
AGENDA 21 – Fiche action 

 
 

  

AXE I 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser le lien social et renforcer les solidarités 
 

N°1 
PROPOSER UNE OFFRE 

DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE 

OBJECTIF  

Favoriser un développement solidaire du territoire 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

 

La typologie de la population du Taillan-Médoc a évolué ces dernières années (nombre de familles jeunes et de familles 

monoparentales en hausse, population vieillissante,  situations d’urgence plus fréquentes,  taux de décohabitation élevé, 

revenus des familles en baisse, etc.). 

 

La commune et ses partenaires se doivent d’adapter le parc immobilier à ces évolutions pour :  

 Permettre à chacun l’accès à un logement décent  

 Répondre aux besoins de la population en termes de logements  

 

Par ailleurs, le pourcentage de logements sociaux sur la commune était de 1% en 2001, il est aujourd’hui de près de 10 

% et continuera de progresser dans les années à venir. 

 

DESCRIPTIF 

 

 Création d’un observatoire de l’habitat pour adapter la typologie des constructions aux besoins de la population  

 Poursuite du développement de l'offre de logements locatifs sociaux 

 Création de logements d’urgence permettant de répondre rapidement aux besoins de la population 

 Développement d’une offre de logements pour l'habitat des jeunes  (Ex : foyer de jeunes travailleurs) 

 

AXE I 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser le lien social et renforcer les solidarités 
 

N°2 

LUTTER CONTRE  L’HABITAT 

INDIGNE  ET LA PRÉCARITE 

ÉNERGÉTIQUE  

OBJECTIF  

Favoriser un développement solidaire du territoire 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

 

Le quartier du Chai, en bordure de la RD 1215, présente un parcellaire très morcelé et un habitat pavillonnaire sans 

cohérence urbaine. Une soixantaine de familles de gens du voyage y vit dans un habitat précaire qui pose des problèmes 

humains et sociaux.  En 2006, la commune décide avec la CUB de lancer des études pré-opérationnelles de définition 

d’un projet urbain dans ce secteur du Chai. Un Programme d’Aménagement d’ensemble est instauré. 

 

Parallèlement à cela, le nombre de foyers Taillannais rencontrant des difficultés pour subvenir à leurs besoins en 

chauffage a augmenté ces dernières années, faisant de la lutte contre la précarité énergétique un enjeu de société. 

L’objectif pour la commune est d’offrir à chaque habitant un logement décent. 

 

DESCRIPTIF 

 

 Poursuite du Programme d’Intérêt Général Habitat  

 Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) dans le secteur du Chai 

 Rapprochement des publics  en difficulté et des permanences info énergie (organisation d’ateliers de 

sensibilisation)  

 Sensibilisation des habitants et des enfants aux économies d’énergie, notamment en lien avec les bailleurs 



 

 

 

  

AXE I 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser le lien social et renforcer les solidarités 
 

N°3 
PROMOUVOIR L’ENTRAIDE ENTRE 

LES HABITANTS 

OBJECTIF  

Favoriser un développement solidaire du territoire 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Les sociétés occidentales sont plus individualistes que par le passé et le partage et l’entraide se font moins 

fréquemment. Pourtant ils sont vecteurs de cohésion sociale et facilitent la vie quotidienne. Parce que chacun est porteur 

d’un savoir et d’un savoir-faire qu’il peut valoriser et mettre au service d’autres individus, parce que chacun peut 

rencontrer, à un moment ou à un autre, des difficultés dans sa vie quotidienne, la commune a souhaité développer et 

soutenir des projets visant à :  

 Faciliter le quotidien 

 Développer le lien social sur son territoire 

 

DESCRIPTIF 

 Mise en place d’un service d’un « écrivain public »  

 Soutien à la création d'un système d’échanges local : dispositif d’échanges de pratiques et de savoirs facilitant 

l’entraide et le lien social 

AXE I 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser le lien social et renforcer les solidarités 
 

N°4 FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI 
OBJECTIF  

Favoriser l’insertion par l’emploi 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Dans un contexte économique difficile, tel qu'il est aujourd'hui, l'accès à  l'emploi  est plus que jamais au cœur des 

préoccupations des politiques publiques. Bien que ce ne soit pas une compétence communale, la collectivité cherche à 

soutenir et développer l'emploi sur son territoire pour permettre à chacun :  

 l'accès à des revenus décents 

 un épanouissement professionnel et personnel au sein de notre société 

 

DESCRIPTIF 

 Développement des initiatives d’insertion sociale 

 Poursuite de la mise en place de clauses sociales dans les marchés publics  

 Poursuite du partenariat avec l’ADSI et la Mission Locale Technowest 

 Développement des contrats d’insertion 

 Accompagnement des jeunes  

 Renouvèlement de l’opération « Job d’été »  

 Développement des contrats d’apprentissage, et les contrats d’avenir 



 

AXE I 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser le lien social et renforcer les solidarités 
 

N°5 

MAINTENIR, DEVELOPPER ET 

PARTAGER LES DROITS 

CULTURELS 

OBJECTIF  

Favoriser le lien social et l’accès à la culture 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La culture, bien loin d’être un domaine réservé, est aujourd’hui présente dans de nombreux domaines, de l’éducation, à 

l’environnement, ou encore à la cohésion sociale. Source de découvertes, d’interrogations, ou d’échanges elle n’a de 

cesse de participer à la construction et à l’épanouissement des hommes, tant dans leur similitudes que dans leur 

diversité. Depuis quelques années les individus sont à nouveau placés au centre des préoccupations et des projets de 

politiques publiques culturelles, garantes de la bonne mise en œuvre des Droits culturels. C’est dans cette préoccupation, 

que s’inscrivent les actions entreprises par la commune. 

 

DESCRIPTIF 

 Gratuité de la médiathèque  

 Organisation de temps de lecture à voix haute pour les personnes atteintes de déficiences visuelles et 

acquisition des audio-livres et des livres en gros caractères 

 Amélioration de l’accessibilité  des manifestations communales aux personnes handicapées 

 Création de  manifestations culturelles investissant l’espace public  

 Implication des citoyens dans l’élaboration des projets culturels 

 Éducation artistique et culturelle 

 Développement des activités en direction des jeunes 

 Valorisation des espaces naturels par la culture 

AXE I 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser le lien social et renforcer les solidarités 

 

N°6 

DÉVELOPPER UNE OFFRE ADAPTÉE 

EN DIRECTION DES SÉNIORS ET 

RENFORCER LE LIEN 

INTERGÉNÉRATIONNEL 

OBJECTIF  

Promouvoir le « bien vieillir » 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La commune du Taillan-Médoc accueille une part grandissante de séniors résidant pour la plupart en maison individuelle 

(+28% de séniors en 2030). Les problématiques auxquelles est confrontée cette population, telles que l'isolement, 

l'insécurité, les déplacements, sont importantes et nécessitent de trouver des solutions permettant leur plein 

épanouissement. Des actions sont développées en ce sens par la commune, qui a obtenu en 2011 le label « Bien 

vieillir », mais la demande est croissante. Pour permettre aux séniors d'appréhender au mieux les changements dus au 

vieillissement, la commune a souhaité étoffer plus encore son action. Parallèlement à cela, le développement du lien 

intergénérationnel s’avère être un levier d’action intéressant pour lutter contre l’isolement et valoriser les séniors. 

 

DESCRIPTIF 

 Création d’une maison de retraite de type EHPAD  accessible au plus grand nombre et offrant aux séniors un 

logement adapté à leurs besoins et leurs revenus. 

 Recensement des personnes isolées 

 Organisation de temps destinés aux séniors (lecture, forum, dictée, repas, etc.) 

 Organisation d’actions de prévention (canicule, isolement, sécurité, bien vieillir, etc.) 

 Accompagnement des séniors pour qu’ils appréhendent bien les changements du Taillan et les  évolutions 

globales de la société (numérique, aménagement, transport, etc.) Ex : formation aux nouvelles technologies. 

 Développement des échanges  de savoirs et de pratiques entre enfants et personnes âgées via notamment un 

système de parrainage (métier, connaissance du territoire, cuisine, artisanat, dictée intergénérationnelle, etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°7 
RENFORCER LA PLACE DE LA 

NATURE EN VILLE 

OBJECTIF  

Renforcer le maillage d’espaces verts 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La présence de la nature en ville s’est aujourd’hui imposée comme un facteur clé dans l’évaluation de la qualité de vie 

urbaine. Même si la commune possède un riche patrimoine naturel, elle a souhaité renforcer la nature de proximité pour :  

 Préserver le cadre de vie 

 Préserver l’environnement 

 Favoriser la biodiversité 

 

DESCRIPTIF 

 Projet « 1000 arbres » 

 Création de nouveaux espaces verts  

 Valorisation des sites existants 

 Développement des continuités écologiques : création notamment de trottoirs plantés 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°8 CRÉER UN PARC PUBLIC 
OBJECTIF  

Renforcer le maillage d’espaces verts 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La commune souhaite maintenir l'équilibre "urbanisme/environnement" qui la caractérise et qui participe à sa qualité de 

vie. Elle veut pour cela renforcer la part des espaces verts ouverts au public et créer un parc public d'envergure. Les 

enjeux de ce projet sont nombreux :  

 Préserver le cadre de vie 

 Créer un corridor écologique reliant le plateau forestier au parc des Jalles 

 Offrir aux habitants un espace de loisirs et de détente 

 

DESCRIPTIF 

Ce parc fera le lien entre le centre-bourg et les autres quartiers de la commune. Il offrira aux Taillannais un espace de 

détente et de loisirs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°9 
ÉTUDIER LA CRÉATION DE JARDINS 

FAMILIAUX 

OBJECTIF  

Renforcer le maillage d’espaces verts 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Le développement durable c'est essayer de concilier, l'économie, l'environnement et le social. Les jardins familiaux font 

partie des projets permettant une articulation réussie de ces trois domaines. 

Ils favorisent :  

 le développement des espaces verts 

 les rencontres et la solidarité 

 la production de denrées alimentaires 

 Bien que l’habitat sur la commune soit en grande partie pavillonnaire et que bon nombre d’habitants possède 

leur propre jardin, les nouveaux aménagements et la construction d’habitats collectifs font naître un besoin 

d’espaces à cultiver et de lieux de partage. 

 

DESCRIPTIF 

Plusieurs sites sont envisagés tels que le Parc des Jalles, le futur parc public ou les pieds d'immeubles des futures 

opérations d'aménagement  

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour 

améliorer le cadre de vie 

 

N°10 
AGIR SUR LES DOCUMENTS ET 

LES OPÉRATIONS D'URBANISME 

OBJECTIF  

Affirmer  une stratégie de développement maitrisée 

du territoire 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La commune possède d'importantes réserves foncières et à l'heure où la CUB se projette à un million d'habitants d'ici 

2030, elle souhaite mieux maitriser l'urbanisation pour préserver :  

- l’agriculture périurbaine 

- les espaces naturels 

- la qualité paysagère du territoire communal 

 

DESCRIPTIF 

 Maitrise de l’étalement urbain et préservation des espaces naturels et agricoles  

 Planification du développement du territoire au travers d'opérations d'aménagement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°11 
PRÉSERVER LA QUALITÉ DU 

PAYSAGE URBAIN 

OBJECTIF  

Affirmer  une stratégie de développement maitrisée du 

territoire 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Le cadre de vie est une des caractéristiques majeures de la commune auxquelles sont attachés les habitants. Un cadre 

de vie préservé passe nécessairement par une meilleure prise en compte de la qualité du paysage urbain. La commune a 

déjà engagé des actions dans ce sens (création de nouveaux espaces verts, règlement local de publicité), mais souhaite 

approfondir sa démarche. 

 

DESCRIPTIF 

 Paysagement des espaces publics 

 Préservation de la nature de proximité et des ambiances paysagères 

 Réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti et naturel remarquable de la commune 

 Développement des quartiers par la réalisation d'études urbaines, architecturales et paysagères 

 Lutte contre la pollution visuelle et préservation du cadre de vie : Règlement Local de Publicité 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°12 

PRÉVENIR ET INFORMER SUR LES 

RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

OBJECTIF  

Informer et sensibiliser le public à la prévention des 

risques 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La vulnérabilité de la commune face aux risques naturels et technologiques est modérée ; pour autant, il est important 

d’anticiper toute catastrophe éventuelle et d’organiser au mieux la gestion de crise. 

 

DESCRIPTIF 

 Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

 Actualisation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et transmission à la 

population 



 

 

 

 

 

 

 

  

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°13 

PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS 

DANGEREUX CHEZ LES PLUS 

JEUNES 

OBJECTIF  

Informer et sensibiliser le public à la prévention des 

risques 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Même si les problèmes d’insécurité restent limités sur le territoire, la commune doit poursuivre ses efforts de prévention  

de la délinquance et des conduites à risques en particulier auprès des jeunes. En effet leur implication dans les faits de 

délinquance constatés a augmenté ces dernières années. 

Pour réunir ce projet en cohérence avec l’ensemble des partenaires concernés, la commune a créé un  Conseil Local de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

 

DESCRIPTIF 

 Poursuite du travail engagé dans le cadre du CLSPD 

 Poursuite des actions de prévention routière 

 Actions de prévention sur la consommation de drogue et d’alcool 

 Sensibilisation des parents aux conduites à risques 

 Actions d’aide à la parentalité 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour 

améliorer le cadre de vie 

 

N°14 
LUTTER CONTRE LES NUISANCES 

SONORES 

OBJECTIF  

Agir pour un environnement respectueux de la santé 

et du cadre de vie 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

 

L'appréciation de la qualité de vie doit prendre en compte de multiples critères et l'environnement sonore en est un. La 

commune est soumise à un fort trafic routier générant des nuisances sonores qui, bien que modérées, doivent être 

minimisées pour assurer aux Taillannais un cadre de vie de qualité. 

 

DESCRIPTIF 

 Élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 



 

 

 

 

 

 

 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°15 

CONDUIRE DES ACTIONS EN 

FAVEUR DE LA SANTÉ-

ENVIRONNEMENTALE 

OBJECTIF  

Agir pour un environnement respectueux de la santé et 

du cadre de vie 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

L'environnement agit au quotidien sur la santé par le biais des milieux qui nous entourent (eau, air, sol). L'urbanisation et 

la multiplication des substances, souvent d'origine chimique, peuvent être à l'origine de dysfonctionnements biologiques. 

La commune, à travers la gestion des équipements publics et des espaces verts possède un levier d'action important 

pour préserver la santé de sa population. 

 

DESCRIPTIF 

 Intégration dans les marchés publics des critères écologiques et durables  

 Amélioration de la qualité de l’air intérieur des bâtiments publics et notamment des écoles 

 Surveillance de la qualité de l'air extérieur 

 Utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement et de la santé 

 Information et sensibilisation du public sur les enjeux de la santé environnementale 

 Sensibilisation des plus jeunes à une alimentation équilibrée 

 Atteinte du "zéro phyto" pour l'entretien des espaces verts 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour 

améliorer le cadre de vie 

 

N°16 

GÉRER LES ESPACES VERTS DE 

MANIÈRE DURABLE ET 

ÉCOLOGIQUE 

OBJECTIF  

Agir pour un environnement respectueux de la santé 

et du cadre de vie 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Renforcer  la nature en ville  et promouvoir les espaces naturels sont des actions qui n'ont de sens que si l'on s'efforce 

de minimiser les impacts environnementaux liés à leur gestion. En choisissant de mieux gérer ces espaces verts la 

commune souhaite :  

 Préserver la ressource hydrique et la qualité des sols 

 Préserver la biodiversité  

 Mener des actions en faveur de la santé environnementale 

 

DESCRIPTIF 

 Formation des agents aux pratiques durables 

 Mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée 

 Information et sensibilisation des habitants sur la démarche 

 Recherche de la labellisation des espaces verts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE II 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Optimiser le développement du territoire pour améliorer 

le cadre de vie 

 

N°17 

RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS 

PUBLICS SELON LES CRITÈRES 

DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

OBJECTIF  

Agir pour un environnement respectueux de la santé et 

du cadre de vie 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

L’espace public a longtemps été construit sans approche transversale. La commune souhaite aujourd’hui repenser 

l’aménagement public pour :  

 L’adapter au contexte bâti et aux usages (aménagement d’un centre-ville différent d’un hameau),  

 Sortir des aménagements hyper normés,  

 Réduire les coûts par le choix de matériaux plus simples  

 Réduire les emprises (voirie notamment),  

 Les rendre plus durables et végétalisés 

 

DESCRIPTIF 

Développer une approche globale visant à :  

 S'assurer de la durabilité et de l'évolutivité des aménagements  

 Réaliser des aménagements adaptés au contexte (choix des matériaux durables, etc.) 

 Préserver et développer les espaces verts 

 Réduire les nuisances sonores 

 Maîtriser l’énergie 



 

 

 

 

 

 

 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°18 

RENFORCER LES MOBILITÉS 

DOUCES ET LES DÉPLACEMENTS 

EN TRANSPORTS EN COMMUN 

OBJECTIF  

Promouvoir les nouveaux modes de déplacements 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

À l'heure où les ressources naturelles s'amenuisent, où les émissions de gaz à effet de serre croissent et où la voiture est 

le principal moyen de transport, la commune a choisi de repenser les mobilités sur son territoire. 

Depuis quelques années, elle s'est dotée de plusieurs voies cyclables mais il existe encore des discontinuités intra et 

intercommunales. Outre la résorption de ces discontinuités, la commune souhaite de manière générale favoriser par 

différents moyens la pratique des déplacements doux et le recours aux transports en commun pour :  

 Limiter les émissions de gaz à effet de serre 

 Valoriser le cadre de vie 

 Renforcer les connexions entre les quartiers et redynamiser la vie de la cité 

 

DESCRIPTIF 

 Renforcement de la continuité et de la sécurité des voies dédiées aux vélos 

 Aménagement  des voies pour faciliter les déplacements à pieds (création de trottoirs, etc.) 

 Création d’un maillage de liaisons douces entre les quartiers 

 Réalisation d’un plan de circulation apaisée 

 Déploiement d’une offre de vélos en libre-service 

 Installation de box à vélo pour favoriser les déplacements multimodaux 

 Intégration de la desserte en transport en commun dans les opérations d’aménagement 

 Accompagnement des initiatives de ramassage scolaire à pied ou à vélo (Pédibus, Vélobus) et mobilisation  des 

retraités pour assurer l'encadrement, en plus des parents 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°19 
FAVORISER LA PRATIQUE DU 

COVOITURAGE 
OBJECTIF  

Promouvoir les nouveaux modes de déplacements 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Parce que les distances domicile-travail sont de plus en plus grandes, l'usage de la voiture reste bien souvent une 

nécessité. Face à l'épuisement des ressources pétrolières et à l'augmentation de leur coût, l'usage individuel de la 

voiture, même s'il reste prioritaire, devient moins fréquent et laisse place à une nouvelle forme de transport "collectif" : le 

covoiturage. En choisissant de favoriser cette pratique, la commune souhaite :  

 Désengorger les voies de circulation 

 Limiter les émissions  de gaz à effet de serre 

 Favoriser les rencontres et le lien social 

 Donner aux citoyens les moyens de réduire leur budget "transport" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°20 
RÉDUIRE LES DÉCHETS À LA 

SOURCE 
OBJECTIF  

Réduire et mieux gérer les déchets 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Chaque année, un Français jette en moyenne 390 kg de déchets  dans les poubelles et containers de tri auxquels 

s'ajoutent les 200 kg qui sont apportés en déchetteries : c’est deux fois plus qu’il y a 40 ans. 

Face aux enjeux environnementaux liés à la consommation (consommation de ressources notamment non renouvelables, 

rejets de gaz à effet de serre, pollution…), et aux coûts de collecte et de traitement de plus en plus lourds, il est 

nécessaire de réduire les déchets à la source. 

 

DESCRIPTIF 

 Réduction de la consommation de papier dans la collectivité  

 Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 

 Travail avec nos fournisseurs pour réduire le suremballage des produits lors des commandes publiques 

 Mutualisation des commandes avec d’autres communes 

 Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°21 
RENFORCER LE TRI SÉLECTIF ET 

MIEUX GÉRER LES DÉCHETS 
OBJECTIF  

Réduire et mieux gérer les déchets 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Réduire les déchets à la source est une étape importante, mais, parce que certains déchets sont inévitables, elle doit 

s'accompagner d'actions de tri en vue d'une valorisation. 

 

DESCRIPTIF 

 Veille avec les services communautaires au bon fonctionnement du tri sélectif chez les particuliers et 

organisation d’actions ciblées de sensibilisation 

 Sensibilisation au tri sélectif dans les bâtiments municipaux et les écoles 

 Développement du tri dans les restaurants scolaires (chaine de débarrassage) 



 

 

 

 

 

 

 

 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°22 
VALORISER LES DÉCHETS 

PRODUITS 
OBJECTIF  

Réduire et mieux gérer les déchets 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Bon nombre de déchets sont aujourd'hui valorisables et bien souvent in situ ou presque. Les objectifs sont multiples :  

 Utiliser ces déchets en remplacements d'autres produits (ex : fertilisant) et limiter ainsi : 

o  les dépenses énergétiques et financières liées à la fabrication et l'acquisition de ces produits 

o  l’impact environnemental  

 Réduire les coûts de collecte et de traitement de déchets 

 Sensibiliser et éduquer 

 

DESCRIPTIF 

 Compostage des déchets des espaces verts 

 Aide communale à l’acquisition de composteur  

 Revalorisation des déchets verts du jardin par une collecte en porte à porte en vue du compostage  

 Compostage des déchets de la restauration scolaire 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 
l’environnement et économiser les ressources 

 

N°23 

MAÎTRISER LA CONSOMMATION 

ÉNERGETIQUE DES SERVICES 

MUNICIPAUX 

OBJECTIF  

Réduire la consommation énergétique et rechercher 

des solutions alternatives 
 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

À l'heure où les ressources naturelles s'amenuisent, où le prix de l'énergie ne cesse de croitre, il est important de réduire 

les consommations d'énergie fossile. 

Depuis plusieurs années, la commune s'engage à réduire les dépenses énergétiques de ces équipements et souhaite 

poursuivre dans ce sens. 
 

DESCRIPTIF 

 Maintien d’une commission « fluides » 

 Diagnostic des équipements existants  

 Planification des travaux d’efficacité dans les bâtiments municipaux, notamment en matière d’éclairage et 

d’isolation thermique  

 Sensibilisation des agents municipaux 

 Développement du recours aux énergies renouvelables pour la consommation des bâtiments publics 

 Réorganisation du service d’entretien des locaux pour limiter les déperditions de chaleur le matin 

 Acquisition de véhicules non thermiques lors du renouvellement du parc municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°24 OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC OBJECTIF  

Réduire la consommation énergétique et rechercher 

des solutions alternatives 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

L'éclairage public représente près de 45% du budget de la commune alloué à l'électricité; il représente donc un levier 

d'actions majeur pour réduire les consommations énergétiques. 

 

DESCRIPTIF 

 Remplacement des candélabres type boule par des lanternes économes en énergie 

 Installation d’horloges astronomiques  

 Réduction de la puissance d’éclairage selon l’intensité lumineuse  

 Recours aux énergies renouvelables pour certains éclairages 

 Test de l’interruption de l’éclairage une partie de la nuit sur les axes structurants du territoire 

 Installation de détecteurs de présence sur certains mâts d'éclairage public pour garantir la sécurité des usagers. 

 Renouvèlement des décorations de Noël par des équipements basse consommation  

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°25 
MAÎTRISER LA CONSOMMATION 

EN EAU 
OBJECTIF  

Préserver la ressource en eau 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Chaque année, pour satisfaire les besoins des Girondins (alimentation en eau potable, activité agricole, activité 

industrielle, etc.), ce sont plus de 300 millions de mètres cube d’eau qui sont prélevés dans le milieu naturel, dont la 

moitié environ dans les nappes profondes.  

Les 150 millions de mètres cube prélevés chaque année dans les nappes profondes sont principalement destinés à 

l'alimentation en eau potable. L'exploitation intensive de ces nappes profondes peut les mettre en péril. 

Pour réduire les prélèvements dans les nappes profondes et satisfaire les besoins de chacun, toutes les solutions 

coûtent cher excepté les économies d'eau et la lutte contre le gaspillage 

 

DESCRIPTIF 

 Maintien de la commission « fluides »  

 Actions sur les bâtiments publics 

 Sensibilisation les agents municipaux 

 Réduction de la consommation d’eau liée à l’entretien des espaces verts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE IIi 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°26 
DÉVELOPPER LES ALTERNATIVES 

À L’UTILISATION D’EAU POTABLE 
OBJECTIF  

Préserver la ressource en eau 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Parce que l'eau est une ressource à préserver, parce que le traitement de l'eau coûte cher, le recours à l'eau du réseau 

d'eau potable pour l'arrosage des espaces verts est une pratique qu'il est nécessaire de faire évoluer autant que possible 

 

DESCRIPTIF 

 Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts  

 Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage  des jardins pédagogiques des écoles 

 Développer de manière raisonnée le recours aux forages pour l’arrosage des espaces verts  

 Soutenir les efforts des particuliers (subvention pour l’acquisition de récupérateurs d’eau pluviale) 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°27 

PROTÉGER ET METTRE EN 

VALEUR LE PATRIMOINE 

FORESTIER 

OBJECTIF  

Préserver et valoriser les espaces naturels 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La commune du Taillan-Médoc possède un riche patrimoine naturel qui participe à sa qualité de vie. La forêt communale 

s'étend sur 128 ha dont 116 sont classés "forêt de protection". Mais le patrimoine forestier n'est pas contraint aux 

limites de la forêt communale et s'étend en d'autres points du territoire. L'enjeu pour la commune est de préserver,  

enrichir  et valoriser ce patrimoine forestier. 

 

DESCRIPTIF 

 Élaboration d’un Plan de gestion de la forêt communale et des espaces boisés (entretien et gestion durable ; 

obtention du label PEFC) 

 Développement des outils d’information et de sensibilisation du public 

 Valorisation (parcours sportifs, panneaux d’information, agrès, etc.) 

 Ouverture  au public de nouveaux espaces boisés  

 Affirmation d’une politique foncière volontariste pour l'acquisition d'espaces naturels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°28 
PROTÉGER ET METTRE EN 

VALEUR LE PARC DES JALLES 
OBJECTIF  

Préserver et valoriser les espaces naturels 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Le sud de la commune est inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 "du réseau hydrographique des Jalles de 

St Médard et d'Eysines" et également dans le périmètre du parc de Jalles. Le caractère naturel de ce secteur mérite d'être 

protégé et valorisé auprès du public. 

 

DESCRIPTIF 

 Protection et mise en valeur du site de captage des sources du Thil (acquisitions foncières, opérations de 

dépollution) 

 Création de cheminements doux 

 Aménagement du site Diatan 2000 

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°29 
LUTTER CONTRE LES ESPÈCES 

INVASIVES 
OBJECTIF  

Préserver la biodiversité 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Préserver la biodiversité c'est aussi participer à la régulation des espèces et permettre à chacune d'évoluer en interaction 

et en équilibre avec les autres. Certaines espèces, comme le frelon asiatique ou la chenille processionnaire du pin, sont 

plus virulentes que d'autres et de part leurs caractéristiques envahissent certains écosystèmes et affaiblissent les 

espèces qui y vivent. Pour favoriser la biodiversité, il est utile de réguler la taille des populations d'espèces invasives. 

 

DESCRIPTIF 

 Lutte contre la prolifération du frelon asiatique 

 Recours à des moyens de lutte écologique contre les chenilles processionnaires 

AXE III  AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  



 

 

 

 

 

 

  

AXE III 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Agir pour un développement respectueux de 

l’environnement et économiser les ressources 

 

N°30 

PROMOUVOIR  DES ZONES DE 

BIODIVERSITÉ ET ASSURER LES 

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

OBJECTIF  

Préserver la biodiversité 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

De nombreuses espèces et espaces naturels sont aujourd'hui en déclins du fait de multiples facteurs internationaux 

(surpêche, surexploitation forestière, agriculture intensive, etc.). Or la biodiversité participe à l'équilibre des écosystèmes, 

et donc à l'équilibre de la vie sur Terre. 

Chacun peut à son niveau préserver et favoriser cette diversité; c'est dans ce sens que la commune du Taillan-Médoc a 

souhaité être moteur de cette démarche 

 

DESCRIPTIF 

 Aménagements de voirie pour développer les corridors écologiques :  

o les prairies fleuries 

o Les trottoirs plantés 

o Le faucardage raisonné 

 Implantation de ruchers 

 Édition d’un guide sur les clôtures favorisant la biodiversité 



 

 

 

 

 

 

 

AXE IV 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser un développement économique et une 

consommation responsable 

 

N°31 

FAVORISER UN 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET UNE 

CONSOMMATION 

RESPONSABLE 

OBJECTIF  

Agir en faveur d’un développement économique 

durable et solidaire 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Historiquement agricole, la commune s’est développée à partir des années 1970 par une offre résidentielle 

qualitative sans préservation du tissu économique en évolution (délocalisation et dévitalisation au bénéfice des 

communes alentour).  Deux enjeux sont identifiés : créer de la centralité et de l’animation en regroupant une offre 

commerciale diversifiée, permanente (commerces sédentaires) et occasionnelle (marchés de plein air) susceptible de 

répondre aux besoins des habitants sans devoir systématiquement recourir à la voiture ; mettre en relation les 

acteurs et leur potentiel (soutien au Club d’entreprise, ateliers rencontre,…). 

AXE IV 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser un développement économique et une 

consommation responsable 

 

N°32 
CRÉER UNE ZONE D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES (ZAE) 
OBJECTIF  

Agir en faveur d’un développement économique 

durable et solidaire 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La création d’une ZAE constitue une réponse au déficit (0,3% du PIB communautaire pour 3% de la population), à 

l’émiettement (cohérence du développement économique sur le territoire à garantir), et à la délocalisation (hors 

agglomération) des activités économiques de la commune. L’objectif est de proposer des locaux sur un site adapté 

aux besoins des entreprises locales en matière de desserte (proximité de la déviation de la RD 1215), de visibilité, et 

de services (mutualisation de secrétariat, de parkings, etc.) à des coûts raisonnables. 

Cette zone d’activités répondra aux enjeux de l’agglomération :  

 en promouvant une ville et une économie sobres et de proximité,  

 en contribuant à la compétitivité du territoire 

en limitant les nuisances. 

 

DESCRIPTIF 

 Création de la zone d'activités  

 Définition d’emplacements adaptés et de tailles mesurées, avec des règles de composition strictes et 

qualitative et une exigence environnementale forte  

 Création d’une cité artisanale, d’une pépinière d’entreprises 



 

 

 

 

 

 

 

 

AXE IV 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser un développement économique et une 

consommation responsable 

 

N°33 

ACCOMPAGNER LE RETOUR 

D’AGRICULTEURS DANS LA 

VALLÉE MARAÎCHÈRE 

OBJECTIF  

Promouvoir une agriculture de proximité 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La Communauté Urbaine de Bordeaux ne possède qu'un jour d'autosuffisance alimentaire par an et cherche à 

promouvoir l'agriculture sur son territoire pour y remédier. La commune du Taillan-Médoc possède dans le périmètre 

du Parc des Jalles de vastes espaces propices au maraichage et souhaite :  

 Développer l’activité agricole de manière raisonnée 

 Promouvoir l'économie locale  

 Limiter les émissions des gaz à effet de serre liés aux transports de denrées alimentaires 

Préserver les milieux et la santé en soutenant les agriculteurs engagés dans un démarche responsable 

 

DESCRIPTIF 

 Poursuite du travail intercommunal engagé dans le cadre de la Commission Intercommunale d'Aménagement 

Foncier et du Parc des Jalles (action foncière, etc.) 

 Valorisation de l’activité maraichère, notamment l’agriculture biologique  

 Instauration d’un partenariat avec les centres de formation 

AXE IV 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser un développement économique et une 

consommation responsable 

 

N°34 

PROMOUVOIR LES ÉCHANGES 

ENTRE LES AGRICULTEURS 

LOCAUX ET LA POPULATION 

OBJECTIF  

Promouvoir une agriculture de proximité 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Le développement de l'activité agricole sur la commune de façon pérenne ne peut se faire que si les exploitants 

réussissent à commercialiser leur produits. 

La commune accompagne depuis 2011 les agriculteurs dans cette démarche dans le but de :  

 Favoriser leur installation dans le temps 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de denrées 

Créer du lien social 

 

DESCRIPTIF 

 Soutien au développement d'une AMAP 

 Redynamisation du marché du terroir (réfléchir à la temporalité) 

 Création de lieux de vente en circuits courts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE IV 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser un développement économique et une 

consommation responsable 

 

N°35 

RENFORCER LA QUALITÉ DES 

REPAS ET GOÛTERS 

PROPOSÉS AUX ENFANTS 

OBJECTIF  

Poursuivre le développement d'une restauration 

collective saine et équilibrée 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

La santé des enfants passe, entre autre, par une alimentation saine et équilibrée. L'éducation nutritionnelle se fait à 

la maison mais peut aussi se faire à l'école et sur le temps du loisirs, à travers le choix des produits ou encore des 

actions pédagogiques. Au Taillan-Médoc, ce ne sont pas moins de 870 enfants qui déjeunent chaque jour dans les 

restaurants scolaires et 140 goûters sont servis quotidiennement sur le temps du loisirs. 

 

DESCRIPTIF 

 Travail avec SRA sur les exigences des produits (locaux, qualité, commerce équitable, etc.) 

 Développement de partenariats avec des agriculteurs locaux pour les goûters 

 Amélioration des qualités nutritionnelles des goûters   

 Intégration de critères durables aux choix des produits (provenance, emballage, qualité) 

 Développement des animations pédagogiques 

AXE IV 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser un développement économique et une 

consommation responsable 

 

N°36 
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 

D’ACHATS RESPONSABLES 
OBJECTIF  

Développer de nouveaux modes de consommation 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

À l’heure où notre mode de consommation montre ses limites (épuisement des ressources naturelles, dérèglements 

climatiques, menaces sur la biodiversité, conditions de travail parfois difficile et régression sociale, impact sur la 

santé, etc.), les collectivités ont plus que jamais un rôle d’exemple à jouer, notamment par le biais de leurs achats 

publics. Consciente de l'importance de ce levier d'action, la commune a souhaité s'engager dans une démarche 

d'achats responsables. 

 

DESCRIPTIF 

 Introduction de clauses environnementales et sociales dans les marchés publics  

 Achat pour les élèves du primaire de fournitures plus durables, plus respectueuses de la santé et de 

l'environnement 



 

 

  

AXE IV 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Favoriser un développement économique et une 

consommation responsable 

 

N°37 
OPTIMISER LA GESTION DU  

MOBILIER ET DU MATÉRIEL 
OBJECTIF  

Développer de nouveaux modes de consommation 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Notre société est plus que jamais devenue société de consommation, l'épuisement des ressources et l'augmentation 

du coût des matières premières nous rappellent l'intérêt qu'il y a à repenser nos modes de consommation. La 

commune a ainsi choisi d'optimiser la gestion de son matériel pour :  

 Limiter l'impact environnemental lié à la production de biens (consommation ressources, émissions gaz à 

effet de serre, etc.)  

 Favoriser la solidarité entre territoire 

 

DESCRIPTIF 

 Etablir un inventaire précis de l’ensemble du mobilier et matériel 

 Privilégier la récupération et la remise en état du matériel et du mobilier 

 Mutualiser  le matériel avec d’autres communes  

 Faire des dons de mobilier/équipement à des associations caritatives ou mise en vente sur des sites 

d’enchères en ligne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE V 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Promouvoir l’écocitoyenneté 

 

N°38 

INFORMER ET SENSIBILISER LE 

PUBLIC AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

OBJECTIF  

Renforcer l’implication citoyenne 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Les enjeux du développement durable sont encore mal connus pour bon nombre de citoyens; or chacun d'entre eux 

peut être acteur du territoire et  participer à son évolution. 

La commune du Taillan-Médoc s'est engagée dans une démarche de développement durable et souhaite donner à 

chaque habitant les informations et outils qui leur permettront d'œuvrer ensemble pour un territoire plus durable. 

 

DESCRIPTIF 

 Organisation de manifestations dédiées (semaine du développement durable, nettoyons la nature, etc.) 

 Développements de supports de communication récurrents sur l’Agenda 21  

 Travail sur une signalétique indiquant les lieux de découverte  et ceux utiles à l'action écocitoyenneté 

(déchetterie, containers à verre et à vêtements, etc.) de la commune 

AXE V 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Promouvoir l’écocitoyenneté 

 

N°39 
AMÉLIORER LE PROCESSUS DE 

PARTICIPATION CITOYENNE 
OBJECTIF  

Renforcer l’implication citoyenne 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Le développement durable ne repose pas uniquement sur les trois piliers "environnement, économie, social", mais 

intègre le principe de gouvernance. C'est une nouvelle forme de démocratie participative orientée sur la concertation, 

la coopération et le partenariat entre tous les acteurs du développement durable. L'évolution durable du territoire ne 

pourra se faire qu'avec l'implication de chacun et c'est dans ce sens que la commune cherche à impliquer plus encore 

les citoyens dans la vie de la cité. 

 

DESCRIPTIF 

 Mobilisation des instances consultatives sur les projets de la collectivité 

 Implication de chaque habitant dans la vie de la cité 

 Développement de nouveaux temps d’échanges (conférence, forum, etc.) 



 

 

 

 

 

 

AXE V 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Promouvoir l’écocitoyenneté 

 

N°40 

ACCOMPAGNER LES 

DÉMARCHES D’ÉDUCATION AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

AUPRÈS DES PLUS JEUNES 

OBJECTIF  

Sensibiliser et éduquer les plus jeunes au 

développement durable 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Il est commun de dire que les enfants sont les futurs acteurs de demain, la commune a donc trouvé primordial de 

leur donner dès à présent les clés pour comprendre les enjeux du développement durable et les amener à adopter 

dès leur jeune âge une attitude responsable. 

 

DESCRIPTIF 

 Intégration du développement durable comme un axe majeur du futur projet éducatif territorial 

 Accompagnement du dispositif communautaire des Juniors du Développement Durable dans les écoles 

élémentaires et maternelles 

 Soutien aux initiatives pédagogiques des enseignants 

 Association des écoles dans les projets de jardins familiaux 

 Mobilisation des services et partenaires pour animer des ateliers dans les parcs municipaux et dans la forêt 

AXE V 

 

AGENDA 21 DU TAILLAN-MÉDOC  

Promouvoir l’écocitoyenneté 

 

N°41 

ENCOURAGER L’ORGANISATION 

DE MANIFESTATIONS 

RESPONSABLES 

OBJECTIF  

Associer et mobiliser les associations et les usagers 

des sites 

 

CONTEXTE ET  ENJEUX  

Parce que des dizaines d’évènements sont organisés sur le territoire communal tout au long de l’année, parce que 

ces manifestations, culturelles, sportives, ou professionnelles attirent parfois plusieurs centaines de personnes, parce 

que regrouper sur un espace réduit et pendant un temps restreint autant de participants implique souvent des 

impacts non négligeables sur notre environnement, les organisateurs de manifestations doivent s’engager à réduire 

leurs impacts sur notre environnement et à œuvrer en faveur de la citoyenneté locale 

 

DESCRIPTIF 

 Utilisation de matériels et fournitures recyclables ou réutilisables (ex : acquisition de gobelets réutilisables) 

 Tri sélectif dans les manifestations 

 Organisation des  manifestations municipales écoresponsables 

 Accompagnement des associations Taillannaises dans l’organisation de manifestations écoresponsables 

(formation et prêt de matériel) 


