27/05/2013

COMPTE-RENDU

REUNION DU GROUPE CITOYEN 21 DU 23 MARS 2013
Présents :
 Madame BESSIERES Ange-Marie
 Monsieur BESSIERES Christian
 Madame CAYN Anita
 Monsieur CHAIGNE Guy-Joël
 Madame DROUARD Hélène
 Monsieur FORSANS Michel
 Monsieur LABRUNETTE Jean-Pierre
 Monsieur TURON, maire
 Madame BOIS, adjointe aux politiques contractuelles
 Madame BOUDÉ, chargée de mission Agenda 21

Rédacteur :
Elodie BOUDE – secteur Agenda 21

Contact : pôle des politiques contractuelles :
05.57.80.81.39
elodie.boude@ville-bassens.fr

Excusés :
 Madame GUY Elisabeth
 Monsieur PERRE Nicolas
 Madame TARTAS Andrée
Ordre du jour :
1. Présentation de la nouvelle stratégie de développement durable
2. Consultation citoyenne sur le bien-être des Girondins
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1. Présentation de la nouvelle stratégie de développement durable
Suite aux ateliers de travail menés entre 2011 et 2012, une proposition de nouvelle stratégie de
développement durable est présentée au groupe citoyen 21 afin de vérifier l’adéquation des enjeux
mis en exergue dans l’avis citoyen et les nouveaux objectifs politiques en matière de développement
durable.
Aucune objection remettant en cause les objectifs n’est énoncée.
Néanmoins certaines remarques et éléments sont soulevés :
 Le souhait de développer un tourisme industriel sur la commune ainsi que le manque d’information
sur les entreprises du territoire ont été évoqués comme de réelles pistes d’amélioration.
Monsieur le Maire précise que le prochain journal municipal, qui sera distribué à la fin du mois de
mars, comporte un dossier d’information sur la zone industrielle de la commune.
 Les informations sur le parc des coteaux qui s’étend de Bassens à Floirac, doivent être également
développées pour inciter les Bassenais à le découvrir (mettre à disposition des cartes).
 L’éclairage public est évoqué (hauteur des mâts, intensité de la luminosité…) comme un élément
fort de travail dans le cadre du « renforcement de l’efficacité énergétique… » (Objectif opérationnel
contribuant à participer à la réduction des émissions de GES en favorisant la diminution de la
consommation d’énergie – volet climat).
 La problématique des déplacements fait l’objet d’un débat : les horaires des bus ne correspondent
par toujours à ceux du tramway ; cet élément peut constituer un frein dans le choix de la multimodalité.
 La Plan de Prévention du Bruit de l’Environnement est évoqué en tant que projet phare de ce
nouveau programme d’actions Agenda 21 : la nécessité de haies coupe-bruit est évoquée comme
une piste pour limiter le bruit avenue de la Somme (Hameau des sources).
 Les problématiques en lien avec le handicap sont évoquées comme un enjeu important à prendre
en compte.
 Enfin, le réseau de bénévolat, action répondant à l’objectif « développer des modes
d’accompagnement des personnes les plus fragilisées » est énoncé comme un projet à repenser et à
développer sur la commune de Bassens.
2. Consultation citoyenne sur le bien-être des Girondins
Contexte
La Caravane de Rio 21 fait le tour de l’Aquitaine afin de partager avec les citoyens les acquis, mais
aussi le chemin qui reste à parcourir sur les routes du développement durable. Elle fera une halte en
Gironde du 17 mai au 7 juin 2013, et sera l’occasion de partager les innovations et les richesses
durables de nos territoires, et de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment pour le bien-être de
tous, pour aujourd’hui et pour demain.
Mise en place d’un atelier citoyen dans le cadre du projet de la caravane de Rio 21 « en route vers le
bien-être durable sur le territoire » :
Cet atelier a pour objectif de produire une liste de 20 critères prioritaires du bien-être durable en
Gironde.
Les citoyens sont invités à répondre aux questions « qu’est-ce que le bien-être individuel pour
vous ? » et « qu’est-ce que le bien-être collectif pour vous ? ». Pour répondre, un exercice de
sélection de photos de magazines et de collage est proposé.
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Bien-être individuel
ILLUSTRATIONS
Couple
Une personne jouant aux échecs + slogan
« notre cerveau, le nourrir, le préserver »
Vol de grues + arbres
Paysage de l’île de Quéménès au cœur de
l’archipel de Molène dans le Finistère
Vue d’une rue et de maisons typiques au Pays
Basque
Paysage : un banc donnant sur un lac au milieu
de la forêt (Aveyron)
Maquette, plan d’un aménagement de rue en
ville avec de la verdure, des arbres, des gens se
promenant
Pizza
Famille (couple + 2 enfants) jouant dans un train

MOTS CLEFS
Amour
Santé
Nature
Voyages
Patrimoine
Vacances
Verdure en ville
Partage repas
Famille (bons repas)

Bien-être collectif
ILLUSTRATIONS
Des huîtres (+ slogan : « des huîtres sous haute surveillance »)
Photos d’hommes faisant du sport (course à pied, escalade, vélo,
parcours du combattant)
Photo d’un plat de cuisine
Un homme jardinant avec une petite fille
Carnaval, marionnettes géantes
Paysage de remparts + petit village (remparts Vauban Antibes)
Slogan « sauver nos retraites »
Plantes dépolluantes
Camion enlevant des arbres abîmés par une catastrophe naturelle
Château fort
Kouglof

MOTS CLEFS
Bien manger
Nature et sport
Alimentation pour tous
Partage intergénérationnel
Fête abordable
Découverte ensemble
Justice sociale
Changements habitudes
Préservation environnement
Patrimoine national
Partage fin bon repas

Critères sélectionnés et classés par familles
FAMILLES
Amour/famille
Partage intergénérationnel
Loisirs
Nature préservée (lieux de vie)

Alimentation de qualité pour tous et partagée
Patrimoine
Santé et éducation
Culture accessible et partagée
Justice sociale

CRITERES
Amour
Famille
Partage intergénérationnel
Voyages
Vacances
Nature et sport
Nature
Verdure en ville
Préservation environnement
Partage repas
Bien manger
Alimentation pour tous
Partage fin bon repas
Patrimoine
Patrimoine national
Changements habitudes
Santé
Fête abordable
Découverte ensemble
Justice sociale
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