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Lacanau est sans aucun doute une des premières 
collectivités de France à réaliser un rapport de 
développement durable de manière volontaire, 
sans y être obligée par la loi portant engagement 
national pour l’environnement de 2010 qui 
prévoit que les communes et Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
de plus de 50 000 habitants, les départements 
et les régions, présentent annuellement un 
rapport sur leur situation en matière de 
développement durable préalablement aux 
débats sur le projet de budget.

La commune de Lacanau présente cette année, 
un rapport de développement durable dans la 
dynamique de son Agenda 21, pour faire la preuve par 
les actes de son volontarisme d’avoir comme piliers 
de cette nouvelle mandature le développement 
durable et la démocratie participative. 

La Ville de Lacanau voit le rapport de 
développement durable comme une véritable 
opportunité de faire état des ambitions de sa 
politique et de leur traduction en actions 
concrètes.

Cette démarche pédagogique et 
évaluative permet d’engager le débat, avec les 
collectivités, les acteurs privés, les habitants, 
sur les enjeux du développement durable et 
sur les moyens à mobiliser pour y répondre. 

Le rapport développement durable vise à aider la 
collectivité à définir ses orientations stratégiques et 
budgétaires, en valorisant ses réalisations mais aussi 
en interrogeant sereinement leur cohérence sur le 
territoire au regard des enjeux locaux, des objectifs 
de développement durable et des ressources 
mobilisables.

Lacanau se positionne désormais parmi les 
collectivités rurales téméraires, encore souvent 
pionnières, qui font du rapport de développement 
durable l’aiguillon de leur action publique. A Lacanau, 
nous assumons que le développement durable soit 
notre boussole vers plus de capacité d’adaptation, 
d’anticipation, de résilience.

Fort de l’ambition que porte notre projet de territoire 
en termes de développement durable, ce premier 
rapport canaulais est tout autant un exercice 
expérimental que le reflet des orientations politiques 
de notre Ville inscrites dans notre Agenda 21. 

Il ne vise pas l’exhaustivité mais cherche à être 
représentatif de la démarche de développement 
durable intégrée dans toutes les politiques publiques 
mises en œuvre par mon équipe municipale et les 
agents de la collectivité. Il est éclairé des actions-
phares de l’année qui vient de s’écouler qui 
contribuent à l’atteinte des objectifs que nous nous 
sommes fixés.

Les données présentes dans ce rapport forment des 
outils permettant à chacune et chacun de mesurer 
le chemin parcouru mais aussi de préparer les 
prochaines étapes pour évoluer et se transformer. 
Notre volonté est de continuer à être agiles 
enthousiastes et imaginatifs pour bâtir ensemble un 
Lacanau vivable et accueillant à horizon 2030.
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La mise en mouvement
L’année 2015 marque l’engagement volontaire de 
la Ville de Lacanau dans une démarche d’Agenda 
21 local. Coïncidence notoire, 2015 est également 
l’année où les Etats-membres de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) ont voté les Objectifs de 
Développement Durable et où s’organisait à Paris la 
COP 21 (Conférence des Parties n°21) conclue par 
les Accords de Paris.

C’est avec des 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 avenir voulons-nous pour notre 
commune demain ? en 2030 ?
L’Agenda 21 a été adopté en 2020 par le conseil 
municipal du 16 décembre et représente sa feuille 
de route pour se transformer face aux enjeux 
climatiques et sociaux.

Une trajectoire commune !

Un horizon ambitieux et responsable
Chaque jour qui passe nous rappelle que nous 
sommes actuellement à l’heure où il importe de 
multiplier les solutions et d’accroître nos efforts 
pour rendre concrète la transition écologique, 
énergétique et sociale de Lacanau 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 ensemble.

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. Près de 250 personnes, 
issues du comité local de concertation ou de 
groupes de travail, ont collaboré et abouti à dresser 
collectivement un cap autour de 6 ambitions, 21 
objectifs et 79 actions. Ces engagements locaux ont 
été connectés avec les Objectifs internationaux de 
Développement Durable (ODD) en vigueur.

Cette année 2023 a débuté par une mise en valeur 
des initiatives citoyennes, avec la création d’un 
Trophée du Développement Durable remis pour la 
première fois lors de la cérémonie des voeux.

Accélérer et réussir ensemble

Lacanaula transition
à
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Les Objectifs de Développement Durable vont 
plus loin que l’image des trois cercles imbriqués 
de l’environnement, de l’économie et de la société 
habituellement choisie pour illustrer ce qu’est 
le développement durable. Les Objectifs de 
Développement Durable traduisent une vision 
plus forte en matière de politique publique, car ils 
sont connectés entre eux d’une façon positive ou 
négative tout en autorisant les communautés à 
adapter les priorités d’objectifs à leur contexte. Par 
exemple, l’alimentation est l’activité humaine vitale 
qui relie tous les objectifs.

L’idée générale de ces objectifs, représentée par 
cette nouvelle image de «pièce montée», est qu’il ne 
peut exister de prospérité économique si le bien-
être des populations et le respect des écosystèmes 
ne sont pas assurés.

Et même : le plus grand cercle (l’environnement, les 
écosystèmes, la biosphère correspondant à l’accès 
à l’eau, au climat, à la vie aquatique et terrestre) 
soutient tout le reste. S’il s’effondre (érosion de la 
biodiversité, pollutions…) ou s’il atteint ses limites, il 
emporte avec lui ou dégrade les autres composantes. 
En ce sens, il représente un socle à préserver.

BIOSPHÈRE

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE

Les grands repères en matière de développement durable

Depuis le célèbre Sommet de la Terre de juin 1992 
et pendant plus de 20 ans, l’Agenda 21 mondial 
voté par 120 chefs d’Etat a défini les pratiques 
de développement durable appliquées aux 
communautés, telles que les collectivités, pour le 
21e siècle. Décliné au niveau d’une communauté, 
l’Agenda  21 est un projet de territoire pensé sur le 
long terme et déployé un programme d’actions pour 
répondre aux enjeux internationaux et locaux.

En prise avec les urgences écologiques et sociales 
partout réaffirmées, le constat partagé au niveau 
planétaire est que les changements ne doivent pas se 
produire durant le 21e siècle mais durant la décennie 
qui se présente.

Les objectifs internationaux de développement 
durable (ODD) adoptés en 2015 par les Etats-
membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
marquent une accélération. En effet, ces objectifs 
sont universels, ils appellent les communautés de tous 
les pays à agir pour éradiquer la faim et la pauvreté, 
protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres 
humains vivent dans la paix et la dignité d’ici à 2030 .

Pour atteindre ces objectifs, ceux-ci sont associés à 
des cibles chiffrées devant collectivement nous guider 
d’ici 2030. Cet « Agenda 2030 » constitue désormais 
le cadre de référence commun aux acteurs publics 
ou privés voulant travailler ensemble et engager leur 
transition sociale, économique et environnementale.
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Mention des actions

Développer le co-voiturage 
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. 

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. 

Objectifs Actions

1Axe
#

# 1 
Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités

# 2 
Rendre toute la ville  

accessible à tous

# 3 
Apaiser et sécuriser  
les déplacements

 1  - Mettre en œuvre le schéma des Mobilités 2030

 2  - Développer le covoiturage à Lacanau

 3  - Améliorer les déplacements en Médoc, 
   vers la Métropole bordelaise et le nord bassin

 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  - Créer une maison de la mobilité

 8  - Favoriser le partage de la voirie pour tous

 9  - Proposer un maillage de voies douces cohérent et bien signalé

 10  - Donner la priorité aux modes doux dans les trois polarités canaulaises

 11  - Poursuive l'entretien et la plantation des voies

1Axe
#

Une mobilité durable
pour tous les publics

Commune présentant une distance 
réelle entre ses trois pôles, située à la 
croisée de plusieurs bassins d'emploi, 
Lacanau voit chaque jour 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 par-
ticipatif 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.

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 environne-
mentaux, la transformation numérique 
et l’émergence de nouveaux acteurs 
sont en train de renouveler les possibi-
lités : covoiturage, dispositifs en partage 
ou en libre-service, espaces de télétra-
vail, 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. 

Action
3

›

Action
2

›
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Mention des actions
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à la voiture individuelle et une importante source 
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des déplacements groupés. 
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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 
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Une mobilité durable
pour tous les publics

Commune présentant une distance 
réelle entre ses trois pôles, située à la 
croisée de plusieurs bassins d'emploi, 
Lacanau voit chaque jour 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 par-
ticipatif 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.

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 environne-
mentaux, la transformation numérique 
et l’émergence de nouveaux acteurs 
sont en train de renouveler les possibi-
lités : covoiturage, dispositifs en partage 
ou en libre-service, espaces de télétra-
vail, 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 
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augmentant le confort des usagers, et 
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Action
3

›

Action
2

›

La mise en oeuvre du  
Schéma des Mobilités 2030

Agenda 21 
Action n°1 
Mettre en œuvre le Schéma des Mobilités 
Action n°8 
Favoriser le partage de la voirie pour tous
Action n°9  
Proposer un maillage de voies douces cohérent 
et bien signalé 
Action n°10  
Développer les modes doux dans les polarités 
canaulaises
Pilotage : le Maire avec 4 adjoints et un 
groupe de travail d’élus, Direction générale 
des services, Services techniques, service 
Développement Durable
Dans le cadre de l’étude d’Aménagement Durable 
de la Station lancée en 2016 par la commune de 
Lacanau avec l’accompagnement du GIP Littoral et 
qui vise à définir le projet de transformation de la 
station balnéaire de Lacanau-Océan en ville océane, 
les mobilités ont été identifiées comme constituant 
un des deux axes prioritaires. Le projet de ville 
océane autour des mobilités s’est construit avec 5 
actions dont une structurante sur la mise en place 
d’un schéma des mobilités 2030.

L’année 2022 a permis de mettre l’accent sur les 
infrastructures piétonnes et cyclables, avec la 
mise en chantier de deux réalisations-phares : 
la connexion au plan-plage Super Sud, réhabilité 
en 2019 et la liaison douce de Lacanau Ville. Des 
espaces cyclables ont été matérialisés dans plusieurs 
secteurs urbains de la commune pour expérimenter 
une nouvelle forme de partage de la voie. 

Cette année a aussi été marquée par la 1e édition 
sur le territoire de Mai à Vélo, en partenariat avec 
l’Office de Tourisme Médoc Atlantique. Cette 
manifestation a permis de mettre l’accent sur les 
déplacements maison-école avec les établissements 
scolaires, de collaborer avec les loueurs de vélo et 
les structures labellisées Accueil Vélo et de faire 

Axe 1 - Une mobilité durable pour tous les publics

découvrir le patrimoine naturel et bâti accessible en 
deux roues. 

A l’occasion de Mai à Vélo 2022, un Code d’honneur 
des rouleurs et des trotteurs a été publié. Il s’agit d’un 
guide des bonnes pratiques à l’attention des rouleurs, 
notamment des cyclistes occasionnels et assidus, qui 
comprend aussi une approche de découverte douce 
du territoire et un rappel de la réglementation.

Concernant les transports en commun, les 
collaborations avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Keolis et la SNCF ont favorisé la diffusion des 
informations relatives à la ligne 702 et aux 
connexions avec la gare de Bordeaux. Le dialogue 
nourri avec Bordeaux Métropole sur la liaison avec 
Lacanau-Océan autorise à penser que des projets 
vont pouvoir être mis à l’étude à partir de 2023.

Enfin, le partenariat croissant avec la plateforme 
des mobilités du Médoc a permis de tester la mise 
en place de services mobilités pour les jeunes (aide 
au code) et les séniors (approche au cas par cas des 
situations individuelles) bénéficiant d’un soutien 
social ou d’insertion.

Finalités majeures 

de développement durable
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 9  - Proposer un maillage de voies douces cohérent et bien signalé

 10  - Donner la priorité aux modes doux dans les trois polarités canaulaises

 11  - Poursuive l'entretien et la plantation des voies

1Axe
#

Une mobilité durable
pour tous les publics

Commune présentant une distance 
réelle entre ses trois pôles, située à la 
croisée de plusieurs bassins d'emploi, 
Lacanau voit chaque jour 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 par-
ticipatif 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.

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 environne-
mentaux, la transformation numérique 
et l’émergence de nouveaux acteurs 
sont en train de renouveler les possibi-
lités : covoiturage, dispositifs en partage 
ou en libre-service, espaces de télétra-
vail, 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. 

Action
3
›

Action
2
›

La multimodalité à l’étude

Agenda 21 
Action n°1  
Mettre en œuvre le Schéma des Mobilités 
Action n°3  
Améliorer les déplacements en Médoc, vers la 
Métropole bordelaise et le bassin d’Arcachon
Action n°7 Créer une maison de la mobilité
Pilotage : le Maire avec 4 adjoints et 
un groupe de travail d’élus, services 
techniques, service Développement Durable
Un des projets majeurs de l’étude d’Aménagement 
Durable de la Station validée en 2019 et repris dans 
le Schéma des mobilités 2030 adopté par le conseil 
municipal en 2021 est celui du pôle d’échanges multi-
modal (PEM). Positionné en entrée de ville océane, 
l’ambition est qu’il constitue la porte Sud Médoc 
de toutes les solutions de mobilités alternatives à 
la voiture individuelle disponibles aujourd’hui ou 
demain sur le territoire.

Finalités majeures 

de développement durable

Ce projet de « nœud de mobilités » est entré 
dans une phase d’étude avancée en 2022, avec la 
commande de la Ville d’une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. 

Son objectif est de proposer des modalités de 
concertation avec les riverains, les Canaulais et les 
usagers ainsi que d’accompagner la collectivité dans 
la définition plus précise de son projet en vue de 
commander ensuite les études de maîtrise d’œuvre. 

Il s’agit ainsi de rassembler les conditions de 
faisabilité de ce projet, sa mise en service étant 
prévue pour fin 2024-début 2025.

Les chiffres-clés : 

3 prestataires missionnés pour les études 
pré-opérationnelles à livrer 

au printemps 2023
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Mention des actions

Accompagner la réalisation  
du pôle de santé du Moutchic

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. 

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. 

Adhérer à la charte éco-quartiers 
et réaliser des opérations  

d’aménagement communales 
exemplaires en matière  

architecturale et paysagère

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. 

Objectifs Actions

2Axe
#

# 4 
Favoriser l’accès de tous 
aux loisirs et aux sports

# 5 
Développer l’offre  

de santé locale et favoriser 
l’accès aux soins

# 6 
Offrir des équipements  

et aménagements publics 
de qualité

# 7 
Renforcer le lien social  

pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau

 12  - Créer une maison des sports

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

 14  - Accompagner la réalisation du pôle de santé du Moutchic

 15  - Encourager les dispositifs d’e-santé

 16  - Mettre en place une charte éco-quartiers canaulaise

 17  - Créer un verger conservatoire et des « jardins de la Ville »

 18  - Renforcer la concertation avec les habitants  
   pour les grands projets d’aménagements 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

Action 14

›

2Axe
#

Mieux vivre
ensemble à Lacanau

Mieux vivre, c’est aussi vivre ensemble, 
et même mieux vivre ensemble.

Ces dernières années, la Ville de Lacanau 
a considéré avec beaucoup d’attention 
le vivre-ensemble, qui ressortait 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 au 
vivre ensemble.

Le Pôle de l’Aiguillonne, créé en 2013 
et tout récemment labellisé Espace de 
Vie Sociale, a vocation 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 liens sociaux 
et les solidarités de voisinage.

Consciente des attentes parfois concur-
rentielles des publics qu’elle accom-
pagne, 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’ex-

primer. Tandis que l’échange intercul-
turel 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 aménagés qui 
répondent aux besoins premiers des  
populations et qui soient adaptés aux 
spécificités territoriales.

L’ambition 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 l’ambition de favoriser l’accès 
de tous aux loisirs et aux sports, d’offrir  
des équipements et aménagements de 
qualité et de développer l’offre de santé, 
ainsi que de permettre à ses habitants 
de pouvoir bien grandir et vieillir sur la 
commune. 

Action
16

›

La culture pour tous

Pilotage : Cyrille RENELEAU, Adjoint,  
service Culture
Les actions de la ludo-médiathèque tendent à 
valoriser le lien entre les générations et l’intégration 
de tous. La tricothèque est un moment privilégié 
entre enfants, adultes et séniors.

La projection du film de Patrick Lavaud autour des 
calandretas (écoles en occitan) a permis de témoigner 
d’une action en faveur de l’éducation autour des 
langues locales. Longtemps montrées du doigt, les 
langues locales ont aujourd’hui un enjeu culturel 
et d’intégration. L’occitan est une passerelle entre 
les générations. Patrick Lavaud, avec son regard 
d’anthropologue, ne cherche pas à convaincre mais 
à intégrer.

Au cours des accueils de classe de l’année 2021-
2022 puis en vidéo sur la chaîne Youtube de la ludo-
médiathèque, les agents de la ludo-médiathèque ont 
proposé un temps d’apprentissage de la Langue des 
Signes Française (LSF). L’objectif était de sensibiliser 
les enfants à la différence pour les amener à devenir 
des adultes tolérants.

Les chiffres clés

LSF : 30 accueils de classes  
+ 3 vidéos 220 vues 

Les actions culturelles intergénérationnelles 
seront poursuivies dans l’optique de regrouper 
les différents publics et de valoriser une société 
d’intégration, probablement sous d’autres formes.

Suite à l’adhésion importante des enfants, la LSF 
continue d’être valorisée au sein des ateliers pour 
les 7-10 ans ans ainsi que pour les maternelles.

Axe 2 - Une commune solidaire envers tous ses habitants et unie

Le Sport-Santé

Agenda 21 
Action n°22,  
Accompagner le «Bien Vieillir»
Action n°78,  
Mettre en place une action « Sport Santé »
Pilotage : Sylvie LAVERGNE, Adjointe; 
Jacqueline HOFFMANN, Déléguée 
services des Sports et Action Sociale
La commune de Lacanau propose des séances 
hebdomadaires de sport envers les seniors dans le 
cadre du dispositif « sport bien-être seniors ». 

Le service des sports propose une inclusion de tous 
les publics à l’occasion d’évènements sportifs-phares 
comme la semaine olympique, le parcours du cœur… 
seniors, agents, scolaires, associations et entreprises 
sont invités à participer. Un diagnostic de « bonne 
forme » est proposé, des stands de prévention 
premiers secours, don du sang et diététique sont 
déployés dans le cadre du « Sport santé ». Sur ces 
évènements, les engagements éco-responsables de 
la Ville sont mis à l’honneur et donnent lieu à des 
partenariats avec des associations sportives comme 
le Football Club Médoc Océan.

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable



9

Focus
écoresponsabilité des activités

Agenda 21 
Action n°13,  
Mettre l’éco-responsabilité au cœur des 
manifestations sportives et culturelles
Pilotage : Alexia BACQUEY, Sylvie 
LAVERGNE, Cyrille RENELEAU Adjoints, 
services Vie associative, Culture, Sport et 
Développement durable

Des compétitions sportives  
éco-responsables
La 2e édition du Lacanau Beach handball Xperience 
a confirmé ses ambitions pour une manifestation 
éco-responsable à travers différents choix 
organisationnels, marketing et sportifs : fontaine à 
eau et gourdes pour les joueurs, éco-cups et vaisselle 
compostable, traiteur local pour le ravitaillement 
de l’équipe de bénévoles, tri des déchets y compris 
des biodéchets avec une patrouille, produits 
commerciaux non datés, hébergements proches 
du site, trophée conçu localement, price money 
équitable, tenues pour le staff, accès du site aux 
personnes à mobilité réduite, inclusion des publics 
sensibles grâce à des places réservées pour les 
bailleurs sociaux.

Le Tri’Events 2022 a lui aussi engagé un travail sur 
l’éco-responsabilité de la manifestation avec la Ville 
de Lacanau. Pour cet évènement, la Ville de Lacanau 
a élaboré son référentiel des manifestations éco-
responsable, en cohérence avec son Agenda 21, avec 
les critères des éco-subventions et avec la charte 
Sport durable du Ministère des Sports. Passer au 
crible tous les critères d’éco-responsabilités et ré-
orienter les conditions de déroulé de la manifestation 
n’est pas chose facile mais hautement relevée par 
la petite équipe d’organisateurs bénévoles. Les 
cinq autres rendez-vous sportifs de rayonnement 
européen de la commune vont pouvoir à l’avenir 
bénéficier de ce travail !

L’éco-responsabilité  
à la ludo-médiathèque
La ludo-médiathèque a pour principe de base la 
réutilisation et le partage : un même document est 
utilisé plusieurs fois. Il a un cycle de vie au sein des 
collections. A l’issue de ce cycle de vie, le document 
est à nouveau valorisé lors d’une vente à tout petit 
prix. Cette vente a lieu tous les deux ans. Prochaine 
échéance en 2023.

Par ailleurs, la bibliothèque départementale prête 
ses collections, permettant de faire tourner les 
fonds et de donner une impression de nouveauté 
sans multiplier les coûts pour la commune.

Les chiffres clés ?

1 580 adhérents actifs, près de 15 000 en-
trées dans le bâtiment dont 93 % sont des 

emprunteurs, 27 400 prêts

Les chiffres-clés : 

4000 spectateurs au Lacanau Beach hand-
ball Xperience 

et 24 engagements  
du Tri’Events valorisés

Les chiffres-clés : 

36 fiches-vertes

Les éco-subventions aux associations 
canaulaises et à leurs évènements
Depuis 2019, la Ville de Lacanau réfléchit à la 
manière d’impliquer les associations dans l’éco-
responsabilité de leurs activités, autant pour leur 
fonctionnement que pour leurs évènements. C’est 
ainsi que l’éco-conditionnalité des subventions 
attribuées chaque année par la Ville à la vie 
associative a vu le jour, avec un test mis en place en 
2021 et une activation réelle du dispositif en 2022. 
Les associations ont donc été invitées à compléter 
leur dossier de demande de subvention d’une fiche-
verte constituée de 30 critères d’éco-responsabilité. 
Sous forme d’auto-évaluation, les associations 
candidates devaient cocher au moins 7 critères 
répartis dans 7 domaines entre des engagements 
obligatoires et d’autres facultatifs. Les résultats 
obtenus ont été partagés en amont de l’attribution 
des subventions et communiqués au grand public 
lors du Forum des associations. 

Finalités majeures 

de développement durable
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Mention des actions

Faciliter l’organisation  
de manifestations à l’année

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. 

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. 

Préserver l’esprit « village » 
à Lacanau

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. 

C’est pourquoi, dans un contexte de croissance démo-
graphique, l’affirmation d’une vie locale non phagocy-
tée 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. 

Objectifs Actions

3Axe
#

# 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  

villageoise de la commune

 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 Lacanau Océan 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

3Axe
#

Une vie à l’année 
garantissant la tranquillité 

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 terri-
toire et comme constituante de la santé 
et de l’épanouissement de la population.

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 

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. 

du cadre de vie

Action
26

› Action
29

›

La bibliambule et le caroussel pour une 
culture hors les murs

Pilotage : Cyrille RENELEAU, Adjoint,  
service Culture
La Bibliambule et le Carrousel des jeux déplacent 
la culture là où se trouve un public pas toujours 
captif pour la ludo-médiathèque : la rue. Ces actions 
permettent de regrouper toutes les tranches d’âge et 
d’apporter de l’éducation pour les publics, y compris 
les plus éloignés de la culture.

En cela, ces actions se rattachent à divers objectifs 
sans pour autant correspondre à des actions ciblées :

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

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

- Préserver l’ambiance villageoise de la commune

La Bibliambule est un triporteur à assistance 
électrique. Le Carrousel des jeux est essentiellement 
composé de jeux en bois, pour beaucoup fabriqués 
en France !

Le chiffre-clé : 

34 occurrences

Axe 3 - Une vie à l’année garantissant la tranquillité du cadre de vie

Le rayonnement culturel de l’Escoure

Agenda 21 
Action n°27,  
Faire de l’Escoure un centre culturel 
emblématique 
Action n° 28,  
Dynamiser la ville océane hors saison
Pilotage : Cyrille RENELEAU, Adjoint,  
service Culture
Arrivé au mois de mars, le piano donné par un 
contribuable canaulais a été positionné dans le hall de 
l’Escoure. L’objectif est de favoriser la fréquentation 
du hall en dehors des actions programmées (cinéma, 
ludo-médiathèque, expositions, spectacles…) et de 
rendre le lieu vivant.

La saison culturelle a été lancée en février 2022 afin 
de proposer au public canaulais des spectacles variés 
et qualitatifs. Elle ouvre la porte à la mise en place 
d’un véritable centre culturel. En complément des 
spectacles programmés le dernier samedi de chaque 
mois, des spectacles ponctuels viennent s’ajouter à 
cette programmation ainsi que les pièces de théâtre 
en partenariat avec le Théâtre des Salinières.

Par ailleurs, dans le cadre de sa programmation, la 
ludo-médiathèque continue de proposer différentes 
actions à l’Océan à l’attention des différents publics. 
Cela permet non seulement d’animer la salle et de 
profiter d’infrastructures adaptées à l’accueil des 
publics mais également de s’adresser aux usagers de 
l’Océan.
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Mention des actions

Faciliter l’organisation  
de manifestations à l’année

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. 

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. 

Préserver l’esprit « village » 
à Lacanau

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. 

C’est pourquoi, dans un contexte de croissance démo-
graphique, l’affirmation d’une vie locale non phagocy-
tée 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. 

Objectifs Actions

3Axe
#

# 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  

villageoise de la commune

 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 Lacanau Océan 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

3Axe
#

Une vie à l’année 
garantissant la tranquillité 

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 terri-
toire et comme constituante de la santé 
et de l’épanouissement de la population.

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 

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. 

du cadre de vie

Action
26

› Action
29

›

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable
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Axe 3 - Une vie à l’année garantissant la tranquillité du cadre de vie L’avant-projet de la ville océane et la pré-
paration des travaux sur les allées Ortal

Agenda 21 
Action n°28,  
Dynamiser la ville océane hors saison
Pilotage : le Maire avec 4 adjoints, services 
techniques, service Littoral
Les études menées depuis 2011 sur le front de mer 
de Lacanau ont mis en évidence que les conditions 
ne pouvaient pas être réunies à court terme pour 
conduire un projet de relocalisation sur le périmètre 
de vulnérabilité à l’érosion côtière, mais aussi que la 
gestion de la bande littorale urbaine par un projet 
de lutte active dure à l’horizon 2100 comportait 
également des difficultés. 

Face à ces incertitudes sur l’avenir, la commune a 
privilégié une approche centrée sur un programme de 
court terme d’actions « sans regret », qui doivent être 
menées quelles que soient les décisions qui seront 
prises, et sur un pas de temps intermédiaire fixé à 2050. 

Pour cet horizon intermédiaire, sont prévues d’une 
part la poursuite de la gestion par lutte active avec 
la construction d’un nouvel ouvrage apte à faire 
face aux aléas météo-marins à venir et, d’autre part, 
la requalification profonde des espaces publics 
emblématiques de Lacanau-Océan. C’est ainsi que le 
ré-aménagement du front de mer vise à transformer la 
station balnéaire en véritable ville océane vivante au fil 
des 4 saisons et ouverte en balcon sur la mer.

En 2022, ce projet de ré-aménagement du front de mer 
a atteint une étape pré-opérationnelle majeure avec la 
livraison de l’avant-projet sur l’ensemble du périmètre 
de projet par l’équipe de maîtrise d’œuvre mandatée. 
Elle a également été marquée par la préparation du 1er 
chantier de ce projet, sur les allées Ortal et la place De 
Gaulle. Les travaux démarrent début 2023.

La préservation de l’identité de Lacanau 
à travers la maîtrise de l’urbanisme

Agenda 21 
Action n°29,  
Préserver l’esprit village de Lacanau et action 
Action n°30, Un urbanisme maîtrisé sur les rives 
du lac
Action n°67, Préserver la biodiversité et le 
paysage dans les espaces publics
Pilotage : le Maire, service Urbanisme
La mise en œuvre de ces actions se traduit par :

- Une collaboration étroite avec le CAUE, (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), 
l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine) de la Gironde pour une intégration 
optimale des projets de leur environnement.

- Une instruction rigoureuse du service Urbanisme 
en faveur de la sauvegarde et de l’entretien du 
patrimoine bâti local.

- Une plus grande exigence sur le plan environnemental 
dans l’analyse et la co-construction des projets avec :

• la mise en place d’un système de compensation lors 
la coupe d’arbres sur des terrains privés, 

• la lutte contre l’imperméabilisation des sols et les 
îlots de chaleur, 

• l’obligation pour tout projet de construction de 
planter des arbres et des arbustes d’essences locales 
adaptées aux sites et à la nature du sol,

• l’instauration d’un coefficient biotope dans le Plan 
Local d’Urbanisme modifié,

• l’inventaire des arbres remarquables couvrant le 
territoire en vue de leur protection ,

• l’application éclairée de la loi Littoral en faveur d’un 
urbanisme limité et vertueux, en continuité des 
« agglomérations » et « villages » existants.

La commune de Lacanau a activement participé à la révision 
du Schéma de Cohérente Territoriale (SCOT) Médoc 
Atlantique, arrêté en décembre 2022, afin de tendre vers 
un urbanisme plus durable. 

Et en 2023 ? 
Cette ambition sera poursuivie par les missions 
accomplies au quotidien par les agents du service 
Urbanisme. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
communal sera approuvée et suivie d’une révision 
générale du PLU.

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable
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Mention des actions

Conserver les plages 
océanes sauvages

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.

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 donné lieu à plusieurs 
actions de sensibilisation (bacs à marée, sculpture totem 
du dauphin, etc) à des engagements de type « 0 déchet 
» et « 0 plastique », et globalement de préservation des 
milieux et des ressources. 

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. 

Objectifs Actions

4Axe
#

# 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

 32  - Préserver les rives naturelles du lac

 33  - Conserver les plages océanes sauvages

 34  - 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 des écogardes 

 41  - Créer un club nature pour les jeunes

 42  - Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

Action 33

›

4Axe
#

Un environnement 
naturel préservé 

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 adaptées, 
ainsi que sur la lutte biologique... Elle 
s’est investie pour la valorisation de 
son environnement exceptionnel et 
vulnérable, parfois convoité.

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.

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. 

et valorisé

Action
34

›
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Mention des actions

Conserver les plages 
océanes sauvages

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.

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 donné lieu à plusieurs 
actions de sensibilisation (bacs à marée, sculpture totem 
du dauphin, etc) à des engagements de type « 0 déchet 
» et « 0 plastique », et globalement de préservation des 
milieux et des ressources. 

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. 

Objectifs Actions

4Axe
#

# 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

 32  - Préserver les rives naturelles du lac

 33  - Conserver les plages océanes sauvages

 34  - 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 des écogardes 

 41  - Créer un club nature pour les jeunes

 42  - Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

Action 33

›

4Axe
#

Un environnement 
naturel préservé 

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 adaptées, 
ainsi que sur la lutte biologique... Elle 
s’est investie pour la valorisation de 
son environnement exceptionnel et 
vulnérable, parfois convoité.

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.

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. 

et valorisé

Action
34

›

Axe 4 - Un environnement naturel préservé et valorisé

Lacanau labellisée pour la  
protection de l’océan

Agenda 21 
Action n°33,  
Conserver les plages océanes sauvages
Pilotage : Hervé CAZENAVE, Adjoint, service 
Développement Durable & Littoral et 
services techniques
Forte de sa politique environnementale menée 
depuis 2014 sur les plages et de ses engagements 
en faveur de la préservation des océans (charte des 
plages sans déchet plastique, déclaration Sea’ties), la 
Ville de Lacanau a candidaté au label Protection des 
Océans qui existe depuis peu de temps à l’initiative 
d’un collectif et a été reçue. Le Label constitue une 
tribune, une opportunité au travers de témoignages 
vidéos de donner la parole à des citoyens afin qu’ils 
expriment leurs engagements personnels. Cette 
labellisation a été célébrée le 8 juin pour la journée 
mondiale de l’océan qui donne lieu, depuis quelques 
années, à une programmation canaulaise grand 
public pour informer, sensibiliser, échanger sur les 
enjeux de préservation de l’océan et des plages.

La décision prise en 2022 de supprimer des douches 
en sortie de plages naturelles ou semi-naturelles est 
en pleine adéquation avec cette labellisation. Elle 
fait suite à la décision antérieure de proposer, au 
niveau des plages nord et Super-Sud, des toilettes 
sèches qui contribuent fortement à économiser et 
préserver la ressource en eau ainsi que les milieux.

La culture de la forêt

Agenda 21 
Action n°34,  
Veiller au maintien des paysages forestiers 
emblématiques
Pilotage : Cyrille RENELEAU, Adjoint,  
service Culture
Dans le cadre de la programmation scientifique de 
la ludo-médiathèque, l’équipe a souhaité valoriser le 
patrimoine forestier. Cette thématique développée 
dès le mois de janvier, a pris toute sa dimension au 
cours de l’été avec les différents incendies qui ont 
frappé notre département et notamment celui de 
Saumos au mois de septembre.

Les actions, variées et visant différents publics ont 
permis de sensibiliser aux enjeux forestiers et/
ou climatiques, à en comprendre l’écosystème, à 
l’exploiter de façon raisonnée et respectueuse.

Le chiffre clé  : 

8 actions sur 2 semaines

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable
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Mention des actions

Conserver les plages 
océanes sauvages

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.

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 donné lieu à plusieurs 
actions de sensibilisation (bacs à marée, sculpture totem 
du dauphin, etc) à des engagements de type « 0 déchet 
» et « 0 plastique », et globalement de préservation des 
milieux et des ressources. 

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. 

Objectifs Actions

4Axe
#

# 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

 32  - Préserver les rives naturelles du lac

 33  - Conserver les plages océanes sauvages

 34  - 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 des écogardes 

 41  - Créer un club nature pour les jeunes

 42  - Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

Action 33

›

4Axe
#

Un environnement 
naturel préservé 

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 adaptées, 
ainsi que sur la lutte biologique... Elle 
s’est investie pour la valorisation de 
son environnement exceptionnel et 
vulnérable, parfois convoité.

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.

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. 

et valorisé

Action
34

›
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Mention des actions

Conserver les plages 
océanes sauvages

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.

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 donné lieu à plusieurs 
actions de sensibilisation (bacs à marée, sculpture totem 
du dauphin, etc) à des engagements de type « 0 déchet 
» et « 0 plastique », et globalement de préservation des 
milieux et des ressources. 

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. 

Objectifs Actions

4Axe
#

# 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

 32  - Préserver les rives naturelles du lac

 33  - Conserver les plages océanes sauvages

 34  - 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 des écogardes 

 41  - Créer un club nature pour les jeunes

 42  - Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

Action 33

›

4Axe
#

Un environnement 
naturel préservé 

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 adaptées, 
ainsi que sur la lutte biologique... Elle 
s’est investie pour la valorisation de 
son environnement exceptionnel et 
vulnérable, parfois convoité.

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.

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. 

et valorisé

Action
34

›

Opération conjointe 
«Lacanau – ONF» pour la prévention 
des risques incendies

Agenda 21 
Action n°38,  
Prévenir les risques naturels auxquels est 
exposée la commune
Pilotage : Alexia BACQUEY, Philippe 
WILHELM, Adjoints, Maxime PELLICER 
conseiller référent Sécurité, police 
municipale, service Forêt
Cet été 2022 a été marqué par des incendies 
mémorables en France, plus particulièrement dans 
le massif des Landes de Gascogne. La sécheresse 
qui s’est installée a activé des seuils de vigilance 
régulièrement, et donné lieu à des actions de 
prévention comme celles mises en place entre la 
police municipale canaulaise et l’Office National 
des Forêts (ONF).

Le chiffre clé  : 

4 opérations conjointes  
avec ONF et Gendarmerie, 

entre 50 et 100 verbalisations  
par opération, 

1 interpellation  
pour comportement délictuel

Le bilan concerté de la stratégie locale 
de gestion de la bande côtière 2016-
2022 et l’actualisation pour la période 
2023-2030

Agenda 21 
Action n°38,  
Prévenir les risques naturels auxquels est 
exposée la commune
Pilotage : Hervé CAZENAVE, Adjoint et le 
service Développement Durable & Littoral
Voyant le terme de sa première Stratégie Locale 
de Gestion de la Bande Côtière arriver, la Ville de 
Lacanau a enclenché dès le milieu de l’année 2020 
la phase de bilan et d’actualisation de sa stratégie.

Pour cela, elle a mis en place un cahier des charges 
pour recruter un bureau d’études l’accompagnant 
dans ses réflexions et fait appel au GIP littoral qui 
s’est saisi du sujet méthodologique. Elle a souhaité 
avoir une ambition similaire à celle du début des 
années 2010 en termes de concertation  : les 
partenaires financeurs ou techniques ont été 
associés, de même que les Canaulais. Au regard 
des mesures sanitaires encore en vigueur à cette 
époque, la concertation a consisté en des échanges 
avec les habitants représentés par le comité local 
de concertation créé en 2015. Après avoir validé 
la grille d’évaluation qui compte pour ces sujets la 
partie technique et la partie financière, le chantier 
de l’actualisation de la Stratégie Locale sur une 
nouvelle période a été entrepris. L’actualisation 
était en effet recommandée pour Lacanau par le 
GIP Littoral du fait d’une grande continuité quant 
aux choix de gestion.  Le bilan 2016-2022 et le 
nouveau programme d’actions d’ici à 2030, porté 
par la communauté de communes Médoc Atlantique 
au titre de sa compétence GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations), 
ont été validés par le comité régional de suivi réuni 
en sa séance du 17 novembre 2022 le lendemain de 
leur adoption en conseil municipal.

Le chiffre clé  : 

4 millions d’euros d’actions financés à 60% 
pour la période 2023-2024

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable
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Mention des actions

Travailler sur les problématiques 
de foncier et de logement  

des salariés

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. 

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. 

Adopter des solutions 
durables dans les activités 

économiques 

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. 

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. 

Objectifs Actions

5Axe
#

# 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

 43  - Valoriser l'existant à travers des outils adaptés

 44  - Entretenir un lien étroit entre formation et emploi

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

 46  - Travailler sur les problématiques de foncier,  
   d'immobilier économique et de logement des salariés

 47  - Promouvoir les nouvelles formes de travail dans l'entreprise

 48  - Tisser des liens solides avec le tissu associatif

 49  - Encourager le déploiement des activités sur toute l'année

 50  - Accompagner étroitement les acteurs locaux dans l’emploi

 51  - Favoriser les métiers d'innovation et de passions

 52  - Sensibiliser les employeurs et in-former les saisonniers

 53  - Promouvoir un tourisme durable

 54  - Adopter des solutions durables dans les activités économiques

 55  - Créer des emplois verts, mutualisés et non délocalisables

 56  - Former aux pratiques éco-responsables dans les entreprises

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

 58  - Communiquer sur les engagements du territoire

5Axe
#

Une vie économique 
dynamique, responsable 

Grand absent des réunions SPIRAL, le 
développement économique est pour-
tant un pilier du développement durable, 
sur lequel nous avons des leviers pour 
proposer demain un modèle de dévelop-
pement 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. 

Le développement de l’emploi local et 
de l’emploi non saisonnier est le terreau à 
nourrir pour créer une dynamique endo-
gène qui assure que Lacanau ne devienne 
pas petit à petit une commune économi-
quement dépendante de l’agglomération 
bordelaise (ou "commune-dortoir"). Ville 
touristique, ville littorale attractive, Laca-
nau 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 écono-
mique, à travers son schéma de déve-
loppement 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. 

et solidaire

Action
46

›

Action
54

›
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Mention des actions

Travailler sur les problématiques 
de foncier et de logement  

des salariés

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. 

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. 

Adopter des solutions 
durables dans les activités 

économiques 

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. 

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. 

Objectifs Actions

5Axe
#

# 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

 43  - Valoriser l'existant à travers des outils adaptés

 44  - Entretenir un lien étroit entre formation et emploi

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

 46  - Travailler sur les problématiques de foncier,  
   d'immobilier économique et de logement des salariés

 47  - Promouvoir les nouvelles formes de travail dans l'entreprise

 48  - Tisser des liens solides avec le tissu associatif

 49  - Encourager le déploiement des activités sur toute l'année

 50  - Accompagner étroitement les acteurs locaux dans l’emploi

 51  - Favoriser les métiers d'innovation et de passions

 52  - Sensibiliser les employeurs et in-former les saisonniers

 53  - Promouvoir un tourisme durable

 54  - Adopter des solutions durables dans les activités économiques

 55  - Créer des emplois verts, mutualisés et non délocalisables

 56  - Former aux pratiques éco-responsables dans les entreprises

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

 58  - Communiquer sur les engagements du territoire

5Axe
#

Une vie économique 
dynamique, responsable 

Grand absent des réunions SPIRAL, le 
développement économique est pour-
tant un pilier du développement durable, 
sur lequel nous avons des leviers pour 
proposer demain un modèle de dévelop-
pement 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. 

Le développement de l’emploi local et 
de l’emploi non saisonnier est le terreau à 
nourrir pour créer une dynamique endo-
gène qui assure que Lacanau ne devienne 
pas petit à petit une commune économi-
quement dépendante de l’agglomération 
bordelaise (ou "commune-dortoir"). Ville 
touristique, ville littorale attractive, Laca-
nau 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 écono-
mique, à travers son schéma de déve-
loppement 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. 

et solidaire

Action
46

›

Action
54

›

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable

Axe 5 - Une vie économique  
dynamique responsable et solidaire

Axe 6 - Une collectivité 
éco-exemplaire

Une mise en concurrence  
pour l’occupation du domaine public  
du lac

Agenda 21 
Action n°54,  
Adopter des solutions durables dans les activités 
économiques
Pilotage : Le Maire, Alain BERTRAND 
Délégué, service juridique
Dans le cadre des procédures de mise en concurrence 
pour l’octroi de concessions aux abords du lac, 
une partie de la notation (25 points) est consacrée 
à la connaissance du lieu, de l’environnement, 
actions liées au développement durable, et une 
autre à la qualité architecturale et intégration 
environnementale du bâtiment et / ou des structures 
(25 points).

Le chiffre clé  : 

50 points pour l’environnement  
et le développement durable

Et pour 2023 ?
Toutes les mises en concurrence pour l’octroi de 
titres d’occupation du domaine public reprennent 
ces critères. Ce sera le cas pour l’exploitation de la 
buvette de la Gaîté en 2023.

La mise en place pas à pas d’une  
politique d’achats éco-responsables

Agenda 21 
Action n°64 : Mettre en place une politique 
d’achats éco-responsables
Pilotage : Adrien DEBEVER et Alexia BACQUEY, 
Adjoints, services moyens généraux, 
Développement durable et communication
Adhérente depuis deux ans à l’Association 
Aquitaine des Achats publics Responsables (3AR), 
la commune déploie progressivement une politique 
d’achats éco-responsables. Au-delà de quelques 
critères portés dans les marchés publics, l’année 
2022 a permis de réaliser un sourcing (traçabilité 
des matériaux et provenance) plus actif pour les 
produits marqués aux couleurs de la Ville et offerts 
sous forme de présents aux Canaulais, de trophées 
ou encore de goodies. Pour le Lacanau Pro 2022, des 
goodies réalisés avec Regénération #BeachAttitude 
à partir de déchets de plages ont été offerts aux 
enfants contre un dessin représentant l’esprit du 
surf et de la compétition. 

Cela complète l’initiative prise en 2021 d’acquérir 
des premiers téléphones mobiles équitables et 
réparables pour équiper les agents qui en sont 
dotés.

Et pour 2023 ?
La collectivité compte poursuivre dans ce sens en 
étudiant d’autres caractéristiques de produits.
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Mention des actions

Mettre en place une politique 
d'achats responsables

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. 

Objectifs Actions

6Axe
#

# 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 à portée éducative 
en matière d'alimentation  

et de déchets

# 21 
Accentuer le bien-être 

au travail

 59  - Renforcer la communication entre les habitants  
   et la municipalité

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

 61  - Créer un label "développement durable" local

 62  - Mettre en place un soutien financier au développement durable"

 63  - Animer un groupe d’éco-citoyens pour la mise en œuvre  
   et le suivi de l'Agenda 21

 64  - Mettre en place une politique d'achats éco-responsables

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

 66  - Entretenir les intérieurs et extérieurs communaux à 100 %  
   sans produit chimique

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

 68  - Mettre en place un marché de producteurs

 69  - Proposer une alimentation de très haute qualité et en circuits courts  
   dans la restauration collective et les évènements publics

 70  - Proposer des projets pédagogiques avec les écoles

 71  - Préserver et mobiliser du foncier agricole pour proposer  
   des produits agricoles ou d'élevage de proximité

 72  - Gérer et valoriser les déchets produits par la collectivité 

 73  - Nourrir l'ambition "zéro plastique jetable"

 74  - Poursuivre le travail d'amélioration des conditions de travail

 75  - Promouvoir les nouvelles formes de travail

 76  - Mettre en place une mutuelle santé communale 

 77  - Travailler sur les mobilités domicile-travail et travail-travail

 78  - Mettre en place une action "Sport Agent"

 79  - Améliorer la communication interne

Action 64

›

6Axe
#

Une collectivité
éco-exemplaire offrant

un service public toujours
plus qualitatif

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.

Le rôle de notre collectivité canaulaise est 
singulier en matière d’Agenda 21 : agissant 
de concert avec les acteurs privés et pu-
blics 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’ins-
tauration de critères d’éco-responsabilité 
et d’adopter une conduite exemplaire.

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 admi-
nistrés 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 préoccupa-
tions de développement durable.

Notre souci des conséquences des acti-
vités de la Ville, en termes de gestion des 
espaces publics et des déchets, de com-
mande publique, d’entretien de notre pa-
trimoine, d’animation sportives et cultu-
relles, 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 sup-
pose de ne pas craindre la réinterrogation 
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. 

Zér
PLASTIQUE

Finalités majeures 

de développement durable

L’efficacité énergétique des bâtiments, 
les projets d’énergie renouvelable et 
l’extinction de l’éclairage public

Agenda 21 
Action n°65,  
Mener une politique de sobriété et d’efficacité 
énergétique des bâtiments, véhicules 
communaux et éclairage public 
Pilotage : Adrien DEBEVER, Alexia BACQUEY, 
Philippe WILHELM, Adjoints, Patrick MORISSET, 
Délégué, services Bâtiments, Voiries, 
Développement durable, Finances
Depuis 2019, la Ville de Lacanau collabore avec l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) pour réaliser un 
travail approfondi sur l’efficacité énergétique du patrimoine 
communal.. Un diagnostic relevant du Conseil en Energie 
Partagé (CEP) a été réalisé sur une dizaine de bâtiments 
municipaux. En 2022 une nouvelle collaboration avec 
l’ALEC vise l’intégration d’un bâtiment supplémentaire 
la réalisation des études d’opportunité pour des projets 
de réseaux de chaleur et de production d’énergie 
photovoltaïque en toiture, et enfin l’étude de la fourniture 
de certains sites en énergie verte. 

L’évolution inflationniste des coûts de l’énergie a 
conduit la Ville de Lacanau à élaborer très tôt son Plan 
de sobriété, qui reprend les actions conventionnées 
avec l’ALEC et leurs préconisations. Sur l’éclairage 
public, en rénovation depuis 2019, les travaux de 
remplacement des luminaires actuels par des LED’s, la 
réorganisation de l’implantation de foyers lumineux, 
la télégestion ou encore la reprise du réseau ont déjà 
permis, avec la réduction de l’intensité lumineuse, 
de diminuer de moitié les consommations d’énergie. 
L’extinction de l’éclairage public de 0h à 6h depuis le 
5 décembre 2022 découle de l’adoption du Plan de 
sobriété énergétique. Cette mesure, qui a fait l’objet 
d’une concertation permet de diminuer encore la 
consommation d’énergies. 

Les chiffres clés de l’éclairage public : 
2830 points lumineux 

86% de remplacement par des LED
Extinction de l’éclairage de 0h à 6h =

- 1825 heures soit -44%

Une restauration scolaire de qualité  
et en circuit-court

Agenda 21 
Action n°69,  
Proposer une alimentation de très haute qualité 
et en circuits courts dans la restauration 
collective et les évènements publics
Pilotage : Prune MARZAT, Adjointe, services 
Enfance et Petite Enfance, Restauration
Depuis plusieurs années, la recherche d’une 
restauration saine et locale est entreprise par la 
municipalité. Aujourd’hui, la loi EGALIM oblige les 
restaurants scolaires à servir 50% de produits dits 
de qualité dont 20% de produits labellisés « bio  ». 
Une étroite collaboration avec le Parc naturel 
régional (PNR) Médoc a conduit la commune à 
choisir de servir 25% de produits labellisés « bio » 
et un maximum de produits dits de qualité (produits 
labellisés difficiles à trouver sur le marché). Avec 
une conjoncture difficile en 2022, un taux de 17% 
de produits labellisés « bio » et de 10% de produits 
autre labellisés a été atteint. La collectivité assume 
le surcoût financier, pondéré en partie par l’abandon 
de produits transformés ou encore la révision des 
grammages prévus.

Un travail particulier est donc fait sur la traçabilité 
des denrées alimentaires, mais aussi sur leur 
provenance. Dans le cadre du marché public 
Restauration des collèges et lycées de Gironde, la 
préférence est donnée à l’origine France (Outre-Mer 
compris) et encore plus aux origines régionales et 
locales. Des expérimentations sont conduites avec 
le PNR pour des approvisionnements médocains en 
légumes, viandes…

Et pour 2023 ?
En janvier 2023, ce sont 30% de produits BIO et 5% 
de produits labellisés qui ont été servis, déjà ! Un 
label reconnaissant cette action pourrait bien être 
décerné fin 2023

Finalités majeures 

de développement durable
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Focus 
Gestion des déchets 
Agenda 21 
action n°72 : gérer et valoriser les déchets 
produits par la collectivité
Pilotage : Alexia BACQUEY et Philippe 
WILHELM, Adjoints, services techniques et 
Développement durable, Police municipale. 

La seconde vie des téléphones mobiles 
échus aux objets trouvés
Chaque saison, des téléphones mobiles échoient 
aux objets trouvés de la police municipale, et tous 
ne retrouvent pas leur propriétaire même après 
respect du temps réglementaire de conservation. 
Pour la collectivité, ils deviennent des déchets à 
gérer. En 2022, le souhait a été d’étudier des pistes 
qui permettent une seconde vie des téléphones, c’est 
pourquoi la commune s’est tournée vers le dispositif « 
jedonnemontéléphone.fr » mis en place par l’organisme 
Ecosystème qui propose un recyclage solidaire selon 
les qualités de fonctionnement du téléphone oublié 
et prévoit un effacement des données personnelles. 
Lorsqu’un téléphone passe avec succès les tests de 
fonctionnement, il est alors revendu à un prix solidaire 
dans les salles de vente des Ateliers du Bocage et 
d’Emmaüs. Dans le cas contraire, il est acheminé vers 
un site de recyclage partenaire d’Ecosystem, pour 
y être dépollué et recyclé sous forme de nouvelles 
matières premières (plastiques, métaux...) qui serviront 
à fabriquer de nouveaux équipements et objets.

Et pour 2023 ?
En 2023, la commune compte poursuivre son action 
et l’étendre avec la mise en place d’une box mobile 
Ecologic qui permet de collecter 70 vieux téléphones 
mobiles du bureau et/ou de la maison. La logistique 
du « prêt à poster » autorise un envoi gratuit grâce 
au bon de retour prépayé. De la même manière, les 
téléphones en état de marche seront revendus à un 
prix solidaire, sinon ils seront recyclés sous forme de 
nouvelles matières premières.

L’éducation à l’environnement et  
au développement durable

Agenda 21
Action n°70 Proposer des projets pédagogiques 
avec les écoles
Pilotage : Prune MARZAT, Alexia BACQUEY 
Adjointes , services Education, Enfance et 
Petite Enfance et Développement durable.
En 2022, des visites touchant au développement 
durable et à l’artisanat local ont été organisées 
avec le Parc naturel régional Médoc sur un chantier 
de reboisement (chantier de bucheronnage et 
débardage) et visite des Grès de Brach.

D’autres sorties ont permis de découvrir la ferme 
aquacole Eau-Médoc, le Parc naturel régional, les 
châteaux Lamothe-Bergeron, Gruaud Larose et 
d’Arsac, le phare de Cordouan, le cordon dunaire, 
les langues médocaines, les Mattes du Nord Médoc, 
l’étang de la levade, la chapelle de Saumos, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Médoc, et le marais du conseiller.

Quant à la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (SERD), coordonnée en France par l’ADEME, 
ce temps fort de mobilisation de la fin du mois de 
novembre a rassemblé toutes celles et ceux qui 
désirent en finir avec leurs déchets. Un programme 
grand public a été proposé sur quelques temps de la 
semaine, tout comme un programme à destination 
des enfants dans les écoles et le centre de loisirs de 
la Husclade. Des activités en lien avec les déchets et 
plus globalement avec le développement durable ont 
été proposées par l’équipe Enfance avec parfois des 
interventions de partenaires.

La brigade du tri
Depuis plusieurs mois, les enfants qui mangent à la 
cantine peuvent s’inscrire tour à tour à une « brigade 
du tri » qui a pour fonction d’expliquer aux copains 
comment trier les déchets du plateau-repas. La 
brigade du tri est constituée d’un binôme d’élèves 
de CM1 et de CM2 qui prennent, tous les midis, leur 
mission à cœur. Le dispositif a beaucoup de succès !

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable
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Finalités majeures 

de développement durable

Le SMIC canaulais  pour les agents

Agenda 21
Action n°74,  
Poursuivre le travail d’amélioration des 
conditions de travail
Pilotage : Le Maire, Adrien DEBEVER et Corinne 
FRITSCH, Adjoints, Direction générale, services 
Ressources Humaines, Finances
La mise en place d’un Salaire Minimum de Croissance « 
spécial Lacanau » a consisté en la fixation d’un montant 
plancher de régime indemnitaire de 130 euros bruts au 
lieu de 94.73 euros bruts, instaurant de fait un salaire 
net minimum garanti de 1 400 euros nets. Cette action 
répond à une action solidaire en faveur des agents 
municipaux et de la hausse sensible du coût de la vie 
des Canaulais lié notamment à la hausse des tarifs 
immobiliers que ce soit locatifs ou de propriété.

Les patrouilles à vélo

Agenda 21
Action n°77 
Travailler sur les mobilités domicile-travail et 
travail-travail
Pilotage : Philippe WILHELM, Adjoint,  
Police Municipale
La police municipale a fait l’acquisition de deux vélos 
à assistance électrique pour réaliser des patrouilles 
en îlotage sur les secteurs les plus denses de la 
commune. Les policiers municipaux à vélo ont ainsi 
accru leur service de proximité (plus de contact 
avec la population) et leur capacité d’îlotage 
(Moutchic, pistes cyclables). Les patrouilles à vélo 
fonctionne en binôme avec un service motorisé, 
en matinée et en après-midi. Qualité de travail des 
policiers, qualité de service public et préservation 
de l’environnement sont les atouts de cette action !

Le chiffre clé ? 
4 utilisateurs

Le Trait d’Union,  
bulletin d’informations des agents

Agenda 21
Action n°79,  
Améliorer la communication interne
Pilotage : Adrien DEBEVER et Corinne FRITSCH, 
Adjoints, Direction générale, services Ressources 
Humaines, Communication
Avec son organisation en multisites, la newsletter 
mensuelle distribuée aux agents permet de les 
tenir informés des actualités de la collectivité 
(nouvelles arrivées, départs en retraite...) mais 
aussi de leurs transmettre les éco-gestes dans leur 
environnement de travail.

Finalités majeures 

de développement durable

Finalités majeures 

de développement durable

L’entretien des bâtiments municipaux 
sans chimie

Agenda 21 
Action n°66  
Entretenir les intérieurs et extérieurs communaux 
avec « zéro produit chimique »
Pilotage : Prune MARZAT, Adjointe, Patrick MORISSET, 
Délégué, service Entretien & Restauration
Grâce à la mécanisation des méthodes d’entretien, la 
quantité de chimie utilisée a été nettement diminuée. 
Les produits très polluants et très agressifs ont été 
remplacés par des produits éco-labellisés. Cette 
action a un intérêt direct pour la santé des enfants et 
des agents, elle a aussi un impact sur la planète. Enfin, 
elle permet de réaliser une économie financière à 
long terme.

Finalités majeures 

de développement durable



18

15

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

14

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

Mention des actions

Accompagner la réalisation  
du pôle de santé du Moutchic

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. 

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. 

Adhérer à la charte éco-quartiers 
et réaliser des opérations  

d’aménagement communales 
exemplaires en matière  

architecturale et paysagère

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. 

Objectifs Actions

2Axe
#

# 4 
Favoriser l’accès de tous 
aux loisirs et aux sports

# 5 
Développer l’offre  

de santé locale et favoriser 
l’accès aux soins

# 6 
Offrir des équipements  

et aménagements publics 
de qualité

# 7 
Renforcer le lien social  

pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau

 12  - Créer une maison des sports

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

 14  - Accompagner la réalisation du pôle de santé du Moutchic

 15  - Encourager les dispositifs d’e-santé

 16  - Mettre en place une charte éco-quartiers canaulaise

 17  - Créer un verger conservatoire et des « jardins de la Ville »

 18  - Renforcer la concertation avec les habitants  
   pour les grands projets d’aménagements 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

Action 14

›

2Axe
#

Mieux vivre
ensemble à Lacanau

Mieux vivre, c’est aussi vivre ensemble, 
et même mieux vivre ensemble.

Ces dernières années, la Ville de Lacanau 
a considéré avec beaucoup d’attention 
le vivre-ensemble, qui ressortait 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 au 
vivre ensemble.

Le Pôle de l’Aiguillonne, créé en 2013 
et tout récemment labellisé Espace de 
Vie Sociale, a vocation 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 liens sociaux 
et les solidarités de voisinage.

Consciente des attentes parfois concur-
rentielles des publics qu’elle accom-
pagne, 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’ex-

primer. Tandis que l’échange intercul-
turel 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 aménagés qui 
répondent aux besoins premiers des  
populations et qui soient adaptés aux 
spécificités territoriales.

L’ambition 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 l’ambition de favoriser l’accès 
de tous aux loisirs et aux sports, d’offrir  
des équipements et aménagements de 
qualité et de développer l’offre de santé, 
ainsi que de permettre à ses habitants 
de pouvoir bien grandir et vieillir sur la 
commune. 

Action
16

›

Habitant et professionnel de l’archi-
tecture plein de bonnes pratiques, 
Jérôme a participé aux derniers 
groupes de concertation associant 
les Canaulais à l’élaboration de 
l’Agenda 21. Il est aussi membre du 
conseil de quartier Landes et Bourg 
et très actif sur le plan associatif 
avec Arkhan asso qui organise le fes-
tival Lacanau en jeu depuis 2017  ! 
Depuis tout récemment, il préside  
A l’Ouest – Coworking de Lacanau. 

© Crédits photo : Isabelle Magendie

Bonjour Jérôme, qu’est-ce que représente l’Agenda 
21 de Lacanau pour toi ?

Ce qui m’a intéressé dans l’élaboration de l’Agenda 21 de 
Lacanau, c’est de participer à la construction de la ville 
de demain. Se préoccuper de l’avenir, de son territoire, 
c’est important pour Lacanau où je vis et travaille mais 
aussi pour toutes les communes de France. L’Agenda 
21 offre une rare opportunité de pouvoir traiter tous 
les sujets vitaux de nos quotidiens, même si de par 
mon métier j’ai des affinités évidentes avec les actions 
touchant à l’urbanisation (imperméabilisation des sols, 
qualité architecturale, transports). L’Agenda 21 fixe des 
axes de développement qui permettront de construire 
ensemble un Lacanau vivable à horizon 2030 et 2050.

Tu es un habitant-citoyen très engagé, quels sont 
tes gestes éco-responsables au quotidien que tu 
partages au sein de ta famille ?

Le tri sélectif, qui revient souvent comme éco-
geste du quotidien, c’est la base mais c’est loin de 
représenter le levier le plus important pour réduire 
notre empreinte environnementale. D’ailleurs, plutôt 
que trier, c’est réduire à la source qui est significatif. 
À la maison au quotidien, ma famille a passé le cap de 
veiller à faire des économies : nous recherchons dans 
chaque geste ce qui peut être fait pour améliorer le 
confort de vie tout en réduisant l’impact carbone. 
Pour chaque décision, nous mesurons ensemble 
l’incidence de notre choix, par exemple quand il faut 
remplacer (réparer !) son lave-vaisselle, ou allier le 
confort et l’économie d’énergies en mettant en place 
un brasseur d’air. . Je suis également très attaché aux 
circuits-courts.

Regards croisés - 3 questions à Jérôme Marié

J’adopte la même démarche dans mon cadre 
professionnel. Quel est le bon mode d’énergies 
renouvelables, comment récupérer l’eau de pluie, 
quelles avancées de toit et contrevents prévoir 
pour améliorer le confort d’été intérieur sont des 
sujets devenus systématiques pour moi comme des 
enjeux plus conséquents tels que la limitation de 
l’imperméabilisation des sols et de l’urbanisation. 
Mon rôle, en tant que concepteur de projets, est 
d’accompagner mes clients vers des solutions 
meilleures pour l’environnement, en respectant 
l’existant comme par exemple les arbres en place 
ou en proposant des produits bio-sourcés. Mon 
approche concerne aussi le chantier : je propose des 
toilettes sèches pour les ouvriers et, en amont de tout 
cela, je choisis mes chantiers pour être proche de ma 
famille à Lacanau, pour limiter mes déplacements et 
gagner en qualité de vie.

En 2021, À l’Ouest Coworking a organisé des ate-
liers « développement durable » pour ses membres 
avec l’intervention de la Ville de Lacanau, quel est 
son rôle en la matière selon toi ?

À l’Ouest Coworking est une association vectrice, 
voire de prescriptrice de bons gestes, un peu comme 
dans mon métier. Elle propose un espace à occuper 
mais les entreprises et associations accueillies 
doivent adhérer à la charte d’utilisation du lieu et à 
l’engagement environnemental. Cette charte porte 
sur tous les aspects de la vie quotidienne d’un lieu 
à partager en collectif : gestion des déchets, vie en 
communauté, recyclage des mégots et tant d’autres 
choses...

Avec À L’abordage, un rendez-vous est proposé de 
manière hebdomadaire aux entreprises, il s’agit 
aussi de les accompagner dans leurs obligations 
et trajectoires de RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises). À l’Ouest Coworking joue ainsi un rôle 
prépondérant auprès de ses divers utilisateurs.
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Adjointe au maire déléguée au déve-
loppement durable, Alexia Bacquey 
est une enfant du pays passionnée de 
chevaux qui aime l’écrin de verdure 
de sa commune. Sa délégation lui 
permet de renouer avec sa formation 
en environnement et d’associer les 
enjeux du développement durable à 
son métier de l’enseignement. Trans-
mettre aux plus jeunes comme aux ci-
toyens, s’impliquer pour l’avenir de la 
Ville de Lacanau, c’est ce qui l’anime.

Bonjour Alexia, en quelques mots, pourquoi la Ville 
de Lacanau se distingue par son engagement en 
matière de développement durable ?

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 ».

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 
déve¬loppement équitable et solidaire, respectueux 
de l’environnement et économique¬ment efficace.

Le développement durable constitue l’un des deux fils 
directeurs de cette mandature, avec la démocratie 
de proximité, il colore progressivement toutes les 
actions de la collectivité et des acteurs locaux qui 
s’engagent à nos côtés. La volonté communale de 
s’inscrire dans cette trajectoire de transformations 
positives, responsables et généreuses, est réelle, et 
le chantier ouvert malgré les aléas rencontrés depuis 
deux ans.

Regards croisés - 3 questions à Alexia Bacquey

Le premier rapport de développement durable 
est présenté au conseil municipal cet hiver 2022-
2023, quelles réussites cela signe-t-il ?

C’est d’abord le signe du volontarisme de la municipalité 
qui, depuis sa décision en 2015 de mener une politique 
de développement durable, relève les défis majeurs 
qui se posent à notre société et bâtit, avec patience et 
énergie, avec les Canaulais, un avenir responsable et 
radieux, enraciné dans nos spécificités.

C’est également le signe que les perceptions d’une 
politique de développement durable évoluent, et 
c’est tant mieux. Là où les appréciations et sensibilités 
étaient timides en 2020, les volontés d’intégrer le 
développement durable dans les politiques publiques 
de la Ville et d’œuvrer en transversal s’affirment 
aujourd’hui. C’est cet éveil qu’a permis l’adoption 
de l’Agenda 21 fin 2020, et probablement aussi les 
crises successives. Cet élan est aujourd’hui un moteur 
d’actions formidable et enthousiaste.

Quels sont les objectifs à remplir cette année et 
pour 2026 ?

L’objectif est de poursuivre le travail amorcé depuis 3 ans 
en lui donnant, cette année 2023, une nouvelle ampleur. 
En affirmant la place du développement durable dans la 
politique et les actions initiées par la collectivité, il s’agit de 
faire de Lacanau un territoire d’avenir et ainsi confirmer 
que Lacanau 2030 sera une ville rayonnante, accueillante 
et résiliente face aux défis humains, environnementaux, 
économiques qui se posent à nous tous, citoyens terriens.

Avec son premier Agenda 21 et d’ici 2026, la commune 
de Lacanau souhaite voir croître les racines du 
développement durable autour des projets déjà à 
l’œuvre ou en esquisse. Le développement des racines, 
c’est ce qui permet et permettra d’ancrer les pratiques 
éco-responsables, d’apporter toutes les ressources 
nécessaires à la réalisation de l’Agenda 21 communal et 
par ricochet sa contribution à l’Agenda 2030 mondial, de 
constituer des bagages indispensables à la conduite de la 
transition écologique, énergétique et sociale de Lacanau.
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Mention des actions

Faciliter l’organisation  
de manifestations à l’année

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. 

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. 

Préserver l’esprit « village » 
à Lacanau

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. 

C’est pourquoi, dans un contexte de croissance démo-
graphique, l’affirmation d’une vie locale non phagocy-
tée 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. 

Objectifs Actions

3Axe
#

# 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  

villageoise de la commune

 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 Lacanau Océan 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

3Axe
#

Une vie à l’année 
garantissant la tranquillité 

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 terri-
toire et comme constituante de la santé 
et de l’épanouissement de la population.

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 

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. 

du cadre de vie

Action
26

› Action
29
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www.lacanau.fr




