AXE I - BASSENS : TERRITOIRE ATTRACTIF, RESPONSABLE ET PORTEUR D’INNOVATION
Favoriser un développement équilibré et raisonné du territoire en assurant les ressources de demain.

Objectif 1 - Favoriser et valoriser la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour une économie
d’avenir, respectueuse de l’environnement, productrice de richesses et solidaire
OBJECTIFS
Accompagner
et
faciliter
les
initiatives des entreprises en matière
d’innovations durables.
Favoriser les échanges population /
industries

ACTIONS
 Valorisation des actions durables des entreprises
(Trophées Agenda 21, etc.)
 Prévôt : initier un parc d’activités exemplaire
 Secteur des Guerlandes / réaménagement et reconversion
d’une ancienne friche industrielle
 Balades scientifiques au cœur de la Zone Industrialo-Portuaire
 Journée du patrimoine industriel

ETAT
En cours
Projet
Projet
En cours
Projet

Objectif 2 - Participer à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre en favorisant la diminution de
la consommation d’énergie et la multimodalité dans les déplacements (VOLET CLIMAT)
OBJECTIFS
Renforcer l’efficacité énergétique et
développer les énergies renouvelables
sur le patrimoine communal

Favoriser les modes de déplacements
doux et alternatifs à la voiture

ACTIONS
 Démarche de gestion des fluides (réduction des
consommations énergie et eau)
 Mise en œuvre d’un plan d’éclairage public et d’illuminations
de Noël raisonné
 Politique vélo
 Plan de Déplacements Inter-Entreprises : ensemble de
mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités
professionnelles en favorisant l’usage de transports alternatifs
à la voiture individuelle

ETAT
En cours
En cours
En cours
Projet

Objectif 3 - Aménager durablement le territoire
OBJECTIFS

ACTIONS

ETAT

Accompagner les mutations de la ville
par l’aménagement urbain durable et la
qualité environnementale

 Aménagement responsable des quartiers nord de Bassens
 Projet de requalification de la voirie et des espaces publics
 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

En cours
En cours
En cours

Favoriser une économie respectueuse
de l’environnement, productrice de
richesses et solidaire

 Programme de réaménagement et de revitalisation du
centre bourg (rendre le centre-ville plus attractif, convivial et
dimensionné par rapport aux attentes et aux besoins de la
population tout en préservant et en améliorant l’existant)
 Confortement et diversification du tissu économique local
 Création d’une plate-forme de services pour les poids lourds
(restauration, sanitaires,…)

Faciliter pour tous l’accès aux
équipements et services du territoire

 Mise en place d’un Espace Numérique de Travail (ensemble
intégré de services numériques, choisi, organisé et mis à
disposition de la communauté éducative par l’établissement
scolaire)
 Création d’un Espace Public Numérique : mise en place au
sein de la médiathèque d’une structure d’accueil du public pour
l’initiation à l’informatique et aux technologies de l’information
et de la communication
 Travaux d’aménagement de trottoirs pour les personnes à
mobilité réduite

Projet
En cours
En cours
Engagé

Projet
En cours

Objectif 4 - Préserver et valoriser le patrimoine naturel
OBJECTIFS

ACTIONS

Préserver la nature en ville et les
espaces naturels

 Parc des coteaux (reliant les villes de la rive droite)

Repérer, étudier et valoriser le capital
écologique du territoire (biodiversité)

 Création de zones de biodiversité et d’une signalétique
adaptée.
 Recensement des arbres remarquables

ETAT

En cours
Projet
Projet

AXE II - BASSENS : TERRITOIRE SOLIDAIRE ET DYNAMIQUE

Anticiper et répondre aux transformations sociales et démographiques, en favorisant le bien-être des habitants.
Objectif 5 - Lutter contre les formes d’exclusions et les discriminations et renforcer la cohésion sociale
OBJECTIFS

ACTIONS

ETAT

Lutter contre la précarité énergétique

 Développement de modules de sensibilisation aux
économies d’eau et d’énergie
 Accompagnement des locataires dans leurs comportements
énergétiques en lien avec les bailleurs

Développer
des
modes
d’accompagnement des personnes les
plus fragilisées

 Développement du réseau de bénévolat de visites à domicile

Engagé

Favoriser le partage entre les usagers
et la mixité sociale entre les générations

 Développement des échanges de savoirs et de pratiques
entre enfants et personnes âgées (exemple : projet
«jardinons ensemble»)

En cours

Agir
sur
l’insertion
professionnelle

 Accompagnement à la scolarité et lutte contre le décrochage
des plus de 16 ans
 Ateliers alphacode : ateliers adaptés à l’apprentissage du
code de la route
 Ateliers CIDFF : le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles propose aux femmes en construction
de projet professionnel des actions collectives innovantes
 Réunions d’information emploi, orientation et insertion

sociale

et

Projet
Projet

En cours
En cours
En cours
En cours

Objectif 6 - Accompagner, éduquer, promouvoir une culture partagée du Développement Durable et de
l’écocitoyenneté pour une responsabilisation de chaque acteur
OBJECTIFS

ACTIONS

ETAT

Conforter un réseau d’acteurs éducatifs
locaux autour du DD

 Création d’un Agenda 21 de la Maison de la Petite Enfance
 Soutien au projet Comenius du collège Manon Cormier

Projet
En cours

Sensibiliser et mobiliser l’enfant et le
jeune au DD

 Agenda 21 jeunesse : programme d’éducation à moyen et
long terme adapté aux différents temps de l’enfant (périscolaire
et extrascolaire)
 Cycle de formation et d’animation jeunesse à la culture
scientifique

Accompagner les habitants vers des
comportements éco-responsables

 Cycle de réunions thématiques d’informations
écocitoyennes

Promouvoir le développement durable
à travers les politiques culturelles,
socioculturelles et sportives

 Accompagnement personnalisé des associations dans
l’organisation de manifestations responsables
 Création du kit pour manifestations durables (ensemble
d’outils types guides, affiches prêtes à l’emploi pour aider à la
mise en place d’éléments et de manifestations responsables)

En cours
En cours
En cours
En cours

Engagé

Objectif 7 - Engager une démarche de promotion de la santé dans le cadre du schéma local de santé
OBJECTIFS

ACTIONS

Prévenir les chutes et les accidents
domestiques chez les publics jeunes
et âgés

A déterminer dans le cadre du schéma local de santé

Informer, sensibiliser et former les
publics aux façons de favoriser un
habitat sain

 Plan de sensibilisation / formation à la santé environnementale

ETAT
Projet
En cours

AXE III - BASSENS : COLLECTIVITE EXEMPLAIRE ET COOPERATIVE

Renforcer l’exemplarité et affirmer la responsabilité et la coopération de Bassens à l’échelle supra communale.
Objectif 8 - Développer des modes de consommation internes responsables et promouvoir l’écocitoyenneté
au sein des services municipaux
OBJECTIFS

ACTIONS

ETAT

Renforcer la gestion raisonnée des
espaces verts communaux et rendre
la démarche lisible auprès de la
population

 Programme de gestion raisonnée des espaces verts et de
végétalisation des espaces publics

En cours

Rationaliser le parc d’impression,
réduire la consommation de papier et
gérer le déchet papier

 Projet de rationalisation du parc d’impression (mairie et
écoles) et gestion du papier (consommation, valorisation du
déchet papier)

En cours

 Restauration municipale responsable (20% aliments biologiques)

En cours

Poursuivre les objectifs d’une politique
d’achats responsables et soucieuse de
la santé environnementale

 Opération cartables et bureaux sains

Projet

 Nettoyage écologique des bâtiments communaux

En cours

Objectif 9 -Développer les coopérations et la gouvernance locale au plus près des enjeux de développement
durable et du territoire
OBJECTIFS

ACTIONS

ETAT

Mettre en synergie les projets à
l’échelle intercommunale et multiplier
les outils de partage d’expériences, de
mise en réseau

 CDA21 : participation au Conseil Départemental des Agendas
21 locaux - élaboration de projets collectifs départementaux et
montée collective en compétences du réseau des Agendas 21

En cours

Suivre et évaluer les impacts de la mise
en œuvre de l’Agenda 21 sur l’institution
et le territoire

 Batterie d’indicateurs clefs : élaboration d’une démarche
évaluative de l’Agenda 21

Engagé

 Groupe citoyen 21 : panel citoyen chargé d’emettre des avis,
des analyses, des préconisations d’actions sur les questions
en lien avec le projet territorial de développement durable de
la ville

En cours

Impliquer les citoyens par de nouvelles
pratiques et de nouveaux outils, et
les rendre acteurs d’une démocratie
participative communale.

 Gestion Urbaine de Proximité : démarche visant à améliorer
l’attractivité des lieux et la qualité de vie des habitants en
favorisant leur participation sur des projets de quartiers
(quartier concernés : Prévert, Beauval, Le Bousquet)
 Agenda 21 2.0 : outil numérique collaboratif

Rejoignez le groupe citoyen 21 pour partager votre vision du territoire,
vos préoccupations pour le développement durable de Bassens
et pour proposer de nouvelles idées d’actions.
Pôle des Politiques Contractuelles
Tél. 05.57.80.81.57

42, avenue Jean Jaurès BP 52 - BASSENS 33563
Carbon-Blanc cedex
www.ville-bassens.fr

ens
Retrouvez Bass !
sur Facebook

Projet

