la conscience de la nécessité d'assurer
une politique cohérente pour la mobilité
de ses habitants et visiteurs et de
s’affirmer comme une véritable porte
Sud pour le Médoc.

Les enjeux sociaux comme environnementaux, la transformation numérique
et l’émergence de nouveaux acteurs
sont en train de renouveler les possibilités : covoiturage, dispositifs en partage
ou en libre-service, espaces de télétravail, multimodalité…
L'ambition de la Ville de Lacanau est
de mettre en œuvre sa feuille de
route Mobilités pour 2030 et l’agenda
d’accessibilité programmée, avec les
partenaires compétents. Il s’agit d'agir
sur la demande en mobilités couplée
à une action robuste sur l'offre de
mobilités, pour permettre de proposer
des solutions innovantes, se tournant
vers les publics fragiles, associant des
services facilitant les déplacements et
augmentant le confort des usagers, et
participant à la transition écologique,
énergétique et sociale.

1
Organiser et améliorer
#

l’accès et les mobilités

2
Rendre toute la ville
#

accessible à tous

3
Apaiser et sécuriser
#

les déplacements

Actions
1 2 3 -

Mettre en œuvre le Schéma des Mobilités 2030
Développer le covoiturage à Lacanau

Améliorer les déplacements en Médoc,
			 vers la Métropole bordelaise et le bassin d’Arcachon

4 -

Développer des bornes de distribution des nouvelles énergies
			de transport

5 -

Poursuivre la mise en accessibilité de la voirie, des lieux
			 et équipements publics

6 -

Accroître les moyens de transports pour les personnes
			 à mobilités réduites

7
8
9
10
11

-

Créer une maison de la mobilité
Favoriser le partage de la voirie pour tous
Proposer un maillage de voies douces cohérent et bien signalé
Développer les modes doux dans les polarités canaulaises
Poursuive l'entretien et la plantation des voies

›

›

Action

Action

2

Développer le covoiturage
à Lacanau
Dans les secteurs ruraux et périurbains comme Lacanau
où la densité est souvent trop faible pour mettre en
place une offre de transports collectifs performante, le
covoiturage apparaît comme une alternative efficace
à la voiture individuelle et une importante source
d'économie pour les ménages.
Pour encourager les comportements alternatifs à
l’usage de la voiture individuelle, des espaces de
covoiturage bien signalés, intégrés au paysage et
sécures seront développés à l'océan et à la ville. Sous
forme de places ou d’aires dédiées selon les secteurs
et les besoins, ils donneront un avantage à ceux qui font
le choix de déplacements groupés, encouragé par des
messages du type « ayez le réflexe co-voiturage » de la
collectivité et d’une plateforme qui facilite l’organisation
des déplacements groupés.

3

Améliorer les déplacements
en Médoc, vers la Métropole
bordelaise et le nord bassin
Les mouvements pendulaires entre Lacanau et la
Métropole bordelaise s’amplifient, tout comme au
sein du Médoc. Une liaison efficace entre les secteurs
résidentiels et les bassins d’emplois est à imaginer avec
dans un premier temps un bus express et peut-être à
plus long terme une liaison ferroviaire. Cette solution
est à co-construire avec les partenaires. Pour accéder
aux polarités du Médoc et du nord du bassin d’Arcachon,
du transport à la demande pourrait voir le jour et ainsi
préfigurer des dispositifs pérennes. Ces solutions
de demain doivent proposer une performance de
déplacements, un confort à l’usager tout en répondant
aux enjeux climatiques.

Ville de la Lacanau

Objectifs

Mention des actions

Agenda

1

#
Axe
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1

#
Axe

F I C H E AC T I O N
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Objectif

Mettre en œuvre le Schéma
des mobilités 2030

#

1

Organiser et améliorer
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe
« Une mobilité durable pour tous les publics »
sont issues des ateliers participatifs, des travaux
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Le Maire Laurent Peyrondet,
les Adjoints au Maire Adrien Debever,
Hervé Cazenave, Alexia Bacquey,
Philippe Wilhelm et le Conseiller
municipal délégué Jérémy Boisson.

Véritable ensemblier des initiatives « mobilités » déjà existantes, le Schéma des
Mobilités 2030 constitue surtout une feuille de route en matière de mobilités pour la
Ville de Lacanau avec une vision et un programme d’actions pour 10 ans.

La Mission Développement Durable
et Littoral et la Direction des Services
Techniques de la Ville de Lacanau
PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les Communautés de communes
voisines
• Les autorités organisatrices
de mobilités
• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

Le Schéma des Mobilités 2030 de Lacanau ambitionne de répondre aux besoins
de déplacements des habitants et visiteurs en proposant des transports alternatifs
à la voiture individuels et en requalifiant les espaces aujourd’hui dédié à la voiture
individuelle pour permettre d’autres usages, plus contemporains et participant à la
qualité du cadre de vie, de voir le jour. Par l’aménagement, l’expérimentation et la mise
en place d’une nouvelle offre de mobilités sur la commune, celle-ci a pour objectif
d’accompagner le changement des pratiques pour un abandon progressif du « tout
voiture ».
L’ambition est également de s’intéresser à la demande de mobilité, en travaillant
au rapprochement des lieux de résidence et de travail dans le cadre de la politique
d’aménagement du territoire portée dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et en
favorisant l’émergence des nouvelles formes de travail comme le coworking et le
télétravail.

• Le Parc naturel régional Médoc

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?

• Les acteurs sociaux

Comment favoriser les mobilités actives à Lacanau pour les déplacements
courts (= inférieurs à 3 kilomètres) et les déplacements effectués
entre les polarités canaulaises ?

(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesure 322)

• Les usagers et acteurs privés

Comment favoriser l’intermodalité privilégiant les déplacements alternatifs
à la voiture individuelle pour les habitants comme pour les visiteurs ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Mailler le territoire communal de solutions de mobilités alternatives
à la voiture individuelle
• Créer un pôle d’échange multimodal qui interconnecte les transports canaulais
• Expérimenter des solutions de mobilité collectives et/ou décarbonées
et/ou innovantes

Agenda

Ville de la Lacanau

PUBLIC CIBLE

12

• Planifier un urbanisme qui contribue à rapprocher les lieux de résidence
et les lieux d’activités

Tous les publics

• Accompagner le changement de pratiques par des opérations de sensibilisation

INDICATEURS DE RÉUSSITE

RÉSULTATS ATTENDUS :

• Développement des offres de
mobilités alternatives à la voiture
individuelle

• Des projets partagés avec les autorités organisatrices de transport
et les partenaires institutionnels
• La création du pôle d’échange multimodal rétro-littoral

• Progression du nombre
de déplacements réalisés à pied,
à vélo et en micro-mobilité

• Une progression du nombre de participants au challenge de la Mobilité
(manifestation nationale annuelle)

• Évolution des parts modales de
déplacements (domicile-travail,
tourisme)

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

• Réduction de l’empreinte carbone
du secteur du transport à Lacanau

1 - Éradication de la pauvreté

10 - Réduction des inégalités

3 - Accès à la santé et bien-être

11 - Villes et communautés durables

1. Valider le Schéma des Mobilités 2030
et prioriser les actions à mettre en
place pour la période 2020-2025

5 - Égalité entre les sexes

13 - L
 utte contre le changement
climatique

7 - Énergies propres
et d’un coût abordable

17 - P
 artenariats pour les objectifs
mondiaux

2. Etablir les partenariats avec les acteurs compétents

9 - Industrie, innovation
et infrastructure

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER

3. Mettre en œuvre des expérimentations
et des opérations de sensibilisation
et proposer une offre nouvelle
de solutions de mobilités

F I C H E AC T I O N

- 08

Objectif

#

3

Apaiser et sécuriser
les déplacements

Favoriser le partage
de la voirie pour tous

Les propositions que compte l’axe
« Une mobilité durable pour tous les publics »
sont issues des ateliers participatifs, des travaux
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm
et Alexia Bacquey, le Maire
Laurent Peyrondet

Le « tout voiture » a montré ses limites en matière de congestion, d’uniformité
des espaces publics, de pollution climatique et visuelle, d’insécurité routière, de
dépendance énergétique. La question du partage de la voirie entre les usagers est de
plus en plus au cœur des réflexions de mobilité en faveur d’« une voirie pour tous ».

La Direction des Services Techniques
et la Mission Développement Durable
et Littoral de la Ville de Lacanau
PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les autorités organisatrices
de mobilités
• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau
• Les structures accompagnatrices
comme l’agence de la transition
écologique (ADEME)
• Les Canaulais, les Médocains
et les visiteurs

Le partage de la voirie peut signifier « séparer et diviser » mais la répartition de l’espace
physique qui conduit à affecter à chaque mode de déplacement une portion de la voirie
n’est pas suffisante. L’espace public n’est pas infini et assume d’autres rôles que ceux
de circulation (rencontre, sécurité, bien-être et confort d’usage…). Partager peut alors
aussi signifier « rassembler et cohabiter » La cohabitation repose sur des priorisations
entre les modes de déplacement, des recommandations de partage de la voirie et
d’allocation de l’espace public, mais aussi des principes du respect des règles et du
respect des autres pour éviter conflits d’usage.
Cette action est en lien avec les fiches-actions n°1, 9 et 10.
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment aménager l’espace public pour susciter une meilleure cohabitation
des différents modes de déplacement au même endroit ?
Comment redonner toute leur place aux modes actifs ainsi qu’aux autres modes
alternatifs à la voiture individuelle ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Assurer une utilisation plus équilibrée de l’espace public par l’ensemble des usagers
• Prendre en compte les besoins spécifiques de chacun, et notamment
ceux des plus vulnérables, comme les piétons et les cyclistes
• Penser le partage de l’espace public dans l’aménagement avec l’objectif d’une
meilleure cohabitation des différents modes de déplacement au même endroit
• Sensibiliser les usagers à la fois sur les règles de bonne conduite et le respect
des autres usagers
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une présence accrue et sécure des cyclistes et des piétons sur l’espace public
et la voirie
• Une cohabitation des usagers, avec notamment des cyclistes qui adoptent
la « bonne attitude » diffusée par un support type guide

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Évolution de la longueur de la voirie
partagée et de la surface des
espaces partagés
• Nombre de supports de diffusion
du Guide pour mieux rouler à vélo
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Intégrer plus systématiquement
le partage de voirie au moment
de la conception des espaces et
infrastructures, avec les modalités
de séparation de voies adéquats
et lisibles (cheminement piéton,
bande cyclables…)
2. Mettre en forme et diffuser les
messages de bonne conduite pour
les cyclistes en particulier

3 - Accès à la santé et bien-être

11 - Villes et communautés durables

9 - Industrie, innovation
et infrastructure

13 - L
 utte contre le changement
climatique

10 - R
 éduction des inégalités

Ville de la Lacanau

Tous les publics

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :
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habitants et unie
Ces dernières années, la Ville de
Lacanau a considéré avec beaucoup
d’attention le lien social, les solidarités et
le vivre-ensemble, qui ressortaient par
différents prismes des réunions SPIRAL :
les critères « moyens de vie » et dans
une moindre mesure « relations dans la
société » traduisent les enjeux ressentis
par les participants aux ateliers et liés à
la cohésion sociale.

Agenda

Ville de la Lacanau

Le Pôle de l’Aiguillonne, créé en 2013
et tout récemment labellisé Espace de
Vie Sociale, a vocation, avec le Centre
communal d’action social, à protéger les
publics fragiles éloignés de l’emploi ou
des soins de santé, exposés à l’isolement,
démunis de moyens de mobilité ou
ne pouvant accéder aux services, en
précarité, et à renforcer les rapports
humains ou les relations de voisinage.

14

Consciente des attentes parfois concurrentielles des publics qu’elle accompagne, enfant, jeune, actif ou retraité,
Lacanau développe depuis plusieurs
années une politique favorisant le lien
entre les individus et les groupes en
donnant à chacun la possibilité de s’exprimer. Tandis que l’échange interculturel
et sportif apporte une ouverture d’esprit,

le dialogue intergénérationnel, quant à
lui, donne accès à une meilleure compréhension de nouvelles formes de valeurs. Ce lien social ne peut se faire sans
des équipements et aménagements qui
répondent aux besoins premiers des populations et qui soient adaptés aux spécificités territoriales.
L'objectif de la Ville de Lacanau est de
faciliter le quotidien de ses habitants,
notamment des publics fragilisés
par des épisodes de la vie que nous
sommes tous amenés à connaître ou
par des évènements plus douloureux.
Pour cela, elle affirme une ambition de
solidarités plurielles en contribuant
directement à l’accès de tous aux loisirs
et aux sports, à la réalisation ou l’entretien
d’équipements et d’aménagements de
qualité et au développement de l’offre
de santé. Il s’agit bien de permettre aux
habitants de pouvoir bien grandir et
vieillir sur la commune.

2

#
Axe

Mention des actions

Objectifs

4
Favoriser l’accès de tous aux
#

loisirs et aux sports

#

12 13 -

Créer une maison des sports

Mettre l’éco-responsabilité au cœur des manifestations
			 sportives et culturelles

14 -

Accompagner la réalisation du pôle de santé
			 et de bien-être du Moutchic

5

Développer l’offre
de santé locale et favoriser
l’accès aux soins

6
Offrir des équipements
#

et aménagements publics
de qualité

#

Actions

7

Renforcer le lien social
pour bien grandir et bien
vieillir à Lacanau

15
16
17
18

-

Encourager les dispositifs d’e-santé
Mettre en place une charte canaulaise d’éco-quartiers
Créer un verger conservatoire et des « jardins de la Ville »

Renforcer la concertation avec les habitants
			 pour les grands projets d'aménagement de la commune

19 20 21 -

Garantir un logement abordable et décent sur la commune

22 23 -

Accompagner le « bien vieillir » sur la commune

Accompagner la réalisation d’habitations intergénérationnelles

Proposer une aide à nos aux aînés impliquant
			 toutes les générations
Accompagner la création d’un lycée pour bien grandir

14

›

›

Action

Action

16

Lacanau dispose actuellement de l’offre la plus
structurée du Sud-Médoc avec un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD). L’aménagement de l’ancien site du Centre
Médico-Scolaire du Moutchic est prévu par le Plan Local
d’Urbanisme de 2017 pour accueillir des équipements
médicaux de type Maison de Santé pluridisciplinaire,
EHPAD (transfert des places de l’établissement
existant) et des équipements d’intérêt collectif. Ce pôle
médico-spécialisé contribuera à dynamiser le tissu
local d’activité et constituera un élément essentiel de
la politique communautaire de prise en compte du
vieillissement de la population.

La mise en place d’une charte éco-quartiers avec
la municipalité, les acteurs de la construction, de
l’immobilier et de l’aménagement, mais aussi les
habitants, vise à préserver le foncier d’un urbanisme
extensif, déjà bien maîtrisé à travers le Plan Local
d’Urbanisme de 2017. Elle a également pour objectif de
valoriser les matériaux locaux et les éco-matériaux, afin
de participer à la réduction de l’impact environnemental
du secteur du bâtiment et de promouvoir intégration
paysagère, créativité architecturale respectueuse des
lieux et confort des bâtiments.

Ville de la Lacanau

Le vieillissement de la population et la croissance
démographique poussée y compris par l’accueil de
retraités, interrogent la Ville de Lacanau quant à la
capacité des habitants à accéder aux soins.

Adhérer à la charte éco-quartiers
et réaliser des opérations
d’aménagement communales
exemplaires en matière
architecturale et paysagère

Agenda

Accompagner la réalisation
du pôle de santé de bien-être
du Moutchic

15

2

#
Axe
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Objectif

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

L’Adjointe au Maire Sylvie Lavergne

En créant une Maison des Sports, la Ville de Lacanau vise à conseiller, coordonner,
soutenir et inciter les associations sportives à développer une offre diversifiée,
accessible à tous et visible, structurée autour d’équipements sportifs de qualité, en
bon fonctionnement et adaptés.

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les associations sportives canaulaises
• Les Fédérations des sports représentés à Lacanau (appui et soutien aux
associations sportives locales)
• La Fédération Française Handisports
(expertise pour l’attribution du label
Handisport)
• Les Comités Régionaux et
Départementaux (appui et soutien
aux associations sportives locales)
• La Direction des sports du Département
(soutien à la vie associative,
aux animations sportives)
• La Mission Développement Durable
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics
INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre de pratiquants
• Accessibilité des équipements
et des activités
• Reconnaissance et promotion
à travers la labellisation
• Mobilité des habitants de la Ville
et de l’Océan vers les activités
sportives de l’ensemble de la
commune (pas de limite Ville-Ville
ou Océan-Océan)
• Progression du nombre d’acteurs du
sport canaulais participant activement
à la construction du diagnostic
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
Ville de la Lacanau

Les propositions que compte l’axe « Une
commune solidaire envers tous ses habitants et
unie » sont issues des ateliers participatifs, des
travaux techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION
Le Service des Sports de la Ville de Lacanau

Agenda

4

Favoriser l’accès de tous
aux loisirs et aux sports

Créer une maison
des sports

16

#

1. Etablir un diagnostic et un projet «
sport » partagés pour disposer d’un
état des lieux sur l’existant et ce qui
serait à créer : sociologie et nombre
des pratiquants (par sport), place du
sport handicap, modalités d’accès
multisports à envisager (type “PASS”)
2. Partager la stratégie d’information à
développer auprès des habitants et des
touristes de Lacanau (par exemple : forum des associations, fête du sport, fascicule des associations aux nouveaux
arrivants, journées sportives, etc.)
3. Mettre en œuvre le projet et capitaliser sur les expériences nouvelles
de diversification des publics et de
labellisation

Au sein de cette Maison des Sports, les acteurs des sports canaulais sont appelés
à travailler ensemble sur le long terme afin de valoriser une activité physique et
sportive accessible à tous et construire une offre sportive permettant d’identifier
Lacanau comme une ville sportive, reconnue à travers l’obtention et la promotion
du label « Ville active et sportive ».
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment permettre l’accès de tous les Canaulais à toutes les pratiques sportives et
faire de la pratique sportive un marqueur de l’identité de Lacanau ?
Comment favoriser les échanges et les rencontres pour entre les acteurs du milieu
sportif et les différents publics ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Mettre à disposition une expertise et un savoir-faire pour développer
et promouvoir les activités physiques et sportives
• Animer la vie locale
• Mutualiser les moyens humains et techniques afin de développer
le mouvement sportif associatif
• Piloter les projets sportifs
• Développer l’offre sportive
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une découverte par les Canaulais de la diversité des sports présents
sur la commune
• Le développement de la pratique du sport et une accessibilité accrue
des sports proposés à Lacanau
• Une communication coordonnée pour la diffusion de l’image sportive de Lacanau
• Une progression du nombre d’adhérents et une diversification de leur origine
(scolaires, nouveaux arrivants, touristes) par activité sportive
CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :
3 - Accès à la santé et bien-être

10 - Réduction des inégalités

4 - Accès à une éducation de qualité

11 - Villes et communautés durables

5 - Égalité entre les sexes

17 - P
 artenariats pour les objectifs
mondiaux

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 22

#

7

Renforcer le lien social
pour bien grandir et bien
vieillir à Lacanau

Accompagner
le « bien vieillir »

Les propositions que compte l’axe « Une
commune solidaire envers tous ses habitants et
unie » sont issues des ateliers participatifs, des
travaux techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

La Conseillère municipale déléguée
Jacqueline Hoffmann et l’Adjoint
au Maire Cyrille Reneleau

Au-delà du logement et des services à apporter aux personnes âgées comme fil
directeur de leur autonomie et de leur pleine intégration dans la commune, il convient
également de penser à des activités propres à chaque génération, pour que chacune
trouve sa place dans l’espace public et contribue à la vie locale.

Le Centre Communal d’Action Sociale
de Lacanau et la Direction de la Vie
de Proximité, Associative et Culturelle
de la Ville de Lacanau

La création d’équipements adaptés et la tenue d’animations propres au public senior
tels que des thés dansants sont les ingrédients de la politique du « bien vieillir » à
Lacanau.

PARTENAIRES DE L’ACTION

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?

• Les associations canaulaises

Comment accompagner le bien vieillir et animer la vie canaulaise pour les seniors ?

• Le Département de la Gironde
• Les partenaires privés

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :

• Le Parc naturel régional Médoc

• Permettre à toutes les personnes âgées de vieillir décemment à Lacanau

(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesure 242)

• La Mission Développement Durable
et Littoral de la Ville de Lacanau

• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
• Lutter contre l'isolement des personnes âgées
• Augmenter le bien-être des aînés
• Permettre le renforcement et le développement des associations du territoire
qui travaillent sur le lien social
• Favoriser la dynamique interassociative pour des projets avec les seniors
• Réduire les besoins en mobilité
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des équipements et animations adaptées aux besoins de la population
• Des animations adaptées aux personnes âgées
CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :
1 - Éradication de la pauvreté

10 - Réduction des inégalités

3 - Accès à la santé et bien-être

11 - Villes et communautés durables

5 - Égalité entre les sexes

17 - P
 artenariats pour les objectifs
mondiaux

PUBLIC CIBLE
Les seniors
INDICATEURS DE RÉUSSITE

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Collaborer avec les institutions
et acteurs privés partenaires
pour le projet de résidence seniors
2. Prévoir les projets dans le Plan Local
d’Urbanisme
3. Mobiliser les structures et
associations de seniors pour définir
une nouvelle programmation
d’événement seniors
(thé dansant, etc)

Agenda

• Progression du nombre d’événements
à destination
des seniors

Ville de la Lacanau

• Nombre de personnes âgées
accompagnées
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du cadre de vie
Lors des ateliers SPIRAL qui ont lancé
les travaux d’élaboration de l’Agenda 21,
900 facteurs de bien-être et de mal-être
ont été récoltés auprès des participants.
Les principales composantes évoquées
par les habitants interrogés sont tout
d’abord, le cadre de vie avec 45 %. Ce
« score » traduit l’importance du cadre
de vie pour les Canaulais, à la fois
comme élément d’attractivité du territoire et comme constituante de la santé
et de l’épanouissement de la population.

Agenda

Ville de la Lacanau

L’importance du calme et de la tranquillité
pour les habitants ainsi que l’enjeu de
l’apaisement des relations entre les
touristes et les locaux ont été révélés

18

lors de cette consultation SPIRAL et
deviennent un axe de travail de la Ville
de Lacanau, marquée par la qualité de
vie qui y règne, son dynamisme et sa
saisonnalité.
Ville alliant générosité de la nature et
richesse du tissu citoyen, Lacanau offre
un certain cosmopolitisme où toutes
les catégories de population peuvent
trouver leur place, se rencontrer.
Pour cela Lacanau entend s’affirmer
comme une ville vivante toute l’année,
qui sait entretenir sa tradition d’accueil,
qui conforte son attractivité sans perdre
son identité.

3

#
Axe

Objectifs

8
Favoriser la cohabitation
#

des différents usagers
tout au long de l’année

9
Développer des activités
#

toute l’année sur
la commune

10
Préserver l'ambiance
#

Mention des actions

Actions
24 -

Inciter les Canaulais à transmettre les bonnes pratiques d’usage
			 sur la commune aux visiteurs

25 -

Organiser régulièrement des rencontres entre les commerçants
			 et les habitants

26
27
28
29
30
31

-

Faciliter l’organisation de manifestations à l’année
Faire de l'Escoure un centre culturel emblématique
Dynamiser la ville océane hors saison
Préserver l’esprit « village » à Lacanau
Promouvoir une urbanisation maîtrisée aux abords du lac

Intégrer les associations à l'accueil des nouveaux habitants
			de Lacanau

villageoise de la commune

›
Action

›
Action

29

Préserver l’esprit « village »
à Lacanau

La vie festive, culturelle et sportive de Lacanau est
intense, notamment durant la saison estivale où la Ville
accueille plus de dix fois sa population permanente.
Le desserrement du calendrier des manifestations sur
les 365 jours de l’année est à conforter, avec comme
moteur une dynamique convergente de comités des
fêtes et avec le soutien de la municipalité.

La commune de Lacanau est maillée de deux pôles
principaux et de nombreux quartiers organisés dans
la forêt et autour du lac. Chaque polarité est riche de
ses ambiances qui véhiculent le bien et le bon vivre.
Cet équilibre entre le paysage, les dynamiques et les
valeurs humaines est fragile mais précieux pour les
habitants et la municipalité.

Les manifestations proposées dans ce cadre, avec une
programmation visible, participeront à rythmer l’année.
Les fêtes traditionnelles médocaines et plus largement
gasconnes ainsi que d’autres évènements locaux
propices à faire vivre les quartiers, à faire se rencontrer
les Canaulais et perpétuer l’accueil des visiteurs,
contribueront au rayonnement de Lacanau, en lien avec
les fiches-actions n°24 et n°25.

C’est pourquoi, dans un contexte de croissance démographique, l’affirmation d’une vie locale non phagocytée
par la métropole bordelaise et respectueuse de son
histoire est importante. Pour la pérennisation d’un esprit
« village », les équipements et services structurants,
l’économie locale, l’animation des bourgs et quartiers
ainsi que le lien social, la maîtrise de l’urbanisation et la
qualité architecturale jouent un rôle majeur.

Agenda

Faciliter l’organisation
de manifestations à l’année

Ville de la Lacanau

26
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#
Axe

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 24

Inciter les Canaulais à transmettre
les bonnes pratiques d’usage
sur la commune aux visiteurs

#

8

Favoriser la cohabitation
des différents usagers
tout au long de l’année
Les propositions que compte l’axe « Une vie à
l’année garantissant la tranquillité du cadre de
vie » sont issues des ateliers participatifs, des
travaux techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Les conseils de quartiers
et les associations d’habitants

La rencontre des Canaulais avec les touristes est un enjeu important sur la commune
qui voit sa population multipliée par près de 20 au pic de la saison estivale. Les enjeux
d’appropriation de la culture locale par les touristes et de perpétuation des gestes écoresponsables sur leur lieu de vacances amènent à proposer une « charte des bonnes
pratiques du vacancier à Lacanau ».

L’Adjoint au Maire Cyrille Reneleau et les
Élus référents des conseils de quartiers
PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Direction de la Vie de Proximité,
Associative et Culturelle de la Ville
de Lacanau
• L’Office de tourisme Médoc Atlantique
• Les partenaires de la Ville de Lacanau
tels que le SMICOTOM, le Parc naturel
régional Médoc, etc
• La Mission Développement Durable
et Littoral de la Ville de Lacanau

Ce document intègrerait trois types de messages : les problèmes domestiques
(déchets, nuisances sonores), les risques naturels, particularités locales (baïnes…)
et plus largement l’environnement, ainsi que le respect des espaces publics.
Les Canaulais seront les ambassadeurs de ces bonnes pratiques, les animateurs
de cette charte.
Une application smartphone pourrait faciliter la transmission et l’appropriation
des bonnes pratiques sur la commune, voire sur Médoc Atlantique.
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment améliorer la qualité de l’accueil à Lacanau en préservant le cadre de vie de
la commune ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Accueillir
• Informer
• Sensibiliser
• Alerter
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Les Canaulais deviennent ambassadeurs des bonnes pratiques sur leur commune
• Les outils mis en place facilitent l’adoption de ces bonnes pratiques
par les vacanciers (mais aussi les Canaulais et les visiteurs)
• Les touristes et visiteurs adhèrent positivement à cette démarche
CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

PUBLIC CIBLE
Les touristes

Agenda

Ville de la Lacanau

INDICATEURS DE RÉUSSITE
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• Nombre de téléchargement de la
Charte / de l’application en ligne
• Retours de satisfaction des touristes
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Élaborer les grandes orientations
de la « charte des bonnes pratiques
du vacancier à Lacanau » avec
les habitants représentés par leurs
associations et les partenaires
(Office de tourisme…)
2. Assurer la diffusion cette charte
de référence
3. Tester une application d’accueil
du touriste à Lacanau

3 - Accès à la santé et bien-être

11 - Villes et communautés durables

4 - Accès à une éducation de qualité

16 - P
 aix, justice et institutions
efficaces

5 - Égalité entre les sexes

17 - P
 artenariats pour les objectifs
mondiaux

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 27

Faire de l'Escoure un centre
culturel emblématique

#

9

Développer des activités
toute l’année sur
la commune
Les propositions que compte l’axe « Une vie à
l’année garantissant la tranquillité du cadre de
vie » sont issues des ateliers participatifs, des
travaux techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

L’Adjoint au Maire Cyrille Reneleau,
le Conseiller municipal délégué Jérémy
Boisson et le Maire Laurent Peyrondet

La salle l’Escoure est devenue un lieu de référence pour la tenue de tous les grands
évènements canaulais, qu’il s’agisse de cinéma, de danse, de musique, de théâtre, de
littérature et arts numériques à travers la médiathèque, ainsi que de photographie
et arts créatifs avec la salle d’exposition, offrant une diversité culturelle pour tous
les publics tout au long de l’année.

La Direction de la Vie de Proximité,
Associative et Culturelle de la Ville
de Lacanau
PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les associations culturelles
canaulaises et médocaines
• Les acteurs culturels départementaux
et régionaux (théâtres, etc)
• Le Département de la Gironde
• Les organismes régionaux tels
que l’Office artistique de la région
Aquitaine (OARA), le Fonds régional
d’art contemporain (FRAC), etc
• Les services de l’Etat comme
la Direction régionale des Affaires
culturelles (DRAC)

Ce rayonnement doit être conforté pour faire de l’Escoure un centre culturel
emblématique du Médoc. La rénovation structurelle de cet équipement, permettant
une modernisation et une réorganisation, est vue comme nécessaire au déploiement
d’une activité multiculturelle et multigénérationnelle plus large. Elle s’inscrira dans
le projet de Centre de tourisme d’affaires et d’entreprises.
L’appropriation de l’équipement par les associations culturelles locales, avec par
exemple l’expérimentation d’un mode de gestion plus autonome inspiré de ceux
adoptés dans les tiers-lieux, participerait à la dynamique de l’équipement.
La valorisation accrue de la culture médocaine serait un atout certain pour affirmer
l’Escoure comme un lieu de référence dans le Médoc.
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment réorganiser la salle l’Escoure et enrichir sa programmation pour en faire un
équipement culturel emblématique du Médoc ?

• Le Parc naturel régional Médoc

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :

• L’Office de tourisme Médoc Atlantique

• Développer les liens entre le service culture de la Ville de Lacanau
et le tissu associatif culturel

(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesure 241)

• La Mission Développement Durable
et Littoral de la Ville de Lacanau

• Rendre le bâtiment plus accueillant, attractif, chaleureux

• Enrichir l’offre culturelle pour toucher un public plus large,
notamment la jeune génération
• Établir des partenariats culturels larges, avec les écoles médocaines,
Bordeaux Métropole, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), …
• S’appuyer sur les acteurs culturels et les figures locales pour partager
avec les habitants et le grand public une culture médocaine multiple,
historique et en perpétuelle construction promue par le Parc naturel régional Médoc

Tous les publics

• S’appuyer sur l’initiative unique et originale de la commune, de développer
une collection histoire et patrimoine, aux Editions Lacanau et attirer
de nouveaux auteurs et lecteurs

INDICATEURS DE RÉUSSITE

RÉSULTATS ATTENDUS :

• Progression de la fréquentation
de la salle l’Escoure

• Une dynamique culturelle qui participe au bien-être et à l’éveil des Canaulais
• Un sentiment de bien-être dans l’équipement rénové

• Progression de la diversité
du public accueilli

• L’intégration / La confirmation de l’intégration de la salle l’Escoure dans un réseau
de lieux culturels de référence

PUBLIC CIBLE

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

2. Établir les partenariats qui seraient
de nature à enrichir la programmation
culturelle et à proposer de nouveaux
services culturels pour accueillir
un public plus large
3. Tester un mode de gestion différent,
impliquant les acteurs culturels
locaux
4. Faire connaître la programmation
de la salle l’Escoure et les activités
du Centre

3 - Accès à la santé et bien-être

10 - Réduction des inégalités

4 - Accès à une éducation de qualité

11 - Villes et communautés durables

5 - Égalité entre les sexes

Agenda

• Une appropriation du lieu par les associations facilitée

1. Réaliser un diagnostic sur la salle
l’Escoure en lien avec le projet
de Centre de Tourisme d’Affaires
et d’Entreprises

Ville de la Lacanau

• Une fréquentation par un public de toute origine sociale et géographique
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
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Depuis déjà quelques années, la Ville
de Lacanau travaille sur la réduction
de l'utilisation des pesticides et de ses
consommations d'eau avec le paillage
des massifs, le choix d’espèces végétales adaptées, ainsi que sur la lutte
biologique... Elle s’est investie pour
la valorisation de son environnement
exceptionnel et vulnérable, parfois
convoité.

Agenda

Ville de la Lacanau

Lors des ateliers SPIRAL, l'environnement
et la proximité à la nature sont apparus
comme étant des composantes très
importantes du bien-être des Canaulais.

22

Ce patrimoine commun, qui participe
grandement à la qualité du cadre de vie,
doit être préservé. Ses richesses mais
aussi ses fragilités sont à faire connaître
auprès des Canaulais et des différents
usagers pour qu'un respect des sites
ouverts et non ouverts à la promenade
s'instaure.

Des choix de gestion douce, déjà
adoptés ces dernières années, doivent
être confortés, de nouveaux doivent être
faits. L'éducation à l'environnement et
au développement durable s’adressera
dans les années à venir à un public
pluriel pour favoriser un partage de la
connaissance naturaliste indispensable à
la compréhension de ce qui nous entoure
et à des pratiques plus vertueuses.

4

#
Axe

Objectifs

11
Préserver les sites naturels
#

et la biodiversité

12
Maintenir la qualité
#

de l’environnement naturel
de la commune

13
Innover en matière de
#

gestion des espaces naturels
et de sensibilisation

Mention des actions

Actions
32
33
34
35
36

-

Préserver les rives naturelles du lac
Conserver les plages océanes sauvages
Veiller au maintien des paysages forestiers emblématiques
Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale participatif

Conforter et valoriser les pratiques de gestion raisonnée
			des espaces verts

37 38 39 40 41 42 -

Informer sur la qualité de l'eau et de l'air, ressources vitales
Prévenir les risques naturels auxquels est exposée la commune
Expérimenter une gestion innovante des espaces naturels publics
Mettre en place un dispositif d’éco-gardes
Créer un club nature pour les jeunes
Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

33

›

Les plages sont un des principaux atouts de l’image
et de l’attractivité de la commune, la conservation de
leur caractère sauvage, repose sur la préservation de
leur intégrité. Le maintien du cordon dunaire a son
sens sur les secteurs naturels. Sur le front de mer
urbanisé, les opérations de ré-ensablement visent à
conserver les plages centrales. Le caractère sauvage
des plages tient également à la capacité des usagers
à respecter les milieux et à limiter les sources de
pollutions. La gestion des déchets de plage est un sujet
prioritaire de la commune qui a récemment organisé
et accompagné plusieurs actions de sensibilisation
(bacs à marée, sculpture totem du dauphin, etc), mais
aussi pris des engagements de type « zéro déchet »
et « zéro plastique », et globalement de préservation
des milieux et des ressources..

Action

34

Veiller au maintien des paysages
forestiers emblématiques
Lacanau est une commune littorale nichée dans un écrin
forestier qui occupe plus des deux tiers de sa surface.
Il est un des éléments fondateurs de l’identité, de
l’histoire et de l’attractivité du territoire. La forêt cultivée
de pins est diverse dans ses paysages et ses fonctions :
production, paysage, environnement, patrimoine...
L’objectif est de maintenir les paysages forestiers
et l’économie associée, en termes de surface en
contenant l’urbanisation. Sur la forêt publique, l’objectif
est d’encourager la pérennisation et la valorisation de
ce patrimoine, mais aussi de donner de la visibilité au
plan de gestion durable qui vise à concilier l’exploitation
sylvicole, la préservation de la biodiversité et l’expression
des usages traditionnels. Les expérimentations de
diversification des essences peuvent se faire sur les
lisières.

Ville de la Lacanau

Lacanau est une commune littorale réputée pour ses
plages qui ont une dimension touristique depuis la fin du
XIXe siècle et surtout depuis la fin des années 1970. Entre
richesses écologiques et paysagères exceptionnelles et
fréquentations touristiques, l’équilibre n’est pas toujours
aisé à tenir, même si la fréquentation touristique a
tendance à se concentrer sur 5 kilomètres seulement
du rivage.

›

Conserver les plages
océanes sauvages

Agenda

Action
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F I C H E AC T I O N

- 32

Objectif

#

11

Préserver les sites
naturels et la biodiversité

Préserver les rives
naturelles du lac

Les propositions que compte l’axe
« Un environnement naturel préservé et valorisé
» sont issues des ateliers participatifs, des travaux techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Le Conseiller municipal délégué
Alain Bertrand, les Adjoints au Maire
Philippe Wilhelm et Alexia Bacquey
ainsi que le Conseiller municipal
Christian Bourricaud

Le lac de Lacanau constitue un milieu naturel très riche du point de vue de la
biodiversité et des paysages, et fragile. La gestion du plan d’eau et des abords du lac
revêt un enjeu tel qu’un plan de gestion concerté, dans lequel les citoyens prennent
un nouveau rôle, est bienvenu.

Le Service Environnement
de la Ville de Lacanau
PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement des Eaux du Bassin
Versant et Etangs du Littoral Girondin.
(SIAEBVELG)
• Les partenaires de la Ville de Lacanau
tels que le Département de la Gironde,
le Parc naturel régional Médoc
• Les propriétaires et occupants
des quartiers du lac

D’une gestion prônant l’évolutivité naturelle du milieu à une intervention visant la
conciliation du respect de la nature avec les usages liés aux loisirs, les modes de
gestion manuels, mécaniques et animaux seront privilégiés ainsi que les dispositifs
de préservation de la biodiversité, en continuité avec les actions mises en place par
la commune depuis 2014 comme l’abandon des traitements chimiques. Sur certains
secteurs des rives du lac, une gestion citoyenne peut prendre place, sous forme de
jardins partagés par exemple, d’espaces publics lacustres réappropriés par les riverains
et les citoyens.
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment intégrer un volet « concertation » à la gestion du lac qui permette
d’associer les citoyens afin de mieux préserver ses rives naturelles ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :

• Les associations constituées
autour du lac (AHNL, ARLL, …)
et le conseil de quartier du lac

• Préserver les espaces naturels et globalement la trame végétale des quartiers du lac

• Le Service Urbanisme
de la Ville de Lacanau

• Associer les riverains sur des secteurs propices à la co-gestion avec des objectifs
communs de préservation des milieux et d’augmentation de la biodiversité

• La Mission Développement Durable
et Littoral de la Ville de Lacanau

• Actualiser le plan de gestion des espaces naturels de la Ville réalisé
avec le SIAEBVELG en vue d’adapter la gestion à la sensibilité des sites

• Sur les secteurs d’interface entre les secteurs publics et privés, imaginer
des jardins partagés gérés par les riverains et citoyens
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une gestion du lac plus adaptée à la sensibilité des sites et aux usages
• Une meilleure connaissance de la biodiversité lacustre
• Une valorisation des pratiques et milieux lors de manifestations
comme les journées mondiales des zones humides
• Une expérimentation de co-gestion d’espaces naturels à Lacanau
• Une diminution des interventions « sauvages » des riverains
sur les rives naturelles du lac
• Un suivi de l’évolution de la présence des espèces exotiques envahissantes

PUBLIC CIBLE

Agenda

Ville de la Lacanau

Les propriétaires et occupants du lac

3 - Accès à la santé et bien-être

13 - L
 utte contre le changement
climatique

INDICATEURS DE RÉUSSITE

4 - Accès à une éducation de qualité

• Nombre de riverains participant
à la co-gestion des rives du lac
de Lacanau

14 - Protection de la faune
et de la flore aquatiques

5 - Égalité entre les sexes

15 - P
 rotection de la faune
et de la flore terrestres

11 - Villes et communautés durables

17 - Partenariats pour les objectifs
mondiaux

• Une meilleure appropriation
par les riverains et citoyens canaulais
du patrimoine naturel du lac
de Lacanau
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir les modalités de l’élaboration
ou de l’actualisation du plan
de gestion avec le SIAEBVELG
2. Contracter avec les riverains
3. Capitaliser sur le retour d’expériences

24

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 36

Conforter et valoriser
les pratiques de gestion
raisonnée des espaces verts

#

12

Maintenir la qualité
de l’environnement
naturel de la commune
Les propositions que compte l’axe
« un environnement naturel préservé et valorisé »
sont issues des ateliers participatifs, des travaux
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey
et le Conseiller municipal Christian
Bourricaud

A Lacanau depuis plusieurs années, la diminution de l'utilisation des pesticides
(démarche « zéro phyto ») et l'utilisation de méthodes alternatives ont fortement
transformé les pratiques d'entretien des espaces publics, plus respectueuses des
espaces et des usages, ainsi que de la biodiversité.

Le service Environnement
de la Ville de Lacanau
PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Département et le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE) de la Gironde
• Le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement des Eaux du Bassin
Versant et Etangs du Littoral Girondin.
(SIAEBVELG)
• L’agence de l’eau Adour-Garonne
• Le Parc naturel régional Médoc
• Le Ministère de la Transition
Ecologique

En 2018, la Ville de Lacanau a défini un plan de gestion différenciée avec le SIAEBVELG
de façon à conduire les espaces verts en milieu urbain avec une intensité et une nature
de soin adaptées au type d’espace concerné et à leur utilisation. L’espace communal
n’est pas géré comme un ensemble de sites, chacun ayant son public, ses spécificités
paysagères, ses usages (cimetières, golfs, bords de route communale, parcs…).
L’entretien doit y être adapté, et en conséquence les moyens humains et techniques
qui y sont affectés.
Le plan de gestion canaulais doit être actualisé et surtout mis en œuvre pour produire
ses effets.
Si la gestion différenciée implique de changer les pratiques professionnelles, ce
qui est déjà à l’œuvre à Lacanau depuis l’adoption du « zéro phyto » en 2014, elle
demande tout autant un changement de regard des habitants et requiert pour
cela une communication pédagogique.
Ces pratiques pourront être valorisées par la signature de la charte « Terre saine »,
qui accompagne l’élaboration de l’atlas de biodiversité communale (fiche-action n°35)
et sera cohérent avec les actions de lutte contre les pollutions.
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment adapter le niveau d’entretien des espaces verts à leur fonction
et à leur valeur écologique ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Préserver l’environnement sain des espaces verts publics
• Protéger les milieux et préserver la biodiversité
• Préserver la qualité de l'eau
• Favoriser l’acceptation des changements de pratiques par les habitants
• Valoriser la démarche par le label « Terre saine »
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un plan de gestion différenciée opérationnel
• Une reconnaissance avec la charte « Terre saine »

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Surface d’espaces verts
en gestion raisonnée
• Signature de la charte "Terre saine"
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Inventorier les sites concernés
et classifier les espaces
2. Définir un mode et un niveau
d’intervention pour chaque classe
d’espace
3. Démarrer un plan de communication
auprès des agents et des habitants
4. Requalifier les besoins au regard
des pratiques et d’un bilan annuel

3 - Accès à la santé et bien-être

13 - L
 utte contre le changement
climatique

6 - Gestion durable de l’eau
pour tous

14 - Protection de la faune
et de la flore aquatiques

8 - Travail décent et croissance
durable

15 - P
 rotection de la faune
et de la flore terrestres

11 - Villes et communautés durables

Ville de la Lacanau

Les utilisateurs des espaces verts
publics

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

Agenda

PUBLIC CIBLE
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Agenda

Ville de la Lacanau

Grand absent des réunions SPIRAL, le
développement économique est pourtant un pilier du développement durable,
sur lequel nous avons des leviers pour
proposer demain un modèle de développement économique moins prédateur,
destructeur, et plus créateur de liens. Le
dynamisme économique canaulais est
aussi un facteur clé du rayonnement et de
l'attractivité du territoire. C'est pourquoi
des ateliers spécifiques ont été proposés,
rassemblant une dizaine d'acteurs, pour
co-définir les ambitions économiques du
territoire en vue de réaliser des objectifs
communément partagés.

26

Le développement de l’emploi local
et de l’emploi non saisonnier est le terreau à nourrir pour créer une dynamique
endogène qui assure que Lacanau ne
devienne pas petit à petit une commune
économiquement dépendante de l’agglomération bordelaise (ou « commune-dortoir »). Ville touristique, ville
littorale attractive, Lacanau a vu le
nombre d’actifs augmenter de plus

d’1 % par an entre 2009 et 2015, soulignant une tendance d’accueil que notre
municipalité voit se renforcer ces dernières années. Notre seule commune
compte 20 % des actifs habitant sur notre
intercommunalité Médoc Atlantique.
Pour cela, le Médoc Atlantique où s'inscrit
Lacanau a à affirmer sa politique économique, à travers son schéma de développement économique adopté en 2019.
Le territoire jouit d'une proximité avec
le grand bassin d'emplois métropolitain
qui invite à jouer en bonne intelligence
les complémentarités tout en affirmant
des choix singuliers comme celui d'une
économie responsable et solidaire.
L'évolution de l'office de tourisme en
office du tourisme, du commerce et de
l'artisanat participera à cet ancrage local
de l'emploi.

14
Connaître et faire connaître
#

l'activité économique
canaulaise

#

15

Favoriser le développement
économique local
et sur l'année

16
Encourager
#

l'éco-responsabilité dans
les activités saisonnières

17
Faire émerger
#

une économie verte,
sociale et solidaire

Actions

43 44 45 -

Valoriser l'existant à travers des outils adaptés
Entretenir un lien étroit entre formation et emploi

Animer des réseaux d'acteurs économiques
			 et une coopération entre réseaux

46 -

Travailler sur l’accès des salariés au foncier et au logement
			 ainsi que sur l’immobilier économique

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

-

Promouvoir les nouvelles formes de travail dans l'entreprise
Tisser des liens solides avec le tissu associatif
Encourager le déploiement des activités sur toute l'année
Accompagner étroitement les acteurs locaux dans l’emploi
Favoriser les métiers d'innovation et de passions
Sensibiliser les employeurs et in-former les saisonniers
Promouvoir un tourisme durable
Adopter des solutions durables dans les activités économiques
Créer des emplois verts, mutualisés et non délocalisables
Former aux pratiques éco-responsables dans les entreprises

Sensibiliser les acteurs économiques à leur rôle
			 de transformation de la société

58 -

Communiquer sur les engagements du territoire

›

›

Action

Action

46

54

Travailler sur les problématiques
de foncier et de logement
des salariés

Adopter des solutions
durables dans les activités
économiques

L’attractivité du Médoc, la cherté du foncier et de
l’immobilier, accentuée sur le littoral, font naître des
problématiques singulières pour l’emploi salarié local,
saisonnier ou non.

L’accélération de la transition vers une économie
plus sociale, solidaire et responsable prend appui sur
une chaîne de valeurs et un lien fort entre les acteurs
économiques pour converger vers la même ambition.

Les employeurs et les collectivités souhaitent œuvrer
ensemble pour que foncier, immobilier et logement
ne soient pas un frein pour pourvoir les emplois offerts
par le tissu économique local. Tous les leviers doivent
être actionnés, en association avec des acteurs-clés,
en développant des dispositifs adaptés.

La gestion des déchets constitue le premier creuset
pour adopter des solutions communes, vertueuses pour
la réduction de l’impact environnemental des activités
mais aussi créer de la valeur ajoutée « circulaire ».
La mutualisation entre acteurs économiques peut
aussi être fructueuse en matière d’achats induisant
des changements de pratique (exemple de l’eau
en bouteille en verre). Les associations fédérant les
acteurs économiques ont un rôle majeur à jouer dans
cette action, en lien avec les actions 55 à 57.

Ville de la Lacanau

Objectifs

Mention des actions

Agenda
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#
Axe

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 51

Favoriser les métiers
d'innovation et de passion

#

15

Favoriser le développement économique local
et sur l'année
Les propositions que compte l’axe
« Une vie économique dynamique, responsable
et solidaire » sont issues des travaux techniques
et des comités de pilotage, des ateliers
avec les acteurs économiques.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

La Communauté de communes
Médoc Atlantique

Tous les métiers que l’on apprend devraient être des métiers-passions et des
professions en adéquation avec le monde contemporain.

Le Conseiller municipal
délégué Jérémy Boisson

Mettre l’accent sur des métiers exercés par des personnes passionnées, autodidactes
ou formées selon des méthodes traditionnelles peut susciter des vocations chez les
jeunes Canaulais à investir des parcours de formation singuliers, par exemple dans
l’artisanat, la culture ou le sport.

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les Points d’Information Jeunesse (PIJ),
la Fabrik et le Spot Jeunes

Favoriser la rencontre avec des entrepreneurs ambitieux qui ont créé leur activité
« de niche » empreinte de valeurs éco-responsables participe à encourager les
jeunes à inventer les métiers de demain, innovant en termes de solidarités, d’écologie,
d’économie, qui seront un des fleurons de Lacanau.

• Les organismes de formation
professionnelle

L’organisation d’un salon des métiers d’art et de l’artisanat, ou encore d’Olympiades
locales, permettront de mettre en avant des savoir-faire d’excellence et des passions.

• La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat (CMA), la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI)

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?

• Les établissements d’enseignement

• Des personnalités marquantes
du territoire
• Les réseaux d’entreprises

Comment mettre en valeur les métiers passion et d’innovation sur le territoire ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Favoriser l’emploi local
• Travailler sur les spécificités de l’économie locale et sur les filières porteuses
pour le territoire
• Rapprocher le monde de l’emploi avec ceux de l’enseignement et de la formation
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des parcours facilités vers l’artisanat et la recherche & développement
CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :
4 - Accès à une éducation de qualité

10 - Réduction des inégalités

5 - Égalité entre les sexes

11 - Villes et communautés durables

Agenda

Ville de la Lacanau

8 - Travail décent
et croissance durable

28

PUBLIC CIBLE
Les jeunes
Les acteurs économiques
INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’événements sur les métiers
passion et innovation
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Valoriser les filières professionnelles
et d’excellence sur le territoire
2. Organiser un évènement
sur les arts et l’artisanat

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 55

Créer des emplois verts,
mutualisés et non délocalisables

#

17

Faire émerger
une économie verte,
sociale et solidaire
Les propositions que compte l’axe
« Une vie économique dynamique, responsable
et solidaire » sont issues des travaux techniques
et des comités de pilotage, des ateliers
avec les acteurs économiques.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Les réseaux d’entreprises
Le Conseiller municipal délégué
Jérémy Boisson et l’Adjointe
au Maire Alexia Bacquey

L’ambition du territoire et de ses acteurs est bien de générer un modèle productif, une
économie qui use de matières sans puiser dans les ressources naturelles et qui crée
de l’emploi décent, non délocalisable et contribuant à l’insertion sociale. Il apparaît
dans le même temps que la relocalisation de l’activité économique est la condition de
pérennité des emplois verts.

PARTENAIRES DE L’ACTION

L’économie verte recouvre deux champs possibles : d’une part les activités des
entreprises dont la finalité est la protection de l’environnement et d’autre part les
activités moins impactantes sur l’environnement.

• La Ville de Lacanau et les communes
membres de la Communauté
de communes Médoc Atlantique
• La communauté de communes
Médoc Atlantique
• La Région Nouvelle-Aquitaine
• L’agence de la transition
écologique (ADEME)
• La Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI)
• Le Parc naturel régional Médoc

(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesure 211)

La gestion des déchets constitue le premier creuset identifié par les acteurs
économiques et la Ville de Lacanau pour créer de la valeur ajoutée circulaire, locale
et solidaire : biodéchets, déchets du bâtiment, verre, voire carton peuvent devenir
une matière première pour des entreprises existantes ou à créer, soutenues par de la
recherche et développement, et créer de nouveaux emplois.
La mise en réseaux des acteurs est primordiale pour réunir l’offre et la demande
potentielles de ressources, pour favoriser l’émergence d’idées et de projet.
Les collectivités locales ont un rôle de catalyseur pour le développement de l’économie
circulaire sur leur territoire. La Ville de Lacanau est d’ailleurs engagée dans des
démarches « zéro déchet », « zéro plastique jetable », « plage sans déchet plastique ».
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment générer une économie verte, endogène et solidaire ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Favoriser la création d'emplois non délocalisables en développant de nouvelles
activités économiques et en attirant de nouvelles activités grâce au réemploi,
à la réutilisation ou au recyclage
• Favoriser le développement de l'attractivité du territoire par l'émergence
de nouvelles complémentarités entre entreprises
• Faire émerger des filières porteuses pour l’avenir
• Innover, expérimenter, trouver de nouvelles coopérations entre les acteurs
économiques du territoire pour réutiliser des matières et des flux d'énergie
• Participer au réseau « économie » du Parc naturel régional Médoc
RÉSULTATS ATTENDUS :
• La création de nouvelles valeurs économiques
• Des synergies nouvelles entre les acteurs économiques du territoire
• Des gains environnementaux et sociaux

INDICATEURS DE RÉUSSITE

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

• Nombre de salariés travaillant
dans l’économie verte

1 - Éradication de la pauvreté

11 - Villes et communautés durables

• Nouvelles compétences mobilisées

5 - Egalité entre les sexes

12 - Consommation et production
responsables

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER

6 - Gestion durable de l’eau
pour tous

13 - L
 utte contre le changement
climatique

1. Identifier les ressources territoriales
intrinsèques du territoire pouvant
fonder une économie de proximité,
circulaire, sociale et solidaire

7 - Énergies propres
et d’un coût abordable

14 - Protection de la faune
et de la flore aquatiques

8 - Travail décent
et croissance durable

15 - P
 rotection de la faune
et de la flore terrestres

2. Mettre en place un Fab Lab autour
de l’économie verte si cela paraît
opportun

9 - Industrie, innovation
et infrastructure

17 - P
 artenariats pour les objectifs
mondiaux

3. Communiquer sur les indicateurs
de l’économie verte

10 - R
 éduction des inégalités

Ville de la Lacanau

Les acteurs économiques

• L’amélioration des bilans carbones des activités économiques

Agenda

PUBLIC CIBLE
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L’Agenda 21 est un projet global et
concret, dont l’objectif est de mettre en
œuvre progressivement et de manière
pérenne le développement durable à
l’échelle de notre commune.

Agenda

Ville de la Lacanau

Le rôle de notre collectivité canaulaise est
singulier en matière d’Agenda 21 : agissant
de concert avec les acteurs privés et publics déjà engagés dans des démarches
de développement durable, elle a aussi
pour mission d’impulser une démarche
d’ensemble, d’impliquer ses habitants,
de motiver ses partenaires et prestataires
par des recherches d’alternatives ou l’instauration de critères d’éco-responsabilité
et d’adopter une conduite exemplaire.

30

Avec son Agenda 21, Lacanau s’affirme
comme une collectivité locale motrice
de l’éco-exemplarité. Il s’agit, avant de
demander à ses collaborateurs et administrés d’adopter des pratiques modèles
en matière de développement durable,
de montrer l’exemple, en renforçant ces
éco-gestes au sein de la collectivité et en
intégrant dans le travail quotidien et au
sein de tous les services des préoccupations de développement durable.

Notre souci des conséquences des activités de la Ville, en termes de gestion des
espaces publics et des déchets, de commande publique, d’entretien de notre patrimoine, d’animation sportives et culturelles, d’accueil du public par exemple,
nous enjoint à engager une démarche en
interne pour devenir plus responsable,
économe, à rechercher collectivement
une conduite d’amélioration. Cela suppose de ne pas craindre la ré-interrogation de nos pratiques ou le regard critique
et repose sur une haute responsabilisation
des agents de la collectivité et des élus.
Ce nouveau modèle de gestion
participative doit s’appliquer pour devenir
l’affaire de tous. A nous d’appuyer la mise
en place des actions au sein de tous les
services, pour accroître encore la qualité
de notre service public et de la relation
avec les habitants.

6

#
Axe

Mention des actions

Objectifs

18
Renforcer la relation de
#

proximité avec les habitants
et les associations

19
Contribuer à la transition
#

écologique, énergétique
et sociale

#

20

Conduire des actions
phares en matière d'alimentation
et de déchets

#

21

Accentuer le bien-être
au travail

Actions
59 -

Renforcer la communication entre les habitants
			 et la municipalité

60 -

Favoriser la rencontre avec les habitants
			 dans des lieux emblématiques co-gérés

61 62 63 -

Créer un label « développement durable » local

64 65 -

Mettre en place une politique d'achats éco-responsables

Mettre en place un soutien financier au développement durable

Animer un groupe d’éco-citoyens pour la mise en œuvre
			 et le suivi de l'Agenda 21
Mener une politique de sobriété et d'efficacité énergétique
			 des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public

66 -

Entretenir les intérieurs et extérieurs communaux
			 « zéro produit chimique »

67 -

Préserver la biodiversité et le paysage dans les espaces
			 communaux et les espaces publics

68 69 -

Mettre en place un marché de producteurs

70 71 -

Proposer des projets pédagogiques avec les écoles

72
73
74
75
76
77
78
79

Gérer et valoriser les déchets produits par la collectivité

Proposer une alimentation de très haute qualité et en circuits courts
			 dans la restauration collective et les évènements publics
Préserver et mobiliser du foncier agricole pour proposer
			 des produits agricoles ou d'élevage de proximité
Nourrir l'ambition "zéro plastique jetable"
Poursuivre le travail d'amélioration des conditions de travail
Promouvoir les nouvelles formes de travail
Mettre en place une mutuelle santé communale
Travailler sur les mobilités domicile-travail et travail-travail
Mettre en place une action "Sport Agent"
Améliorer la communication interne

Mettre en place une politique
d'achats responsables

Zér
PLASTIQUE

La politique d’achats éco-responsables est un levier
efficace pour décliner le développement durable au
sein de son organisation en privilégiant des achats de
produits, de services et des activités plus écologiques,
solidaires et éthiques.
Déployer une telle politique consiste à revisiter ses
besoins, intégrer des critères environnementaux et
sociaux et une logique de cycle de vie et de coût
global dans son processus de commande publique.
Cela implique de fédérer en interne autour de points
de progrès, mais aussi d’engager les fournisseurs et
prestataires sur les objectifs visés, dans le respect des
impératifs de qualité et de sécurité.

Agenda

Action

Ville de la Lacanau

›

64

-

31
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#
Axe

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 65

Mener une politique de sobriété
et d'efficacité énergétique des bâtiments,
véhicules communaux et éclairage public

#

19

Contribuer à la transition
écologique et énergétique
Les propositions que compte l’axe
« Une collectivité éco-exemplaire offrant
un service public toujours plus qualitatif »
sont issues des travaux techniques et des
comités de pilotage, des ateliers agents-élus.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey
et le Conseiller municipal délégué
Patrick Morisset

La Ville de Lacanau s’engage dans la transition écologique, énergétique et sociale. La
loi relative à la transition énergétique de 2015 donne un objectif d’un tiers d'électricité
provenant de sources renouvelables d'ici 2030 dans le mix électrique français. Pour
réduire et maîtriser sa dépense énergétique, Lacanau compte sur deux modes d’action :
dans la production d’une part, en favorisant les projets d'énergie renouvelable intégrés
au paysage avec une priorité donnée aux toitures et aux sites artificialisés, et dans la
consommation d’autre part, en définissant un plan de rénovation énergétique des
bâtiments communaux concernés et en réfléchissant à s’orienter vers un fournisseur vert
pour l'alimentation des bâtiments publics et/ou pour approvisionner les évènements
éco-responsables. Les actions engagées sur l’éclairage public et les véhicules
communaux (flotte électrique) sont à poursuivre. Les actions à mettre en œuvre sur les
bâtiments communaux de la collectivité sont par exemple :

La Mission Développement Durable
et Littoral avec les Services Techniques
de la Ville de Lacanau
PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les usagers
• Le Département de la Gironde
et la Région Nouvelle-Aquitaine
• Le Parc naturel régional Médoc

(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesures 131 et 132)

• L’agence de la transition écologique
(ADEME)
• L’Agence Locale de l’Energie et
du Climat (ALEC) de la métropole
bordelaise et de la Gironde et le
Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG)
• Les prestataires et porteurs
de projet privés
• Les fournisseurs d’énergie
et gestionnaires de réseaux

• la réalisation d'audits énergétiques d’une dizaine de bâtiments municipaux
• des travaux de rénovation énergétique et de confort des usagers
• une étude pour alimenter les bâtiments et l'éclairage publics en électricité
renouvelable et locale à travers le développement des toitures équipées
de dispositif et/ou un contrat d’énergie refondé
• la mise à l’étude de projets locaux de production d’énergie renouvelable
• la mise en place de carnets de bord pour une partie des véhicules municipaux
et le développement d’une flotte de véhicules décarbonés
• la poursuite du déploiement du plan d’éclairage public vers 100 % de LED
et l’adoption de l’extinction partielle accompagnée
• valorisation des actions d’économies d’énergie par la revente des certificats d’économie
d’énergie (CEE) la candidature au label Ville et Village Étoilé (VVE), l’organisation
d’ateliers sur la rénovation énergétique et la découverte de la vie nocturne
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment activer la transition énergétique dans le patrimoine communal ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Mettre en place d'un plan de rénovation énergétique déterminant le taux
de réduction des consommations d'énergie en 2030 et le taux d’’alimentation
des bâtiments et de l'éclairage en électricité renouvelable et locale
• Participer activement à la stratégie intercommunale face au changement climatique
(Plan Climat Air-Énergie Territorial)
• Porter et promouvoir des projets de développement des énergies renouvelables
et y associer le Parc naturel régional Médoc

PUBLIC CIBLE
Les usagers des bâtiments
et véhicules communaux, les habitants

Agenda
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INDICATEURS DE RÉUSSITE
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• Nombre de bâtiments communaux
ayant bénéficié de mesures
de rénovation énergétique
• kWh produits par les énergies
renouvelables
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Donner corps au partenariat
noué avec l’ALEC en 2019
2. Définir le plan de rénovation
énergétique, de développement
des énergies renouvelables et de
gestion de l’éclairage public
3. Valoriser les économies d’énergie
réalisées à travers les certificats

• Appliquer le principe de sobriété énergétique dans la gestion de leurs bâtiments
et dans les nouveaux projets
• Participer et promouvoir les actions de sensibilisation à la sobriété énergétique
RÉSULTATS ATTENDUS :
• La réalisation d’économies d’énergie
• L’amélioration du confort des usagers et leur sensibilisation
• L’augmentation de la part des énergies renouvelables sur le territoire,
en consommation et en production
CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :
3 - Accès à la santé et bien-être

9 - Industrie, innovation
et infrastructure

4 - Accès à une éducation de qualité

11 - Villes et communautés durables

6 - Gestion durable de l’eau
pour tous

13 - L
 utte contre le changement
climatique

7 - Énergies propres
et d’un coût abordable

F I C H E AC T I O N

Objectif

- 72

Gérer et valoriser les déchets
produits par la collectivité

#

20

Conduire des actions
phares en matière d'alimentation et de déchets
Les propositions que compte l’axe
« Une collectivité éco-exemplaire offrant
un service public toujours plus qualitatif »
sont issues des travaux techniques et des
comités de pilotage, des ateliers agents-élus.

PILOTES DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm,
Alexia Bacquey, Hervé Cazenave
et Prune Marzat ainsi que le Maire
Laurent Peyrondet

La Ville de Lacanau a initié, en 2018, une collaboration inédite avec le Syndicat Mixte
pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SMICOTOM) pour mettre
en place une démarche d’amélioration du tri des déchets. La plupart du temps, les
déchets étaient uniformément jetés et évacués, alors que dans tous les services et
bâtiments un tri peut s’opérer en vue du recyclage.

Le Service Propreté et la Mission
Développement Durable de la Ville
de Lacanau
PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Syndicat Mixte pour la Collecte et
le Traitement des Ordures Ménagères
(SMICOTOM)
• Les acteurs économiques de Lacanau
dont certains sont représentés au sein
de l’Association pour le Développement Economique Canaulais (ADEC)
• Les sociétés et associations accompagnant les collectivités, comme
ÉcoMégot

Le diagnostic né de la collaboration avec le SMICOTOM permettra de mettre en place
les outils nécessaires à une meilleure gestion des déchets par les agents et élus
municipaux mais par les usagers permanents (les enseignants et élèves par exemple)
d’adopter les bons gestes de tri. La Ville de Lacanau souhaite travailler sur une dizaine
de bâtiments communaux et les sites où sont entreposés des déchets générés ou
gérés par les services techniques.
La sensibilisation doit aussi questionner les agents et le public accueilli sur la réduction
des déchets à la source, en évitant les achats inutiles ou en privilégiant la « seconde
vie ». Des démarches ont été engagées en ce sens déjà, concernant les fontaines à
eau, les machines à café, les gobelets…
Forte de cette démarche interne qui irrigue tous les sites municipaux et leurs usagers,
la Ville souhaite travailler avec les acteurs locaux sur quatre sujets identifiés comme
prioritaires de longue date :
• Les déchets des commerçants et notamment le carton, avec une réflexion sur les
équipements de tri et les modalités de gestion des déchets de ces professionnels
• Les déchets verts produits par la collectivité (piste de travail sur le broyage),
englobés dans une problématique à poser rapidement sur la gestion des déchets
liés aux activités techniques, mais aussi les déchets verts des habitants
• Le recyclage des mégots, dont une première étape est atteinte en 2020 avec
un partenariat avec la société ÉcoMégot dans la continuité de la collaboration
avec A l’Ouest – Coworking

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Réduction de la quantité de déchets
d’ordures ménagères produits
par la collectivité/an
• Taux de recyclage des cartons
des commerçants
• Tonnage des déchets verts valorisés
• Nombre de ramettes de papier
consommées/an
ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Finaliser le diagnostic sur les déchets
produits et collectés par la Ville
de Lacanau avec le SMICOTOM
2. Equiper les bâtiments communaux
des bacs et containers nécessaires
aux bons gestes de tri, sensibiliser les
agents, lancer les études sur les sites
communaux le nécessitant
3. Collaborer avec les acteurs économiques sur les déchets recyclables
4. Etudier la faisabilité d’une plateforme
dédiée aux déchets verts (végèterie)
pour en faciliter la valorisation
5. Communiquer sur les dispositions
prises pour améliorer la gestion
des déchets dans la collectivité

• La collectivité accompagnera les démarches « zéro déchet » des associations
ainsi que les projets imaginés par les acteurs locaux (collecte privée en triportage
pour le verre ou les déchets alimentaires, etc).
À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment réduire la production des déchets produits et gérés par la Ville
de Lacanau et favoriser leur valorisation ?
OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION :
• Réduire la consommation de papier selon les objectifs nationaux et privilégier
du papier recyclé qui économise les ressources primaires
• Au sein des déchets produits en internes, inverser la proportion entre ordures
ménagères (aujourd’hui dominante) et déchets recyclables
• Faciliter la dématérialisation sans négliger l’impact (croissant) du numérique
sur l’environnement
RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’amélioration du tri des déchets dans les services et chez les acteurs économiques
• La valorisation des déchets verts
• La formation des agents concernés par l’entretien et la propreté
mais aussi de l’ensemble des acteurs canaulais
CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :
3 - Accès à la santé et bien-être

13 - L
 utte contre le changement
climatique

6 - Gestion durable de l’eau
pour tous

14 - Protection de la faune
et de la flore aquatiques

11 - Villes et communautés durables

15 - P
 rotection de la faune
et de la flore terrestres

Ville de la Lacanau

Agents, acteurs économiques
et habitants

• Encourager le réemploi, la seconde vie des objets en développant des projets
de recyclerie, ressourcerie

Agenda

PUBLIC CIBLE
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La suite ?
L’agenda 21 n’est pas figé. Son contenu n’a de sens
que s’il est enrichi par les habitants, les associations, les
entreprises… Chacun de nous peut apporter de nouvelles
idées, des initiatives… L’aventure de l’Agenda 21, la grande
ODDyssée, ne fait que commencer.
En participant, vous contribuez à améliorer le cadre de
vie canaulais, à construire une ville plus harmonieuse et
plus respectueuse des principes du développement durable
pour le bien-être des habitants et visiteurs. L’objectif est
de construire collectivement le Lacanau de 2030.

Envie de participer ?
De découvrir l’Agenda 21
et le développement durable
à Lacanau ?
Je contacte la Mission développement durable
de la Ville Lacanau

Agenda

Ville de la Lacanau

Tél. 05 56 03 83 03
Mail : developpement.durable@lacanau.fr
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et venez nous rencontrer
à l’occasion de nos manifestations
à retrouver sur www.lacanau.fr

Les sources d’inspiration
L’Agenda 21 de la Ville de la Teste-de-Buch - 2010
La plaquette présentant l’Agenda 21 de la Ville Gujan-Mestras - 2011
L’Agenda 21 de la Ville de Niort et de Cognac - 2012

Agenda

Les élus, les participants aux ateliers,
les agents de la Ville de Lacanau et d’ailleurs,
l’Ifrée et le Département de la Gironde, la DREAL Nouvelle-Aquitaine,
les lectures et les discussions en tout genre…

Ville de la Lacanau

Le rapport de Développement durable de la Ville de Mérignac - 2017
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