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Après 10 ans d�expériences, d�actions, de concertation, de 
collaborations, d�expérimentations en réseau, le Département de la 
Gironde a adopté l�Acte 3 de son Agenda 21 en juin 2014.

Au cours des 1à dernières années nous avons appris à «faire» mais 
aussi constaté qu�il ne suf� sait pas de «faire» du développement 
durable et qu�il s�agit bien d�ensemble «contribuer» à la hauteur 
des enjeux. C�est une condition essentielle du bien-être de tous pour 
aujourd�hui et pour demain.

C�est pourquoi, l�Acte 3 de l�Agenda 21 ne peut se résumer à un 
catalogue d�actions aussi vertueuses et exemplaires soient-elles.

C�est pourquoi désormais l�Acte 3 de l�Agenda 21 se dé� nit comme 
un laboratoire de coresponsabilité sociétale pour trouver ensemble 
ces nouvelles solutions. Loin d�être de simples ajustements, ces 
solutions doivent être à la hauteur des dé� s climatiques, sociaux, 
démocratiques, écologiques, numériques, économiques qui se 
télescopent d�une manière inédite. Face à l�inédit des questions 
qui se posent à nous dans le monde tel qu�il est, nous nous faisons 
collectivement con� ance. Cette con� ance dans nos capacités 
individuelles et collectives à trouver des solutions inédites et 
appropriées est une clé pour ne laisser personne sur le bord du 
chemin.

Les dé� s sont d�ampleur : la capacité alimentaire pour tous, les 
mobilités choisies (emploi, déplacement, habitat, numérique) et 
l�autonomie énergétique. Si nous nous faisons con� ance dans notre 
capacité collective à les relever c�est qu�il y a déjà en Gironde des 
acteurs, des initiatives qui montrent la voie de nouvelles alliances 
pour de nouvelles solutions «qui comptent» pour le bien-être de 
tous.

Ce guide est une première version : «en chantier» car évidemment 
incomplet dans son recensement des acteurs et des solutions et 
«enchantée» devant la diversité des graines de possibles déjà 
semées sur notre territoire...

INTRODUCTION
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   OBJECTIF BIEN-ÊTRE         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p 6

Objectif unique de l�Acte 3 de l�Agenda 21 de la Gironde, le bien-être pour 
tous pour aujourd�hui et pour demain est une manière de se rappeler ce 
qui compte vraiment : pourquoi on agit,  ce que l�on vise, ce qu�il s�agit de 
construire et de garantir. C�est un objectif compréhensible par tous et qui 
peut mobiliser les capacités de tous ; donc dans lequel chacun a une place.

Les so lut ions et  les  acteurs

 par TERRITOIRES           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   p 13

Les nouvelles alliances à bâtir pour agir à la hauteur des enjeux s�envi-
sagent évidemment à toutes les échelles, du mondial au local et du local 
au mondial. Sur le plan opérationnel, celui de la mise en oeuvre et de la 
réalisation, c�est néanmoins au niveau local que les projets s�incarnent et 
prennent vie en prise avec la réalité de la vie des acteurs et des girondins.  
Cette proximité est une clé de la coresponsabilité pour le bien-être de tous.

Les so lut ions et  les  acteurs 

 par DÉFIS                          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p 197

Pour agir à la hauteur des enjeux, il faut être précis et s�accorder sur la 
nature des dé� s à relever et l�ambition commune. En Gironde, l�ambition 
a été chiffrée pour chacun des dé� s au regard de chacune des � nalités du 
développement durable et de la gouvernance. Les solutions girondines 
dans cette deuxième partie sont situées dans leur contribution à chacune 
de ces cibles � xées et nous permettent de mesurer le chemin parcouru et 
de dessiner ensemble les voies à dégager pour contribuer collectivement 
avec un impact réel sur ce qui compte vraiment.

SOMMAIRE
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Le bien-être a de nombreux synonymes et peut prendre plusieurs formes très variées : 
l�équité, l�égalité, le bonheur, la dignité, la reconnaissance, le choix, le partage, 
l�échange ou la participation. A la notion de bien-être s�ajoute immanquablement celle 
de coresponsabilité : nous sommes tous acteurs de notre territoire, de notre bien-être, 
de celui de nos proches. Et c�est donc ensemble que se construisent les initiatives 
visant à améliorer le bien-être de tous, pour aujourd�hui et pour demain.

L�Agenda 21 de la Gironde a été à l�écoute des Girondins a� n de déterminer trois grands 
dé� s pour cet objectif de bien-être. 

« Le bien-être, 
par opposition au 
mal-être/souffrance, 
est l’expression universelle 
des aspirations 

de tout être humain »
Conseil de l’Europe

Ce guide s�articule autour de ces dé� s, classant les initia-
tives de développement selon les trois axes que sont : 

- la capacité alimentaire

- l’autonomie énergétique

- les mobilités choisies

OBJECTIF

Bien-être pour tous,

pour aujourd’hui et pour demain
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Le Conseil de l’Europe dans sa stratégie de 

cohésion sociale met en avant 2 idées clé :

L�objectif du bien-être de tous implique un processus décisionel démocratique 
et une démarche de dialogue social et d�engagement civique (troisième 
pilier) pour l�élaboration et la mise en oeuvre d�une vision du futur où chacun 
trouve sa place et peut s�épanouir.

La capacité de la société à assurer le bien-être de tous, comme objectif de 
cohésion sociale, suppose une démarche de responsabilité sociale partagée 
ou coresponsabilité avec l�ensemble des acteurs, publics et privés. Une telle 
démarche doit pouvoir se construire au niveau local, avec les habitants et les 
parties prenantes et avec des politiques régionales et nationales qui offrent 
un cadre adéquat pour encourager de tels processus et assurer les droits 
sociaux pour tous.

Le bien-être de tous

La référence au bien-être de tous sous-entend les valeurs d�égalité et équité, 
de droits égaux pour tous et de droit à une vie digne pour tous. Le concept de 
bien-être conduit à élargir les droits au délà des droits matériels pour inclure 
également les droits immatériels.

La coresponsablité pour le bien-être de tous

Coresponsabilité et bien-être de tous sont des notions inséparables. L�une 
n�est pas possible sans l�autre : sans référence au bien-être de tous la 
coresponsabilité n�est pas possible et sans coresponsabilité l�objectif du 
bien-être de tous est inatteignable.

Ensemble elles expriment la démocratie dans son sens le plus 
profond, c�est à dire celui du vivre ensemble comme co-sujets sur 
une même planète.

Source : site du Conseil de l�Europe � Wiki-Spiral

https://wikispiral.org
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� Agenda 21 local et démarche territoriale

� Participation citoyenne

� Sensibilisation et éducation

�    Consommation responsable et écogestes

� Usages Numériques

Terreau et graines de solutions 

Acte 3 
de l’Agenda 21 de la Gironde

Lancé en 2004, l�Agenda 21 de la Gironde a su montrer ses capacités aus-
si bien à mener à bien un programme d�actions, qu�à s�évaluer sur ces 
actions et sur l�impact global de ces projets sur l�ensemble du territoire.
Après un Acte 1 ayant vu l�élaboration d�un vaste programme d�actions et un Acte 2 
plus « agile » où l�adaptation et la révision des actions se fait en temps réel, l�Acte 3 
de l�Agenda 21 de la Gironde se veut dé� nitivement innovant. L�objectif principal est 
d�être à la hauteur des enjeux, aussi bien du développement durable de manière 
générale que du mieux vivre et du bien-être pour tous.

Comment faire pour être à la hauteur de ces enjeux ? 
A travers son Acte 3, l�Agenda 21 de la Gironde souhaite changer de point de vue : 
en commençant par l�arrivée, par l�objectif de ce nouveau volet dans la politique de 
développement durable. L�objectif est à la fois simple et complexe : le bien-être de 
tous pour aujourd�hui et pour demain.

Comment atteindre cet objectif ? 
En se plaçant à la hauteur des enjeux sur trois dé� s essentiels, contribuant à rendre 
la vie des Girondins meilleure et plus agréable à vivre : la capacité alimentaire, l�au-
tonomie énergétique et les mobilités choisies.
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Pour que chacun puisse manger, à sa faim,
de la nourriture saine, de qualité, produite
localement et durablement.

� Démarche globale

� Réduction de la consommation de terres agricoles

� Vers une alimentation 100% bio-local pour tous

� Réduction des produits phytosanitaires 

� Réduction des déchets

� Maîtrise des consommations en eau

DÉFI 1 Capacité alimentaire

Pour une Gironde qui produit plus d�énergie
durable qu�elle n�en consomme.

� Démarche globale

� Lutte contre la précarité énergétique

� Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

� Utilisation/Production d�énergie renouvelable 

� Maîtrise de l�effort énergétique 

� Production énergétique locale décentralisée 

DÉFI 3 Autonomie énergétique

Pour que chacun puisse être pleinement acteur 
de ses choix de parcours de vie.

� Démarche globale

� Renforcement des services de proximité

� Lutte contre l�isolement des ménages

� Accompagnement des mobilités douces

� Baisses des GES

� Ressources non renouvelables

DÉFI 2 Mobilités choisies
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Réseau international 

des territoires de 

coresponsabilité (CG 

membre fondateur du 

réseau)...

Stratégie européenne de 

Cohésion sociale 

Programme Responding 

Together � Conseil de 

l�Europe...

Chantier national 

Agenda 21 et cohésion 

sociale Expérimentation 

déploiement national 

SPIRAL...

Caravane Rio 21 - 

Concertation  sur le bien-

être en partenariat avec 

Cap Sciences

Consultation citoyenne 

sur le bien-être des 

Girondins accompagnée 

par la Fabrique Spinoza 

� Formation de 70 parties 

prenantes à la méthode 

SPIRAL � Expérimentation 

SPIRAL dans les Agenda 

21 de collèges...

Santé et bien-être au 

travail � Evaluation des 

politiques publiques et 

projets au regard de la 

Du local au global et du global au local ; de l’individuel au collectif et du collectif à l’local au global et du global au local ; de l’individuel au collectif et du collectif à l’individuel :  

la spirale de la coresponsabilité pour 

le bien-être de tous, pour aujourd’hui et pour demain 

Collectif citoyens, activités ectif citoyens, activités 

culturelles et sportives, lturelles et sportives, 

initatives citoyennes de itatives citoyennes de 

convivialité...
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« La référence au bien-être 

de tous sous-entend les valeurs 

d’égalité et d’équité, de droits égaux 

pour tous et de droit à une vie digne 

pour tous. Le concept de bien-être 

conduit à élargir les droits au-delà des 

droits matériels pour inclure également 

les droits immatériels.»

Extrait de l’Acte 3 de l’Agenda 21 de la Gironde, 

source Conseil de l’Europe

OBJECTIF

Bien-être pour tous,

pour aujourd’hui et pour demain
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Les pôles territoriaux 

de solidarité de la Gironde

Le Département renforce la proximité de ses équipes et services sociaux et de santé 

auprès du public girondin et met en place de nouveaux Pôles de solidarité et des 

MDSI réhabilitées. L�objectif est de mettre au plus près de tous les girondins l�en-

semble des services sociaux du Département ouverts à tous et touchant aux ques-

tions de la grossesse, la naissance, la santé, la garde d�enfant, la prise en charge 

d�un parent vieillissant, d�un proche handicapé, la perte d�emploi, le RSA, ou sim-

plement un besoin d�écoute, de soutien pour affronter une période ou une situation 

personnelle dif! cile.

La Gironde a été découpée en 9 Territoires de solidarité, structurés chacun autour 

d�un «Pôle Territorial de Solidarité».

SOMMAIRE

Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Hauts de Garonne  . . . . . . . . . . . . . .50
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BORDEAUX

Agence régionale de la Santé 
en Aquitaine
Collectivité

100% bio local pour tous

Plan national nutrition santé

Travaille sur le dépistage de l�obésité, 
mène des actions auprès des publics 
cibles, etc.

103 bis rue Belleville
33000 Bordeaux
helene.thibault@isped.u-bordeaux2.fr
  
  

BORDEAUX

Agence régionale du bio
Association

100% bio-local pour tous

ARBIO

Association   interprofessionnelle au service 
des opérateurs bio de la région

33200 Bordeaux
05 56 79 28 52
  contact@arbioaquitaine.fr

BORDEAUX

ALEC
Association

Facteur 4

Energétique Climat

Aider et conseiller de manière neutre et 
objective pour une utilisation rationnelle 
de l�énergie et le recours aux énergies 
renouvelables sur le territoire

30 cours Pasteur
33000 Bordeaux
  
  
www.alec-cub33.fr

BORDEAUX

Alter Mundi
Entreprise

services accessibles en moins de 
30mn

Alter Mundi

Boutique et lieu de vie sur le commerce 
équitable et solidaire

16 rue des Bahutiers
33000 Bordeaux
bordeaux@altermundi.com
  
www.altermundi.com
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BORDEAUX

AMAP 5 de c�ur
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, fromage, �ufs, pou-
lets. Distribution le jeudi de 18h30 à 
20h30 quartier St Genès

Salle Amédée Larrieu
33000 Bordeaux
bordeaux5decoeur@gmail.com
  
  

BORDEAUX

AMAP Bio�gustin
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi de 
18h à 19h30 dans la salle municipale 
Quintin-Loucheur

Rue de la Béchade
33000 Bordeaux
contact@amap-biogustin.fr
  
  

BORDEAUX

AMAP Bordeaux Caudera-
naise
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, �ufs, viande. Distribution le 
jeudi de 18h30 à 19h30 à la Chartreuse 
Saint André

Chartreuse Saint André
33000 Bordeaux
amap-cauderan@hotmail.com
  
  

BORDEAUX

AMAP Bordeaux Nansouty 1 
& 2
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, kiwis, pommes bio, poulets, 
�ufs, fromage de chèvre. Distribution 
le jeudi de 18h30 à 19h15 et le mardi de 
19h à 20h au Stade Brun

63 rue Brun
33000 Bordeaux
amap.bx.nansouty@gmail.com
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BORDEAUX

AMAP Bordeaux Saint Genès
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fromages, volaille, viande, 
vin, jus de raisins. Distribution le 
mercredi de 19h à 20h à la Maison de 
Retraite et crèche «Villa Pia»

52 rue des Treuils
33000 Bordeaux
amap.stgenes@gmail.com
  
  

BORDEAUX

AMAP de Bordeaux centre
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pommes, b�uf, veau, poulet, 
�ufs, poisson, fromage de chèvre. 
Distribution le jeudi de 19h à 20h dans 
le local de l�annexe de la mairie de 
quartier

Rue Paul Bert
33000 Bordeaux
contact@amapbordeauxcentre.org
  
  

BORDEAUX

AMAP Le Moulin à Légumes 
(Bastide)
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, produits laitiers de chèvre 
et de vache, volailles, �ufs, pain, miel. 
Distribution le mercredi de 18h30 à 20h 
dans la cour de l�école de la Benauge

4 rue Raymond Poincaré
33000 Bordeaux
info@moulin-a-legumes.com
  
  

BORDEAUX

AMAP Le Panier Moderne
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, viandes, volaille, produits 
laitiers, miel. Distribution le mardi de 
18h30 à 20h30 à l�Amicale Laïque / le 
vendredi de 15h à 15h30 à la Caisse des 
Dépots

2 rue Duquesne
33000 Bordeaux
lepaniermoderne@gmail.com
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BORDEAUX

AMAP Terre et Sillon
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Mise en place de circuits-courts et d�un 
partenariat avec une maison de retraite

54, Rue Pierre Duhem
33000 Bordeaux
  www.amapsaintgenes.fr
  clara_azevedo_v@hotmail.com
  

BORDEAUX

Ameco
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Création d�un écohameau

Créer un écohameau dans une com-
mune rurale dans une triple dimension 
écologique, solidaire et participative

23 rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX

Arbio Aquitaine
Association

100% bio-local pour tous

Au service des opérateurs bio 
d�Aquitaine

Association interprofessionnelle au ser-
vice des opérateurs bio de l�Aquitaine

6 parvis des Chartrons
33000 Bordeaux
  
05 56 79 28 52
  

BORDEAUX

Assocation l�Eveil - Résidence 
Rosa Parks
Association

100% bio local pour tous

Jardins partagés

Jardins partagés

19 rue des Etuves
33000 Bordeaux
contact@placeauxjardins.org
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BORDEAUX

Association de l�épicerie
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

6 rue Jules Guesde
33000 Bordeaux
  
05 56 31 87 81
  

BORDEAUX

Association des Élèves du 
Lycée Saint Augustin «Petites 
mains des dunes»
Association

Sensibilisation et éducation

Réalisation de projets pédago-
giques et culturels

Formation et éducation au développe-
ment durable (participation citoyenne, 
tri des déchets, sensibilisation , net-
toyage de plage�)

19 Rue Paul Courteault
33290 Bordeaux
Viescol.staug@wanadoo.fr
  

BORDEAUX

Association Festival des arts 
de la parole (CHAHUTS)
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Chahuts, festival des arts de la 
parole

Sensibilisation des citoyens à un com-
portement éco-responsable. Ecocom-
munication, produits de saison, verres 
et de vaisselle réutilisables,  promotion 
d�artistes locaux Durée événement : 5 
jours / Nombre de festivaliers : 7000

33000 Bordeaux  
  

BORDEAUX

Association Les Jardins 
d�Aujourd�hui
Association

100% bio local pour tous

Jardins partagés

Jardins partagés

28 rue Surson
33000 Bordeaux
association-les-jardins-daujourd�hui@
asso-web.com
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BORDEAUX

Association Mine de Rien
Association

Sensibilisation et éducation

Un «cabaret solidaire»

Association d�éducation populaire avec 
pour but de promouvoir les cultures, 
le partage des savoirs, savoir-faire et 
expériences de chacun

10 rue Carpenteyre
33000 Bordeaux
minederien33@yahoo.fr
  
www.minederien.org

BORDEAUX

Association Solidarité 33
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

59 cours de la Martinique
33000 Bordeaux
  
05 57 87 28 98
  

BORDEAUX

Association TCA & Garage 
moderne
Association

Zéro famille isolées

Projet «L�un est l�autre» (culture 
accesible)

Projet à objectifs multiples : création 
artistique a direction des publics empê-
chés, participation active d�événements 
culturels, offrir aux personnes céré-
brolésées un lieu de rencontre avec les 
artistes, etc.

30 rue du Commerce
33800 Bordeaux
www.tcasso.org/l-association/organisation-
de-l-association/

BORDEAUX

Atelier Graphite
Association

Zéro famille isolées

Un écrivain public pour tous

L�association propose aux personnes à 
faibles revenus, des permanences gra-
tuites d�un écrivain-juriste public a! n 
d�effectuer des démarches administra-
tives, juridiques et sociales...

108 rue Prunier
33300 Bordeaux
atelier.graphite@free.fr
  
www.atelier-graphite.fr
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BORDEAUX

Auto Cool
Association

Déplacements doux

Incitation à une utilisation rai-
sonnée de la voiture

Développement d�un service d�autopar-
tage sur le territoire de la CUB.

16 Rue Ausone
33000 Bordeaux
contact@autocomm.org
  
  

BORDEAUX

Blain Anne
Citoyen

Zéro déchet

Anne Stram Gram : «recycler pour 
créer»

Recyclage et innovation, production et 
consommation responsables. Création 
de modèles uniques réalisés à partir de 
vêtements recyclés/Développement du 
concept auprès des PMR

  
33100 Bordeaux
blain.anne@neuf.fr
  
www.annestramgram.com

BORDEAUX

Bordeaux
Collectivité

Zéro phyto

Revenir au désherbage tradition-
nel

Bordeaux, ville à zéro phyto : objectif 
réussi

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
  p.faucher@mairie-bordeaux.fr
05 56 10 20 30
  

BORDEAUX

Bordeaux
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
  p.faucher@mairie-bordeaux.fr
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BORDEAUX

Bordeaux
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

La santé environnementale dans 
l�Agenda 21

Agir pour un environnement respec-
tueux de la santé (surveillance des 
champs électromagnétiques, lutte 
contre l�habitat insalubre, diminution 
de l�usage des produits phytosani-
taires�)

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
p.faucher@mairie-bordeaux.fr

BORDEAUX

Bordeaux
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

La Maison éco-citoyenne de Bor-
deaux

Sensibiliser au développement 
durable et développer de nouvelles 
formes de gouvernance. Ce lieu animé 
a été pensé pour donner envie de 
passer à l�action par une approche 
pédagogique de partage des savoirs 
et des bonnes pratiques.

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
p.faucher@mairie-bordeaux.fr    

BORDEAUX

Bureau d�études : Énergie de 
la Lune
Entreprise

100% local

Énergie de la Lune

Développement, installation de parcs 
hydroliens et mise en place du projet 
SEENEOH (Site Expérimental Estuarien 
National pour l�Essai et l�Optimisation 
d�Hydroliennes)

11 rue du port
33800 Bordeaux
m.lafosse@energiedelalune.fr
  
www.energiedelalune.fr

BORDEAUX

C.R.E.A.Q 

Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

« Préca Énergie 33 »

Mise en place d�un réseau des acteurs 
de la précarité énergétique en Gironde : 
« Préca Énergie 33 », a! n de fédérer 
les structures impliquées dans la 
Réduction du budget énergétique des 
ménages.

5 Rue de Tauzia
33800 Bordeaux
asso@creaq.org 
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BORDEAUX

Caisse des dépôts et des 
consignations
Etablissement public

Consommation responsable et 
écogestes

Management Environnemental

Mise en place d�une politique environ-
nementale : Diminution des consom-
mations en eau, des impacts liés aux 
transports... Signature de la «Déclara-
tion des institutions ! nancières sur le 
DD».

Rue du Vergne
33059 Bordeaux

BORDEAUX

CERHES Gironde
Association

100% des espaces agricoles préser-
vés

Actions responsables au service 
de l�agriculture

Regroupement d�associations agricoles 
pour la préservation des terres et des 
exploitations agricoles

17 cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
  
05 56 81 49 06
  

BORDEAUX

CESEAU
Association

Maîtrise des consommations en eau

Préservation de l�eau

Assocaition pour la prévention de la 
ressource souterraine en Aquitaine

12 rue Paul Verlaine
33000 Bordeaux
ceseau@free.fr
05 56 56 29 58
www.ceseau.org

BORDEAUX

Espace Info Energie
Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Espace Info Energie - Pays C�ur 
Entre deux Mers et Rives de Garonne

Conseil sur la maîtrise de l�énergie ou 
les énergies renouvelables

3 Rue Tauzia
33000 Bordeaux
asso@creaq.org
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BORDEAUX

Espace Info Energie

Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Espace Info Energie - Bordeaux et 
Pays Haute Gironde

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

211 Cours de la Somme
33000 Bordeaux
ejulien@patchdgironde.com
  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Zéro phyto

Gestion différenciée des abords 
de la voirie départementale

Mise en place de solutions alternatives 
à l�utilisation de désherbant (plaques 
anti-herbes en matériaux recyclés, 
fauchage manuel�). Mise en place 
d�ouvrage de con! nement équipés de 
dispositifs de dépollution avant le rejet 
en milieu naturel.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Imprimerie départementale

Diminuer au maximum les déchets , la 
gâche papier et les produtis polluants. 
Modi! cation des achats de fournitures 
et acquisition de nouveaux matériels 
plus respectueux de l�environnement.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr
  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  agenda21gironde@gironde.fr  
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BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Animation du Conseil Départe-
mental des Agenda 21 locaux

Animation d�un réseau a! n de soutenir 
et d�accompagner les collectivités en 
Agenda 21 (mise en commun d�outils et 
de démarches, échanges...).

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr
  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Mise en place de critères d�écocondi-
tionnalité dans les aides du Départe-
ment

Instauration de 10 cibles de DD 
posant l�éco-conditionnalité des aides 
départementales pour les projets de 
construction-réhabilitation lourde, les 
aménagements, les infrastructure et les 
réseaux...

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux  agenda21gironde@
gironde.fr    

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Réduisons notre empreinte éco-
logique

Mise en oeuvre d�une campagne de 
sensibilisation interne sur le réchauffe-
ment climatique et les bonnes pra-
tiques éco-citoyennes a! n de mobiliser 
les agents du Département via 5 
«dé! s».

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr
   

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Participation citoyenne

Concertation de l�Agenda 21 de 
la Gironde : de l�élaboration à 
l�évaluation

Mobiliser les citoyens girondins et les 
acteurs autour de la mise en oeuvre de 
l�Agenda 21 de la Gironde (échanges 
entre l�ensemble des acteurs).

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr
  
  



   Capacité Alimentaire   Mobilités choisies   Autonomie énergétique   Terreau et graines de solutions 

Pôle territorial de solidarité de Bordeaux

29

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Participation citoyenne

Renforcement du pouvoir d�agir

Réalisation d�un ! lm qui conte la vie à 
«BASTA"», entreprise sociale suédoise 
de réinsertion d�ex-toxicomanes. Il 
évoque les trajectoires de ces per-
sonnes longtemps marginalisées qui 
béné! cient depuis leur arrivée dans 
cette entreprise d�un travail utile et 
valorisant. 

   Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
dgas-dids-Equipetechnique@gironde.fr

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Participation citoyenne

Référentiel départemental de la 
voirie durable

Mise en place d�indicateurs permet-
tant une mesure de la performance 
de la voirie étudiée selon les 10 cibles 
développement durable poursuivies 
(gestion des eaux pluviales, choix des 
matériaux, prise en compte de la faune 
et de la # ore�)

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Sensibilisation et éducation

La santé environnementale dans 
l�Agenda 21

Formation et sensibilisation des agents 
au nettoyage écologique. 

   Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr
  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

La santé environnementale dans 
les collèges girondins

Diagnostic des techniques d�entretien 
au sein des collèges girondins. Une 
cinquantaine de collèges sont passés 
au nettoyage écologique et à la gestion 
raisonnée des espaces extérieurs.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
  agenda21gironde@gironde.fr
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BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Guide pour un cartable sain

Guide pour un cartable sain à destina-
tion des élèves, des parents d�élèves 
et des dirigeants d�établissements 
scolaires. Favoriser les fournitures 
scolaires respectueuses de l�environne-
ment et de la santé.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
    agenda21gironde@gironde.fr
  
    

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Agenda21 etdémarches territoriales

A la hauteur des enjeux

Le rapport de développement durable 2014 
du Département retrace 10 ans d�Agenda 21, 
et présente l�ambition de l�Agenda 21 des 
soltions au travers de se 3 dé! s: la capicité 
alimentaire, les mobilités choisies et l�auto-
nomie énergétique

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux   

agenda21gironde@gironde.fr

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Usages Numériques

La construction du système de 
suivi-évaluation de l�Agenda 21

Acquisition d�un logiciel de gestion de 
l�Agenda 21. permettant de suivre le 
pilotage de chaque action, le rensei-
gnement des critères d�évaluation, et 
d�avoir une lecture transversale de la 
contribution des actions.

Esplanade Charles de Gaulle
33075 Bordeaux
    agenda21gironde@gironde.fr
    
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Usages numériques

Culture accessible

Site internet adapté aux populations 
handicapées (tout type de handicap) 
et appel à initiatives dans le lien entre 
culture et handicap

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
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BORDEAUX

CNFPT
Association

Zéro phyto

Formation Ecophyto

Maîtriser les enjeux d�une politique de 
gestion d�espaces publics zérophyto et 
accompagnement

71 allée Jean Giono
33075 Bordeaux
  
05 56 99 93 50
  

BORDEAUX

Colibri 33
Association

100% bio local pour tous

Apprendre à jardiner son propre 
jardin

Apprendre à jardiner son propre jardin 
pour une agriculture bio et raisonnée 
avec des ateliers bio

  
33000 Bordeaux
assocolibri33@aol.com
  
www.colibris-lemouvement.org

BORDEAUX

Collectif d�achat de terres 
agricoles
Association

100% des espaces agricoles préser-
vés

Défense de l�agriculture locale

Défendre et promouvoir une agriculture 
vivrière et de proximité, socialement 
équitable, économiquement viable

16 rue Jean Lalanne
33800 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX

Collège Édouard Vaillant
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

25 Cours du Raccordement
33041 Bordeaux
  
  ce.0332082j@ac-bordeaux.fr
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BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Facteur 4

Clim-Agri

Diagnostic dédié aux émissions de gaz 
à effet de serre dans les secteurs de 
l�agriculture et de la forêt en gironde en 
partenariat avec des professionnels et 
institutionnels dont l�ADEME  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  v.rambaud@gironde.fr
  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Billets Courant Vert

Sensibiliser les élèves à la découverte 
de la faune et de la # ore, de l�environ-
nement, comprendre le fonctionnement 
de l�écosystème, prendre conscience 
de l�impact de l�homme sur l�environ-
nement

  Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  c.senent@gironde.fr
  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Club Nature Gironde

Offre pédagogique de sensibilisation 
et d�éducation à l�environnement pour 
les jeunes

  Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
c.senent@gironde.fr
  
  
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Parcours Paysage

Projet d�éveil à la citoyenneté, donner 
les clés de lecture et de compréhension 
des paysages et de l�environnement

  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  g.peral@gironde.fr
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BORDEAUX

Département de la Gironde - 
SMEGREG - Ville de Mérignac 
- Syndicat des eaux du Blayais
Collectivités

Maîtrise des consommations en eau

Mac Eau

Distribution de kit hydro-économes à 
destination des particuliers sur tout le 
territoire girondin

  
33000 Bordeaux
www.jeconomiseleau.fr
  
  
  

BORDEAUX

Conseil régional d�Aquitaine
Collectivité

100% bio-local pour tous

Développement des circuits 
courts

Actions axées sur le développement 
des circuits courts et de proximité, la 
structuration de la ! lière biologique 
régionale, etc.

14 rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
camille.massol@aquitaine.fr
  
www.aquitaine.fr

BORDEAUX

Creaq
Association

Démarche globale

Carte des réalisations exem-
plaires

Carte interactive des réalisations 
exemplaires allant des constructions 
énergétiques aux espaces énergétique-
ment performants

3 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
  
  
www.creaq.org/

BORDEAUX

Bordeaux Métropole
Collectivité

Maîtrise des consommations en eau

Composteurs et récupérateurs 
d�eaux pluviales pour tous

Diffusion de composteurs et récupé-
rateurs d�eaux pluviales auprès des 
particuliers. Sensibilisation aux bonnes 
pratiques environnementales.

Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux
05 56 99 84 84
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BORDEAUX

Bordeaux Métropole
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  
  kmabillon@bordeaux-metropole.fr
  

BORDEAUX

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Ancrage territorial de l�EDD

Accompagnement de deux territoires pour 
l�impulsion de dynamiques territoriales 
d�Education pour un développement 
durable. Réalisation d�un «cahier d�expé-
riences».

Mission Agenda 21 

Esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux
j.bosredon@gironde.fr  
  

BORDEAUX

Bordeaux Métropole
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Les juniors du développement 
durable

Accompagnement des écoles dans 
leurs projets de développement 
durable (Sensibilisation, formation, 
projets de développement durable : 
l�éco-mobilité, l�éco-construction, l�éco-
citoyenneté�)

Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux
juniorsdudd@bordeaux-metropole.fr
  
  

BORDEAUX

Cyclopolitain
Entreprise

Déplacements doux

Cyclopolitain

Développement d�un transport doux : le 
cyclotaxi. Af! chage mobile écologique

5 rue ausone
33000 Bordeaux
jeromeherrera@cyclopolitain.com
  
www.cyclopolitain.com
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BORDEAUX

Cycloville Bordeaux
Entreprise

Déplacements doux

Cycloville Bordeaux

Activité de vélo-taxi : Transport 
écologique de personnes en centre-
ville, location d�espaces publicitaire 
écologique

12 rue de cénac
33100 Bordeaux
bordeaux@cycloville.com
  
  

BORDEAUX

Direction régionale de l�Ali-
mentation, de l�Agriculture 
et de la Forêt
Collectivité

100% bio local pour tous

Amélioration de l�accès aux pro-
duits bio

Amélioration de l�accès aux produits 
bio, mais aussi aide aux plus démunis, 
rapprochement consommateur/produc-
teurs, etc.

52 rue Kieser
33000 Bordeaux
laetitia.ghisalberti@agriculture.gouv.fr  
www.draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr

BORDEAUX

Dykkeren
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Production et consommation 
responsables

Création et développement d�une 
marque de vêtements et accessoires 
responsables pour la plongée sous-
marine.

16 Rue Agis Chety
33800 Bordeaux
  
  
www.dykkeren.com

BORDEAUX

École Montgol! er
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

6 rue St Maur
33000 Bordeaux
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BORDEAUX

Vacances Scienti! ques
Association

Sensibilisation et éducation

Vacances utiles

  Education, Vacances Futées, pour les 
7-9 ans, Familles, 10-12 ans, 13-18 ans 
et pour les Adultes.

Des Vacances sur le Développement 
Durable, la Découverte de la Nature, 
des Cristaux, de l�Archéologie, de 
l�Energie Solaire...

  
  87 quai des queyries
33201  Bordeaux
contact@objectif-sciences.com
www.vacances-scienti! que.com
  

BORDEAUX

Programme TRANSITION

Citoyen

Sensibilisation et éducation

Classes de découverte

  Réintégrer les relations écosysté-
miques, énergétiques et naturelles au 
sein des systèmes humains, par l�orga-
nisation de Classes de Découvertes où 
les écoles, collèges, lycées et Universi-
tés se rendent utiles sur le terrain tout 
en apprenant par la pratique.

  
  BON Olivier
87 Quai des queyries
33210 Bordeaux
olivier.bon@osi-ngo.org

BORDEAUX

EHPAD Grand Bon Pasteur
Association

Zéro famille isolées

Le labo révélateur d�images

Le projet consiste à amener deux 
publics, résidents et personnel de 
l�EHPAD, à exprimer leurs identités 
respectives et à les partager dans 
l�espace de la création. Cette création 
va s�appuyer sur deux médiums : la 
photographie et l�écriture.

6 avenue Charles de Gaulle
33200 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX

Enercoop
Entreprise

100% renouvelable

Fournisseur d�énergie renouve-
lable

Photovoltaïque, éolien, biomasse, 
hydraulique, Enercoop propose des 
énergies 100% renouvelables à destina-
tion des particuliers et entreprises

87 quai des Queyries
33100 Bordeaux
contact@enercoop-aquitaine.fr
  
www.enercoop-aquitaine.fr/
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BORDEAUX

Girondins de Bordeaux nata-
tion
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Traversée de Bordeaux à la nage

Charte éco-citoyenne, gobelets com-
postables,  promotion des TC et du 
covoiturage...Durée événement : 1 jour 
/ Nombre de festivaliers : environ 500

  
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX

Incroyables comestibles
Association

100% bio local pour tous

Faire chez soi du bio et local

Propose de faire chez soi ou dans 
son village des jardins partagés et 
solidaires : on plante, on arrose et on 
partage.

  
33300 Bordeaux
francois@incredible-edible.info
  
www.incredible-edible.info

BORDEAUX

Kipopluie
Entreprise

Maîtrise des consommations en eau

Kipopluie

Proposer aux collectivités locales et 
en particulier aux centres techniques 
municipaux des solutions de récupéra-
tion pluviale pour diminuer par 2 leur 
consommation d�eau et par 3 leurs 
phytosanitaires.

2 rue Robert Caumont
33049 Bordeaux
  
  
www.kipopluie.com

BORDEAUX

L�Atelier des bains douches
Association

Participation citoyenne

Belcier : vers un éco quartier 
ancien

Collectif d�habitants autour des ques-
tions d�urbanisme, de dynamisation du 
lien social et d�écologie pour la création 
d�un éco quartier.

38 rue Morion
33800 Bordeaux
atelierbainsdouches@free.fr
  
www.belcier.bainsdouches.free.fr
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BORDEAUX

L�Eveil Habitat Jeunes
Association

Démarche globale

Entre solidarité sociale et éduca-
tion au développement durable

Sensibilisation, valorisation des équi-
pements Développement Durable en 
résidence sociale et réhabilitation HQE.

19 Rue des étuves
33000 Bordeaux
contact@fjt-eveil.org
  
www.heveil.org

BORDEAUX

La Recharge
Entreprise

Zéro déchet

Epicerie sans emballage

Pour faire vos courses quotidiennes 
en vrac, venez avec ce que vous avez 
: tupperwares, cageots et cagettes, 
bouteilles et bocaux en verre, sacs en 
papier ou  en plastique�  Il n�y a pas 
de contenants que nous ne saurions 
recharger "

38 rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX

Ekolo[geek]
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Eco citoyenneté

L�association a pour but de sensibiliser 
sur le web et le terrain le jeune et le grand 
public aux éco-gestes et à la consom-
mation responsable. Cela passe par la 
participation à  des é vè nements, de la 
sensibilisation en temps scolaire, péri- et 
extra-scolaire, ainsi que par l�édition de 
supports de sensibilisations (af! ches, 
livrets, BD...). 

3 rue de Tauzia 33000 Bordeaux 
www.ekologeek.com 
ekologeek@gmail.com  

BORDEAUX

La tentation du Citron
Entreprise

100% renouvelable

La mode recyclée

Boutique bordelaise : Création et vente 
de vêtements crées à partir de maté-
riaux recyclés.

8 Rue Porte Basse
33000 Bordeaux
  
  
www.latentationducitron.com
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BORDEAUX

Le Samovar
Entreprise

100% bio local pour tous

Le Samovar

Salon de thé et de lecture, coopératif et 
solidaire. Promotion d�une alimentation 
durable et végétarienne (agriculture 
biologique et circuits-courts)

18 rue Camille Sauvageau
33800 Bordeaux
lesamovar@no-log.org
  
  

BORDEAUX

Les enfants d�Osiris
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

36 cours Pasteur
33000 Bordeaux
  
05 56 91 79 39
  

BORDEAUX

Les jardins d�aujourd�hui
Association

Zéro déchet

Favoriser le recyclage des déchets

Formation de guides-composteurs, 
des citoyens et entretien d�un jardin 
de démonstration a! n, notamment, 
de favoriser le tri et le recyclage des 
déchets.

23 Rue de New York
33300 Bordeaux
ajardinsda@numéricable.fr
  
www.association-les-jardins-daujourd�hui.
asso-web.com

BORDEAUX

Les marchés des producteurs
Association

100% bio local pour tous

marchés des producteurs

Evénements festifs pour promouvoir la 
culture locale et bio

17 cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
a.frias@gironde.chambagri.fr
05 56 79 64 15
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BORDEAUX

Loc�Halle Bio
Association

100% bio-local pour tous

Plate-forme des maraichers

Plate-forme des maraichers bio-locaux 
sur le MIN

M.I.N de Bordeaux - Brienne Case N°1 
BP12, Quai de Paludate
33076 Bordeaux
  
    lochallebio@live.fr 
06 21 64 18 69
  

BORDEAUX

Lycée Condorcet
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

89 rue Condorcet
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX

Lycée Montesquieu
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

4 et 5 place de Longchamps
33081 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX

Lyonnaise des eaux
Entreprise

Maîtrise des consommations en eau

La biodiversité comme indica-
teur d�une ressource en eau bien 
protégée

Réalisation d�un plan de gestion 
écologique sur 3 des sites naturels de 
captage des eaux. Préservation du pa-
trimoine naturel et de la biodiversité et 
sensibilisation aux bonnes pratiques.

91 Rue Paulin
33029 Bordeaux
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BORDEAUX

Maison de la Nature et de 
l�environnement
Association

Usages Numériques

Sensibilisation à l�environnement

Création d�un site internet sur l�environ-
nement et le développement durable 
en Aquitaine.

3 Rue de Tauzia
33800 Bordeaux
pascalbourgois@aol.com
  
  

BORDEAUX

Marché Solidaire
Association

100% bio local pour tous

Vente directe paysans/cheminots

Favoriser et promouvoir les échanges 
entre paysans et consommateurs pour 
un développement durable par une 
agriculture raisonnée

56 bis rue Amédée Saint-Germain
33800 Bordeaux
  
05 56 10 20 30
  

BORDEAUX

Parallèles Attitudes Diffu-
sion
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Festival ouvre la voix

Gobelets consignés, vaisselle com-
postable, toilettes sèches, écocommu-
nication, tri des déchets, accès PMR, 
producteurs locaux, cendrier de poche, 
covoiturage, navette� Durée événe-
ment : 2 jours et 2 soirs

18 Cours Barbey
33800 Bordeaux
    
  

BORDEAUX

Produtis et terroir 33
Association

100% bio-local pour tous

Drive fermier de Gironde

Drive fermier de Gironde

17 cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
  
05 35 38 06 06
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BORDEAUX

Radio CHU
Association

Zéro famille isolées

Le bien être des patients grâce à 
Radio CHU

Émissions radiophoniques quoti-
diennes à destination des patients a! n 
de rompre la solitude et l�isolement du 
malade en l�informant et le distrayant.

Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux
Radio.chu@chu-bordeuax.fr
  
www.radhiochu.com

BORDEAUX

Récup�R
Association

Sensibilisation et éducation

Rénovation de vélos en vu d�une 
réduction de déchets

Vélo et couture pour le «faire soi-
même». Sensibilisation à la Zéro 
déchet, animations scholaires�

4 rue des terres de bordes
33800 Bordeaux
contact@recupr.org
  
www.recupr.org

BORDEAUX

Relais Gironde
Entreprise

100% renouvelable

Insertion et recyclage

Lutte contre l�exclusion : création d�em-
plois pour des personnes en dif! culté 
grâce à la collecte et à la revalorisation 
des textiles usagés.

10 quai de Brazza
33000 Bordeaux
lerelaisgironde@le-relais.net
  
www.lerelais.org

BORDEAUX

Sephir
Association

Usages Numériques

Sensibilisation au Développe-
ment durable grâce à un outil 
innovant

Élaboration d�un site internet «Ecolo-
Info» facilitant l�accès à l�information 
du développement durable par tous.

60 Rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
asnovel@gmail.com
  
www.ecoloinfo.com
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BORDEAUX

SIVU Mérignac Bordeaux
Entreprise

Démarche globale

Service de restauration collective

Service de restauration (19 000 repas 
par jour sur 200 sites de livraison) 
engagé dans une démarche d�éco 
responsabilité

40 avenue de la gare
33200 Bordeaux
le-gout-dans-nos-assiettes@sivubm.com
  
www.le-gout-dans-nos-assiettes.com

BORDEAUX

Terre de liens
Association

100% des espaces agricoles préser-
vés

Protéger les terres

Acquisitions de terres et de fermes a! n de 
les préserver et d�installer des candidats 
en agriculture bio paysanne 

  33000 Bordeaux 
tél : 09 70 20 31 32
aquitaine@terredeliens.org
www.terredeliens.org /aquitaine  

BORDEAUX

Vélo Cité
Association

Déplacements doux

Le vélo pour tous

Apprentissage de la conduite d�un vélo 
pour adultes.

16 Rue Ausone
33000 Bordeaux
bordeaux@fubicy.org
  
www.velo-cite.org

BORDEAUX

Vélo Cité
Association

Déplacements doux

(Ré)apprentissage du vélo

Association Déplacements doux Le vélo pour 
tous (ré)Apprentissage du vélo pour adultes. 
Cours grands débutants et prise de con! ance 
dans le tra! c urbain Rappels Code de la route 

16 rue Ausone  33000 BORDEAUX 

05 56 81 63 89 
bordeaux@fubicy.org
  www.velo-cite.org 
Vélo Cité sur Facebook
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BORDEAUX

Yakafaucon
Association

Participation citoyenne

Yakafaucon

Association d�habitants du quartier 
St Jean/Sacré Coeur. Démarche de 
mobilisation citoyenne autour de l�éco-
citoyenneté

  3, place Dormoy
33800 Bordeaux
www.yakafaucon.com
assoyakafaucon@gmail.com
  
   

BORDEAUX

Association DLI2Fuite
Association

Participation citoyenne

La fuite enchantée

Organisation d�une rencontre citoyenne 
et inter-associative

25 rue Régis 
33800 Bordeaux  
dli2fuite@outlook.fr  
https://www.facebook.com/pages/
  
   

BORDEAUX

Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine
Association

Sensibilisation et education

Qu�est-ce qui couac?

  Création d�un spectacle tout public sur 
l�alimentation durable.

26 rue Paul Mamert 
33800  Bordeaux  
ateliermgc@free.fr  
www.atelier-de-mecaique-generale-
contemporaine.com
     

BORDEAUX

Bordeaux Métropole
Collectivité

Démarche globale

Hungry Planet

Acquisitions de terres et de fermes a! n de 
l« Hungry planet », le cabaret philosophique 
des Juniors du DD, animation de débats dans 
les écoles, sur les pratiques alimentaires dans 
le monde.

Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076  Bordeaux cedex  
juniorsdudd@bordeaux-metropole.fr  
http://www.bordeaux-metropole.fr/
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BORDEAUX

Cagette
Entreprise

100% bio local pour tous 

Cagette

Création d�un logiciel pour AMAP.

33800  Bordeaux  
francois.barbut@gmail.com  
www.cagette.net

  

BORDEAUX

centre Social et Culturel du 
Grand Parc
Association

Démarche globale

Solidarité alimentaire

Projet de création d�un réseau aliemen-
taire : du jardin collectif à l�épicerie 
solidaire. 

Place de l�Europe . BP 40004 
33300  Bordeaux  
csgrandparc.direction@wanadoo.fr

BORDEAUX

CREAQ
Association

Facteur 4

L�énergie cachée

Ateliers de sensibilisation pour le calcul 
de l�énergie cachée dans la consomma-
tion festive

5 rue de Tauzia 
33800 Bordeaux  
asso@creaq.org  
www.creaq.org
  

BORDEAUX

Des Jardins des Voisins
Association

Démarche globale

Sous les pavés les potagers

Jardin partagé, végétalisation de rues 
et entretiens de potagers entre voisins.  

7 rue Faidherbe 
33800 Bordeaux  
contact@jardins-voisins.fr
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BORDEAUX

Graines de solidarité
Association

100% bio local pour tous 

Aide alimentaire

Distribution de colis alimentaires à desti-
nation de familles en grande précarité.

71, rue Roger Mirassou 
33800  Bordeaux  
graines-solidarite@hotmail.fr  
www.grainesdesolidarite.org
  

BORDEAUX

IUFN
Association

Démarche globale

Conseil de gouvernance alimen-
taire

Animation d�un Conseil de Gouvernance 
Alimentaire a! n de partager  et coordon-
ner les expériences autour des systèmes 
alimentaires locaux.

33000 Bordeaux
 anna.faucher@iufn.org
www.iufn.org
  

BORDEAUX

Jeunesse Habitat Solidaire
Association

100% bio local pour tous 

Aliment�Terre Système

Acces des jeunes à une alimentation 
saine et variée par l�autoproduction, 
l�approvisionnement en circuits courts 
et animations autour de l�alimentation.

19 rue des Etuves 
33000  Bordeaux  
contact@hjeveil.org

BORDEAUX

La P�tite Martial
Entreprise

100% bio local pour tous 

La P�tite Martial

Création d�une brasserie bio artisanale.

21 rue Lombard 

33300 Bordeaux  
Servarylydia@yahoo.fr
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BORDEAUX

La Recharge
Entreprise

100% bio local pour tous 

La Recharge

Commerce de détail alimentaire sans 
emballage jetable et avec approvisionne-
ment local exclusif. 

38 rue Sainte Colombe 
33000 Bordeaux  
jules.rivet@la-recharge.fr  
www.la- recharge.fr
  

BORDEAUX

Les amis de Supercoop
Association

100% bio local pour tous 

Supercoop

Création d�un supermarché coopératif et 
participatif à but non lucratif

1 place du 14 juillet  
33  Bègles  

anne.monloubou@supercoop.fr  
http://supercoop.fr/

BORDEAUX

Partage Produit Solidaire
Association

100% bio local pour tous 

Partage Produit Solidaire

Commercialisation de produits alimen-
taires locaux, conditionnés par des 
personnes handicapées.

46 Cours de la Marne
33800  Bordeaux 
ppsaquitaine@gmail.com
  

BORDEAUX

Res�Au
Citoyen

Démarche globale

Le Réseau d�Agriculture Urbaine

Le Réseau d�Agriculture Urbaine 
(RES�A.U.) est une plateforme numé-
rique informant sur l�agriculture 
urbaine. 

33000 Bordeaux  
helenepoulon@gmail.com  
www.http://reseauagricultureurbaine.net
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BORDEAUX

Réseau Paul Bert 
Association

Démarche globale

Pel Miel

Création d�un «quartier-jardin-partici-
patif». Végétalisation de rues, produc-
tion de miel, jardin partagé, générateur 
de lien social, ateliers éducatifs.

2 rue Paul BERT  
33000  Bordeaux  
reseau.paulbert@wanadoo.fr
  
  

BORDEAUX

Yakafaucon
Association

100% bio local pour tous 

Yakasegrouper

Groupement d�achat citoyen de 
denrées alimentaire du Petit Grain 
«Yakasegrouper»

3 place Dormoy 
33800  Bordeaux  
assoyakafaucon@gmail.com  
www.yakasegrouper.fr / www.yakafaucon.
com
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Répertoire des Agenda 21

Agenda 21 de la Gironde
Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr

Agenda 21 de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
kseigneur@bordeaux-metropole.fr

Agenda 21 de Bordeaux
Place Pey Berland
33000 Bordeaux
b.beauponcie@mairie-bordeaux.fr

Agenda 21 du Conseil Régional
d�Aquitaine
rue François de Sourdis
33077 Bordeaux
julien.jimenez@aquitaine.fr
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Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée 
: 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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CENON

Cenon
Collectivité

Zéro phyto

Gestion d�utilisation des produits 
chimiques

Diagnostic partagé et plan de gestion 
sur l�utilisation des produits chimiques 
a! n de réduire leur utilisation. Sensibi-
lisation des agents.

1 Avenue Carnot
33150 Cenon

  
  

CENON

Cenon
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

1 Avenue Carnot
33150 Cenon
  
  
  

CENON

Cenon
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Le parc du Cypressat

Réhabilitation du parc du Cypressat a! n 
de créer un espace d�observation et de 
découverte du patrimoine naturel local, 
d�apprentissage du respect de la nature 
tout en étant accessible aux PMR.

1 Avenue Carnot
33150 Cenon

  
  

CENON

Collège Jean Jaures
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Vivons autrement pour notre 
planète

Programme éducatif et de sensibili-
sation au développement durable mis 
en place par l�équipe pédagogique de 
collège J.Jaurès.

32 avenue des quatre pavillons
33150 Cenon
ce.0331885v@ac-bordeaux.fr
  
  



   Capacité Alimentaire   Mobilités choisies   Autonomie énergétique   Terreau et graines de solutions 

Pôle territorial de solidarité de Haut de Garonne

53

CENON

L�Astragale

Association

Consommation responsable et 
écogeste

Sobriété heureuse

Dans une démarche d�éducation popu-
laire, avec pour objectif de tendre vers 
un mode de vie plus sobre, plus auto-
nome et plus solidaire, l�association a 
vocation à être un laboratoire d�expéri-
mentation sociale et environnementale, 
un lieu d�information, de ré# exion, de 
mobilisation.

3 rue Tauzia  33000 Bordeaux
  pascalbourgois@aol.com 

CENON

Inoxia
Entreprise

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Performance Globale Entreprise 
Durable

Agence de communication développant 
un outil de diagnostic interne destiné à 
allier performance économique, socié-
tale et environnementale. Sensibilisa-
tion des clients à l�impact écologique 
de leurs choix de communication et 
leur proposer des alternatives

1 Allée Elsa Triolet
33150 Cenon
contact@inoxia.com  

CENON

Le Panier des 4 saisons
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

11 rue du 8 mai 1945
33150 Cenon
panier4saisons@ville-cenon.fr
  
  

CENON

Leo Lagrange Sud-Ouest - 
Centre de loisirs Triboulet
Association

Sensibilisation et éducation

Un Agenda 21 de centre de loisirs

Volonté via l�Education Au Développe-
ment Durable de changer les mentali-
tés, les comportements (Informer des 
mécanismes d�exclusion, de l�impor-
tance de la solidarité, sensibiliser au 
tri, à l�écoconstruction...)

Avenue Pierre Loti
33150 Cenon
clsh.llso.triboulet@wanadoo.fr
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CENON

Les Gourmandignes
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, agrumes, asperges, produits 
laitiers, volaille, �ufs, viande de b�uf, 
miel. Distribution le jeudi de 19h à 20h 
dans le garage de la mairie

Rue Arago
33150 Cenon
gourmandignes@gmail.com
  
  

CENON

Ressourcerie de Cenon
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Recyclage

Les objects récupérés sont revendus 
à bas prix. La ressourcerie peut aussi 
enlever des meubles et met en place 
des ateliers et animations diverses

28 rue Camille Pelletan
33150 Cenon
arqcenon@orange.fr
  
  
  

FLOIRAC

École Leon Blum
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Léon Blum
33270 Floirac
E.Lblum.# oirac@ac-bordeaux.fr
  
  

FLOIRAC

École Pasteur
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

16 Avenue Paul Laffargue
33270 Floirac
E.Lpasteur.# oirac@ac-bordeaux.fr
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FLOIRAC

Floirac
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

6 Avenue Pasteur
33270 Floirac
environnement@ville-# oirac33.fr
  
  

FLOIRAC

Floirac
Collectivité

Participation citoyenne

Une étude sur la démocratie 
participative et l�extinction de 
l�éclairage public

Une enquête sera menée auprès des 
habitants avant même que des modali-
tés techniques aient été dé! nies pour 
le projet

6 Avenue Pasteur
33270 Floirac
environnement@ville-# oirac33.fr
  
  

FLOIRAC

L�épicerie
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

108 avenue Pasteur
33370 Floirac
  
05 57 80 87 10
  

CAMARSAC

Arboga
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Construction et rénovation écolo-
giques

Construire en accord avec la nature, 
matériaux naturels pour la construc-
tion, conseils aux éco constructeurs

  
33750 Camarsac
arboga@free.fr
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CARIGNAN DE BORDEAUX

AMAP Carignan de Bordeaux
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes.

  
33360 Carignan de Bordeaux
  famille.lhomet@wanadoo.fr
  
  

CRÉON

AMAP de Créon
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fromages de chèvre, �ufs, 
b�uf, volaille, pain. Distribution le 
vendredi soir de 19h à 20h à la salle des 
Milles Clubs

Rue Lafontaine
33670 Créon
pouget.maynard@orange.fr
  
  
  

CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Zéro famille isolées

Le transport à la demande

Développement du transport public 
à la demande dans les zones rurales 
et semi-rurales tout en réduisant au 
maximum l�usage des véhicules.

4 rue Régano
33670 Créon
  jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr
  
  

CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

4 rue Régano
33670 Créon
  jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr
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CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Participation citoyenne

Les réunions publiques d�infor-
mation et de consultation

Deux réunions publiques ont été mises 
en place (Présentation du diagnostic, 
Élaboration d�un programme d�actions 
prioritaires, création d�un groupe de 
citoyens pour évaluer le programme.)

4 rue Régano
33670 Créon
  jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr
  
  

CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Participation citoyenne

La création d�un comité de pilo-
tage spéci! que : Le réseau des 
référents développement durable 
communaux

Nomination dans chaque commune 
d�un référent développement durable 
a! n de renforcer les liens entre les 
communes et de retransmettre aux 
mieux la parole des habitants à 
l�échelle intercommunale.

  4 rue Régano 33670 Créon   j

 e anne.etcheverry@cc-creonnais.fr

CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Participation citoyenne

Accompagnement des associa-
tions locales dans l�élaboration 
de projets éco-responsables

Rencontre des présidents des asso-
ciations locales a! n de réaliser des 
projets mutualisables à l�échelle de la 
vie associative locale. Création d�un 
livret d�information a! n de transmettre 
des «clés» pour monter une action 
«durable».

4 rue Régano  33670 Créon
    jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr

CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Sensibilisation et éducation

La co-organisation du salon du 
Développement Durable de Baron

Promouvoir les différentes pratiques 
«éco-responsables» à l�échelle 
individuelle (Exposants, conférences, 
ateliers�)

4 rue Régano
33670 Créon
  jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr
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CRÉON

Espace Info Energie
Association

Sensibilisation et éducation

Espace Info-Energie

Organisation de permanences a! n de 
donner aux administrés des précisions 
sur : les aides possibles, les crédits 
d�impôts, les modalités de réalisation 
d�un diagnostic de performance éner-
gétique, les équipements et besoins 
des logement�

4 rue Régano
33670 Créon
  
  
  

CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Sensibilisation et éducation

La Maison du Patrimoine Naturel, 
à Sadirac

Soutien à l�association Océan dans ses 
actions «durables». Celle-ci propose 
des activités à la Maison du Patrimoine 
Naturel, à Sadirac (Ateliers de décou-
verte, de sensibilisation, conférences, 
expositions...autours de différents 
thèmes�)

4 rue Régano
33670 Créon  

CRÉON

CDC du Créonnais
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Le théâtre comme outil de sensi-
bilisation

Participation au projet de sensibi-
lisation de la population locale aux 
questions « durables » (tri des déchets, 
le recyclage des déchets, les écono-
mies d�eau..) via une représentation 
théâtrale.

4 rue Régano
33670 Créon
  
  
  

CRÉON

Créon
Collectivité

Déplacements doux

L�autre chemin vers l�école

Dans le cadre du projet «L�autre chemin 
vers l�école», les enfants acceptant de 
venir au moins un jour à pied à l�école, 
seront reconduits chez eux en « navette 
écologique » (attelage composé d�une 
calèche et de son cheval).

50 place de la Prévôté
33670 Créon
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CRÉON

Créon
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Les mercredis matin

  
33670 Créon
  
  
  

POMPIGNAC

AMAP le Pompin�ambour
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fromage de chèvre, volaille, 
poisson. Distribution le mardi au Châ-
teau Queyssard de 18h à 19h30

Château Queyssard
33370 Pompignac
lepompinambour@gmail.com
  
  

POMPIGNAC

Le Bocal Local
Association

100% bio local pour tous

Insertion sociale au service du DD

  Association dont l�idée est de lutter 
contre les gaspillages �potagers�, en 
permettant aux personnes éloignées 
de l�emploi de retrouver une activité 
professionnelle et un lien social. Un 
arbre fruitier produit généralement 
plus que ce que son propriétaire pourra 
consommer : alors pourquoi ne pas le 
partager ?  

23 avenue de la Mairie 33 370 POMPIGNAC 
www.lebocallocal.fr
  lebocallocal@free.fr

SADIRAC

Oh" Les légumes oubliés
Entreprise

100% bio local pour tous

Réhabiliter les légumes oubliés

Connaître les légumes oubliés de 
saison, savoir comment les jardiner et 
les cuisiner

Château de Belloc
33670 Sadirac
  
  
www.ohlegumesoublies.com
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SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX

Dicxy Environnement
Entreprise

100% bio local pour tous

Dicxy Environnement

Recyclage des déchets de bois propres 
(non traités) et secs par broyage et 
fabrication de copeaux bois destinés à 
l�aménagement des parcs et jardins.

50 bis Route de Créon
33880 Saint Caprais de Bordeaux
dicxyenvironnement@orange.fr
  
  

TRESSES

AMAP Tresses à Table
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pommes, �ufs, fromage de 
chèvre, poisson. Distribution le mardi 
de 18h30 à 19h30 dans la salle de la 
Fontaine

  
33370 Tresses
tressesatable@gmail.com
  
  

HAUX

Haux
Collectivité

Zéro phyto

Réduction des herbicides et pro-
tection des agents

Réduire l�utilisation des pesticides de 
50 % (suppression des produits phy-
tosanitaires dans l�enceinte scolaire, 
dans le bourg). Diagnostic sur le terrain 
et protection des agents : Utilisation de 
vêtements imperméables, masques à 
cartouches ! ltrantes.

239 Grand chemin
33550 Haux  

LE TOURNE

Habitat Santé Environnement
Association

100% bio-local pour tous

Je rame, tu rames, il rame, nous 
ramons, tous ensemble

Création d�un potager biologique par-
tagé, d�un compost�par les résidents 
d�Emmaüs33.

4 bis Chemin de Barthes
33550 Le Tourne
info@hsen.org
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LE TOURNE

Habitat Santé Environnement
Association

100% bio local pour tous

Je rame, tu rames, il rame, nous 
ramons, tous ensemble

Création d�un potager biologique par-
tagé, d�un compost�par les résidents 
d�Emmaüs33.

4 bis Chemin de Barthes
33550 Le Tourne
info@hsen.org
  
  

LE TOURNE

Habitat Santé Environnement
Association

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Union de compétences pour la 
mise en place de démarche déve-
loppement durable

Méthodologie pour la mise en place de 
démarches durables dans les collectivi-
tés et les entreprises.

4 bis Chemin de Barthes
33550 Le Tourne
info@hsen.org
  
  

LE TOURNE

Habitat Santé Environnement
Association

Sensibilisation et éducation

L�école en pleine santé

Éducation au DD / Diagnostic santé 
environnement / Programme de décou-
verte d�un cartable saint et durable à 
destination d�écoliers et diagnostic des 
lieux de vie

4 bis Chemin de Barthes
33550 Le Tourne
info@hsen.org
  
  

AMBARÈS ET LAGRAVE

AMAP Le Potager Gourmand
Association

100% bio local pour tous

AMAP

La livraison a lieu de 19h à 20h. Les pro-
duits distribués sont : légumes, asperges, 
produits laitiers vache et chèvre, miel, vin 
et fruits

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
lepotagergourmand@gmail.com
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AMBARÈS ET LAGRAVE

Ambarès et Lagrave
Collectivité

Réduction du budget énergétique 
des ménages

L�Eco-quartier des Érables

Élaboration d�un projet urbain durable 
a! n d�améliorer les conditions de vie 
des habitants d�un quartier aujourd�hui 
stigmatisé. Le programme comprend un 
pôle éducatif, une salle de quartier et 
des jardins.

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
  
  
  

AMBARÈS ET LAGRAVE

Ambarès et Lagrave
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
  
  
  

AMBARÈS ET LAGRAVE

Ambarès et Lagrave
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

les Odyssées - Festival d�Ambès

Rendez-vous de spectacles. Projecteurs 
à LED, écocommunication, vaisselle 
lavable, accessibilité des PMR, tri des 
déchets... Durée de l�évènement : 2 
soirées / Nombre de festivaliers : 6000

  
33440 Ambarès et Lagrave
  
  
  

AMBARÈS ET LAGRAVE

École Ambares 1
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
E.LeBourg.Ambares@ac-bordeaux.fr
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AMBARÈS ET LAGRAVE

Les amis des marais de Mout-
ferrand
Association

Sensibilisation et éducation

Des ! ches Patrimoines pour une 
sensibilisation à l�environnement

Sensibilisation à l�environnement et au 
respect du patrimoine par la création 
de ! ches. Transmission et sauvegarde 
du patrimoine naturel.

34 Rue de Sauvin
33440 Ambarès et Lagrave
bardou.pm@orange.fr
  
  

AMBARÈS ET LAGRAVE

Mille Pattes
Association

Déplacements doux

Promouvoir l�éco-mobilité

Création de pédibus, vélobus a! n de 
promouvoir les modes de déplace-
ments doux.

23 Rue Ribeyrotte
33440 Ambarès et Lagrave
onate.enrique@mille-pattes.org
  
  

AMBÈS

Barena (Exploitation agri-
cole)
Entreprise

Zéro déchet

Barena

Régénération naturelle de fûts et bar-
riques usagés.

ZI Bec d�Ambès
33810 Ambès
barena@wanadoo.fr
  
  

CARBON BLANC

Amicale des Coureurs à Pied 
(ACAP)
Citoyen

Déplacements doux

Entre sport et développement 
durable

Réunion d�habitants dans la convivia-
lité autour d�un moment «Sport Loisir» 
tout les dimanches à la Plaine du Faisan

Avenue Vignau-Anglade
33560 Carbon blanc
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CARBON BLANC

Amicale des Coureurs à Pied 
(ACAP)
Citoyen

Participation citoyenne

Entre sport et développement 
durable

Réunion d�habitants dans la convivia-
lité autour d�un moment «Sport Loisir» 
tout les dimanches à la Plaine du Faisan

Avenue Vignau-Anglade
33560 Carbon blanc
  
  
  

CARBON BLANC

Carbon Blanc
Collectivité

Facteur 4

Analyse préalable à la réalisation 
d�un plan d�action de développe-
ment des énergies renouvelables

Analyse préalable à la réalisation d�un 
plan d�action de développement des 
énergies renouvelables et lutte contre 
les émissions de GES

Avenue André Vignau Anglade
33560 Carbon Blanc
  
  
  

CARBON BLANC

Carbon Blanc
Collectivité

Facteur 4

Construction de structures HQE

Construction de la maison de la petite 
enfance selon les normes HQE.

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
  
  
  

CARBON BLANC

Carbon Blanc
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon Blanc
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CARBON BLANC

Carbon Blanc
Collectivité

Participation citoyenne

Projet de Nature et de Paysage

Aménagement de la Plaine du Faisan : 
Fleurissement, aménagements paysa-
gers urbains, liens paysagers inter-
quartiers, participation et concertation 
citoyenne.

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
  
  
  

CARBON BLANC

Carbon Blanc
Collectivité

Participation citoyenne

Dispositifs et outils participatifs

Création de la charte de politique 
participative locale et mise en place 
d�un Comité de pilotage (élus, agents, 
habitants�)

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
polecitoyennete@carbonblanc.fr
  
  

CARBON BLANC

Carbon Blanc
Collectivité

Usages Numériques

Nouvelles Technologies de Com-
munication et Numérisation

Élaboration de documents de Plan de 
développement des usages du numé-
rique.

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
  
  
  

CARBON BLANC

Collège Claude Massé
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

4 rue Pierre Barré
33561 Carbon Blanc
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CARBON BLANC

École Jacques Prévert
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Du potager à la citoyenneté

Sensibilisation au développement 
durable et création d�un jardin pédago-
gique

41 rue de la lande
33560 Carbon Blanc
E.Mat.JPrevert.CarbonBlanc@ac-bordeaux.
fr
  
  

CARBON BLANC

École Pasteur
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Jean Rostand
33560 Carbon Blanc
E.LPasteur.CarbonBlanc@ac-bordeaux.fr
  
  

IZON

Locadelice
Entreprise

100% bio local pour tous

Locadelice

Fabrication locale de Tofu biologique et 
sans ogm.  

67 route d�Anglumeau
33450 IZON 
david@locadelice.fr  
http://www.locadelice.fr
  

SAINT LOUBÈS

AMAP Le panier Loubésien
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes. Distribution le mercredi de 
18h à 19h30 au local du club de foot

Chemin de Nice
33450 Saint Loubès
contact@lepanierloubesien.fr
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SAINT LOUBÈS

Département de la Gironde
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Soirée de lancement des scènes 
d�été en Gironde

Accessibilité aux PMR, utilisation de 
matériaux recyclés, navette, covoitu-
rage, écocommunication, producteurs 
locaux, vaisselle réutilisable, tri des 
déchets, poubelle de poche... Durée 
événement : 1 jour / Nombre de festiva-
liers : 7500 estimés

33450 Saint Loubès
  

SAINT LOUBÈS

Groupe Loub�Bio de Saint 
Loubès
Association

100% bio local pour tous

Groupes d�achat de paniers bio

Produits bio directement des produc-
teurs : légumes, �ufs, pains, laitage, 
les vendredis soirs

10 rue des mésanges
33450 Saint Loubès
josiemaurel@wanadoo.fr
  
  

SAINT LOUIS DE MONTFERRAND

École Bords de Garonne
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Louis Pionneau
33440 Saint Louis de Montferrand
E.Stlouisdemontferrand@ac-bordeaux.fr
  
  

SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

SARL Petragne
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

Zone Artisanale Canteloup
33450 Saint Sulpice et Cameyrac
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ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Démarche globale

Des véhicules municipaux au gaz 
naturel de ville

Achats de véhicules municipaux au gaz 
naturel de ville.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Facteur 4

Une crèche municipale respec-
tueuse de l�environnement

Création d�une crèche municipale 
respectant des critères environnemen-
taux (chaudière à bois, ossature bois, 
isolation en laine de roche, mobilier 
respectueux...)

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Déplacements doux

Mise en place du covoiturage

Réalisation d�une enquête auprès des 
automobilistes a! n de repérer les fré-
quences, les motifs des regroupements 
et proposer des solutions concrètes. La 
piste envisagée réside dans la création 
de places de parking réservées au 
covoiturage.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

100% bio local pour tous

Parler de jardinage écologique 
dans les lotissements de la ville

Manifestations de sensibilisation 
autour d�un thème fédérateur et 
intergénérationnel : Le Jardin. Organi-
sation annuelle d�un troc aux plantes, 
et d�ateliers pour apprendre à cultiver 
son jardin en utilisant des techniques 
respectueuses de l�environnement

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  
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ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

100% bio local pour tous

Un nouveau jardin d�école

Deux classes de CM1 se sont lancées 
dans la réalisation d�un jardin d�école.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Zéro phyto

Plani! er la Zéro phyto

Diminuer de 50% l�utilisation des 
produits phytosanitaires a! n de limiter 
la pollution de l�air, des sols et réduire 
le risque sur la santé. Mise en place 
d�alternatives aux insecticides et aux 
fongicides (désherbage raisonné, diver-
si! cation des palettes...)

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Zéro phyto

Utilisation revisitée des produits 
chimiques

Etude et inventaire des produits 
chimiques utilisés par les services 
municipaux et mise en oeuvre d�un ca-
talogue d�achat. Organisation d�ateliers 
à destination des agents d�entretien et 
des services techniques a! n de réduire 
l�usage de produits phytosanitaires.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Zéro phyto

Une signalétique sur la gestion 
différenciée des espaces verts

Réalisation d�un inventaire des 
techniques à l�oeuvre sur la commune 
(paillage, arrosage raisonné, pelouse 
au repos. ..) matérialisé sous forme de 
panneaux d�information disposés sur 
les espaces concernés à destination 
des artiguais.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  



   Capacité Alimentaire   Mobilités choisies   Autonomie énergétique   Terreau et graines de solutions 

Pôle territorial de solidarité de Haut de Garonne

70

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Maîtrise des consommations en eau

Récupération et drainage : Des 
économies d�eau

Dispositif des récupération des eaux 
de pluies au niveau de la toiture de la 
salle omnisports ainsi que des eaux de 
drainage des terrains de sport.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Maîtrise des consommations en eau

Des économies d�eau

Système de récupération des eaux 
pluviales pour l�arrosage des serres 
municipales.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Maîtrise des consommations en eau

Accompagnement des artiguais

Sensibilisation aux économies d�eau 
et d�énergie proposée aux béné! -
ciaires du CCAS. Accompagnement de 
2 familles dans la réduction de leurs 
consommations en eau et énergie.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

10 Avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
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ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Participation citoyenne

Observer et favoriser la biodiver-
sité

Réalisation d�un herbier constituant 
une porte d�entrée dans un inventaire 
de la faune et de la # ore. Participation 
des habitants favorisée à travers des 
ateliers (création de refuges pour 
animaux).

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Plan de déplacement des entre-
prises

Sensibilisation à la question des 
déplacements et présentation du 
dispositif CUB d�accompagnement dans 
la création d�un plan de déplacement 
entreprises (PDE). Des scénarios de 
montage du projet sont maintenant à 
l�étude.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Une campagne de communication 
sur le développement durable

Réalisation par les jeunes d�af! ches 
disposées dans les rues d�Artigues sur 
le thème du développement durable 
et de la solidarité a! n de sensibiliser 
l�ensemble de la population sur la pro-
tection de l�environnement, l�accès à un 
logement pour tous�

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Un nouveau jardin d�école

Deux classes de CM1 se sont lancées 
dans la réalisation d�un jardin d�école.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  



   Capacité Alimentaire   Mobilités choisies   Autonomie énergétique   Terreau et graines de solutions 

Pôle territorial de solidarité de Haut de Garonne

72

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Usages Numériques

Politique de communication 
en faveur d�un développement 
durable

Création d�un site internet, session de 
rencontres citoyennes. Communication 
et achats éco-responsables (journal 
dédié à l�Agenda 21, écocommunica-
tion...)

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Association cyclotourisme 
course à pied et randonnées 
diverses
Association

Sensibilisation et éducation

21 actions en faveur du dévelop-
pement durable

Sensibilisation au développement 
durable et éco responsabilité associa-
tive.

10 Avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
accord.artigues@free.fr
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Biocoop
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

25 avenue Ile de France
33370 Artigues près Bordeaux
  
  
  

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Espace Info Energie
Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Espace Info Energie - Artigues 
Près de Bordeaux et Pays Médoc

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

24 Avenue de Virecourt
33370 Artigues Près Bordeaux
eie@mps-aquitaine.org
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ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Eco Micro
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Recyclage et réemploi

Spécialistes dans la collecte, le 
recyclage et le réemploi de Déchets 
d�Equipements Electriques et Elec-
troniques (DEEE) et plus précisément 
informatiques

4 avenue Gay-Lussac
33370 Artigues près Bordeaux
  
  
www.ecomicro.fr

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

Les Demeures de la côte 
d�Argent
Entreprise

Facteur 4

Développer l�éco-construction

Constructeur certi! é NF environnement 
HQE

4 bis Avenue de l�Église Romane
33370 Artigues Près Bordeaux
  
  
www.demeures-cote-dargent.com/

BASSENS

Bassens
Collectivité

services accessibles en moins de 
30mn

Le gymnase et centre d�animation 
du Bousquet

Cet équipement vise à redynamiser le 
quartier tout en participant à la mixité 
sociale. Il s�inspire fortement des 
démarches HQE (forte inertie, déper-
ditions réduites, panneaux solaires, 
citernes enterrées, pompe à chaleur�)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
  
   

ARTIGUES PRÈS BORDEAUX

AMAP ART
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pommes et jus de pommes, 
�ufs, fromage de chèvre. Distribu-
tion le mercredi de 18h30 à 20h, salle 
Périgord

47 avenue du Périgord
33370 Artigues Près Bordeaux
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BASSENS

Mobilités Choisies

Bassens
Collectivité

Déplacements doux

Réaménagement du Parc des 
coteaux

Constitution d�un parc naturel pour 
l�accueil des publics, reliant les deux 
poumons verts que sont les parcs de 
Séguinaud et Beauval (reconstituer 
les alignements d�arbres, effacer les 
dommages de la tempête, aménager 
des cheminements piétonniers...)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens      

BASSENS

Bassens
Collectivité

100% renouvelable

Un boulodrome responsable

Construction d�un boulodrome respec-
tueux de l�environnement : pompe à 
chaleur, possibilité ultérieure d�accueil-
lir des panneaux photovoltaïques, cuve 
de rétention des eaux de pluie en vue 
et réemploi pour l�alimentation des 
sanitaires...

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
  
  
  

BASSENS

Bassens
Collectivité

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Ateliers sur les économies d�éner-
gie et d�eau

Opération pilote d�ateliers éco-citoyens 
sur les problématiques de l�énergie et 
de l�eau destinée aux locataires, aux 
bailleurs sociaux a! n de réduire la 
consommation des ménages bassenais. 

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens  
elodie.boude@ville-bassens.fr

BASSENS

Bassens
Collectivité

100% bio local pour tous

Des ateliers de cuisine respon-
sables

Mise en place d�ateliers de cuisine 
responsable et solidaire a! n de sen-
sibiliser les habitants et notamment 
les familles les plus démunies à une 
alimentation responsable et solidaire 
(circuits courts, produits frais, produits 
équitables)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
 elodie.boude@ville-bassens.fr
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BASSENS

Bassens
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
  elodie.boude@ville-bassens.fr
  
  

BASSENS

Bassens
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Réaménagement du Parc des 
coteaux

Constitution d�un parc naturel pour 
l�accueil des publics, reliant les deux 
poumons verts que sont les parcs de 
Séguinaud et Beauval (reconstituer 
les alignements d�arbres, effacer les 
dommages de la tempête, aménager 
des cheminements piétonniers...)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens  

BASSENS

Bassens
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Mise en oeuvre du projet d�amé-
nagement du parc de l�ALSH

Aménagement d�un espace naturel par 
les animateurs de l�ALSH dans le parc 
de la structure a! n de construire un 
espace dédié à la biodiversité. Travail 
avec les enfants pour la réalisation d�un 
diagnostic de l�écosystème du parc de 
Séguinaud.

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
elodie.boude@ville-bassens.fr

BASSENS

École Rosa Bonheur
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Fénelon/ rue Lafayette
33530 Bassens
E.Rbonheur.Bassens@ac-bordeaux.fr
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LORMONT

AOGPE (Association des �uvres 
Girondines et Protection de 
l�Enfance)
Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Entre solidarité sociale et habitat 
durable

Création d�un service spéci! que d�accom-
pagnement a! n de maintenir, d�améliorer 
les conditions de vie en matière d�habitat 
des personnes précarisées. Sensibilisation 
des propriétaires à la rénovation selon des 
critères de développement durable.

4 allée René Cassagne 33305 Lormont
dg@aogpe.com    

LORMONT

Collège Michel Montaigne
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Pour une terre pleine de vie, une 
tête pleine de conscience

Réalisation d�un journal sur le déve-
loppement durable et correspondance 
sur le même thème avec des jeunes 
algériens

Rue Michel Montaigne
33305 Lormont
ce.0331895f@ac-bordeaux.fr
  
  

LORMONT

Drive fermier Lormont
Association

100% bio local pour tous

Drive ferminer Lormont

Ouvert de 13h30 à 18h30

Domaine Valmon rue Sourbes
33310 Lormont
  
05 35 38 06 06
  

BASSENS

Bassens
Collectivité

Zéro famille isolées

Des ateliers socio-esthétiques

Mise en place d�ateliers bien-être de 
socio-esthétiques à destination des 
personnes âgées isolées (prendre 
soin de soi et de son image, retrouver 
une estime de soi, maintenir un lien 
social...)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
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LORMONT

École Condorcet
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Valvert
33310 Lormont
E.JCondorcet.Lormont@ac-bordeaux.fr
  
  

LORMONT

École Jean Rostand
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Jean Lurçat
33305 Lormont
E.JRostand.Lormont@ac-bordeaux.fr
  
  

LORMONT

Lormont
Collectivité

Déplacements doux

Un Plan d�embellissement de la 
ville

Plan d�embellissement de la ville 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable : Maintenance 
et amélioration de la qualité environne-
mentale urbaine

1 rue André Dupin
33305 Lormont
  
  
  

LORMONT

Lormont
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Un Plan d�embellissement de la 
ville

Plan d�embellissement de la ville 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable : Maintenance 
et amélioration de la qualité environne-
mentale urbaine

1 rue André Dupin
33305 Lormont
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LORMONT

Lycée Jacques Brel
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Jean Lurçat
33305 Lormont
  ce.0332441z@ac-bordeaux.fr
  
  

LORMONT

Terra Humanista
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Favorisation de l�épanouissement 
humain

Favoriser l�épanouissement par un 
développement respectueux de la 
nature et des personnes. Mise en place 
d�expérimentation de solutions écolo-
giques, sociales et économiques

22 avenue de Paris
33310 Lormont
  
  
  

LORMONT

Collège Michel Montaigne
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Michel Montaigne
33310 Lormont
  
  
  

LORMONT

Association DIDEE
Association

demarche globale

L�Oasis de Carriet

Création et animation d�un jardin 
partagé au c�ur du quartier Carriet 
(accompagnement vers l�autonomie, 
autoproduction, création de lien social, 
sensibilisation au jardinage «naturel»)

Esplanade François Mitterrand 
33310 Lormont
ibongartz@asso-didee.org
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MONTUSSAN

Altern eco
Entreprise

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Développer l�éco-habitat

Promotion de l�éco-construction : 
Information, conseil sur les différents 
matériaux alternatifs.

11-13 Route de Taillefer Lieu dit La Poste
33450 Montussan
  
  
http://altern-eco.com/

YVRAC

SARL 3R Concept
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

3R concept « déchiquetage »

Solutions de collecte et de valorisation 
de papiers de bureau usagés. destruc-
tion par un système de «micro-déchi-
quetage «.

3 Bis ZA du Grand Chemin
33370 Yvrac
contact@3rconcept.fr
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Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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Agenda 21 d�Ambarès et Lagrave
Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
pierre.lefort@ville-ambaresetlagrave.
fr

Agenda 21 d�Artigues près Bor-
deaux
10 Avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com

Agenda 21 de Bassens
42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
elodie.boude@ville-bassens.fr

Agenda 21 de Carbon Blanc
Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon Blanc
polecitoyennete@carbon-blanc.fr

Agenda 21 de Floirac
6 Avenue Pasteur
33270 Floirac
environnement@ville-# oirac33.fr

Agenda 21 de Cenon
1 Avenue Carnot
33150 Cenon
Jeanchristophe.parceiller@ville-ce-
non.fr

Agenda 21 de la Communauté
de communes du Créonnais
4 rue Régano
33670 Créon
jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr

Agenda 21 de la trenne
1 avenue Jean Balde
33360 Latresne
05 57 97 02 70

Agenda 21 de Lormont
Rue André Dupin
33305 Lormont
gaspard.detastes@ville-lormont.fr

Répertoire des Agenda 21
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CADAUJAC

AMAP de Cadaujac
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, �ufs, fromage, volaille, 
viande, poisson, huitres, bière, pâtis-
series orientales, miel. Distribution 
le mercredi de 18h30 à 19h30 - salle 
n°3 (ou sous le préau) dans le parc du 
Château

  
33140 Cadaujac
amapcadaujac@yahoo.fr
  
http://amapplus.over-blog.com/

CADAUJAC

Cadaujac
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

3 Place de l�Eglise
33140 Cadaujac
mairie@mairie-cadaujac.fr
  
  

CADAUJAC

Cadaujac
Collectivité

Participation citoyenne

Communication pour l�Agenda 21

Communication sur le diagnostic de 
l�Agenda 21 et de la poursuite de la 
concertation avec la population (site 
internet, questionnaire, af! ches�)

3 place de l�église
33140 Cadaujac
mairie@mairie-cadaujac.fr
  
  

CADAUJAC

Evelyne Guilhem
Citoyen

Consommation responsable et 
écogestes

Chambre chez l�habitant

Chambres écologiques et saines chez 
l�habitat. Eco-Rénovation et sensibili-
sation au développement durable (tri, 
proposition d�une alimentation saine, 
issus de producteurs locaux ou de com-
merce équitable,prêts de vélo�)

Port de Grima
33140 Cadaujac
bdgar1@free.fr
  
http://jujotte.hsen.org
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LA BRÈDE

AMAP du Baillot
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes. Distribution le jeudi de 18h30 
à 19h30 à l�ancienne mairie

  
33650 La Brède
amapdubaillot@laposte.net
  
  

LÉOGNAN

AMAP Pêche de vigne
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, viandes, volaille, 
�ufs, huitres, poisson, fromage, miel, 
huile, farine. Distribution le mercredi 
de 18h30 à 19h30 au chalet du Parc 
Forestier du Lac Bleu

  
33830 Léognan
pechedevigne@free.fr
  
http://pechedevigne.free.fr/

MARTILLAC

CDC de Montesquieu
Collectivité

Zéro déchet

Zéro déchet dans les collectivités

Compostage des déchets verts issus 
des activités de la collectivité ainsi que 
des biodéchets du restaurant d�entre-
prises du site Montesquieu.

1 allée Jean Rostand
33650 Martillac
environnement@cc-montesquieu.fr
  
  

MARTILLAC

CDC de Montesquieu
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

1 allée Jean Rostand 3
33650 Martillac
contact@cc-montesquieu.fr
  
www.cc-montesquieu.fr/v2/index.php
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MARTILLAC

CDC de Montesquieu
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Préservation et protection des 
Zones Humides

Plan d�action pour la préservation, la 
valorisation des zones humides des 
bords de Garonne et pour la mise en 
place d�action en faveur du développe-
ment durable.

1 allée Jean Rostand
33650 Martillac
contact@cc-montesquieu.fr
  
  

SAINT MORILLON

AMAP Le panier des Vignes
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, fromages brebis et 
chèvre, miel et pain d�épices, savons, 
�ufs, tisanes, sirops et apéritifs à base de 
plantes,poisson, volailles, agneau, porc, 
veau. Distribution le mercredi de 18h30 à 
19h30 au foyer du stade.

  
33650 Saint Morillon
isabelle.davy@cegetel.net
  
  

CANÉJAN

Canéjan
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Allée de Poggio Mirteto
33610 Canéjan
  
  
  

CANÉJAN

Canéjan
Collectivité

Participation citoyenne

Un processus participatif

De nombreuses actions de sensibi-
lisation et de mobilisation ont été 
conduites en interne, et en externe.

Allée de Poggio Mirteto
33610 Canéjan
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CANÉJAN

CGI Formation (Réseau For-
mation)
Entreprise

Déplacements doux

Conduite Économique Formation

Réseau Formation est un réseau natio-
nal de formateurs indépendants à «la 
conduite économique» contribuant à 
réduire la consommation de carburant, 
les émissions de gaz à effet de serre et 
le taux d�accidents.

4 Voie Romaine
33610 Canéjan
contact@reseau-formation.fr
  
www.reseau-formation.fr

CESTAS

Collège Cantelane
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 Chemin des Sources
33610 Cestas
ce.0332342s@ac-bordeaux.fr
  
http://cantelande.over-blog.com/

GRADIGNAN

AMAP la main aux paniers
Association

100% bio local pour tous

AMAP organisée par l�ENITA 
(Ecole Nationale d�Ingénieurs des 
Travaux Agricoles)

Légumes, �ufs, fromage de chèvre, 
agneau, porc. Distribution le lundi de 
18h à 19h30 dans une salle prêtée par 
la municipalité

Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
lamainauxpaniers@laposte.net
  
  

GRADIGNAN

AMAP le Cabas
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, �ufs, fromage de 
chèvre, viandes, farine. Distribution 
le lundi de 18h à 19h30 au Château de 
l�Ermitage

Avenue Jean Larrieu
33170 Gradignan
contact@lecabas33,fr
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GRADIGNAN

AMAP Malartic Gradignan
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pain, viande, volailles. Dis-
tribution le mardi de 17h15 à 19h15 aux 
Château Malartic

58 boulevard de Malartic
33170 Gradignan
amapmalartic@free.fr
  
  

GRADIGNAN

Catherine Sellier (aide ména-
gère)
Citoyen

Sensibilisation et éducation

Incitation aux comportements 
éco-citoyens

Sensibilisation aux comportements 
écocitoyens - Récupération de vête-
ments, de papiers, de déchets�

  
33170 Gradignan
cat.sellier@orange.fr
  
  

GRADIGNAN

Drive fermier Gradignan
Association

100% bio local pour tous

Drive fermier

Drive fermier ouvert de 13h30 à 18h30

Campus Bordeaux Sciences Agro
33170 Gradignan
  
05 35 38 06 06
  

GRADIGNAN

Epicerie sociale et solidaire
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

Château de l�Hermitage avenue Jean 
Larrieu
33170 Gradignan
  
05 56 87 41 07
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GRADIGNAN

Icare
Association

Sensibilisation et éducation

Sensibilisation à l�environnement 
par la découverte

Réalisation d�un jardin éducatif d�inspi-
ration médiévale.

259 Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
itinerancesculturelles@orange.fr
  
http://itinerancesculturelles.asso.
fr/2AE88ACC-94E2-4B96-95F8-
8654C656E9CF.html

GRADIGNAN

Icare
Association

Sensibilisation et éducation

Découverte et utilisation d�un 
jardin naturel : le parfum

Sensibiliser au patrimoine environne-
mental de proximité, matériel et imma-
tériel, en créant un lien entre histoire, 
culture et nature. Le jardin permet de 
découvrir ce patrimoine.

259 Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
itinerancesculturelles@orange.fr
  
http://itinerancesculturelles.asso.
fr/2AE88ACC-94E2-4B96-95F8-
8654C656E9CF.html

GRADIGNAN

L�Arbre à jouer
Entreprise

Zéro déchet

Récupération des gourdes de 
compotes

Mise en place d�une ! lière de récupéra-
tion des gourdes de compotes

5 place des Augustins
33170 Gradignan
www.larbreajouer.com
  larbreajouer@hotmail.fr
  
  

GRADIGNAN

Lycée Les Graves
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

238 cours du Gal de Gaulle
33170 Gradignan
  05 56 75 77 56  
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TALENCE

Association loisirs des 
Petits Rois
Association

Sensibilisation et éducation

Les Petits Rois

Centre de loisir. Sensibilisation au 
développement durable à travers diffé-
rentes activités pour les enfants (tri des 
déchets, création de potager�)

1 Allée des Petits Rois
33400 Talence
loisirsdespetitsrois@hotmail.fr
  
  

TALENCE

Collège Victor Louis
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

52 avenue de Thouars
33400 Talence
  ce.0332195g@ac-bordeaux.fr
  
  

TALENCE

École Gambetta
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue J. Iriquin
33400 Talence
E.Gambetta.Talence@ac-bordeaux.fr
  
  

TALENCE

CHU de Bordeaux
Etablissement public

Zéro déchets

CHU contre le gaspillage alimen-
tairei

Sensibilisation des professionnels du 
CHU sur le gaspillage alimentaire.

12 Rue Dubernat 
33404 Talence Cedex  
virginie.valentin@chu-bordeaux.fr  
pierre-yves.koehrer@chu-bordeaux.fr  
http://www.chu-bordeaux.fr/
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TALENCE

École Jules Michelet
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Chateaubriand
33400 Talence
E.Gambetta.Talence@ac-bordeaux.fr
  
  

TALENCE

Les Amis de la Terre d�Eseinias
Association

des espaces agricoles préservés

Eco-lieu Terre d�Eseinias

Projet de création d�un eco-lieu d�agri-
culture urbaine au sein de la métropole, 
recherche de terrain.

9, rue d�Alsace 
33400 Talence  
lesamis.delaterre.deseinias@gmail.com 
www.terre-deseinias.org
  

TALENCE

Les ptits cageots
Association

100% bio local pour tous

Des petits cageots pour une 
consommation responsable

Création d�un réseau de producteurs, 
livraison de produits alimentaires bio 
et locaux via un circuit court et mise 
en place d�une structure d�insertion 
professionnelle sur les postes de 
production.

137 Rue du 14 juillet
33400 Talence
yaiciali@voila.fr
  
www.lesptitscageots.fr

TALENCE

Foyer Socio Educatif du Col-
lège Henri Brisson
Scolaire

Zéro déchets

Dé!  anti gaspi

Le dé!  anti-gaspi ou campagne de sensi-
bilisation au gaspillage alimentaire des 
élèves, personnel et parents d�élèves du 
collège Henri Brisson de Talence 

15, rue Armand Leroi 
33 400 Talence
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VILLENAVE D�ORNON

AMAP La ruche
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi de 
18h45 à 20h à l�AREA à côté de l�école 
Jean-Jaurès

31 rue Léon Gambetta
33140 Villenave d�Ornon
amaplaruche@orange.fr
  
https://www.facebook.com/AmapLa-
RucheAVillenaveDornon

TALENCE

Talence
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Hotel de ville

Rue du Professeur Arnozan
33400 Talence
  ybenard@mairie-talence.fr
  
  

TALENCE

Talence
Collectivité

Déplacements doux

Promouvoir les transports alter-
natifs à la voiture

Pose régulière d�arceaux, étude de 
double sens cyclables / Appui aux 
pédibus, vélibus et transports collectifs 
/ Favoriser le développement de l�Auto-
partage

Rue du Professeur Arnozan
33400 Talence
  
  
  

TALENCE

Lycée Alfred Kastler
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

2 avenue de l�Université
33400 Talence
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VILLENAVE D�ORNON

AMAP Le panier de Marjolaine
Association

100% bio local pour tous

AMAP Association de Marjolaine

Légumes. Distribution le mercredi de 
18h30 à 19h30 de juin à octobre / le 
jeudi de 18h30 à 19h30 en juillet et 
aout

12 rue du commandant Charcot
33140 Villenave d�Ornon
panierdemarjolaine@neuf.fr
  
  

VILLENAVE D�ORNON

Collège Pont de la Maye
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

5 Allée du Commandant Moos
33140 Villenave d�Ornon
  ce.0330132p@ac-bordeaux.fr
  
  

VILLENAVE D�ORNON

École Jean Jaurès
Scolaire

Sensibilisation et éducation

comment préserver notre environ-
nement proche?

Projet pédagogique autour de la 
préservation de l�environnement et des 
comportements éco-citoyens.

Rue Jean-Jacques Rousseau
33140 Villenave d�Ornon
zubisan@yahoo.fr
  
  

VILLENAVE D�ORNON

École Jean Moulin
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Chemin Gaston
33140 Villenave d�Ornon
E.JMoulin.VillenaveDOrnon@ac-bordeaux.
fr
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VILLENAVE D�ORNON

Villenave d�Ornon
Collectivité

100% des espaces agricoles préser-
vés

Espace Naturel Sensible

Plan de gestion de l�espace Natu-
rel Sensible dans le cadre du projet 
«Métropole verte»

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

VILLENAVE D�ORNON

Villenave d�Ornon
Collectivité

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Sensibilisation aux probléma-
tiques liées à Énergie

Participation à la Journée de Énergie 
Positive et mise en place de perma-
nences Info-énergie à destination des 
administrés.

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

VILLENAVE D�ORNON

Villenave d�Ornon
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

VILLENAVE D�ORNON

P�tit pomme
Scolaire

Zéro déchet

Mes parents trient, moi je joue ""

Atelier de jeux basé sur le recyclage.

2 rue Jean Bonnardel
33140 Villenave d�Ornon
ptit-pomme.association@9business.fr
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VILLENAVE D�ORNON

Villenave d�Ornon
Collectivité

Participation citoyenne

La démarche interne

Sensibilisation et mobilisation des 
agents autour de la démarche dévelop-
pement durable.

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr  
  
  

VILLENAVE D�ORNON

Villenave d�Ornon
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

La Journée Mondiale des Zones 
Humides

Présentation des actions menées par la 
collectivité.

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

BÈGLES

ADAPEI
Association

100% bio local pour tous

Le buffet de Musonville Table 
Saine

Restauration d�entreprise ouvert au 
public : Sensibilisation, mise en pace 
d�une restauration saine (produits bio, 
locaux�)

98, rue Alexis Labro
33130 Bègles
esat.begles@adapei33.com
  
www.adapei33.com/ESAT-Begles-10045.
html

BÈGLES

ADAPEI
Association

Zéro phyto

Vers une suppression des pro-
duits phytosanitaires

Gestion différenciée des espaces verts, 
suppression des produits phytosani-
taires.

98, rue Alexis Labro
33130 Bègles
esat.begles@adapei33.com
  
www.adapei33.com/ESAT-Begles-10045.
html
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BÈGLES

Ville de Bègles
Collectivité

100% espaces agricoles protégés

Jardins partagés et maraîchages

Création d�un réseau de jardins parta-
gés et projet d�installation de maîchers 
«urbains».

77 rue Calixte Camelle 
33130 Bègles
a.minicki@mairie-begles.fr  
www.mairie-begles.fr
  

BÈGLES

Bègles
Collectivité

Maîtrise des consommations en eau

Réalisation du bassin de phytore-
médiation

Mise en �uvre d�un système de 
déchloration de l�eau de la piscine via 
un bassin de phytoremédiation, pour 
ne pas rejeter de l�eau chlorée dans le 
réseau d�eau pluviale.

77 rue Calixte Camelle
33130 Bègles
  A.Minicki@mairie-begles.fr
  
  

BÈGLES

AMAP de Bègles
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pain, produits laitiers, 
gâteaux. Distribution le mard de 19h à 
20h - Centre social et culturel de l�Estey

20 rue Pierre et Marie Curie
33130 Bègles
amapdebegles@gmail.com
  
http://amapdebegles.blogspot.fr/

BÈGLES

ADAPEI
Association

Sensibilisation et éducation

Prestation de nettoyage sain et 
écologique

Mise en place d�un nettoyage sain et 
écologique. Communication et sen-
sibilisation des clients, diagnostic et 
ateliers de travail.

98, rue Alexis Labro
33130 Bègles
esat.begles@adapei33.com
  
www.adapei33.com/ESAT-Begles-10045.
html



   Capacité Alimentaire   Mobilités choisies   Autonomie énergétique   Terreau et graines de solutions 

Pôle territorial de solidarité des Graves

97

BÈGLES

Bègles
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

77 rue Calixte Camelle
33130 Bègles
A.Minicki@mairie-begles.fr  
  
  

BÈGLES

Coccinelle et Cie
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pain, farine, poissons, 
huitres, viande bovine, produits laitiers. 
Distribution le mardi soir à la Maison 
de retraite Manon Cormier

58 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
33130 Bègles
amap3,begles@gmail.com
  
  

BÈGLES

Cryobois
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Cryobois

Traitement en chambre froide de 
meubles et objets d�art contre les 
insectes xylophages a! n de diminuer 
l�utilisation de produits biocides

80 bis Bld. Jean-Jacques Bosc
33130 Bègles
contact@cryobois.fr
  
www.cryobois.fr/

BÈGLES

École Joliot Curie
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

14 Rue I. et F. Joliot Curie
33130 Bègles
E.Joliot-Curie.Begles@ac-bordeaux.fr
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BÈGLES

Lycée Émile Combes
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

23 rue Émile Combes
33130 Bègles
  
  
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
LpECombesBegles/

BÈGLES

Les sangliers sont lâchés
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Organisation de d�éco-manifesta-
tions responsables

Organisation et production respon-
sables d�évènement à caractère culturel 
et social.

22 Rue Terre neuve
33130 Bègles
terresneuves.carole@gmail.com
  
  

BÈGLES

L�Ephémère 
Association

demarche globale

Création de jardins et poulaillers 
partagés

Création  par les habitants d�un jardin 
et poulailler partagées a! n de tras-
mettre les notions de collectif, de biodi-
versité, de responsabilité climatique et 
d�alimentation saine.

19 rue du général Faidherbe 
33130  Bègles
  jardinlephemere@gmail.com  
https://www.facebook.com/jardinlephe-
mere

BÈGLES

EVA
Association

Sensibilisation et éducation

Prévention des risques liés à 
l�alcool

Lutte contre les accidents liés à l�alcool 
au volent en proposant un accompa-
gnement ou un raccompagnement à 
domicile

109 Quai Wilson
33130 Bègles
contact@associationeva.fr
  
www.associationeva.fr
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PESSAC

Association pour la gestion 
du PLIE des Sources
Association

Agenda 21 et démarche territoriale

PLIE des sources

Mettre en �uvre et développer la 
clause d�insertion dans les marchés 
publics à l�échelle du territoire du 
PLIE des Sources. Favoriser l�insertion 
professionnelle et sensibiliser les 
entreprises sur leur responsabilité éco-
citoyennes.

28 avenue Gustave Eiffel  33600 Pessac
pliedessources@orange.fr
www.plielessources.fr

PESSAC

AMAP terre d�Adèles
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, volailles, �ufs, fro-
mages, viande, poisson, vin. Distri-
bution le vendredi 19h30 à 19h30 (de 
novrembre à mai) au Centre Social 
de Saige / le vendredi (en été) 18h à 
19h au Jardin d�Adèles au 36 avenue 
Magellan

  
33600 Pessac
terredadeles@free.fr
  
  

PESSAC

Club des Entreprises
Association

Déplacements doux

Développement de l�éco-mobilité

Création d�un plan de Déplacement des 
Entreprises à Pessac.

2 Allée du Doyen Georges Brus
33600 Pessac
contact@club-entreprises-pessac.fr
  

BÈGLES

RDV Bio
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pain, �ufs, produits laitiers, 
volailles, viandes. Distribution le mard 
de 18h30 à 20h - cour de l�école Paul 
Langevin

  
33130 Bègles
contact@rdvbio.org
  
www.rdvbio.org/
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PESSAC

Coop de France - Aquitaine
Association

Démarche globale

Pour une ! lière agricole et agroa-
limentaire durable

Programme 3D (Destination Dévelop-
pement Durable) avec pour vocation 
l�accompagnement des coopératives 
agricoles et des industries agroalimen-
taires sur la voie du développement 
durable.

3 Rue Léonard de Vinci
33600 Pessac
  
05 56 00 78 60
  

GIRONDE

Département de la Gironde
Association

Participation citoyenne

Guide d�outillage : La participa-
tion citoyenne

Ce guide a pour objectif de dessiner 
des pistes de ré# exion et quelques clés 
sur la mise en oeuvre des dispositifs 
participatifs. Il est le résultat de 10 ans 
d�expériences dans le cadre des projets 
inscrits en Agenda 21 de la Gironde

 Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
s.keiff@gironde.fr  

PESSAC

Collège Alouette
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue Pierre de Coubertin
33600 Pessac
  ce.0331623k@ac-bordeaux.fr
  
  

PESSAC

Collège Alouette
Scolaire

Maîtrise des consommations en eau

L�eau dans tous ses États

Éducation au développement durable 
(sensibilisation au patrimoine «eau», 
responsabilité de chacun, implication 
via l�écriture, la réalisation d�un ! lm, 
débats...)

1 Avenue Pierre de Coubertin
33600 Pessac
ce.0331623k@ac-bordeaux.fr
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PESSAC

École Georges Leygues
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Avenue Châtaigneraie
33600 Pessac
E.Gleygues.Pessac@bordeaux.fr
  
  

PESSAC

École Jean Cordier
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Eco-Ecole : Une école citoyenne

Éducation au développement durable 
en école maternelle ( économies 
d�énergie, recyclage et tri des déchets, 
réalisation de jeux autour de l�écologie, 
récupération d�eau de pluie�)

28 Rue George Bizet
33600 Pessac
  
  
  

PESSAC

ESAT Pessac Magellan
Entreprise

100% bio local pour tous

Légumerie

Projet de création d�une légumerie.

9 rue Claude Chappe 
33600  Pessac  
esat.pessacmagellan@adapei33.com
   

PESSAC

École Georges Leygues
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 scolaire

Éducation au développement durable 
(tri des déchets, éco mobilité, accepta-
tion des handicapés physiques�)

Avenue de la châtaignerie
33600 Pessac
E.Gleygues.Pessac@bordeaux.fr
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PESSAC

Mandora
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Animasia

Voyagez au coeur de l�Asie grâce à 
des évènements dédiés aux cultures 
asiatiques (projections cinémato-
graphiques, conférences, ateliers�). 
Consommation responsable, tri des 
déchets�

  
33600 Pessac
damien.b@asso-mandora.com
  
  

PESSAC

Pessac
Collectivité

Démarche globale

Plan climat Énergie Territorial

Mise en �uvre du Plan Climat Energie 
Territorial de la ville de Pessac

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  
  
  

PESSAC

Lycée Le Corbusier
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

7 allée Philadelphe de Gerde
33600 Pessac
  viesco.lecorbusier@ac-bordeaux.fr.
  
  

PESSAC

Lycée Pape Clément
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

  rue Léo Lagrange
33600 Pessac
  05 57 26 63 00
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PESSAC

Pessac
Collectivité

100% bio local pour tous

Développement des jardins par-
tagés

Développement de « jardins partagés 
» (jardins familiaux, pédagogiques, 
d�insertion, scolaires, jardin d�Adèles...) 
comme espaces de développement 
humain et de lien social, de sensibili-
sation à l�environnement, de formation 
aux pratiques bio�

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  

PESSAC

Pessac
Collectivité

Zéro phyto

Le développement durable au sein 
du service espace verts

Pratiques de développement durable 
au sein des services espaces verts. 
Préservation et revalorisation des res-
sources naturelles. Sensibilisation au 
développement durable (manifestation 
grand public, valorisation des déchets, 
suivi des compteurs d�arrosage...)

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  

PESSAC

Pessac
Collectivité

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Ateliers économes pour la Réduc-
tion du budget énergétique des 
ménages : l�atelier économe

Engagement d�un panel d�habitants à 
travers une charte (Suivi d�ateliers de 
sensibilisation aux gestes économes, 
kit de matériel économe, suivi de leurs 
consommations mensuelles�)

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  

PESSAC

Pessac
Collectivité

100% renouvelable

Analyse pour la création d�une 
unité de méthanisation

Le tout dans le cadre d�un futur pôle 
technique municipal

Esplanade Charles de Gaulle
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  
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PESSAC

Pessac
Collectivité

Participation citoyenne

Projet Pessacais de Solidarité

Volonté de renforcer la prise en 
compte des publics les plus fragiles, 
de favoriser l�égalité de chances (accès 
à l�emploi, aux soins, au logement, 
à la culture....) Mise en place d�une 
démarche globale de développement 
social et de participation citoyenne

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr
  
  

PESSAC

Pessac
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Le développement durable au sein 
du service espace verts

Pratiques de développement durable 
au sein des services espaces verts. 
Préservation et revalorisation des res-
sources naturelles. Sensibilisation au 
développement durable (manifestation 
grand public, valorisation des déchets, 
suivi des compteurs d�arrosage...)

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr  

PESSAC

Pessac
Collectivité

Zéro phyto

Objectif Zéro pesticide

Réduction de 90 % de l�utilisation de 
produits phytosanitaires, gestion diffé-
renciée des espaces verts et formation 
des agents.

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  
  
  

PESSAC

Pessac
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Place de la 5ème République
33600 Pessac
  accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  
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PESSAC

Pessac
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Vibrations urbaines

Initiation d�une démarche éco-respon-
sable a! n de protéger l�environnement, 
renforcer les solidarités.... Diminuer 
l�utilisation de groupes électrogènes, 
stand de sensibilisation, prise en 
compte des PMR... Durée événement: 
10 jours Nombre de festivaliers: 15000

  
33600 Pessac
www.vibrations-urbaines.net

PESSAC

Pessac
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Eco-quartier du Lartigon et réno-
vation durable du quartier Arago

Création de l�éco-quartier du Lartigon 
et rénovation durable du quartier 
Arago : Lutte contre l�étalement urbain, 
mixité sociale et fonctionnelle, concer-
tation des habitants, construction de 
bâtiments BBC, adoption d�un référen-
tiel aménagement durable�

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr    

PESSAC

Pessac
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Chantiers éducatifs

Activités de production de biens ou 
de services réalisées par un groupe 
de jeunes de 14 à 25 ans. Le Chantier 
Éducatif est une démarche globale 
d�insertion par l�activité économique.

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr
  
  

PESSAC

Pessac
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Printemps/Automne du Bourgailh

Le Printemps a pour thématique le 
jardin, l�automne traite de l�arbre et du 
bois matériaux. Toilettes sèches com-
postées sur place, vaisselle compos-
table, gestion et tri des déchets Durée 
événement : 2 x 2 jours Nombre de 
festivaliers : ~10 000 et ~ 6 000

  
33600 Pessac
www.bourgailh-pessac.fr
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  
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PESSAC

Terre d�Adèles
Association

100% bio local pour tous

Valorisation des jardins partagés

Association pour le Développement 
des Échanges Locaux Équitables et 
Solidaires. Mise en place de jardins 
partagés et de circuits courts

19 Avenue Pierre Wiehn
33600 Pessac
  secretaire@terredadeles.org
  

PESSAC

Terre d�Adèles
Association

demarche globale

Pour une alimentation locale et 
de qualité pour tous

10 ans d�engagement citoyen pour une 
alimentation locale et de qualité pour tous 
(auto-production, circuits courts, couveuse 
agricole, SEL, ateliers cuisine bio locale, 
formation, formation jardinage...).

19 avenue Pierre Wiehn 
33600  Pessac  
secretaire@terredadeles.org  
www.terredadeles.org

PESSAC

Pessac
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Élaboration d�un Plan Municipal 
pour des achats responsables

Développement d�une démarche 
globale pour des achats responsables. 
Réalisation d�un audit complet de sa 
politique et de son organisation achats 
permettant la formalisation et la diffu-
sion d�une procédure éco-achats.

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  

PESSAC

Pessac Rugby
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Générations Ovales

Manifestations familiales inscrites dans 
une démarche responsable autour du 
rugby

20 avenue Marc Desbats
33600 Pessac
pessac.rugby@free.fr
  
www.pessacrugby.fr
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PESSAC

Université Montesquieu
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 d�Université

  

19 Esplanade des Antilles
33600 Pessac
Veronique.Capseta-Palleja@u-bordeaux3.fr
  
  

PESSAC

Université de Bordeaux 3
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Nettoyage écologique à l�univer-
sité

Sensibilisation des agents, état des 
lieux et introduction des critères sani-
taires et environnementaux pour un 
nettoyage écologique

19 Esplanade des Antilles
33607 Pessac
Veronique.Capseta-Palleja@u-bordeaux3.fr
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Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/374666/lang-fr
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Répertoire des agendas 21

Agenda 21 de Bègles
77 rue Calixte Camelle
33130 Bègles
A.Minicki@mairie-begles.fr

Agenda 21 de Cadaujac
3 Place de l�Eglise
33140 Cadaujac
mairie@mairie-cadaujac.fr

Agenda 21 de Canéjan
Allée de Poggio Mirteto
33610 Canéjan
agenda21@canejan.fr

Agenda 21 de la Communauté
de communes de Montesquieu
1 allée Jean Rostand 3
33650 Martillac
contact@cc-montesquieu.fr
cc-montesquieu.fr/v2/index.php

Agenda 21 de Gradignan
Château Laurenzane
33173 Gradignan
ctalon@ville-gradignan.fr

Agenda 21 de Pessac
Place de la 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

Agenda 21 de Talence
Rue du Professeur Arnozan
33400 Talence
ybenard@mairie-talence.fr

Agenda 21 de Villenave d�Ornon
Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenave-
dornon.fr
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BRUGES

AMAP Bruges-Le Bouscat
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pommes, �ufs, fromage de 
chèvre, viande, poisson, miel. Distribu-
tion le lundi de 18h30 à 19h30 dans la 
salle n°7 de la Maison des Associations

6 place de l�Eglise
33520 Bruges
selaur@orange.fr
  
  

LE BOUSCAT

Air et Pulvérisation
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Zéro déchet peintures et solvants

Invention d�un procédé permettant de 
réduire les déchets de peinture par 9.

80 avenue Lakanal
33110 Le Bouscat
air.pulverisation@wanadoo.f
  
http://www.air-pulverisation.com

LE BOUSCAT

Collège Ausone
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

69 Avenue Ausone
33492 Le Bouscat
  ce.0331669k@ac-bordeaux.fr
  
  

BRUGES

Au jardin de Fourchebêche
Association

demarche globale

Jardin associatif accueillant un 
public en désinsertion

Accueil d�adultes handicapés psy-
chiques dans un jardinpartagé, permet-
tant de proposer une activité en milieu 
ordinaire à viséee thérapeutique.

12 avenue Jean Jaurès 
33320 Bruges  
garcia.monique@gmail.com  
 www.fourchebeche.fr
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LE BOUSCAT

École Sainte Anne
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

318 avenue de la Libération
33110 Le Bouscat
  
  
  

LE BOUSCAT

La Bou-Sol�
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

3 rue Bonnaous
33110 Le Bouscat
  
05 56 02 68 79
  

LE BOUSCAT

Le Bouscat
Collectivité

Déplacements doux

Élaboration d�un plan cyclable 
innovant

Programme d�aménagement en faveur 
des déplacements cyclables et des 
modes de déplacement doux

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
  
  
  

LE BOUSCAT

Le Bouscat
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
  s.faucon@mairie-le-bouscat.fr
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LE BOUSCAT

Le Bouscat
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Le Salon du livre jeunesse 2010

Ecocommunication, utilisation des véhi-
cules propres de la ville (GNV), Parking 
à vélo, Buffet responsable� Durée de 
l�évènement : 2 jours

  
33491 Le Bouscat
  www.mairie-le-bouscat.fr

LE BOUSCAT

Le Bouscat
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Le salon de la vie locale

Papiers PEFC, écocommunication, 
utilisation des véhicules propres de la 
ville (GNV), Parking à vélo, Buffet res-
ponsable, recyclage et tri des déchets... 
Durée de l�évènement : une soirée 
17h30 � 20h00

  
33491 Le Bouscat
www.mairie-le-bouscat.fr

LE BOUSCAT

Le Bouscat
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Manifestations responsables

Adoption d�une charte des cocktails 
durables et mise en �uvre progressive 
d�actions favorisant l�éco-responsabi-
lité des organisateurs et du public

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
  s.faucon@mairie-le-bouscat.fr
  
  

LE BOUSCAT

Le Bouscat
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Aménagement d�une aire de jeux 
(la Chêneraie) pour enfants

Aire de jeux entièrement durable (bois 
naturel non traité, pas de peinture, sol 
en écorces de pins, accessibilité pour 
tous�)

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
    s.faucon@mairie-le-bouscat.fr
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BLANQUEFORT

Association la Passerelle
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

2 rue Georges Mandel
33290 Blanquefort
  
05 56 35 45 00
  

BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Zéro phyto

Réduction du désherbage 
chimique des trottoirs

Réduction du désherbage chimique 
des trottoirs et remplacement par un 
désherbage manuel. Sensibilisation et 
ré# exion sur l�utilisation de produits 
phytosanitaires dans les lotissements, 
les parcs municipaux�

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
  
  

BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
  Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
  
  

LE BOUSCAT

Le Bouscat
Collectivité

Facteur 4

Bilan Carbone

La chasse aux émissions de gaz à effet 
de serre dans la restauration collective

Place Gambetta
33110 Bouscat
  s.faucon@mairie-le-bouscat.fr
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BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 de centres de loisirs

Les 3 centres de loisirs ont développé 
leur propre agenda 21 de centres. Ils 
sont de véritables relais d�information, 
de sensibilisation auprès des écoles 
(accompagnements de projets, partici-
pation aux comités de pilotage...)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
  
  

BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Nature et paysage comme élé-
ments fondateurs du nouveau PLU

Recensement des espaces naturels, 
agricoles, forestiers et parcs existants 
sur la commune pour, ensuite, dé! nir 
leur place dans un projet de territoire. 
Étude sur les espaces intra-urbains 
(espaces verts de lotissements, équipe-
ments publics...)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr  

BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Participation citoyenne

Favoriser les déplacements doux

Charte des sentiers de randonnée «Des 
rêves en marche». Conçue via la partici-
pation citoyenne des habitants

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
  
  

BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Participation citoyenne

Des ateliers participatifs

Création de différents ateliers a! n de 
mettre en �uvre le 1er plan d�action et 
ré# échir au prochain (atelier « agricul-
ture et alimentation », « sentiers de 
randonnée », « éco-manifestations »�)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
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BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Les «éco-ambassadeurs munici-
paux»

Noyau d�une trentaine d�agents 
volontaires, les «éco-ambassadeurs 
municipaux», a! n de sensibiliser les 
agents municipaux et rechercher des 
solutions. (réduction des consomma-
tions de papier, déplacements profes-
sionnels...)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr  
  

BLANQUEFORT

Blanquefort
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Échappée Belle

Tri des déchets, incitation à l�utilisation 
de produits bio, équitables, de saison 
et locaux, stand de sensibilisation... 
Durée événement : 5 jours / Nombre de 
festivaliers : Plus de 10 000

Parc de Fongravey
33290 Blanquefort
  
  
  

BLANQUEFORT

Boris Verhaeghe
Citoyen

100% bio local pour tous

Manger sain à l�école

Création d�un site internet : Manger sain 
à l�école (site de ressources et outils 
pour une restauration collective saine et 
responsable).

  

33 290  Blanquefort   
www.mangersainalecole.org
  

BLANQUEFORT

AMAPlanète Blanquefort
Association

100% bio local pour tous

AMAPlanète Blanquefort

Légumes, fruits, volailles, viandes, 
poisson, huitres, fromages, miel. Distri-
bution le jeudi de 18h45 à 19h45 salle 
Corbeil 3

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
amapblanquefort@yahoo.fr
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BLANQUEFORT

Collège Saint Joseph
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

12 Avenue du 8Mai
33290 Blanquefort
  05 56 95 54 30
  
  

BLANQUEFORT

École Saturne
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Lestaing
33290 Blanquefort
e.saturne.blanquefort@ac-bordeaux.fr
  
  

BLANQUEFORT

Centre départemental de For-
mation d�Apprentis Agricoles
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agir ensemble pour un monde 
solidaire

Éducation au développement durable

84 Avenue du Général de Gaulle
33294 Blanquefort
  epl.bordeaux-gironde@educagri.fr
  www.formagri33.com
  

BLANQUEFORT

Collège Emmanuel Dupaty
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

28 rue Mal de Lattre de Tassigny
33290 Blanquefort
  ce.0331754c@ac-bordeaux.fr
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BLANQUEFORT

ESB indians arc
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Rencontre internationale de tir à 
l�arc sur cible 3D

Manifestation responsable, promotion 
du covoiturage, des TC, du vélo, favori-
ser les échanges intergénérationnels, 
restauration locale et de saison... 270 
festivaliers sur 2 jours

Parc de Fongravey et Domaine de Tanaïs
33290 Blanquefort  
www.indiansarc.fr

BLANQUEFORT

ESB indians arc
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Championnat de France de tir à 
l�arc parcours Nature

Gobelets et assiettes réutilisables, 
écocommunication, accessibilité aux 
PMR, partenaires locaux, promotion 
des TC, gestion et tri des déchets Durée 
de l�évènement : 3 jours Nombre de 
participants : 600 sportifs, 60 béné-
voles, 30 arbitres

Parc de Fongravey et Domaine de Tanaïs
33290 Blanquefort  
www.indiansarc.fr

BLANQUEFORT

Jardin des Sens
Association

100% bio local pour tous

Jardin partagé

Création et animation d�un jardin 
partagé. 

4 rue Georges Guynemer 
33290 Blanquefort  
j-d-s33@hotmail.com

BLANQUEFORT

ECO Acteurs
Association

100% bio local pour tous

Diagnostic alimentaire

Diagnostic alimentaire du centre 
d�hébergement touristique OTELLIA, 
pour un approvisionnement et une 
consommation responsable

67 rue de Maurian 
33290 Blanquefort   
ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr  
www.ecoacteursenmedoc.fr
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BLANQUEFORT

Meduli Nature et Info Pla-
nète
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Jour de récup

Ecocommunication, matériaux de 
récupération, restauration éco-respon-
sable et locale, vaisselle réutilisables, 
tri et valorisation des déchets...  Durée 
de l�évènement : 1 jour / Nombre de 
festivaliers : 400 à 500 personnes

Allées de Carpinet
33290 Blanquefort
  contact@medulinature.org  
  

EYSINES

AMAP papille-Eysine
Association

100% bio local pour tous

AMAP papille-Eysine

Légumes, fruits de saison, pommes, 
kiwis, volaille, vianges (agneau, b�uf, 
veau), poisson, fromage de chèvre, 
�ufs, miel. Distribution le mercredi de 
18h30 à 19h30 à la salle de la Grange 
du Château Lescombes

Château Lescombes
33327 Eysines
amapapilleysines@gmail.com
  
  

BLANQUEFORT

Lycée Agro-viticole
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

84,  avenue du Général de Gaulle  
33295 Blanquefort
  epl.bordeaux-gironde@educagri.fr
www.formagri33.com
  
  

BLANQUEFORT

Méduli Nature
Association

Consommation responsable et 
écogestes

En route vers un festival éco-res-
ponsable

Accompagnement pour l�organisation 
de manifestations éco-responsables, 
sensibilisation et protection de l�envi-
ronnement.

8 Rue Raymond Vallet
33290 Blanquefort
contact@medulinature.org
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EYSINES

Drive fermier Eysines
Association

100% bio local pour tous

Drive fermier

Drive fermier ouvert de 13h30 à 18h30

80 rue Breteil
33320 Eysines
  
05 53 38 06 06
  

EYSINES

École Raymond Claverie
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 rue Serge Mallet
33327 Eysines
E.RClaverie.Eysines@ac-bordeaux.fr
  
  

EYSINES

Eysines
Collectivité

Facteur 4

Maîtrise de la consommation 
énergétique des bâtiments muni-
cipaux

Construction de 2 bâtiments HPE et 
THPE.

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

EYSINES

Eysines
Collectivité

Déplacements doux

Gestion raisonnée du parc auto-
mobile municipal

Achat de 10 véhicules bicarburation 
gaz-essence et entretien du parc a! n 
de limiter le renouvellement du parc.

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
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EYSINES

Eysines
Collectivité

Zéro phyto

Gestion des espaces naturels

Gestion différenciée des espaces verts 
(Sélection d�espèces végétales clima-
ciques, réduction des consommations 
d�eau, expérimentation de solutions 
alternatives à l�utilisation de désher-
bants chimiques�)

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

EYSINES

Eysines
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

EYSINES

Eysines
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Actions de sensibilisation à 
l�environnement et à l�économie 
durable

Série de rencontres et de conférences 
sur la biodiversité, la qualité de l�air, la 
consommation.

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

EYSINES

SICA Maraîchère bordelaise
Association

100% bio local pour tous

Maintien d�exploitations agri-
coles de proximité et valorisation 
de produits locaux

Coopérative 100% local pour tous Main-
tien d�exploitations agricoles de proxi-
mité et valorisation de produits locaux. 
Vente de paniers de légumes et de fruits 
directement aux particuliers et issus 
d�exploitations de proximité : «Le Panier 
Fraîcheur Maraîcher» 

44 Rue du 19 Mars 1962 
33320 Eysines 
www.lepanierfraicheurmaraicher.fr  
direction.sicamb@wanadoo.fr  
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EYSINES

Mobilités Choisies

SINEO
Entreprise

Zéro ressources non renouve-
lables

Nettoyage écologique

Nettoyage de véhicules à la main, sans 
eau, à l�aide de produits 100 % biodé-
gradables.

85 Avenue de St Médard
33320 Eysines
  
  
www.sineo.fr

PAREMPUYRE

AMAP Les Esteys
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, �ufs, fromage, miel, pois-
son. Distribution le mercredi de 18h30 
à 19h30 à l�Athénée municipal

  
33290 Parempuyre
amaplesesteys@gmail.com
  
  

PAREMPUYRE

Collège Porte du Médoc
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue des Sports
33290 Parempuyre
  ce.0332569n@ac-bordeaux.fr
  
  

PAREMPUYRE

La Sélection de Claire et Caro
Entreprise

100% bio local pour tous

Circuits courts

Revente de produits agricoles locaux 
- magasin itinérant et commandes livrai-
sons. 

33290 Parempuyre  
claire@selectioncc.com 
caro@selectioncc.com  
www.selectioncc.com
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LE HAILLAN

Le Haillan
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Une politique d�achats respon-
sables

Prise en compte de critères de déve-
loppement durable dans les marchés 
(rationaliser les dépenses, intégra-
tion de critères environnementaux et 
sociaux�)

137 Ave Pasteur
33186 Le Haillan
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr  
  
  

LE HAILLAN

Le Haillan
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

137 Avenue Pasteur
33186 Le Haillan
  annabel.albrech@ville-lehaillan.fr
  
  

LE HAILLAN

AMAP Haillanaise
Association

100% bio local pour tous

AMAP Haillanaise

Légumes, fruits, �ufs. Distribution le 
mardi de 18h30 à 19h30 dans le hall du 
Forum des Associations

118 avenue Pasteur
33186 Le Haillan
amap@lehaillan.org
  
  

PAREMPUYRE

Parempuyre
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale et démarche globale

Agenda 21 Territorial

  

1 Avenue Durand Dassier
33290 Parempuyre
urba@mairie-parempuyre.fr
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MARTIGNAS SUR JALLE

Martignas sur Jalle
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Place Charles de Gaulle
33127 Martignas sur Jalle
agenda21@martignas.org
  
  

SAINT JEAN D�ILLAC

Alternabois sarl
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Valorisation d�un «éco-materiau 
local»

Valorisation et promotion du bois local 
(le robinier), et des circuits courts

1886 Avenue de Pierroton
33127 Saint Jean d�Illac
  
  
http://www.alternabois.fr

MARTIGNAS SUR JALLE

Martign�AMAP
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fromages de brebis, miel, 
�ufs. Distribution le mardi de 19h 
à 20h à la salle du Développement 
Durable

Plaine Collette Besson
33127 Martignas sur Jalle
laval.colojeda@free.fr
  
  

MARTIGNAS SUR JALLE

ACI Maraîchage
Association

demarche globale

Atelier Chantier d�Insertion dans 
le maraîchage

Projet de création d�une exploitation 
maraîchère de type ACI, en recherche 
de terrain.

33127 Martignas sur Jalles
payaphilippe33@orange.fr  
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SAINT JEAN D�ILLAC

Saint Jean d�Illac
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale et démarche globale

Agenda 21 Territorial

  

120 Avenue las
33127 Saint Jean d�Illac
agenda21@martignas.org
  
  

LE TAILLAN MÉDOC

AMAP Taillanaise
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, viandes, fromage de brebis, 
poisson. Distribution le lundi de 18h15 
à 19h15 salle de la Banque Alimentaire

Rue Stehelin
33320 Le Taillan Médoc
amapletaillan@gmail.com
  
  

SAINT JEAN D�ILLAC

AMAP Saint Jean d�Illac
Association

100% bio local pour tous

AMAP Saint Jean d�Illac

Légumes, fruits, viandes, volaille, �ufs, 
poisson, pain, fromages, miel. Distri-
bution le mercredi de 18h30 à 19h30 au 
Club House du Complexe Sportif Pierre 
Favre

Complexe sportif Pierre Favre
33127 Saint Jean d�Illac
amapdany@bbox.fr
  
  

SAINT JEAN D�ILLAC

Saint Jean d�Illac
Collectivité

Facteur 4

Audit énergétique des bâtiments 
communaux

Diagnostic thermique sur les bâtiments 
municipaux (consommations énergé-
tiques, isolation, consommations en 
eau) et sur l�éclairage public.

120 avenue las
33127 Saint Jean d�Illac
agenda21@martignas.org
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SAINT AUBIN DE MÉDOC

AMAP Le panier des Tourte-
relles
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes bio, fruits, viande bovine bio, 
�ufs. Distribution le jeudi de 18h30 à 
19h30 à l�espaces Villepreux

Salle Caravelle - Espace Villepreux
33160 Saint Aubin de Médoc
lepanierdestourterelles@laposte.net
  
  

SAINT AUBIN DE MÉDOC

Saint Aubin de Médoc
Collectivité

Déplacements doux

Favoriser les déplacements doux

Mise en place d�un vélobus à destina-
tion des écoliers.

Route Joli Bois
33160 Saint Aubin de Médoc
developpement-durable@saintaubinde-
medoc.fr
  
  

LE TAILLAN MÉDOC

Lycée Sud Médoc
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

2 rue du lycée
33320 Le Taillan Médoc
ce.0332831y@ac-bordeaux.fr  
  
  

LE TAILLAN MÉDOC

Le Taillan Médoc
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Place Michel Réglade
33320 Le Taillan Médoc
  agenda21@taillan-medoc.fr
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SAINT MÉDARD EN JALLES

Collège Hastignan
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Avenue Anatole France
33160 Saint Médard en Jalles
ce.0332187Y@ac-bordeaux.fr  
  
  

SAINT MÉDARD EN JALLES

Collège Hastignan
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Projet littoral

L�objectif poursuivi est que chacun 
d�entre eux acquiert une meilleure 
connaissance du littoral aquitain, le 
milieu dunaire, l�aménagement urbain 
du littoral�tout en prenant en compte 
les démarches DD

Avenue Anatole France
33160 Saint Médard en Jalles
ce.0332187Y@ac-bordeaux.fr
  
  

SAINT MÉDARD EN JALLES

AMAP de Saint Médard en 
Jalles
Association

100% bio local pour tous

AMAP de Saint Médard en Jalles

Légumes, fruits, pommes, pain, �ufs, 
poulet, poisson, miel, vin. Distribution 
le jeudi de 19h à 20h dans la salle 
Georges Brassens

Salle Georges Brassens
33160 Saint Médard en Jalles
amapsmj@free.fr
  
  

SAINT AUBIN DE MÉDOC

Saint Aubin de Médoc
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale et démarche globale

Agenda 21 Territorial

  

Route Joli Bois
33160 Saint Aubin de Médoc
developpement-durable@saintaubinde-
medoc.fr
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SAINT MÉDARD EN JALLES

Saint Médard en Jalle
Collectivité

Zéro phyto

La nature au coin de ma rue

15 parcs et jardins formeront un réseau 
d�espaces verts de proximité. Élabora-
tion d�une charte paysagère commu-
nale permettant une gestion raisonnée 
de ce futur «réseau vert».

Place de l�hôtel de ville
33160 Saint Médard en Jalles
agenda21@saint-medard-en-jalles.fr  
  
  

SAINT MÉDARD EN JALLES

Les jardins pour tous
Association

demarche globale

Sensibilisation au jardinage

Préserver la biodiversité et les res-
sources tout en produisant ses propres 
légumes. Animations d�ateliers auprès 
de tous les publics.

33160 Saint medard en jalles
andrieu.michel@neuf.fr
jardiniers-de-france-smjsaint.medard-
dasso.fr  
  

SAINT MÉDARD EN JALLES

École Pierre et Maïa Carrié
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Sensibilisation ludique

Sensibilisation aux énergies renouve-
lables et aux économies d�énergie via 
des exposés et maquettes.

Rue du commandant Charcot
33160 Saint Médard en Jalles
  
  
  

SAINT MÉDARD EN JALLES

École Pierre et Maïa Carrié
Scolaire

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Sensibilisation ludique

Sensibilisation aux énergies renouve-
lables et aux économies d�énergie via 
des exposés et maquettes.

Rue du commandant Charcot
33160 Saint Médard en Jalles
  
  
  



   Capacité Alimentaire   Mobilités choisies   Autonomie énergétique   Terreau et graines de solutions 

Pôle territorial de solidarité de Porte du Médoc

130

MÉRIGNAC

AMAP La Glacière
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi de 
18h30 à 19h30 dans les locaux de l�Ami-
cale Laïque de la Glacière à la Maison 
de Quartier

56 rue Armand Gayral
33700 Mérignac
amap-laglaciere-merignac@asso-web.com
  
  

MÉRIGNAC

AMAP de Mérignac
Association

100% bio local pour tous

AMAP de Mérignac

Légumes, fromages de chèvre et de 
brebis, �ufs bio, volaille, b�uf et porc 
bio, poisson, miel, vin, pommes, kiwis. 
Distribution le mardi de 18h30 à 19h30 
au Domaine de Fantaisie

8 rue de la Tour de Veyrines
33700 Mérignac
amap.merignac@gmail.com
  
  

SAINT MÉDARD EN JALLES

Saint Médard en Jalles
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

Place de l�hôtel de ville
33160 Saint Médard en Jalles
  agenda21@saint-medard-en-jalles.fr
  
  

SAINT MÉDARD EN JALLES

Saint Médard en Jalle
Collectivité

Sensibilisation et éducation

La nature au coin de ma rue

15 parcs et jardins formeront un réseau 
d�espaces verts de proximité. Élabora-
tion d�une charte paysagère commu-
nale permettant une gestion raisonnée 
de ce futur «réseau vert».

Place de l�hôtel de ville
33160 Saint Médard en Jalles
  agenda21@saint-medard-en-jalles.fr
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MÉRIGNAC

Espace Info Energie
Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Espace Info Energie - Mérignac et 
Pays Médoc

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

1 Rue Joliot Curie
33700 Mérignac
eie.merignac@clcv.org
  
  

MÉRIGNAC

Certinat
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Certinat

Création du Label environnemental « 
Natur�entreprise » destiné aux artisans, 
PME et PMI : Valorisation d�entreprises 
engagées à respecter le cahier des 
charges du label et à réduire leurs 
impacts environnementaux d�environ 
30 %.

26 avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac
certinat@gmail.com  

MÉRIGNAC

Campus de Bissy Écoles 
ESSAP Santé Sociale � Classe 
de DCESF
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Le campus Bissy

Le campus de Bissy-Ecoles s�inscrit 
dans une action de Développement 
durable (covoiturage, tri des déchets, 
bus et vélib, aide aux devoirs�)

83/97 Avenue Bon Air
33700 Mérignac
courrier@campus-de-bissy.com
  
  

MÉRIGNAC

AMAP Mérignac Capeyron
Association

100% bio local pour tous

AMAP Mérignac Capeyron

Ventes directes de légumes  produc-
teurs consommateurs.

  
33700 Mérignac
Pass.Terre33@gmail.com
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MÉRIGNAC

École Jean Jaurès 1
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

54 avenue Bédat
33700 Mérignac
e.jjaures1.merignac@ac-bordeaux.fr
  
  

MÉRIGNAC

École Burk
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

15 impasse Gal Weygand
33700 Mérignac
e.leburck.merignac@ac-bordeaux.fr
  
  

MÉRIGNAC

Domaine de Fantaisie
Entreprise

Sensibilisation et éducation

Animations de quartiers

Sensibilisation au développement 
durable à travers des animations de 
quartier.

8 rue de Veyrines
33700 Mérignac
domainedefantaisie@orange.fr
  
  

MÉRIGNAC

Collège Les Eyquems
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue de la tour de Veyrines
33700 Mérignac
  ce.0331435f@ac-bordeaux.fr
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MÉRIGNAC

Lycée M.Dassault
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

3 rue Chateaubriand
33700 Mérignac
  
  
  

MÉRIGNAC

Lycée Fernand Daguin
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

15 rue G.Flaubert
33700 Mérignac
  
  
  

MÉRIGNAC

École Le Burk
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Des arts visuels pour prendre 
conscience de notre environne-
ment

Ateliers arts visuels pour sensibiliser à 
la protection de l�environnement (Cycle 
2 et CLIS)

15 Rue du Général Weygand
33700 Mérignac
e.leburck.merignac@ac-bordeaux.fr
  
  

MÉRIGNAC

Lycée Fernand Daguin
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Un développement durable pour 
le Bassin d�Arcachon

Éducation au développement durable 
à travers le bassin d�Arcachon (étude 
de terrain, ateliers mettant en avant les 
dimensions sociales, environnemen-
tales et économiques�)

15 rue G.Flaubert
33700 Mérignac
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MÉRIGNAC

Lycée Michel Dassault
Scolaire

Zéro ressources non renouve-
lables

Un biocarburant

Construction d�un poste de fabrication 
de biocarburant à partir d�huile usagée.

3 rue Chateaubriand
33700 Mérignac
Ce0331668J@ac-bordeaux.fr
  
  

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

services accessibles en moins de 
30mn

Bien-être des séniors

Démarche visant à améliorer la qualité 
de vie des séniors, l�accès aux services, 
etc.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
  agenda21@merignac.com
  
  

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Démarche globale

Lancement et mise en �uvre d�un 
plan climat Énergie

Dé! nition des objectifs en matière 
de lutte contre le réchauffement 
climatique et de développement des 
énergies renouvelables au sein d�un 
plan climat-énergie et volonté marquée 
de connaître son adaptabilité et sa 
vulnérabilité

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

demarche globale

Du champ à l�assiette

Mise en place d�une gouvernance alimen-
taire locale.

60 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 
33700 Merignac
agenda21@merignac.com  
http://agenda21.merignac.com
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MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Un service civil durable à Méri-
gnac

Projet pilote «Médiaterre» : Aider les 
citoyens, notamment les plus défavori-
sées, à passer à l�acte et s�assurer, par 
un accompagnement rapproché, des 
changements de comportement.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
contact@merignac.com
  
  

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Zéro phyto

Eco-certi! cation des parcs 
urbains

Gestion différenciée et respectueuse de 
l�environnement (Aucun produit phy-
tosanitaire, suivi de la faune et de la 
# ore, mise en place d�une signalétique 
a! n de sensibiliser le public...) Obten-
tion du label Espaces Verts Écologiques 
pour 8 parcs communaux.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale et démarche globale

Agenda 21 Territorial

  

60 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com
  
  

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Participation citoyenne

Un comité externe d�évaluation

Mise en place d�un comité externe 
d�évaluation (représentants de la 
Ville, de la société civile, institutions, 
associations...) dont l�objectif est de 
construire des indicateurs stratégiques 
a! n d�évaluer l�impact du second plan 
d�actions agenda 21.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com
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MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Participation citoyenne

«Et vous comment pensez-vous 
agir à votre échelle?»

La Ville souhaite impulser une partici-
pation citoyenne plus forte : Conseils 
de quartier, invitation à venir se 
prononcer sur le second plan d�actions 
Agenda 21 et à essayer de se position-
ner comme acteur des actions propo-
sées.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Redynamisation de la sensibilisa-
tion du personnel

Évaluation collective des différentes 
sensibilisations mises en place a! n 
d�impliquer plus fortement les agents 
dans l�amélioration continue de la 
démarche développement durable et 
en les positionnant comme forces de 
proposition et de diffusion.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com
    

MÉRIGNAC

Mérignac
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Le Plan Local Santé

Élaboration du «Plan Local de Santé» 
développant la santé environnemen-
tale, la santé-hygiène de vie et la 
santé-développement social a! n de 
coordonner les actions, de permettre 
une visibilité des projets, d�informer les 
Mérignacais...

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

MÉRIGNAC

Pension de famille Foyer de 
vie Jenny Lepreux
Association

Participation citoyenne

Projet «L�un est l�autre» (culture 
accesible)

Partage d�expériences avec les 
résidents et le personnel et mise en 
accessibilité d�un atelier créatif

  
33700 Mérignac
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Répertoire des Agenda 21

Agenda 21 de Saint Aubin de Médoc
Route Joli Bois
33160 Saint Aubin du Médoc
developpement-durable@saintaubin-
demedoc.fr

Agenda 21 du Taillan Médoc
Place Michel Réglade
33320 Le Taillan Médoc
agenda21@taillan-medoc.fr

Agenda 21 de Bruges
Hôtel de Ville
87 Avenue Ch de Gaulle
33520 Bruges
epelluard@mairie-bruges.fr

Agenda 21 de Mérignac
60 Avenue du Mal de Lattre de 
Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

Agenda 21 de Saint Médard
en Jalles
Place de l�hôtel de ville
33160 Saint Médard en Jalles
agenda21@saint-medard-en-jalles.fr

Agenda 21 d�Eysines
Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
sandra.dartigues@ville-eysines.fr

Agenda 21 de Martignas sur Jalle
Place Charles de Gaulle
33127 Martignas sur Jalle
agenda21@martignas.org

Agenda 21 de Saint Jean d�Illac
120 Avenue las
33127 Saint Jean d�Illac
agenda21@martignas.org

Agenda 21 de Parempuyre
1 Avenue Durand Dassier
33290 Parempuyre
urba@mairie-parempuyre.fr

Agenda 21 de Blanquefort
12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr

Agenda 21 du Haillan
137 Avenue Pasteur
33186 Le Haillan
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr

Agenda 21 du Bouscat
Place Gambetta
33491 Le Bouscat
s.faucon@mairie-le-bouscat.fr

Agenda 21 du Taillan Médoc
Place Michel Réglade
33320 Le Taillan Médoc
agenda21@taillan-medoc.fr

Agenda 21 de Saint Aubin de Médoc
Route Joli Bois
33160 Saint Aubin de Médoc
developpement-durable@saintaubin-
demedoc.Fr
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BLAYE

Collège Vauban
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Réalisation d�un mur végétal

Création d�un mur végétal via l�implica-
tion des élèves de SEGPA et les UPI

9 rue du Dr Boutin
33390 Blaye
ce.0332347x@ac-bordeaux.fr
  
  

BLAYE

Collège Vauban
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

9 Rue du Dr Boutin
33390 Blaye
  ce.0332347x@ac-bordeaux.fr
  
  

BLAYE

Pays de la Haute Gironde
Collectivité

Déplacements doux

Covoiturage

Atelier de sensibilisation au covoitu-
rage

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  agenda21@pays-hautegironde.fr
  
  

BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Démarche globale

Plan Climat Energie Territorial

Réalisation d�un diagnostic énergétique 
et lancement du Plan Climat (ateliers 
participatifs a! n de repérer les attentes 
des acteurs, d�identi! er et de valori-
ser les initiatives ou projets en cours, 
d�identi! er des pistes d�actions...)

32 rue des Maçons
33390 Blaye
    agenda21@pays-hautegironde.fr
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BLAYE

Espace Info Energie
Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Permanences Espace Info Énergie 
délocalisées

Certains habitants de territoires ruraux 
étant éloignés des locaux des Espaces 
Info Énergie, une expérimentation 
de permanences délocalisées a été 
organisée.

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  
  
  

BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

32 rue des Maçons
33390 Blaye
agenda21@pays-hautegironde.fr
  
  

BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Participation citoyenne

Schéma de services à la popula-
tion

Elaboration d�un Schéma de services à 
la population s�inscrivant comme une 
étape préparatoire au SCOT de Pays, 
dont il deviendra le volet «Services à la 
Population» et création d�un Comité de 
pilotage

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  agenda21@pays-hautegironde.fr
  
  

BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Accompagnement Démarches Eco-
responsabilité

Démarche d�accompagnement aux col-
lectivités volontaires : Le Pays a lancé 
un appel à intérêt pour ce dispositif 
d�accompagnement, 6 collectivités ont 
répondu à cet appel à intérêt.

32 rue des Maçons
33390 Blaye
    agenda21@pays-hautegironde.fr
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BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Usages Numériques

La Fête de l�Internet et du Numé-
rique

Mise en place d�une manifestation 
annuelle pour sensibiliser les habitants 
à la société de l�Information (liens avec 
les personnes âgées, ateliers théma-
tiques, sensibilisation des élus et des 
agents à l�usage des outils TIC...)

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  
  
  

BOURG SUR GIRONDE

Bourg en Gironde
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

La journée du développement 
durable

Organisation d�une journée du dévelop-
pement durable : Sensibilisation de la 
population locale, notamment sur les 
économies d�énergie, via une manifes-
tation innovante.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
developpement-durable@bourg-en-gi-
ronde.fr  
  

BOURG SUR GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

100% local

Projet éolien

Étude de faisabilité a! n d�évaluer les 
potentialités offertes par le site de 
l�Estuaire, ainsi que les équipements 
nécessaires à la réalisation du projet 
d�implantation d�hydroliennes sur 
l�estuaire.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
developpement-durable@bourg-en-gi-
ronde.fr  
  

BOURG SUR GIRONDE

CDC du Canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr
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BOURG SUR GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Aménagements paysagers des 
fenêtres ouvertes sur l�estuaire

Amélioration de l�attractivité touris-
tique des 9 Fenêtres sur l�Estuaire 
via un aménagement paysager, une 
démarche de coconstruction, de res-
pect des environnements

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
developpement-durable@bourg-en-gi-
ronde.fr

BOURG SUR GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Schéma d�Aménagement et de 
Développement Durable Inter-
communal (SADDI)

Réalisation d�un diagnostic complet du 
territoire (mobilité, logement, environ-
nement, économie, tourisme, urba-
nisme, histoire du canton,�) et d�un 
programme d�actions.

8 au Mas   33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr  

BOURG SUR GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Démarche écoresponsable

Engagement de la collectivité dans une 
démarche écoresponsable en favorisant 
les gestes écologiques. Tendre vers une 
exemplarité et transposer ses acquis à 
la population locale.(diagnostic, éva-
luation des enjeux et plan d�actions)

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
developpement-durable@bourg-en-gi-
ronde.fr  

BOURG SUR GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Participation citoyenne

Questionnaire développement 
durable

Partage du diagnostic Agenda 21 avec 
la population à travers un question-
naire a! n de saisir la vision du canton 
par ses habitants.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
developpement-durable@bourg-en-gi-
ronde.fr
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BOURG SUR GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Participation citoyenne

Le projet d�Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)

Actuellement, les réunions de travail 
permettent de favoriser la concertation 
entre les acteurs. En parallèle, le ser-
vice enfance, petite enfance travaille la 
mise en place d�un jardin écologique.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr
  
  

BOURG SUR GIRONDE

Collège Jacques Prévert
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

Rue des Clotes
33710 Bourg sur Gironde
  
ce.0332341r@ac-bordeaux.fr  
  

BOURG SUR GIRONDE

Syndicat Viticole des Cotes 
de Bourg
Association

Participation citoyenne

Solidarité Grêle

Un exploitant solidaire, de l�appella-
tion, qui a atteint le rendement auto-
risé, donne un volume supplémentaire 
de sa vendange a des exploitations 
touchées par la grêle.

1 place de l�Eperon
33710 Bourg sur Gironde
  
  
www.cotes-de-bourg.com

BRAUD ET SAINT LOUIS

AMAP de l�Estuaire
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, asperges, volailles, 
�ufs, viande bovine. Distribution le 
mardi de 17h30 à 18h30 au siège de 
la Communauté de Communes de 
l�Estuaire

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
elsa.jullien@cc-estuaire.fr
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BRAUD ET SAINT LOUIS

CDC de l�Estuaire
Collectivité

100% local

Projet d�implantation d�éoliennes

Réalisation d�une Étude de Zone de 
Développement Éolien.

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
  
  elsa.jullien@cc-estuaire.fr
  

BRAUD ET SAINT LOUIS

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

38 rue de la République
33820 Braud et Saint Louis
  elsa.jullien@cc-estuaire.fr
  
  

BRAUD ET SAINT LOUIS

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Opération « Familles pilotes »

Sensibilisation de familles volontaires 
aux enjeux du développement durable, 
de la santé environnementale et sur 
les gestes responsables du quotidien 
(matériaux de construction, produits 
d�entretien, cosmétiques, alimenta-
tion).

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
elsa.jullien@cc-estuaire.fr
    

BRAUD ET SAINT LOUIS

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Vers un nettoyage écologique

Diagnostic et sensibilisation des élus et 
des agents sur les question de santé et 
de qualité de l�air/Mise en place d�un 
marché responsable pour un nettoyage 
écologique des bâtiments public

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
elsa.jullien@cc-estuaire.fr
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BRAUD ET SAINT LOUIS

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agendas 21 partagés

Les Agendas 21 partagés permettent 
aux communes d�intégrer des problé-
matiques de développement durable et 
à la CCE de renforcer son action sur le 
territoire. Chaque année, les communes 
et la CCE dé! nissent des chantiers 
communs.

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
elsa.jullien@cc-estuaire.fr

BRAUD ET SAINT LOUIS

Communauté de communes de 
l�Estuaire
Collectivité

Démarche globale

Schéma de développement terri-
torial en matière d�énergie

Plan d�actions pour l�horizon 2020 ser-
vant de feuille de route pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
  elsa.jullien@cc-estuaire.fr
  
  

CARS

Tea-Sea Terre Fertile
Association

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Actions solidaires

Soutient aux initiatives, vise à apporter 
son soutien à un esprit de développe-
ment durable équitable et éthique

1 b lieu-dit Comarque
33390 Cars
  
  
  

BRAUD ET SAINT LOUIS

Communauté de communes de 
l�Estuaire
Collectivité

100% bio local pour tous

Epicerie Sociale

Projet de création d�une épicerie sociale, 
solidaire et durable.

38 avenue de la république 
33820  Braud et Saint Louis  
lr.cias@cc-estuaire.fr  
www.cc-estuaire.fr
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ETAULIERS

Communauté de communes de 
l�Estuaire
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Fête de l�Asperge

Vaisselle compostable et poches recy-
clables, village du DD (sensibilisation 
du public et promotion du commerce 
équitable), promotion des produits 
et de la culture locale... Durée évène-
ment : 2 jours / Nombre de festivaliers : 
10 000 à 12 000

33820 Etauliers
   

MARCILLAC

Véronique et Jean-Marie 
Camus
Entreprise

100% bio local pour tous

Circuits courts et accueil à la 
ferme

Maintien des productions locales 
en développant des circuits courts, 
l�accueil à la ferme, et la démarche « 
Forme en ferme » avec un atelier de 
production Asperges.

Lardière
33860 Marcillac
toulyfaut@wanadoofr
  
  

PRIGNAC ET MARCAMPS

AMAP Brouettes et Paniers
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, �ufs, produits laitiers, 
céréales, volailles, miel. Distribution 
le mardi de 18h30 à 20h à la salle des 
fêtes

Place de la Mairie
33710 Prignac et Marcamps
contact@brouettesetpaniers.com
  
  

PRIGNAC ET MARCAMPS

Houziaux Sylvain
Citoyen

Usages Numériques

Un salon permanent sur internet

Création d�un site internet permet-
tant de démocratiser et développer la 
consommation des produits et services 
respectueux de l�environnement

  
33170 Prignac et Marcamps
  
  
www.mavieco.fr
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REIGNAC

AMAP Le jardin en équilibre
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi de 
18h à 19h chez la productrice Valérie 
Gandre

  
33860 Reignac
jardin.equilibre@yahoo.fr
  
  

REIGNAC

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Démarche globale

Le centre de Formation des 
métiers

Accompagnement au projet d�exten-
sion du Centre de Formation des 
Métiers (type de ventilation, empla-
cement des bouches d�aération, local 
poubelle,revêtement du sol, matériaux 
choisis�)

3 le grand verger
33860 Reignac
cfm@cc-estuaire.fr
  
  

REIGNAC

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Le centre de Formation des 
métiers

Accompagnement au projet d�exten-
sion du Centre de Formation des 
Métiers (type de ventilation, empla-
cement des bouches d�aération, local 
poubelle,revêtement du sol, matériaux 
choisis�)

3 le grand verger
33860 Reignac
cfm@cc-estuaire.fr  

PUGNAC

Amicale de l�Enseignement 
Public Agricole et les ap-
prentis de l�Estuaire
Association

Sensibilisation et éducation

Territoires partagés

Découverte et sensibilisation au 
développement durable avec un groupe 
de 12 apprentis volontaires pour un 
séjour de coopération internationale au 
Sénégal.

  
33710 Pugnac
cdfaa33.pugnac@educagri.fr
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SAINT CIERS SUR GIRONDE

Collège Jean Monnet
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

10 rue des Droits de l�Homme
33820 Saint Ciers sur Gironde
  
  ce.0330113u@ac-bordeaux.fr
  

SAINT CIERS SUR GIRONDE

Comité d�organisation de 
la Fête de l�Estuaire et du 
marais
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Fête de l�Estuaire et du Marais

Toilettes sèches éclairées par lampes 
solaires, écocommunication, acces-
sibilité des PMR, producteurs locaux, 
gobelets réutilisables, tri des déchets� 
Durée de l�évènement : 2 jours / 
Nombre de participants : environ 
20 000 personnes

  33820 Saint Ciers sur Gironde  

SAINT PAUL

Planteur Joël et Florence
Entreprise

100% renouvelable

Des lamas pour le débroussaille-
ment

Location de lamas pour le débroussail-
lement sur des centres de stockage de 
déchets ultime.

3 les bois de Lafont
33390 Saint Paul
planteur.adele@wanadoo.fr
  
  

SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

CDC du Cubzaguais
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

44 rue Dartagnan
33240 Saint André de Cubzac
dev@cdc-cubzaguais.fr
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SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

CDC du Cubzaguais
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Éducation au Développement 
Durable avec les écoles primaires 
du canton sur la thématique de 
l�eau

Favoriser la sensibilisation du jeune 
public scolarisé au développement 
durable. Information et formation des 
enseignants (module de formation à 
l�EDD dans le programme de formation 
obligatoire des enseignants)

44 rue Dartagnan
33240 Saint André de Cubzac
dev@cdc-cubzaguais.fr  

SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

Jardin cubzaguais
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, volailles, viande, pro-
duits laitiers. Distribution le mardi de 
18h30 à 20h à la maison des Associa-
tions

17 rue de Dauge
33240 Saint André de Cubzac
amap-cubzaguais@orange.fr
  
  

SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

La vie claire
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

230 route de Libourne
33240 Saint André de Cubzac
  
  
  

SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

Lycée Philippe Cousteau
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

    
33240 Saint André de Cubzac
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Répertoire des Agenda 21

Agenda 21 du Pays de la Haute 
Gironde
32 rue des Maçons
33390 Blaye
agenda21@pays-hautegironde.fr

Agenda 21 de la Communauté
de communes de Blaye
32, rue des Maçons
33393 Blaye
v.pouget@ccb-blaye.com

Agenda 21 de la Communauté
de communes du Canton de
Bourg en Gironde
8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gi-
ronde.fr

Agenda 21 de la Communauté
de communes du Cubzaguais
44 rue Dartagnan
33240 Saint André de Cubzac
dev@cdc-cubzaguais.fr
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Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative 
: 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr

SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

Prestavert
Entreprise

100% bio local pour tous

Pépinière écologique

Production d�arbes et d�arbustres de 
façon bio

495 allée du pont de lozes
33240 Saint André de Cubzac
  
  
www.prestavert.fr
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ASQUES

Association d�Asques et 
d�ailleurs
Association

Zéro famille isolées

Automatisation et valorisation de 
soi par l�art

Création artistique comme source de 
nouveaux apports d�expression et 
d�émotions. Projet à ouverture vers 
l�extérieur pour limiter l�isolation des 
personnes en dif! culté

63 chemin des Gabarriers
33240 Asques
 www.dasquesetdailleurs.fr/dada/

LIBOURNE

Bio Vie
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

22 rue Michel Montaigne
33500 Libourne
  
  
  

LIBOURNE

Biocoop
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

39 avenue de Verdun
33500 Libourne
  
  
www.biocoop-libourne.com

LIBOURNE

Libourne
Collectivité

Facteur 4

Rénovation de l�éclairage public

Rénovation de l�éclairage public et de 
la signalisation lumineuse tricolore. 
Recours à une main d��uvre locale 
en dif! culté et mise à disposition de 
l�ONG «Électriciens sans frontière» du 
matériel.

42 Place Abel Surchamp
33505 Libourne
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LIBOURNE

Libourne
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché couvert

Du mardi au dimanche (pas de produc-
teur bio)

1 rue Montesquieu
33500 Libourne
  
  
  

LIBOURNE

Libourne
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Producteur de fromages, charcuteries, 
légumes, pains et �ufs biologiques, 
mardi, vendredi et dimanche

place Abel Surchamp
33 500 Libourne
  
  
  

LIBOURNE

Libourne
Collectivité

Facteur 4

Rénovation de l�éclairage public

Rénovation de l�éclairage public et de 
la signalisation lumineuse tricolore. 
Recours à une main d��uvre locale 
en dif! culté et mise à disposition de 
l�ONG «Électriciens sans frontière» du 
matériel.

42 Place Abel Surchamp
33505 Libourne
  
  
  

LIBOURNE

Libus
Collectivité

Déplacements doux

Transport en commun

Transports urbains de voyageurs de la 
ville de Libourne, la carte de transport 
est gratuite pour les Libournais

45 allée Robert Boulin
33500 Libourne
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LIBOURNE

Panier s Bio Libourne
Association

100% bio local pour tous

Groupes d�achat de paniers bio

Livraison de paniers bio le vendredi

rue des Moulins
33500 Libourne
  
  
  

LIBOURNE

SEL du Libournais
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Economie solidaire

Promouvoir les solidarités dans le 
cadre du développement local, grâce à 
des échanges multi-latéraux de savoirs, 
de biens et de prestations de service, 
de voisinage etc.

36 rue du 1er RAC
33500 Libourne
grains-desable.sellibourne@laposte.net
  
  

LIBOURNE

Trans�Lib
Association

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Fédérer les associations

Fédérer les associations du Libour-
nais autour d�actions ou d�initiatives 
communes. Association support pour 
les associations du Libournais sans 
moyens

59 rue Waldeck Rousseau
33500 Libourne
translib@mailoo.org
  
  

LIBOURNE

Vivre sain
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Magasin bio et diététique

Magasin spécialisé dans les produits 
naturels pour la santé, dans l�usage des 
plantes médicinales et aromatiques, 
des compléments alimentaires, des 
produits de phytothérapie et d�aroma-
thérapie

72 rue Gambetta
33500 Libourne
vivresainlibourne@gmail.com  
  
www.vivresainlibourne.fr
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POMEROL

La coopérative des Tiers-
Lieux
Association

services accessibles en moins de 
30mn

Travailler autrement en Aquitaine

Création d�une société coopérative 
d�intérêt collectif de prestations de 
service en création et animation de 
nouveaux espaces de travail

34 route de Catusseau
33500 Pomerol
  
  
  

VAYRES

Antre Bio
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

ZA Camparian Nord
33870 Vayres
  
  
  

VERAC

Collège Léo Drouyn
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Le DD et les plantes

Projet de réalisation d�un mur végéta-
lisé

La tour
33240 Verac
Ce.0332706m@ac-bordeaux.fr
  
  

LIBOURNE

La MIEL
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Monnaie Locale 

Se réapproprier la monnaie, dynami-
ser les échanges, favoriser les circuits 
courts, réorienter la consommation sur 
les productions locales et de qualité avec 
les partenaires, artisans, commerçants et 
associatifs de proximité. Réseau solidaire 
ouvert à tous ceux qui l�acceptent.

LABANSAT Philippe
33500 Libourne
translib@mailoo.org
www.lamiel.net
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VERAC

Oasis de Virles
Entreprise

100% bio local pour tous

Le changement des pratiques de 
consommation et de production

Maraîchage respectueux sur «BRF» 
engagé en AMAP (économie d�eau, 
production biologique, recyclage et 
récupération des rémanents de travaux 
d�entretien des espaces verts�)

Lieu dit Virlès
33240 Verac
  oasisdevirles@wanadoo.fr
  
  

ABZAC

SCE Vignobles Rousseau
Entreprise

Zéro phyto

Vignobles Rousseau

Réduction de l�impact environnemen-
tal et social de la production d�un 
vin d�AOC (collecte et traitement des 
ef# uents vitivinicoles par prairie de 
bambous, respect des normes hygiène 
et de sécurité, réduction des herbi-
cides...)

1 Petit Sorillon
33230 Abzac
laurent@vignoblesrousseau.com
  
  

BONZAC

Panier des Familles
Entreprise

100% bio local pour tous

Groupes d�achat de paniers bio

Livraison de paniers bio le vendredi soir

  
33910 Bonzac
panierdesfamilles@gmail.com
  
  

VAYRES

Vayres de terre
Association

Démarche globale

Création de lieux d�accueil

Création de lieux d�accueil, d�animation 
et d�informations pour participer à la 
dynamique rurale et au développement 
agricole

4 impasse du Fleuve
33870 Vayres
vincent.faine@cegetel.net
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COUTRAS

Case Bio
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

12 bis rue Edouard Vaillant
33230 Coutras
  
  
  

COUTRAS

Coutras
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché couvert

Pain bio (samedi), producteur bio 
d�aromates principalement (samedi) et 
producteur raisonné voire bio de radis 
et de fraises� Les mercredis et samedis

  
33230 Coutras
  
  
  

COUTRAS

Coutras
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Producteur bio de rfomages, et bio 
non certi! é de légumes des Charentes, 
mercredi et samedi

centre ville
33 230 Coutras
  
  
  

GUÎTRES

Tandance nature
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Salon de coiffure

Tous les produits utilisés sont sans 
ammoniac, sans paraben ni paraf! ne, 
les shampoings sont également bio 
certi! és

21 Avenue de l�Isle
33230 Guîtres
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GUITRES

Guitres
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Les dimanches matin

  
33 230 Guitres
  
  
  

SAINT DENIS DE PILE

Alcide
Association

Zéro famille isolées

Réseau d�Échanges Réciproques 
de Savoirs

Lien social au centre socioculturel 
«Portrait de familles» : Système de 
solidarité et d�entraide entre individus 
en permettant à tous de transmettre et 
d�apprendre .

41 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
portraitsdefamilles@orange.fr
  
  

SAINT DENIS DE PILE

Association MKP- MusiK à 
Pile
Association

Consommation responsable et 
écogestes

MusiK à Pile

Tri des déchets, promotion des TC, 
du covoiturage, vaisselle réutilisable, 
toilettes sèches écocommunication, 
accueil PMR, produits locaux et de 
saison� Durée de l�évènement : 5 
jours / Nombre de festivaliers : 5 000 
festivaliers

  
33910 Saint Denis de Pile

GUITRES

Collège Jean Aviotte
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

8 Grand�Rue
33230 Guîtres
  
  ce.0330138w@ac-bordeaux.fr
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SAINT DENIS DE PILE

Alcide
Association

Participation citoyenne

Réseau d�Échanges Réciproques 
de Savoirs

Lien social au centre socioculturel 
«Portrait de familles» : Système de 
solidarité et d�entraide entre individus 
en permettant à tous de transmettre et 
d�apprendre .

41 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
portraitsdefamilles@orange.fr
  
  

SAINT DENIS DE PILE

Haut Mexant - Ecomusée du 
Libournais
Collectivité

Zéro famille isolées

Le jardin des 5 sens

l�aménagement au c�ur d�un parc 
prolongeant les espaces de visite de 
l�écomusée d�un cheminement interac-
tif et pédagogique autour de cinq petits 
jardins sensoriels.

45 le bourg
33570 Montagne
  
  
  

SAINT DENIS DE PILE

Portraits de Familles
Association

100% bio local pour tous

Apprendre à jardiner son propre 
jardin

Apprendre à jardiner son propre jardin 
pour une agriculture bio et raisonnée

41 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
  
  portraitsdefamilles@orange.fr
  
05 57 51 92 75

SAINT DENIS DE PILE

Saint Denis de Pile
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Les dimanches

centre ville
33910 Saint Denis de Pile
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SAINT DENIS DE PILE

SMICVAL
Entreprise

Zéro déchet

Schéma stratégique de gestion 
des déchet

Mise en place d�un schéma stratégique 
de gestion des déchets pour le déve-
loppement durable du territoire

8 route de la Pinière
33910 Saint Denis de Pile
  contact@smicval.fr
  
www.smicval.fr

SAINTE SEURIN SUR L�ISLE

Sainte Seurin sur l�Isle
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Les dimanches matins

centre ville
33660 Saint Seurin sur l�Isle
  
  
  

BRANNE

Branne
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché couvert

Les jeudis matin

  
33420 Branne
  
  
  

CASTILLON LA BATAILLE

Castillon la Bataille
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Les lundis matin

  
33350 Castillon
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FLAUJAGUES

AMAP de Castillon
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, volaille, fromage de chèvre, 
agrumes. Distribution le mardi ou le 
vendredi selon le chois du consom�ac-
teur de 18h45 à 20h

Ferme du Fougueyra
33350 Flaujagues
julienbonnet33@orange.fr
  
  

GENISSAC

Association des Parents 
d�élèves de Génissac - APE
Association

Sensibilisation et éducation

Parcours d�orientation familial

Parcours d�orientation visant à sensi-
biliser les enfants et leurs parents sur 
la nécessité de protéger leur environ-
nement.

  
33420 Genissac
  
  
  

PESSAC SUR DORDOGNE

Recyclerie de l�USTOM
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Recyclage

Les objects sont restaurés ou recyclés 
puis mis à la vente à très bas prix tous 
les mercredis et les premiers samedis 
de chaque mois

3 lieu dit pièce de l�Eglise
33890 Pessac sur Dodogne
  
  recyclerie@utsom33.org
  09 63 28 94 68

RAUZAN

Rauzan
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Producteur bio de fromage de chèvre et 
légumes, samedi matin

  
33420 Rauzan
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SAINT PEY DE CASTETS

Château Cablanc
Entreprise

Facteur 4

Agriculture raisonnée et sensibi-
lisation à l�environnement

Protection et valorisation de l�environ-
nement par des pratiques agricoles res-
pectueuses, par l�utilisation d�énergies 
renouvelables.

Château Cablanc
33350 Saint Pey de Castets
reception@chateaucablanc.com
  
  

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative 
: 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr

SAINT QUENTIN DE BARON

Les jardins de la concorde 
Association

100% espaces agricoles

Jardin pédagogique

Projet de création d�un jardin pédago-
gique.

Mairie 
33750 Saint Quentin de Baron  
jardins.concorde@outlook.fr
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Répertoire des Agenda 21

Agenda 21 de la Communauté
de communes de Fronsac
1 Avenue Charles de Gaulle
33240 Saint Germain la Rivière
cdc-du-fronsadais@orange.fr

Agenda 21 de Saint Denis de Pile
Place de Verdun
33910 Saint Denis de Pile
com-dd@mairiesaintdenisdepile.fr

Agenda 21 de Saint Aubin de 
Branne
1, Le Bourg
33420 Saint Aubin de Branne
09 62 60 91 39

Agenda 21 du Pays Libournais
73, route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
pays.libournais@wanadoo.fr
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CADILLAC

Collège Anatole France
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

28 chemin des Baries
33410 Cadillac
  
  ce.0330059k@ac-bordeaux.fr
  

CADILLAC

Cadillac
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Espace bio le samedi matin

rue Cazaux Cazalet
33 410 Cadillac
  
  
  

CADILLAC

Question de gout
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

28 rue de Cazeaux Cazalet
33410 Cadillac
  
  
  

LESTIAC SUR GARONNE

CDC du Vallon de l�Artolie
Collectivité

Usages Numériques

La mise en place d�un réseau de 
covoiturage en Artolie

Création d�un site internet a! n de pro-
mouvoir le covoiture lancé sur la CC du 
vallon de l�Artolie.

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
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LESTIAC SUR GARONNE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

Facteur 4

Intégration de critères environ-
nementaux pour le Pôle Petite 
Enfance

Construction d�une structure d�accueil 
(maison de la petite enfance et centre 
de loisirs sans hébergement) respec-
tant des critères HQE (Géothermie de 
surface, briques isolantes, enduits à la 
chaux naturelle, toiture végétalisée�)

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
  

LESTIAC SUR GARONNE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

100% des espaces agricoles préser-
vés

L�île de Raymond

Projet de renaturation de l�île de 
Raymond pour une ouverture au public 
et conversion des cultures en prairie 
humide (gestion par pâturage extensif 
et fauche, diversi! cation de l�activité 
agricole, ! xation des sédiments et 
préservation de la biodiversi

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr  
  

LESTIAC SUR GARONNE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

100% bio local pour tous

Des cantines responsables

Mise en place d�un réseau des cantines 
introduisant les aliments biologiques 
et/ou locaux (comité de pilotage 
constitué d�agents de cantines, d�élus, 
de maraîchers locaux, des communes 
souhaitant se lancer dans la démarche, 
d�associations�)

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
  
  

LESTIAC SUR GARONNE

CDC du Vallon de l�Artolie
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
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LESTIAC SUR GARONNE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Des couches lavables au centre 
multi-accueil

Les deux multi-accueils se sont lancés 
dans l�expérimentation d�utilisation 
de couches lavables.(5 enfants ont pu 
tester différents modèles de couches 
lavables.)

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
  
  

LOUPIAC

Loupiac
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Eco-construction

Eco-construction d�une école, d�un pôle 
d�activités Enfance et Famille

Berthoumieu 58
33410 Loupiac
  
  
  

LOUPIAC

Loupiac 
Collectivité

100% bio local pour tous

Tous à table"

Favoriser une alimentation saine pour les 
personnes agées en privilégiant les liens 
intergénérationnels. 

58 Berthoumien 
33410  Loupiac  
Lionel.chollon@orange.fr   
mairie-loupiac@orange.fr  
www.commune de loupiac 
  

RIONS

Nouveau cercle Populaire de 
Rions
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Création d�un lieu de vie engagé 
dans le développement durable

Création d�un lieu de vie engagée dans 
le développement durable, le bien-être 
de tous et les écogestes

2 chemin de Versailles
33410 Rions
cercle.rions@gmail.com
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RIONS

Communauté de communes du 
Vallon de l�Artolie
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Festival Rues et vous

Restauration biologique, locale et 
durable, vaisselle en carton ou lavable, 
écocommunication, accessibilité 
PMR, toilettes sèches, tri des déchets, 
gobelets consignés avec Ecocup� 
Durée événement : 2 jours / Nombre de 
festivaliers : 2800

  33410 Rions
   

RIONS

Les jardins de la citadelle
Association

100% bio local pour tous

Des jardins d�école dans le cadre 
d�un projet agriculturel

Mise en place d�ateliers pédagogiques 
autour de jardins élaborés à partir de 
matériaux récupérés a! n de générer 
une nouvelle façon de s�alimenter.

7 rue Sarrazine
33410 Rions
jardins.citadelle@orange.fr
  
  

SAINT MACAIRE

AMAP Saint Macaire
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes.

  
33490 Saint Macaire
  
  
  

SAINT MAIXANT

La Laurière
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

« Solutions Durables pour 
un Tourisme Responsable et 
Agréable »

Chambres et tables d�hôtes s�inscrivant 
dans une démarche de développement 
durable

29 Cariot
33490 Saint Maixant
corinne.bortot@orange.fr
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TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Facteur 4

Prédiagnostics sur les consom-
mations d�eau et d�énergies

Préservation des ressources naturelles, 
recours aux énergies renouvelables. 
Sensibilisation de la population et 
des services par l�exemplarité de la 
collectivité.

20 bis Grand rue
33760 Targon
ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

SAINT PIERRE D�AURILLAC

Vacances Loisirs
Association

100% bio local pour tous

Adopte un pot

Animations territoriales pour l�adoption 
de mini-potagers par les citoyens.

23 rue de la Mane 
33490  Saint Pierre d�Aurillac 
sandrinedulac.avl@wanadoo.fr  
asso-vacances-loisirs.fr
  

SAINT PIERRE D�AURILLAC

Vacances Loisirs
Association

Démarche globale

Cultiver l�aliment terre

Création et animation d�un jardin 
partagé. 

23 rue de la Mane 
33490 Saint Pierre d�Aurillac  
sandrinedulac.avl@wanadoo.fr  
asso-vacances-loisirs.fr

TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Pour une politique collective 
d�achat responsable

Constitution d�un groupe de travail « 
achats responsables » ayant permis 
la réalisation d�un diagnostic des 
politiques d�achat, la mise en oeuvre 
de démarches pilotes, la réalisation 
d�ateliers, l�implication d�une vingtaine 
de collectivités...

20 bis Grand Rue
33760 Targon
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TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Un espace Info Eau-Energie pour 
la campagne

Pérennisation du dispositif Espace Info 
Eau Énergie sur le territoire via des 
réunions publiques sur les enjeux de 
l�eau et de l�énergie, renforcement du 
partenariat avec les centres sociaux�

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  
  
  

TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Maîtrise des consommations en eau

Un espace Info Eau-Energie pour 
la campagne

Pérennisation du dispositif Espace Info 
Eau Énergie sur le territoire via des 
réunions publiques sur les enjeux de 
l�eau et de l�énergie, renforcement du 
partenariat avec les centres sociaux�

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  
ochatain@coeurentre2mers.com  
  

TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Le Pays C�ur Entre-Deux-Mers 
comme un jardin en Gironde

Création de neufs jardins qui devraient 
être effectifs à l�automne 2011 répon-
dant à neuf enjeux stratégiques 
(exemple : le jardin communautaire, les 
allées du jardin, le jardin école�)

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  
  ochatain@coeurentre2mers.com
  



   Capacité Alimentaire   Mobilités choisies   Autonomie énergétique   Terreau et graines de solutions 

Pôle territorial de solidarité Sud Gironde

174

TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Recensement des initiatives DD : 
Une action transversale

Identi! cation de 140 initiatives en 
faveur du développement durable dont 
les 40 expériences les plus didactiques 
feront l�objet d�un recueil de « ! ches 
expériences ».

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Intégrer la santé environnemen-
tale dans les achats publics

Intégrer la santé environnementale 
dans les achats publics. Formation d�un 
réseau d�échange d�expériences et de 
compétences.

20 bis Grand rue
33760 Targon
ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

LA RÉOLE

Association Vivacité
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Festival Vivacité

Toilettes sèches et compostage asso-
cié, aucun groupe électrogène, éco-
communication, papier recyclé et label 
Imprim�Vert, covoiturage, accessibilité 
aux PMR, produits locaux, bio et/ou du 
commerce équitable, tri des déchets, 
cendriers de poche, compostage

33190 La Réole
  
  

LA RÉOLE

Drive fermier La Réole
Association

Zéro phyto

Drive fermier La Réole

Drive fermier La Réole

Place Saint Michel
33190 La Réole
  
05 35 38 06 06
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LA RÉOLE

CDC du Réolais
Collectivité

Déplacements doux

De nouveaux déplacements doux

Favoriser les déplacements à vélo par 
la création d�itinéraires et par la mise 
à disposition dans les communes de 
points de stationnement vélo.

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr
  
  

LA RÉOLE

CDC du Réolais
Collectivité

Démarche globale

Engagement autour du patri-
moine associé à l�eau

Étude sur la prise en compte du # euve 
et de ses paysages dans le déve-
lopement local a! n de proposer des 
aménagements permettant de mettre 
en valeur les deux cours d�eau et de 
(re)créer un lien entre les habitants et 
les cours d�eau.

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr  

LA RÉOLE

CDC du Réolais
Collectivité

Facteur 4

Opération Programmée d�Amélio-
ration de l�Habitat

Prise en compte des critères sociaux et 
participation technique et ! nancière à 
l�amélioration de la qualité énergétique 
des habitations, à l�ergonomie dans 
des situations de handicap.44 loge-
ments ont fait l�objet de travaux sur le 
territoire en 2010.

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr

LA RÉOLE

CDC du Réolais
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Gestion différenciée des espaces 
verts

Formation des agents et sensibilisation 
de la population sur la gestion diffé-
renciée des espaces verts. Elaboration 
d�un parcours de sensibilisation à la 
biodiversité (panneaux pédagogiques 
expliquant l�action du fauchage tardif, 
la biodiversité ...)

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr
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LA RÉOLE

Collège Paul Esquinance
Scolaire

100% bio local pour tous

Nouvelles pratiques au service de 
la restauration

Introduction de produits issu de 
l�agriculture biologique, favoriser les 
circuits-courts

1 Port Mahon
33190 La Réole
ce.0332248p@ac-bordeaux.fr
  
  

LA RÉOLE

CDC du Réolais
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr
  
  

LA RÉOLE

Collège Paul Esquinance
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 Port Mahon
33192 La Réole
  
ce.0332248p@ac-bordeaux.fr  
  

LA RÉOLE

Daheron Gabriel et Made-
leine
  

Participation citoyenne

Eco-citoyenneté en famille

Aller jusqu�au bout de notre éthique 
en faveur du DD, valorisation et la 
préservation des ressources naturelle, 
économies d�énergie...

  
33190 La Réole
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NEUFFONS

Association Francis Mer-
schardt
Association

Facteur 4

Des quartiers ruraux durables

Opération pilote de construction de 
quartiers ruraux durables à la sortie 
des bourgs et des villages.

  
33580 Neuffons
f.merschardt@orange.fr
  
  

PELLEGRUE

Les Bouyricous de Pellegrue
Association

100% bio local pour tous

Groupes d�achat de paniers bio

Libre choix de produits locaux de 
bonne qualité bio, raisonné ou non, 
commande par Internet par système 
de Doodle uniquement, livraison le 
vendredi

halle de Pellegrue
33790 Pellegrue
lesbouyricousdepellegrue@gmail.com
  
  

PELLEGRUE

CDC du Pays de Pellegrue
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

7 place du 8 Mai 45
33790 Pellegrue
pellegrue-cdc@wanadoo.fr
  
  

LA RÉOLE

Collège Champ d�Eymet
Scolaire

demarche globale

De la binette à la fourchette au 
collège

Travail pédagogique autour de l�entretien 
d�un potager jusqu�à la consommation de sa 
production.

8 rue des écoles 
33790 Pellegrue  
ce.0330105k@ac-bordeaux.fr  
https://clg-champ-eymet.olympe.in/
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PELLEGRUE

Pellegrue
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Une dizaine d�étals avec un producteur 
non bio du Lot-et-Garonne

  
33790 Pellegrue
  
  
  

RUCH

Association Communale De 
Chasse Agréée de Ruch
Association

100% des espaces agricoles préser-
vés

Entre chasse et biodiversité

Participation à la gestion de la faune, 
plantation d�une haie de diverses 
essences, apport d�insectes prédateurs 
des parasites de la vigne, création d�un 
corridor biologique�

Hôtel de ville
33350 Ruch
  
05 57 40 54 36
  

RUCH

Association Communale De 
Chasse Agréée de Ruch
Association

100% des espaces agricoles préser-
vés

Entre chasse et biodiversité

Participation à la gestion de la faune, 
plantation d�une haie de diverses 
essences, apport d�insectes prédateurs 
des parasites de la vigne, création d�un 
corridor biologique�

Hôtel de ville
33350 Ruch
  
05 57 40 54 36
  

SAINTE FOY LA GRANDE

AMAP de Sainte Foy la Grande
Association

100% bio local pour tous

AMAP

  

  
33230 Sainte Foy la Grande
lesphilippons@wanadoo.fr
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SAINTE FOY LA GRANDE

Ronde des saveurs
Entreprise

100% bio local pour tous

Magasins Bio

Vente de produits bio

56 rue Victor Hugo
33220 Sainte Foy le Grande
  
  
  

SAINTE GEMME

AMS Bois
Entreprise

Zéro déchet

AMS Bois

Mise en place de silo pour compostage 
et fabrication de traverses de jardin 
à partir de bois récupérés suite à la 
tempête Klauss.

Les Arqueys
33580 Sainte Gemme
asmbois@orange.fr
  
  

SAINTE FOY LA GRANDE

Lycée Élisée Reclus
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

  
33220 Sainte Foy la Grande
  
  
  

SAINTE FOY LA GRANDE

Coeur de Bastide
Association

100% bio local pour tous

Les gardiens de la terre

Sensibilisation à la végétalisation 
comestible. 

1 place GAMBETTA 
33220 SAINTE FOY LA GRANDE  
contact@coeurdebastide.fr   
www.coeurdebastide.fr 
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SAUVETERRE DE GUYENNE

CDC du Pays de Sauveterre de 
Guyenne
Collectivité

services accessibles en moins de 
30mn

La construction de bâtiments 
publics HQE

Construction HQE (performance de 
l�isolation , terrasse végétalisée, puit 
canadien, capteurs photovoltaïques�) 
d�un relais des service publics et du 
siège de la communauté de communes.

2 bis rue du 8 mai 1945 - 33540 Sauveterre 
de Guyenne  - ccpsdg3@wanadoo.fr

SAUVETERRE DE GUYENNE

Sauveterre en Guyenne
Collectivité

Déplacements doux

Eco-mobilité

Un véhicule utilitaire électrique pour 
les services techniques de la ville.

Place de la République
33540 Sauveterre de Guyenne
sauveterre.mairie@wanadoo.fr
  
  

SAUVETERRE DE GUYENNE

CDC du Pays de Sauveterre de 
Guyenne
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

2 bis rue du 8 mai 1945
33540 Sauveterre de Guyenne
ccpsdg3@wanadoo.fr
  
  

SAUVETERRE DE GUYENNE

CDC du Pays de Sauveterre de 
Guyenne
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Semaine du Développement 
durable.

Organisation d�un salon dédié au grand 
public avec des exposants sur des 
thèmes tels que l�énergie éolienne, 
l�assainissement par la phytorémadia-
tion, la gestion des déchets�

2 bis rue du 8 mai 1945
33540 Sauveterre de Guyenne
ccpsdg3@wanadoo.fr
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BAZAS

Association Excellence baza-
daise
Association

100% bio local pour tous

Excellence bazadaise

Préservation et gestion d�un patrimoine 
génétique : La race bovine bazadaise.

  
33430 Bazas
excellence-bazadaise@orange.fr
  
  

BERNOS BEAULAC

Bernos Beaulac
  

Sensibilisation et éducation

Espaces scolaires : Amélioration 
des pratiques

Amélioration des pratiques environne-
mentales (Diagnostic, plan d�actions 
pour l�utilisation de produits d�entre-
tien, Zéro phyto, plantation de vergers 
collectifs de quartiers...) Sensibilisation 
de la population sur le «cartable sain»

1 Le Bourg
33430 Bernos Beaulac
mairie.bernos.beaulac@wanadoo.fr
  
  

BOMMES

Lycée agricole La Tour 
Blanche
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 Tour Blanche
33210 Bommes
  
  
  

SAUVETERRE DE GUYENNE

Sauveterre de Guyenne
Collectivité

100% bio local pour tous

Marché plein air

Les mardis matin

  
33540 Sauveterre de Guyenne
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GRIGNOLS

CDC Captieux Grignols
Collectivité

Zéro phyto

Sensibilisation aux risques phy-
tosanitaires

Sensibilisation des élus et des agents 
sur l�usage des produits phytosani-
taires et sur les solutions alternatives 
(conférence, journées de formation, 
diagnostic).

56 allée Saint Michel
33690 Grignols
cdccaptieux-grignols@orange.fr
  
  

GRIGNOLS

CDC Captieux Grignols
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Agir dans les centres d�accueil 
jeunesse et sport

Sensibilisation et diagnostic dans les 
centres d�accueil jeunesse et sport. 
Formulation des objectifs : Qualité de 
l�air intérieur, alimentation, biodiver-
sité et espaces verts, matériaux de 
construction.

56 allée Saint Michel
33690 Grignols
maisondelenfancecaptieux@orange.fr
  
  

LANGON

Collège Jules Ferry
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

22 rue Jules Ferry
33210 Langon
  
  ce.0330083l@ac-bordeaux.fr
  

CAPTIEUX

Sarl PHISO
Entreprise

100% renouvelable

Le Fisoland

Eco-construction à base d�aiguilles de 
pin.

ZI 10 avenue de la Gare
33840 Captieux
  
  ! soland@orange.fr
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LANGON

Abras Stratégie
Entreprise

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Abras Stratégie

Solution d�intégration complète du 
développement durable à destination 
des PME-PMI de la Gironde.

Route d�Auros
33210 Langon
  
infos@abras-strategie.com  
  

LANGON

Collège Toulouse Lautrec
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue Léon Blum
33212 Langon
  
  ce.0330084m@ac-bordeaux.fr
  

PRÉCHAC

La belle verte
Association

Sensibilisation et éducation

Sensibilisation aux démarches 
écologiques

Association d�écologie proposant des 
ateliers de sensibilisation au dévelop-
pement durable via un jardin collectif, 
un jardin pour enfant, une aire de com-
postage, un centre de documentation.

«la mielerie» Jinsoulet
33730 Préchac
assolabelleverte@gmail.com
  
  

PREIGNAC

Domaine de la Chapelle
Association

Sensibilisation et éducation

Une agriculture nouvelle

Projet collectif visant à associer un 
large public autour de recherches utiles 
en permaculture et agroforesterie. 
L�association cherche à démontrer le 
modèle viable et béné! que de l�agricul-
ture en sous-bois.

La Garengue
33210 Preignac
info@domaine-de-la-chapelle.org
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ROAILLAN

Belet Stéphane
Citoyen

Facteur 4

La maison bioclimatique

Construction d�une maison bio clima-
tique

  
33210 Roaillan
  
  
  

VILLANDRAUT

CDC de Villandraut
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Sensibilisation aux bonnes pra-
tiques

Sensibilisation des aides à domiciles 
aux principaux polluants et leurs 
impacts sur la santé, leurs alternatives 
possibles.

1 place du Général De Gaulle
33730 Villandraut
accueil@cc-villandraut.fr
  
  

PREIGNAC

Domaine de la Chapelle
Association

100% bio local pour tous

Une agriculture nouvelle

Projet collectif visant à associer un 
large public autour de recherches utiles 
en permaculture et agroforesterie. 
L�association cherche à démontrer le 
modèle viable et béné! que de l�agricul-
ture en sous-bois.

La Garengue
33210 Preignac
info@domaine-de-la-chapelle.org
  
  

SAINT SYMPHORIEN

Les jardins vivants des Gail-
lard 

Association

demarche globale

Jardin pédagogique partagé

Création d�un jardin vivant, sur buttes, 
exemplaire, produictif et éducatif. Pro-
duction de fruits et légumes, journées 
d�échanges et ateliers...

La Gaillardine 
33113 Saint Symphorien  
lesjardinsvivantsdesgaillards@gmail.com
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VILLANDRAUT

Association les journades de 
Villandraut
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Les journades de Villandraut

Économie d�eau et d�électricité, toi-
lettes sèches, écocommunication, liens 
avec la population locale, gobelets 
compostables, restauration bio, achats 
(alimentaires et matériels) locaux, tri 
des déchets... Durée événement: 3 
jours / Nombre de festivaliers: 700

7 Rue Eugène Faivre
33730 Villandraut  

VILLANDRAUT

CDC de Villandraut
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

CDC de Villandraut

Agenda 21 territorial

1 place du Général De Gaulle
33730 Villandraut
accueil@cc-villandraut.fr
  
  

BARSAC

Barsac
Collectivité

Zéro phyto

Ville en pleine santé

Suppression des pesticides et des 
fongicides dans l�entretien des espaces 
publics et verts : Développement de 
l�entretien manuel. Sensibilisation et 
actions de communication (ex : Opéra-
tion larve de coccinelles» )

23 Place Paul Doumer
33720 Barsac
mairie@barsac.fr
  
  

BARSAC

Bio Service
Association

100% bio local pour tous

Marché Bio

Animation d�un marché bio nocturne 

La Mairie, 
23, Place Paul Doumer 
33720 Barsac  
bioservicegironde@wanadoo.fr  
http://adiu.fr/bio  
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PODENSAC

Collège Georges Brassens
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

3bis rue du Maréchal Joffre
33720 Podensac
  
  ce.0330108n@ac-bordeaux.fr
  

BARSAC

Les Asteries de Barsac
Association

100% bio local pour tous

AMAP

  

Place Paul Doumer
33720 Barsac
bioservice@wanadoo.fr
  
  

HOSTENS

Nature et sens
Association

Sensibilisation et éducation

Sensibilisation aux démarches 
éco-citoyennes

Sensibilisation au développement 
durable, mise en place d�un circuit 
court et d�un système de covoiturage.

2 lotissement les Hauts du Lac
33125 Hostens
natureetsens.asso@free.fr
  
  

ILLATS

AMAP Illats
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, volaille, fromage de chèvre. 
Distribution 2 jeudis par mois à la salle 
des fêtes

Salle des Fêtes
33720 Illats
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PODENSAC

Podensac
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Coté Jardin

Tri des déchets, écocommunication, 
gobelets consigné Ecocup� Durée de 
l�évènement : 1 jour / Nombre de parti-
cipants : 1000

  
33720 Podensac
  
  
  

PORTETS

Portets
Collectivité

Zéro phyto

Ville en pleine santé

Utilisation de produits plus respec-
tueux de l�environnement et de la santé 
pour l�entretien de bâtiments public, 
suppression des désherbants, intégra-
tion de plantes couvre-sols.

11 Grand�Rue
33640 Portets
contact@mairie-portets.fr
  
  

PUJOLS SUR CIRON

AMAP de Pujols sur Ciron
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, fromage, viandes, 
volaille, �ufs, produits laitiers, miel. 
Distribution le jeudi, tous les 15 jours, 
de 18h30 à 19h30 à l�espace Pierre 
Coillot

Espace Pierre Coillot
33210 Pujols sur Ciron
alain.botcazou@orange.fr
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Répertoire des Agenda 21

Agenda 21 de la Communauté
de communes du Vallon de
l�Artolie
13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr

Agenda 21 de la Communauté
de communes de Villandraut
1 place du Général De Gaulle
33730 Villandraut
accueil@cc-villandraut.fr

Agenda 21 de Toulenne 
73, avenue du 8 Mai 1945
33210 Toulenne
05 56 63 48 39

Agenda 21 de Podensac
11, Place Gambetta
33720 Podensac
communication@podensac.fr

Agenda 21 de la Communauté
de communes de Captieux-Grignols
56 Allée St Michel
33690 Grignols
direction@cc-captieux-grignols.fr

Agenda 21 de Bazas
Hôtel de Ville
Place de la Cathédrale
33430 Bazas
d.dupas@ville-bazas.fr

Agenda 21 de Cadillac
24 place de la République
33410 Cadillac

Agenda 21 de la Communauté
de communes du Pays de
Pellegrue
7 place du 8 Mai 45
33790 Pellegrue
pellegrue-cdc@wanadoo.fr

Agenda 21 de la Communauté
de communes du Pays de
Sauveterre de Guyenne
2 bis rue du 8 mai 1945
33540 Sauveterre de Guyenne
ccpsdg3@wanadoo.fr

Agenda 21 du Pays C�ur
entre deux mers
20 bis Grand Rue
33760 Targon
ochatain@coeurentre2mers.com

Agenda 21 de la Communauté
de communes du Réolais
81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr

Agenda 21 de Salles
4 Place de la Mairie
33770 Salles
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ANDERNOS LES BAINS

Club Informatique Andernos 
Nord Bassin
Association

100% renouvelable

Ne jetez plus votre ordinateur, 
nous le récupérons"

Récupération, rénovation, recyclage 
d�ordinateurs.

52 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
clubinfoandernos@gmail.com
  
www.clubinfoandernos.canalblog.fr
05 56 82 02 93

ANDERNOS LES BAINS

Pays Bassin d�Arcachon - Val 
de l�Eyre
Collectivité

Facteur 4

Le Conseil en orientation énergé-
tique (COE)

Évaluation des consommations éner-
gétiques de l�ensemble du patrimoine 
bâti et de l�éclairage public des collecti-
vités intéressées dans le cadre du Plan 
Climat Énergie Territorial.

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr
  
  

ANDERNOS LES BAINS

Pays Bassin d�Arcachon - Val 
de l�Eyre
Collectivité

Participation citoyenne

Mise en place d�un référentiel 
d�évaluation du territoire au 
regard du développement durable

Il s�agit d�un « état zéro » du territoire 
dans lequel une cinquantaine d�indica-
teurs ont été identi! és et rassemblés 
dans un tableau de bord. Ce travail 
a permis d�aider à l�élaboration du 
diagnostic partagé de développement 
durable actualisé.

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr    

ANDERNOS LES BAINS

Pays Bassin d�Arcachon - Val 
de l�Eyre
Collectivité

Sensibilisation et éducation

Le projet d�éducation au dévelop-
pement durable

Sensibilisation du Conseil municipal 
des jeunes et création d�un comité 
technique de suivi avec la participation 
des responsables d�établissements. 
Mise en place de «conférences-dé-
bats».

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr  
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ANDERNOS LES BAINS

Pays Bassin d�Arcachon - Val 
de l�Eyre
Collectivité

Consommation responsable et 
écogestes

Le pro! l environnemental des 
programmes LEADER

Anticiper et adapter l�offre d�accueil et 
de services aux populations

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr
  
  

ANDERNOS LES BAINS

Pays d�Arcachon- Val de 
l�Eyre
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
cdccaptieux-grignols@orange.fr
  
  

ANDERNOS LES BAINS

Repair Café
Association

100% renouvelable

Réparer soi-même et ne plus jeter

Outils et matériel sont disponibles 
à l�endroit où est organisé le Repair 
Café, pour faire toutes les réparations 
possibles et imaginables. Vêtements, 
meubles, appareils électriques, bicy-
clettes, vaisselle, objets utiles, jouets, 
et autres. Des experts en la matière 
sont aussi au rendez-vous, électriciens, 
couturières, menuisiers, réparateurs de 
bicyclettes.

52, Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains      

BIGANOS

AMAP Coeur Bassin
Association

100% bio local pour tous

AMAP

AMAP, vente directe de produits maraî-
chers.

  
  AMAP COEUR BASSIN
8 Allée de la Croix du Sud
33380 BIGANOS
amapcooeurbassain@free.fr
http://amapcoeurbassin.wix.com/amap
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LANTON

Ligue de l�Enseignement 
(Fédération de la Gironde)
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Les Escales de l�Éducation

Mettre en lumière le Projet Éducatif 
Local de Saint Denis de Pile et mobili-
ser le partenariat éducatif, associatif 
local. Tri des déchets, utilisation de 
vaisselle réutilisable, écocommunica-
tion... Durée de l�évènement : 5 jours / 
Nombre de participants : environ 2000

 33138 Lanton
  

LÈGE CAP FERRET

Foyer Alice Girou
Association

Zéro famille isolées

Projet «L�un est l�autre» (culture 
accesible)

Mise en place d�activités de danse 
handi-valide et faciliter la participation 
au Foyer Alice Girou

Allée des Chanterelles
33250 Lège Cap Ferret
  
  
  

GUJAN MESTRAS

Association Gujan Mestras 
en fête
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Gujan Mestras en fête dans la 
tradition de la foire aux huîtres

Ecocommunication, parc à vélo, pro-
motion des TC et du covoiturage, prise 
en compte des PMR, tri des déchets, 
gobelets consignés Durée évènement 
: 4 jours Nombre de festivaliers : 35 000

Lac de la Magdeleine
33470 Gujan Mestras
    

LANTON

AMAP Les Agues
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, viandes, volaille, �ufs

  
33138 Lanton
danielle.trannoy@wanadoo.fr
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GUJAN MESTRAS

Association Les vélos guja-
nais
Association

Déplacements doux

Tous à Vélos "

Récupération de vélos destinés à la 
destruction, remise aux normes et mise 
à disposition de tous les publics.

1 allée offenbach
33470 Gujan Mestras
lesvelosgujanais@neuf.fr
  
  

GUJAN MESTRAS

Gujan Mestras
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

1 Place du Gal de Gaulle
33470 Gujan Mestras
  
  ecocharte@ville-gujanmestras.fr
  

GUJAN MESTRAS

Gujan Mestras
Collectivité

Participation citoyenne

Participation citoyenne active

Groupement de citoyens volontaires, au 
service de l�Agenda 21 (mise en �uvre 
du premier programme d�actions, édu-
cation et sensibilisation au développe-
ment durable�)

Place du Général de Gaulle
33470 Gujan Mestras
ecocharte@ville-gujanmaestras.fr
  
  

GUJAN MESTRAS

Timber House Limited
Entreprise

Facteur 4

Timber House Limited

Fabricant de maison en bois massif 
engagé en faveur du développement 
durable : Réalisation de maison 100 % 
écologique et économique (labellisa-
tion BBC)

8 Impasse Plein Air
33470 Gujan Mestras
pat.timber@gmail.com
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GUJAN MESTRAS

Timber House Limited
Entreprise

Consommation responsable et 
écogestes

Timber House Limited

Fabricant de maison en bois massif 
engagé en faveur du développement 
durable : Réalisation de maison 100 % 
écologique et économique (labellisa-
tion BBC)

8 Impasse Plein Air
33470 Gujan Mestras
pat.timber@gmail.com
  
  

MARCHEPRIME

Collège Gaston Flament
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

33 Avenue Léon Delagrange
33380 Marcheprime
  
  ce.0333121n@ac-bordeaux.fr
  

ARCACHON

Apckite
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Championnat de France de kite-
surf

Organisation d�une compétition de 
kitesurf, « éco-sportivité » : Douches 
solaires, gobelets consignés, écocom-
munication, déplacements doux, ges-
tion et tri des déchets / Durée événe-
ment : 4 jours Nombre de festivaliers : 
70 compétiteurs + 500 / 1000 visiteurs

Plage Pereire
33120 Arcachon
info@apckite.com  

GUJAN MESTRAS

AMAP de Gujan Mestras
Association

100% bio local pour tous

AMAP de Gujan Mestras

Légumes, fruits, viandes, �ufs, miel. 
Distribution le lundi de 18h30 à 19h30 
au port du Canal, Cabane 82

Port du Canal
33470 Gujan Mestras
amapGujan@yahoo.FR
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ARCACHON

AMAP Sud Bassin au Teich
Association

100% bio local pour tous

AMAP

  

  
33120 Arcachon
  
  
  

ARCACHON

CDC Cobas - Bassin d�Arca-
chon
Collectivité

Zéro déchet

Collecte de déchets

Collecte de déchets professionnels 
et pesée des déchets. Une redevance 
au poids est mise en place pour faire 
réduire sa production de déchets

2 allée d�Espagne
33120 Arcachon
cobas@agglo-cobas.fr
  
  

LA TESTE DE BUCH

Espace Info Energie
Association

Réduction du budget énergétique 
des ménages

Espace Info Energie - Pays Bassin 
d�Arcachon et Val de l�Eyre

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

9 Avenue du Général Leclerc
33260 La Teste de Buch
eie.lateste@clcv.org
  
  

LA TESTE DE BUCH

Epicerie Sociale
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

22 rue du XIV juillet
33260 La Teste de Buch
  
05 57 73 10 74
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BELIN BELIET

AMAP Lou Casalot
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits rouges, fromage de 
brebis, poisson, agneau, �ufs, yaourts, 
farine. Distribution le mardi de 19h à 
20h dans la salle communale Abbée 
Gaillard.

Salle communale Abbée Gaillard
33830 Belin Beliet
lou.casalot@gmail.com
  
  

SALLES

Aux graines d�assiettes
Entreprise

100% bio local pour tous

Aux graines d�assiettes

Entreprise de restauration itinérante, 
biologique, solidaire et engagée.

15 chemin de la bastide
33770 Salles
Auxgrainesdassiettes@yahoo.fr
  
www.traiteur-bio-33.fr

LA TESTE DE BUCH

Comité des Fêtes de Cazaux
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Les Fêtes de Cazaux

Réutilisation des banderoles, des 
stands, ecocommunication, navettes, 
accessibilité des PMR, tri des déchets, 
verres consignés, récupération de 
l�huile usagée� Durée de l�évènement : 
4 jours / Nombre de festivaliers : 1000 
à 2000

Site extérieur
33260 La Teste de Buch
    

LUGOS

Spiruline Girondine
Entreprise

100% bio local pour tous

Spiruline

Création d�une ferme de spiruline en 
Gironde. Production et vente locales.
 

3 Bis Impasse Peleou 
33 830 Lugos  
spirulinegironde@gmail.com  
www.spiruleyre.fr
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SALLES

AMAP les Jardins de Sillac
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pommes, viandes, fromage, 
volaille, �ufs, miel, cidre. Distribution 
le mardi de 19h à 20h à la ferme de 
Sillac.

Route de Sillac
33770 Salles
amapsillac@gmail.com
  
  

SALLES

Salles
Collectivité

Agenda 21 local et démarche terri-
toriale

Agenda 21 Territorial

  

4 Place de la Mairie
33770 Salles
  
  damir.mathieu@ville-de-salles.com
  

SALLES

Salles
Collectivité

Participation citoyenne

Les instances animatrices

Mise en place d�instances animatrices 
a! n de structurer la démarche Agenda 
21 et réalisation d�un diagnostic quali-
tatif participatif.

4 Place de la Mairie
33770 Salles
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https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée : 
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lang-fr
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Agenda 21 de Gujan Mestras
1 Place du Gal de Gaulle
33470 Gujan Mestras
ecocharte@ville-gujanmestras.fr

Agenda 21 du Pays d�Arcachon
- Val de l�Eyre
46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
cdccaptieux-grignols@orange.fr

Agenda 21 Lège Cap-Ferret
79, avenue de la Mairie
 33950 Lège-Cap Ferret

Répertoire des Agenda 21
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JAU DIGNAC ET LOIRAC

Le jardin du Phare Ouest
Association

Démarche globale

Une agriculture respectueuse de 
l�environnement

Développer et favoriser une agricul-
ture respectueuse, expérimenter de 
nouvelles techniques culturales et 
préserver la biodiversité

17 route de la Rivière
33590 Jau Dignac et Loirac
  
09 66 80 72 82
  

LESPARRE MÉDOC

Association l�Envol
Association

100% bio local pour tous

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

4 rue Bienaimé Coiffard
33340 Lesparre Médoc
  
05 56 41 80 61
  

LESPARRE MÉDOC

Collège Les Lesques
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue Jean Moulin
33340 Lesparre Médoc
  
  ce.0331891b@ac-bordeaux.fr
  

PAUILLAC

Association music�Action
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Reggae Sun Ska

Festival de musique. Ecocommuni-
cation, promotion du covoiturage, 
du vélo, des TC,  gobelets consignés, 
vaisselle compostable, toilettes sèches, 
producteurs locaux et/ou bio, tri des 
déchets... Durée événement : 2 jour / 
Nombre de festivaliers : 30 000

Site extérieur
33250 Pauillac
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PAUILLAC

Association Pour Le Mara-
thon Des Châteaux Du Médoc
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Le Marathon du Médoc

Manifestation sportive et festive. Tri 
des déchets, écocommunication, pro-
motion des TC, covoiturage, accueil des 
PMR, gobelets et assiettes compos-
tables... Durée de l�évènement : 3 jours 
/  Nombre de participants : 30000 y 
compris les 8500 coureurs

33450 Pauillac  
  

PAUILLAC

Collège Pierre de Belleyme
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

2 rue maquis des vignes Oudides
33250 Pauillac
  
  ce.0330103h@ac-bordeaux.fr
  

QUEYRAC

Ecoacteurs en Médoc
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Développement des actions de 
développement durable

Fédérer et entreprendre des actions de 
développement durable pour le déve-
loppement du Médoc

16 rue des Volatiles
33340 Queyrac
  
  
  

SAINT VIVIEN DE MÉDOC

Élodie Aubert
Citoyen

100% bio local pour tous

Le pain d�Élodie

Production de grains en agriculture bio-
logique et vente de pain sur les réseaux 
de proximité.

30 route du Port
33590 Saint Vivien de Médoc
lepaindelodie@orange.fr
  
www.leschampsdelodie.fr
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SOULAC SUR MER

Agora Soulac Energie
Association

Consommation responsable et 
écogestes

Favoriser l�information, le débat 
et la ré# exion autour de l�envi-
ronnement

Favoriser le bien-être et le vivre 
ensemble autour de différentes actions 
(conférence, diffusion et valorisation 
des éco-gestes, etc)

4 allée Robert Schumann
33780 Soulac sur mer
  
  
  

VERTHEUIL

Fondation Roux
Association

Zéro famille isolées

Un océan de musique

Donner visibilité à des actons pour 
répondre à l�éloignement de certains 
publics face à la culture

4 rue Armand Roux
33180 Vertheuil
  
  
http://etablissements.hopital.fr/an-
nuaire_hopital.php?id=4558

ARSAC

Collège Panchon
Scolaire

Sensibilisation et éducation

Agenda 21 Scolaire

  

2 allée Panchon
33460 Arsac
  
  ce.0332704k@ac-bordeaux.fr
  

CUSSAC FORT MÉDOC

AMAP Cussac fort Médoc
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, pain, farine, �ufs, poisson. 
Distribution le mercredi de 18h30 à 19h 
à la salle polyvalente

Salle Polyvalente
33460 Cussac Fort Médoc
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HOURTIN

Augizeau Martine
Citoyen

100% bio local pour tous

Con! tures solaires

Con! tures « cuites » grâce à l�énergie 
solaire

6 rue du vieux moulin
33990 Hourtin
Con! ture.ogizo@gmail.com
  
www.ogizo.fr

LACANAU

AMAP Lacanau
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, �ufs, fromages, miel, vo-
laille, poisson, vin, con! ture. Distribu-
tion le lundi de 18h à 19h30 sur la zone 
artisanale du Huga à Lacanau Océan

  
33990 Lacanau
amaplacanau@hotmail.fr
  
  

LE PORGE

AMAP Le Porge
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, fruits, viandes, poissons. 
Distribution le jeudi de 19h à 19h45 à 
la gare.

  
33680 Le Porge
amapleporge@hotmail.fr
  
  

LE PORGE

Le Porge
Collectivité

100% local

Analyse d�opportunité pour le 
développement d�une ! lière bio-
masse locale

Mise à disposition aux habitants d�un 
combustible durable fait de délaissés 
forestiers et coupes d�essences arbo-
ricoles

  
33680 Le Porge
valentin.desire@gmail.com
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Pôle territorial de solidarité Médoc

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative 
: 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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SAINT LAURENT DU MÉDOC

Château Larose Trintandon
Entreprise

Démarche globale

La Biodiversité de Larose Trintau-
don

Préservation et protection de la biodi-
versité au château Larose Trintaudon 
(installation de 6 ruches, réserve de 
chasse, reboisement de la garenne, 
diminution des apports phytosani-
taires�)

Route de Pauillac
33112 Saint Laurent du Médoc
  
05 56 59 41 72
  

SAINTE HÉLÈNE

AMAP de l�Esquirot
Association

100% bio local pour tous

AMAP

Légumes, poissons, �ufs, fromage de 
brebis, viande bovine, miel. Distribu-
tion le mardi de 18h30 à 19h30 dans la 
grange derrière la salle des fêtes

  
33480 Sainte Hélène
amapsthelene@gmail.com
  
  

SALAUNES

Salaunes
Collectivité

100% local

Etude sur la réalisation d�un 
réseau de chaleur

Adaptation des habitations du centre 
bourg et aux perspectives d�évolution 
des énergies alimentés en bois et valo-
risation de la ressource

  
33160 Salaunes
  
  
  



Pôle territorial de solidarité Médoc

Répertoire des Agenda 21

Agenda 21 du Porge
1, Place St Seurin
33680 Le Porge
valentin.desire@gmail.com

Agenda 21 de Hourtin
Place de l�Église
33990 Hourtin
smouche@mairie-hourtin.fr

Agenda 21 du Pays Médoc
21, Cours du général de Gaulle
33112 Saint Laurent de Médoc
zoetv.thomas@free.fr

Agenda 21 de lacanau
Avenue de la Libération - 
33680 Lacanau 
developpement.durable@mairie-la-
canau.fr
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Capacité
alimentaire
Savoir cuisiner, partager et transmettre, prendre soin de soi et de sa 

santé, pouvoir changer de comportement alimentaire (prévention obésité, 

diabète, allergie), remettre les mains dans la terre, maitriser son budget 

alimentation, mieux vieillir, créer du lien familial et intergénérationnel...

DÉFI PRIORITAIRE

DÉFI 1

Ça se passe 

en Gironde 
Plan national et régional nutrition santé 
-Plan Régional de l�Alimentation Aquitaine 
(DRAF), Axe gouvernance alimentaire du 
Comité régional des Agenda 21 aquitains, 
plan Eco-phyto (et Plan régional santé envi-
ronnement), Axe lutte contre l�étalement 
urbain de l�Interscot, expérimentations de 
la territorialisation du Pacte de Solidarité 
Ecologique au sein du réseau des Agenda 
21 de Gironde, Schéma départemental 
d�aménagement et de gestion de l�eau, 
réseau des Associations pour le maintien 
d�une agriculture paysanne, Trophées 
Agenda 21, initiatives citoyennes, jardins 
partages, cuisines, groupe de travail fédé-
ration girondine des centres sociaux (mise 
en réseau, actions partagées) MIN Loc�halle 
bio, association Aquitaine des acheteurs 
responsables, label BIO Engagé, etc.

Ça se passe 

au CG33
PEANP, observatoire du foncier, label 
PNNS, restauration des collèges, épi-
ceries sociales et solidaires, accompa-
gnement agri-environnement, gestion 
durable des espaces, gestion diffé-
renciée et alternatives aux pesticides 
des zones non agricoles, politique de 
l�eau, politique prévention déchets 
(gaspillage alim), CERHES (plateforme 
de mutualisation des assos de soutien 
aux agriculteurs), condition de vie 
des agriculteurs (risques sanitaires 
et sociaux), OGPP, Labo départemen-
tal d�analyse (LDA), Manifestations 
responsables, Actions collectives en 
travail social, RIA (politique circuits 
courts), tari! cation unique des col-
lèges, soutiens aux circuits courts et 
aux AMAP, etc.
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CENTRE MÉDOC

Château Larose Trintandon
Entreprise

Saint Laurent du Médoc

La Biodiversité de Larose Trintau-
don

Préservation et protection de la biodi-
versité au château Larose Trintaudon 
(installation de 6 ruches, réserve de 
chasse, reboisement de la garenne, 
diminution des apports phytosani-
taires�)

Route de Pauillac
33112 Saint Laurent du Médoc
  
05 56 59 41 72  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Coop de France - Aquitaine
Association

Pessac

Pour une ! lière agricole et agroali-
mentaire durable

Programme 3D (Destination Dévelop-
pement Durable) avec pour vocation 
l�accompagnement des coopératives 
agricoles et des industries agroalimen-
taires sur la voie du développement 
durable.

3 Rue Léonard de Vinci
33600 Pessac
  
05 56 00 78 60  

 Capacité alimentaire

Démarche globale
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BORDEAUX MÉTROPOLE

SIVu Mérignac Bordeaux
Entreprise

Bordeaux

Service de restauration collective

Service de restauration (19 000 repas 
par jour sur 200 sites de livraison) 
engagé dans une démarche d�éco 
responsabilité

40 avenue de la gare
33200 Bordeaux
le-gout-dans-nos-assiettes@sivubm.com
  
www.le-gout-dans-nos-assiettes.com

SUD LIBOURNAIS

Vayres de terre
Association

Vayres

Création de lieux d�accueil

Création de lieux d�accueil, d�anima-
tion et d�informations pour participer à 
la dynamique rurale et au développe-
ment agricole

4 impasse du Fleuve
33870 Vayres
vincent.faine@cegetel.net
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

IUFN
Association

Bordeaux

Conseil de Gouvernance Alimen-
taire

Animation d�un Conseil de Gouvernance 
Alimentaire a! n de partager  et coordon-
ner les expériences autour des systèmes 
alimentaires locaux.

33000 Bordeaux
 anna.faucher@iufn.org
www.iufn.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Ville de Mérignac 
Collectivité

Mérignac

Du champ à l�assiette 

Mise en place d�une gouvernance alimen-
taire locale.

60 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 
33700 Merignac
agenda21@merignac.com  
http://agenda21.merignac.com/

216

Capacité alimentaire Démarche globale



 Démarche globale   Capacité alimentaire

BORDEAUX MÉTROPOLE

ACI Maraîchage
Association

Martignas sur Jalles

Atelier Chantier d�Insertion dans 
le maraîchage

Projet de création d�une exploitation 
maraîchère de type ACI, en recherche 
de terrain.

33127 Martignas sur Jalles
payaphilippe33@orange.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Les jardins pour tous

Association

Jau Dignac et Loirac

Sensibilisation au jardinage

Préserver la biodiversité et les res-
sources tout en produisant ses propres 
légumes. Animations d�ateliers auprès 
de tous les publics.

33160 Saint medard en jalles
andrieu.michel@neuf.fr
jardiniers-de-france-smjsaint.medard-
dasso.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association DIDEE
Association

Lormont

L�Oasis de Carriet

Création et animation d�un jardin 
partagé au c�ur du quartier Carriet 
(accompagnement vers l�autonomie, 
autoproduction, création de lien social, 
sensibilisation au jardinage «naturel»)

Esplanade François Mitterrand 
33310 Lormont
ibongartz@asso-didee.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

L�Ephémère 
Association

Bègles

Création de jardins et poulaillers 
partagés 

Création  par les habitants d�un jardin 
et poulailler partagées a! n de tras-
mettre les notions de collectif, de bio-
diversité, de responsabilité climatique 
et d�alimentation saine.

19 rue du général Faidherbe 
33130  Bègles
  jardinlephemere@gmail.com  
https://www.facebook.com/jardinlephe-
mere
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BORDEAUX MÉTROPOLE

centre Social et Culturel du 
Grand Parc
Association

Bordeaux

Solidarité alimentaire 

Projet de création d�un réseau aliemen-
taire : du jardin collectif à l�épicerie 
solidaire. 

Place de l�Europe . BP 40004 
33300  Bordeaux  
csgrandparc.direction@wanadoo.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Réseau Paul Bert 
Association

Bordeaux

Pel Miel

Création d�un «quartier-jardin-partici-
patif». Végétalisation de rues, produc-
tion de miel, jardin partagé, générateur 
de lien social, ateliers éducatifs.

2 rue Paul BERT  
33000  Bordeaux  
reseau.paulbert@wanadoo.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Au jardin de Fourchebêche
Association

Bruges

Jardin associatif accueillant un 
public en desinsertion  

Accueil d�adultes handicapés psy-
chiques dans un jardinpartagé, permet-
tant de proposer une activité en milieu 
ordinaire à viséee thérapeutique.

12 avenue Jean Jaurès 
33320 Bruges  
garcia.monique@gmail.com  
 www.fourchebeche.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux Métropole
Collectivité

Bordeaux

Hungry Planet

« Hungry planet », le cabaret philosophique 
des Juniors du DD, animation de débats 
dans les écoles, sur les pratiques alimen-
taires dans le monde.

Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076  Bordeaux cedex  
juniorsdudd@bordeaux-metropole.fr  
http://www.bordeaux-metropole.fr/
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Terre d�ADELES  
Association

Pessac

Pour une alimentation locale et de 
qualité pour tous. 

10 ans d�engagement citoyen pour une 
alimentation locale et de qualité pour tous 
(auto-production, circuits courts, couveuse 
agricole, SEL, ateliers cuisine bio locale, 
formation, formation jardinage...).

19 avenue Pierre Wiehn 
33600  Pessac  
secretaire@terredadeles.org  
www.terredadeles.org

BORDEAUX MÉTROPOLE

Jardin des Sens
Association

Blanquefort

Jardin partagé  

Création et animation d�un jardin 
partagé. 

4 rue Georges Guynemer 
33290 Blanquefort  
j-d-s33@hotmail.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Des Jardins des Voisins
Association

Bordeaux

Sous les pavés les potagers

Jardin partagé, végétalisation de rues 
et entretiens de potagers entre voisins.  

7 rue Faidherbe 
33800 Bordeaux  
contact@jardins-voisins.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Res�Au
Citoyen

Bordeaux

Le Réseau d�Agriculture Urbaine   

Le Réseau d�Agriculture Urbaine 
(RES�A.U.) est une plateforme numé-
rique informant sur l�agriculture 
urbaine. 

33000 Bordeaux  
helenepoulon@gmail.com  
www.http://reseauagricultureurbaine.net
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CÔTEAUX MACARIENS

Vacances loisirs 
Association

Saint Pierre d�Aurillac

Cultiver l�aliment terre  

Création et animation d�un jardin 
partagé. 

23 rue de la Mane 
33490 Saint Pierre d�Aurillac  
sandrinedulac.avl@wanadoo.fr  
asso-vacances-loisirs.fr

PAYS PAROUPIAN

Les jardins vivants des Gail-
lard 

Association

Saint Symphorien

jardin pédagogique partagé

Création d�un jardin vivant, sur buttes, 
exemplaire, produictif et éducatif. Pro-
duction de fruits et légumes, journées 
d�échanges et ateliers...

La Gaillardine 
33113 Saint Symphorien  
lesjardinsvivantsdesgaillards@gmail.com

LA POINTE DU MÉDOC

Le jardin du Phare Ouest
Association

Jau Dignac et Loirac

Une agriculture respectueuse de 
l�environnement

Développer et favoriser une agricul-
ture respectueuse, expérimenter de 
nouvelles techniques culturales et 
préserver la biodiversité

17 route de la Rivière
33590 Jau Dignac et Loirac
  
09 66 80 72 82
  

PAYS DE PELLEGRUE

Collège Champ d�Eymet
Scolaire

Pellegrue

De la binette à la fourchette au 
collège

Travail pédagogique autour de l�entretien 
d�un potager jusqu�à la consommation de sa 
production.

8 rue des écoles 
33790 Pellegrue  
ce.0330105k@ac-bordeaux.fr  
https://clg-champ-eymet.olympe.in/
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BASSIN D�ARCACHON - COBAN

AMAP Les Agues
Association

Lanton

AMAP

Ventes directes: légumes, viandes, 
volaille, �ufs

  
33138 Lanton
danielle.trannoy@wanadoo.fr
  
  

BASSIN D�ARCACHON NORD - COBAN

AMAP Coeur Bassin
Association

Biganos

AMAP

  AMAP, vente directe de produits maraî-
chers.

  
  AMAP COEUR BASSIN
8 Allée de la Croix du Sud
33380 BIGANOS
amapcooeurbassain@free.fr
http://amapcoeurbassin.wix.com/amap
  
  

 Capacité alimentaire

Vers une alimentation 100% bio-local pour tous
Cible : 100% de la population 



Capacité alimentaire Démarche globale

BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

AMAP de Gujan Mestras
Association

Gujan Mestras

AMAP de Gujan Mestras

Légumes, fruits, viandes, �ufs, miel. 
Distribution le lundi de 18h30 à 19h30 
au port du Canal, Cabane 82

Port du Canal
33470 Gujan Mestras
amapsudbassin@gmail.com
  http://amapsudbassin.blogspot.fr/
  

BAZADAIS

Association Excellence 
bazadaise
Association

Bazas

Excellence bazadaise

Préservation et gestion d�un patri-
moine génétique : La race bovine 
bazadaise.

  
33430 Bazas
excellence-bazadaise@orange.fr
  
  

BRANNAIS

Branne
Collectivité

Branne

Marché couvert

Les jeudis matin

  
33420 Branne
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Coutras
Collectivité

Coutras

Marché plein air

Producteur bio de rfomages, et bio 
non certi! é de légumes des Charentes, 
mercredi et samedi

centre ville
33 230 Coutras
  
  
  

222

Capacité alimentaire Vers une alimentation 100% bio-local pour tous



 Démarche globale   Capacité alimentaire

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Guitres
Collectivité

Guitres

Marché plein air

Les dimanches matin

  
33 230 Guitres
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Libourne
Collectivité

Libourne

Marché plein air

Producteur de fromages, charcuteries, 
légumes, pains et �ufs biologiques, 
mardi, vendredi et dimanche

place Abel Surchamp
33 500 Libourne
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Sainte Seurin sur l�Isle
Collectivité

Sainte Seurin sur l�Isle

Marché plein air

Les dimanches matin

centre ville
33660 Saint Seurin sur l�Isle
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Libourne
Collectivité

Libourne

Marché couvert

Du mardi au dimanche (pas de produc-
teur bio)

1 rue Montesquieu
33500 Libourne
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CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Coutras
Collectivité

Coutras

Marché couvert

Pain bio (samedi), producteur bio 
d�aromates principalement (samedi) 
et producteur raisonné voire bio de 
radis et de fraises� Les mercredis et 
samedis

  
33230 Coutras
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Panier des Familles
Entreprise

Bonzac

Groupes d�achat de paniers bio

Livraison de paniers bio le vendredi 
soir

  
33910 Bonzac
panierdesfamilles@gmail.com
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Panier s Bio Libourne
Association

Libourne

Groupes d�achat de paniers bio

Livraison de paniers bio le vendredi

rue des Moulins
33500 Libourne
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Biocoop
Entreprise

Libourne

Magasins Bio

Vente de produits bio

39 avenue de Verdun
33500 Libourne
  
  
www.biocoop-libourne.com
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CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Bio Vie
Entreprise

Libourne

Magasins Bio

Vente de produits bio

22 rue Michel Montaigne
33500 Libourne
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Case Bio
Entreprise

Coutras

Magasins Bio

Vente de produits bio

12 bis rue Edouard Vaillant
33230 Coutras
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Portraits de Familles
Association

Saint Denis de Pile

Apprendre à jardiner son propre 
jardin

Apprendre à jardiner son propre jardin 
pour une agriculture bio et raisonnée

41 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
  
    portraitsdefamilles@orange.fr
  
05 57 51 92 75
  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

AMAP Brouettes et Paniers
Association

Prignac et Marcamps

AMAP

Légumes, �ufs, produits laitiers, 
céréales, volailles, miel. Distribution 
le mardi de 18h30 à 20h à la salle des 
fêtes

Place de la Mairie
33710 Prignac et Marcamps
contact@brouettesetpaniers.com
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CANTON DE FRONSAC

Oasis de Virles
Entreprise

Verac

Le changement des pratiques de 
consommation et de production

Maraîchage respectueux sur «BRF» 
engagé en AMAP (économie d�eau, 
production biologique, recyclage et 
récupération des rémanents de travaux 
d�entretien des espaces verts�)

Lieu dit Virlès
33240 Verac
  
  
  

CANTON DE PODENSAC

Les Asteries de Barsac
Association

Barsac

AMAP

  

Place Paul Doumer
33720 Barsac
bioservice@wanadoo.fr
  
  

CANTON DE PODENSAC

AMAP Illats
Association

Illats

AMAP

Légumes, volaille, fromage de chèvre. 
Distribution 2 jeudis par mois à la salle 
des fêtes

Salle des Fêtes
33720 Illats
  
  
  

CANTON DE PODENSAC

Domaine de la Chapelle
Association

Preignac

Une agriculture nouvelle

Projet collectif visant à associer un 
large public autour de recherches 
utiles en permaculture et agroforeste-
rie. L�association cherche à démontrer 
le modèle viable et béné! que de l�agri-
culture en sous-bois.

La Garengue
33210 Preignac
info@domaine-de-la-chapelle.org
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CANTON DE PODENSAC

AMAP de Pujols sur Ciron
Association

Pujols sur Ciron

AMAP

Légumes, fruits, fromage, viandes, 
volaille, �ufs, produits laitiers, miel. 
Distribution le jeudi, tous les 15 jours, 
de 18h30 à 19h30 à l�espace Pierre 
Coillot

Espace Pierre Coillot
33210 Pujols sur Ciron
alain.botcazou@orange.fr
  
  

CASTILLON / PUJOLS

AMAP de Castillon
Association

Flaujagues

AMAP

Légumes, volaille, fromage de chèvre, 
agrumes. Distribution le mardi ou le 
vendredi selon le chois du consom�ac-
teur de 18h45 à 20h

Ferme du Fougueyra
33350 Flaujagues
julienbonnet33@orange.fr
  
  

CASTILLON/PUJOLS

Rauzan
Collectivité

Rauzan

Marché plein air

Producteur bio de fromage de chèvre et 
légumes, samedi matin

  
33420 Rauzan
  
  
  

CASTILLON/PUJOLS

Castillon la Bataille
Collectivité

Castillon la Bataille

Marché plein air

Les lundis matin

  
33350 Castillon
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CÔTEAUX BORDELAIS

AMAP Carignan de Bordeaux
Association

Carignan de Bordeaux

AMAP

Légumes.

  
33360 Carignan de Bordeaux
  
  famille.lhomet@wanadoo.fr
  

CÔTEAUX BORDELAIS

AMAP le Pompin�ambour
Association

Pompignac

AMAP

Légumes, fromage de chèvre, volaille, 
poisson. Distribution le mardi au Châ-
teau Queyssard de 18h à 19h30

Château Queyssard
33370 Pompignac
lepompinambour@gmail.com
  
  

CÔTEAUX BORDELAIS

AMAP Tresses à Table
Association

Tresses

AMAP

Légumes, pommes, �ufs, fromage de 
chèvre, poisson. Distribution le mardi 
de 18h30 à 19h30 dans la salle de la 
Fontaine

  
33370 Tresses
tressesatable@gmail.com
  
  

CÔTEAUX DE GARONNE

Cadillac
Collectivité

Cadillac

Marché plein air

Espace bio le samedi matin

rue Cazaux Cazalet
33 410 Cadillac
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CÔTEAUX DE GARONNE

Question de gout
Entreprise

Cadillac

Magasins Bio

Vente de produits bio

28 rue de Cazeaux Cazalet
33410 Cadillac
  
  
  

CÔTEAUX MACARIENS

AMAP Saint Macaire
Association

Saint Macaire

AMAP

Ventes directes de légumes.

  
33490 Saint Macaire
  
  05 56 62 35 85
  

CRÉONNAIS

Saint Denis de Pile
Collectivité

Saint Denis de Pile

Marché plein air

Les dimanches

centre ville
33910 Saint Denis de Pile
  
  
  

CRÉONNAIS

AMAP de Créon
Association

Créon

AMAP

Légumes, fromages de chèvre, �ufs, 
b�uf, volaille, pain. Distribution le 
vendredi soir de 19h à 20h à la salle 
des Milles Clubs

Rue Lafontaine
33670 Créon
  pouget.maynard@orange.fr
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CRÉONNAIS

Créon
Collectivité

Créon

Marché plein air

Les mercredis matin

  
33670 Créon
  
  
  

CRÉONNAIS

Oh! Les légumes oubliés
Entreprise

Sadirac

Réhabiliter les légumes oubliés

Connaître les légumes oubliés de 
saison, savoir comment les jardiner et 
les cuisiner

Château de Belloc
33670 Sadirac
  
  
www.ohlegumesoublies.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Loc�Halle Bio
Association

Bordeaux

Plate-forme des maraichers

Plate-forme des maraichers bio-locaux 
sur le MIN

M.I.N de Bordeaux - Brienne Case N°1 
BP12, Quai de Paludate
33076 Bordeaux
  
  lochallebio@live.fr
06 21 64 18 69
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Arbio Aquitaine
Association

Bordeaux

Au service des opérateurs bio 
d�Aquitaine

Association interprofessionnelle au 
service des opérateurs bio de l�Aqui-
taine

6 parvis des Chartrons
33000 Bordeaux
    contact@arbioaquitaine.fr
05 56 79 28 52
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POMPIGNAC

Le Bocal Local
Association

Insertion sociale au service du DD

  Association dont l�idée est de lutter 
contre les gaspillages �potagers�, en 
permettant aux personnes éloignées 
de l�emploi de retrouver une activité 
professionnelle et un lien social. Un 
arbre fruitier produit généralement 
plus que ce que son propriétaire pourra 
consommer : alors pourquoi ne pas le 
partager ?  

23 avenue de la Mairie 
33 370 POMPIGNAC 
www.lebocallocal.fr
  lebocallocal@free.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Conseil régional d�Aquitaine
Collectivité

Bordeaux

Développement des circuits courts

Actions axées sur le développement 
des circuits courts et de proximité, la 
structuration de la ! lière biologique 
régionale, etc.

14 rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
camille.massol@aquitaine.fr
  
www.aquitaine.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Produtis et terroir 33
Association

Bordeaux

Drive fermier de Gironde

Drive fermier de Gironde

17 cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
  
05 35 38 06 06
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Samovar
Entreprise

Bordeaux

Le Samovar

Salon de thé et de lecture, coopératif 
et solidaire. Promotion d�une alimenta-
tion durable et végétarienne (agricul-
ture biologique et circuits-courts)

18 rue Camille Sauvageau
33800 Bordeaux
lesamovar@no-log.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP 5 de c�ur
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes, fruits, fromage, �ufs, pou-
lets. Distribution le jeudi de 18h30 à 
20h30 quartier St Genès

Salle Amédée Larrieu
33000 Bordeaux
bordeaux5decoeur@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP de Bordeaux centre
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes, pommes, b�uf, veau, poulet, 
�ufs, poisson, fromage de chèvre. 
Distribution le jeudi de 19h à 20h dans 
le local de l�annexe de la mairie de 
quartier

Rue Paul Bert
33000 Bordeaux
contact@amapbordeauxcentre.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Le Moulin à Légumes 
(Bastide)
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes, produits laitiers de chèvre 
et de vache, volailles, �ufs, pain, miel. 
Distribution le mercredi de 18h30 à 20h 
dans la cour de l�école de la Benauge

4 rue Raymond Poincaré
33000 Bordeaux
info@moulin-a-legumes.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Terre et Sillon
Association

Bordeaux

AMAP

Mise en place de circuits-courts et d�un 
partenariat avec une maison de retraite

54, Rue Pierre Duhem
33000 Bordeaux
  www.amapsaintgenes.fr
  clara_azevedo_v@hotmail.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Bordeaux Nansouty 1 
& 2
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes, kiwis, pommes bio, poulets, 
�ufs, fromage de chèvre. Distribution 
le jeudi de 18h30 à 19h15 et le mardi de 
19h à 20h au Stade Brun

63 rue Brun
33000 Bordeaux
amap.bx.nansouty@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Bordeaux Cauderanaise
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes, �ufs, viande. Distribution le 
jeudi de 18h30 à 19h30 à la Chartreuse 
Saint André

Chartreuse Saint André
33000 Bordeaux
amap-cauderan@hotmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Bio�gustin
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi de 
18h à 19h30 dans la salle municipale 
Quintin-Loucheur

Rue de la Béchade
33000 Bordeaux
contact@amap-biogustin.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Le Panier Moderne
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes, viandes, volaille, produits 
laitiers, miel. Distribution le mardi de 
18h30 à 20h30 à l�Amicale Laïque / le 
vendredi de 15h à 15h30 à la Caisse des 
Dépots

2 rue Duquesne
33000 Bordeaux
lepaniermoderne@gmail.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Bordeaux Saint Genès
Association

Bordeaux

AMAP

Légumes, fromages, volaille, viande, 
vin, jus de raisins. Distribution le 
mercredi de 19h à 20h à la Maison de 
Retraite et crèche «Villa Pia»

52 rue des Treuils
33000 Bordeaux
amap.stgenes@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Incroyables comestibles
Association

Bordeaux

Faire chez soi du bio et local

Propose de faire chez soi ou dans 
son village des jardins partagés et 
solidaires : on plante, on arrose et on 
partage.

  
33300 Bordeaux
francois@incredible-edible.info
  
www.incredible-edible.info

BORDEAUX MÉTROPOLE

Marché Solidaire
Association

Bordeaux

Vente directe paysans/cheminots

Favoriser et promouvoir les échanges 
entre paysans et consommateurs pour 
un développement durable par une 
agriculture raisonnée

56 bis rue Amédée Saint-Germain
33800 Bordeaux
  
05 56 10 20 30
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Colibri 33
Association

Bordeaux

Apprendre à jardiner son propre 
jardin

Apprendre à jardiner son propre jardin 
pour une agriculture bio et raisonnée 
avec des ateliers bio

  
33000 Bordeaux
assocolibri33@aol.com
  
www.colibris-lemouvement.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Les enfants d�Osiris
Association

Bordeaux

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

36 cours Pasteur
33000 Bordeaux
  
05 56 91 79 39
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Direction régionale de l�Ali-
mentation, de l�Agriculture et 
de la Forêt
Collectivité

Bordeaux

Amélioration de l�accès aux pro-
duits bio

Amélioration de l�accès aux produits 
bio, mais aussi aide aux plus démunis, 
rapprochement consommateur/pro-
ducteurs, etc.

52 rue Kieser
33000 Bordeaux
laetitia.ghisalberti@agriculture.gouv.fr
www.draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Agence régionale de la Santé 
en Aquitaine
Collectivité

Bordeaux

Plan national nutrition santé

Travaille sur le dépistage de l�obésité, 
mène des actions auprès des publics 
cibles, etc.

103 bis rue Belleville
33000 Bordeaux
helene.thibault@isped.u-bordeaux2,fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association de l�épicerie
Association

Bordeaux

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

6 rue Jules Guesde
33000 Bordeaux
  
05 56 31 87 81
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Association Solidarité 33
Association

Bordeaux

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

59 cours de la Martinique
33000 Bordeaux
  
05 57 87 28 98
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Assocation l�Eveil - Résidence 
Rosa Parks
Association

Bordeaux

Jardins partagés

Jardins partagés

19 rue des Etuves
33000 Bordeaux
contact@placeauxjardins.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association Les Jardins 
d�Aujourd�hui
Association

Bordeaux

Jardins partagés

Jardins partagés

28 rue Surson
33000 Bordeaux
association-les-jardins-daujourd�hui@
asso-web.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Les marchés des producteurs
Association

Bordeaux

marchés des producteurs

Evénements festifs pour promouvoir la 
culture locale et bio

17 cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
a.frias@gironde.chambagri.fr
05 56 79 64 15
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Le Potager Gourmand
Association

Ambarès et Lagrave

AMAP

La livraison a lieu de 19h à 20h. Les 
produits distribués sont : légumes, 
asperges, produits laitiers vache et 
chèvre, miel, vin et fruits

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
lepotagergourmand@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP ART
Association

Artigues Près Bordeaux

AMAP

Légumes, pommes et jus de pommes, 
�ufs, fromage de chèvre. Distribu-
tion le mercredi de 18h30 à 20h, salle 
Périgord

47 avenue du Périgord
33370 Artigues Près Bordeaux
  amap.artigues@free.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Parler de jardinage écologique 
dans les lotissements de la ville

Manifestations de sensibilisation 
autour d�un thème fédérateur et 
intergénérationnel : Le Jardin. Organi-
sation annuelle d�un troc aux plantes, 
et d�ateliers pour apprendre à cultiver 
son jardin en utilisant des techniques 
respectueuses de l�environnement

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Un nouveau jardin d�école

Deux classes de CM1 se sont lancées 
dans la réalisation d�un jardin d�école.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Des ateliers de cuisine respon-
sables

Mise en place d�ateliers de cuisine 
responsable et solidaire a! n de sen-
sibiliser les habitants et notamment 
les familles les plus démunies à une 
alimentation responsable et solidaire 
(circuits courts, produits frais, produits 
équitables)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Panier des 4 saisons
Association

Cenon

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

11 rue du 8 mai 1945
33150 Cenon
panier4saisons@ville-cenon.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Les Gourmandignes
Association

Cenon

AMAP

Légumes, agrumes, asperges, produits 
laitiers, volaille, �ufs, viande de b�uf, 
miel. Distribution le jeudi de 19h à 20h 
dans le garage de la mairie

Rue Arago
33150 Cenon
gourmandignes@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Biocoop
Entreprise

Artigues près Bordeaux

Magasins Bio

Vente de produits bio

25 avenue Ile de France
33370 Artigues près Bordeaux
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAPlanète Blanquefort
Association

Blanquefort

AMAPlanète Blanquefort

Légumes, fruits, volailles, viandes, 
poisson, huitres, fromages, miel. Distri-
bution le jeudi de 18h45 à 19h45 salle 
Corbeil 3

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
amapblanquefort@yahoo.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Bruges-Le Bouscat
Association

Bruges

AMAP

Légumes, pommes, �ufs, fromage de 
chèvre, viande, poisson, miel. Distribu-
tion le lundi de 18h30 à 19h30 dans la 
salle n°7 de la Maison des Associations

6 place de l�Eglise
33520 Bruges
selaur@orange.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP papille-Eysine
Association

Eysines

AMAP papille-Eysine

Légumes, fruits de saison, pommes, 
kiwis, volaille, vianges (agneau, b�uf, 
veau), poisson, fromage de chèvre, 
�ufs, miel. Distribution le mercredi de 
18h30 à 19h30 à la salle de la Grange 
du Château Lescombes

Château Lescombes
33327 Eysines
amapapilleysines@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Drive fermier Eysines
Association

Eysines

Drive fermier

Drive fermier ouvert de 13h30 à 18h30

80 rue Breteil
33320 Eysines
  
05 53 38 06 06
  

239

Capacité alimentaire Vers une alimentation 100% bio-local pour tous



Capacité alimentaire Démarche globale

BORDEAUX MÉTROPOLE

SICA Maraîchère bordelaise
Association

Eysines

Maintien d�exploitations agricoles 
de proximité et valorisation de 
produits locaux

Coopérative 100% local pour tous Main-
tien d�exploitations agricoles de proxi-
mité et valorisation de produits locaux. 
Vente de paniers de légumes et de fruits 
directement aux particuliers et issus 
d�exploitations de proximité : «Le Panier 
Fraîcheur Maraîcher» 

44 Rue du 19 Mars 1962 
33320 Eysines 
www.lepanierfraicheurmaraicher.fr  
  direction.sicamb@wanadoo.fr  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association la Passerelle
Association

Blanquefort

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

2 rue Georges Mandel
33290 Blanquefort
  
05 56 35 45 00
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

La Bou-Sol�
Association

Le Bouscat

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

3 rue Bonnaous
33110 Le Bouscat
  
05 56 02 68 79
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Haillanaise
Association

Le Haillan

AMAP Haillanaise

Légumes, fruits, �ufs. Distribution le 
mardi de 18h30 à 19h30 dans le hall du 
Forum des Associations

118 avenue Pasteur
33186 Le Haillan
amap@lehaillan.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Taillanaise
Association

Le Taillan Médoc

AMAP

Légumes, viandes, fromage de brebis, 
poisson. Distribution le lundi de 18h15 
à 19h15 salle de la Banque Alimentaire

Rue Stehelin
33320 Le Taillan Médoc
amapletaillan@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Martign�AMAP
Association

Martignas sur Jalle

AMAP

Légumes, fromages de brebis, miel, 
�ufs. Distribution le mardi de 19h 
à 20h à la salle du Développement 
Durable

Plaine Collette Besson
33127 Martignas sur Jalle
laval.colojeda@free.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP de Mérignac
Association

Mérignac

AMAP de Mérignac

Légumes, fromages de chèvre et de 
brebis, �ufs bio, volaille, b�uf et porc 
bio, poisson, miel, vin, pommes, kiwis. 
Distribution le mardi de 18h30 à 19h30 
au Domaine de Fantaisie

8 rue de la Tour de Veyrines
33700 Mérignac
amap.merignac@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Mérignac Capeyron
Association

Mérignac

AMAP Mérignac Capeyron

Légumes.

  
33700 Mérignac
Pass.Terre33@gmail.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP La Glacière
Association

Mérignac

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi 
de 18h30 à 19h30 dans les locaux de 
l�Amicale Laïque de la Glacière à la 
Maison de Quartier

56 rue Armand Gayral
33700 Mérignac
amap-laglaciere-merignac@asso-web.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Les Esteys
Association

Parempuyre

AMAP

Légumes, �ufs, fromage, miel, pois-
son. Distribution le mercredi de 18h30 
à 19h30 à l�Athénée municipal

  
33290 Parempuyre
amaplesesteys@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Le panier des Tourte-
relles
Association

Saint Aubin de Médoc

AMAP

Légumes bio, fruits, viande bovine bio, 
�ufs. Distribution le jeudi de 18h30 à 
19h30 à l�espaces Villepreux

Salle Caravelle - Espace Villepreux
33160 Saint Aubin de Médoc
lepanierdestourterelles@laposte.net
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP de Saint Médard en 
Jalles
Association

Saint Médard en Jalles

AMAP de Saint Médard en Jalles

Légumes, fruits, pommes, pain, �ufs, 
poulet, poisson, miel, vin. Distribution 
le jeudi de 19h à 20h dans la salle 
Georges Brassens

Salle Georges Brassens
33160 Saint Médard en Jalles
amapsmj@free.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

ADAPEI
Association

Bègles

Le buffet de Musonville Table 
Saine

Restauration d�entreprise ouvert au 
public : Sensibilisation, mise en pace 
d�une restauration saine (produits bio, 
locaux�)

98, rue Alexis Labro
33130 Bègles
esat.begles@adapei33.com
  
www.adapei33.com/ESAT-Begles-10045.
html

BORDEAUX MÉTROPOLE

RDV Bio
Association

Bègles

AMAP

Légumes, pain, �ufs, produits laitiers, 
volailles, viandes. Distribution le mard 
de 18h30 à 20h - cour de l�école Paul 
Langevin

  
33130 Bègles
contact@rdvbio.org
  
www.rdvbio.org/

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP de Bègles
Association

Bègles

AMAP

Légumes, pain, produits laitiers, 
gâteaux. Distribution le mard de 19h 
à 20h - Centre social et culturel de 
l�Estey

20 rue Pierre et Marie Curie
33130 Bègles
amapdebegles@gmail.com
  
http://amapdebegles.blogspot.fr/

BORDEAUX MÉTROPOLE

Coccinelle et Cie
Association

Bègles

AMAP

Légumes, pain, farine, poissons, 
huitres, viande bovine, produits 
laitiers. Distribution le mardi soir à la 
Maison de retraite Manon Cormier

58 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
33130 Bègles
amap3,begles@gmail.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP le Cabas
Association

Gradignan

AMAP

Légumes, fruits, �ufs, fromage de 
chèvre, viandes, farine. Distribution 
le lundi de 18h à 19h30 au Château de 
l�Ermitage

Avenue Jean Larrieu
33170 Gradignan
contact@lecabas33,fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Drive fermier Gradignan
Association

Gradignan

Drive fermier

Drive fermier ouvert de 13h30 à 18h30

Campus Bordeaux Sciences Agro
33170 Gradignan
  
05 35 38 06 06
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Epicerie sociale et solidaire
Association

Gradignan

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

Château de l�Hermitage avenue Jean 
Larrieu
33170 Gradignan
  
05 56 87 41 07
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Malartic Gradignan
Association

Gradignan

AMAP

Légumes, pain, viande, volailles. Dis-
tribution le mardi de 17h15 à 19h15 aux 
Château Malartic

58 boulevard de Malartic
33170 Gradignan
amapmalartic@free.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP la main aux paniers
Association

Gradignan

AMAP organisée par l�ENITA (Ecole 
Nationale d�Ingénieurs des Tra-
vaux Agricoles)

Légumes, �ufs, fromage de chèvre, 
agneau, porc. Distribution le lundi de 
18h à 19h30 dans une salle prêtée par 
la municipalité

Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
lamainauxpaniers@laposte.net
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Terre d�Adèles
Association

Pessac

Valorisation des jardins partagés

Jardins partagés , micromaraîchage en 
autoproduction collective, poulailler 
partagé, verger, AMAP...

19 Avenue Pierre Wiehn
33600 Pessac
secretaire@terredadeles.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Développement des jardins parta-
gés

Développement de « jardins partagés » 
(jardins familiaux, pédagogiques, d�in-
sertion, scolaires, jardin d�Adèles...) 
comme espaces de développement 
humain et de lien social, de sensibili-
sation à l�environnement, de formation 
aux pratiques bio�

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP terre d�Adèles
Association

Pessac

AMAP

Légumes, fruits, volailles, �ufs, fro-
mages, viande, poisson, vin. Distri-
bution le vendredi 19h30 à 19h30 (de 
novrembre à mai) au Centre Social 
de Saige / le vendredi (en été) 18h à 
19h au Jardin d�Adèles au 36 avenue 
Magellan

  
33600 Pessac
secretaire@terredadeles.org

245

Capacité alimentaire Vers une alimentation 100% bio-local pour tous



Capacité alimentaire Démarche globale

BORDEAUX MÉTROPOLE

Les ptits cageots
Association

Talence

Des petits cageots pour une 
consommation responsable

Création d�un réseau de producteurs, 
livraison de produits alimentaires bio 
et locaux via un circuit court et mise 
en place d�une structure d�insertion 
professionnelle sur les postes de 
production.

137 Rue du 14 juillet
33400 Talence  05 56 52 30 48
contact@lesptitscageots.fr
www.lesptitscageots.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP Le panier de Marjolaine
Association

Villenave d�Ornon

AMAP Association de Marjolaine

Légumes. Distribution le mercredi de 
18h30 à 19h30 de juin à octobre / le 
jeudi de 18h30 à 19h30 en juillet et 
aout

12 rue du commandant Charcot
33140 Villenave d�Ornon
panierdemarjolaine@neuf.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AMAP La ruche
Association

Villenave d�Ornon

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi de 
18h45 à 20h à l�AREA à côté de l�école 
Jean-Jaurès

31 rue Léon Gambetta
33140 Villenave d�Ornon
amaplaruche@orange.fr
  
https://www.facebook.com/AmapLa-
RucheAVillenaveDornon

CUBZAGUAIS

Jardin cubzaguais
Association

Saint André de Cubzac

AMAP

Légumes, fruits, volailles, viande, 
produits laitiers. Distribution le mardi 
de 18h30 à 20h à la maison des Asso-
ciations

17 rue de Dauge
33240 Saint André de Cubzac
amap-cubzaguais@orange.fr
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CUBZAGUAIS

La vie claire
Entreprise

Saint André de Cubzac

Magasins Bio

Vente de produits bio

230 route de Libourne
33240 Saint André de Cubzac
  
  
  

CUBZAGUAIS

Prestavert
Entreprise

Saint André de Cubzac

Pépinière écologique

Production d�arbes et d�arbustres de 
façon bio

495 allée du pont de lozes
33240 Saint André de Cubzac
  
  
www.prestavert.fr

JALLE EAU BOURDE

AMAP Saint Jean d�Illac
Association

Saint Jean d�Illac

AMAP Saint Jean d�Illac

Légumes, fruits, viandes, volaille, 
�ufs, poisson, pain, fromages, miel. 
Distribution le mercredi de 18h30 à 
19h30 au Club House du Complexe 
Sportif Pierre Favre

Complexe sportif Pierre Favre
33127 Saint Jean d�Illac
amapdany@bbox.fr
  
  

L�ESTUAIRE

AMAP de l�Estuaire
Association

Braud et Saint Louis

AMAP

Légumes, fruits, asperges, volailles, 
�ufs, viande bovine. Distribution le 
mardi de 17h30 à 18h30 au siège de 
la Communauté de Communes de 
l�Estuaire

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
celine.carbon@cc-estuaire.fr
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L�ESTUAIRE

Véronique et Jean-Marie 
Camus
Entreprise

Marcillac

Circuits courts et accueil à la ferme

Maintien des productions locales 
en développant des circuits courts, 
l�accueil à la ferme, et la démarche « 
Forme en ferme » avec un atelier de 
production Asperges.

Lardière
33860 Marcillac
toulyfaut@wanadoofr
  
  

L�ESTUAIRE

AMAP Le jardin en équilibre
Association

Reignac

AMAP

Légumes. Distribution le vendredi de 
18h à 19h chez la productrice Valérie 
Gandre

  
33860 Reignac
jardin.equilibre@yahoo.fr
  
  

LA POINTE DU MÉDOC

Élodie Aubert
Citoyen

Saint Vivien de Médoc

Le pain d�Élodie

Production de grains en agriculture 
biologique et vente de pain sur les 
réseaux de proximité.

30 route du Port
33590 Saint Vivien de Médoc
lepaindelodie@orange.fr
  
www.leschampsdelodie.fr

LACS MÉDOCAINS

Augizeau Martine
Citoyen

Hourtin

Con! tures solaires

Con! tures « cuites » grâce à l�énergie 
solaire

6 rue du vieux moulin
33990 Hourtin
Con! ture.ogizo@gmail.com
  
www.ogizo.fr
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LACS MÉDOCAINS

AMAP Lacanau
Association

Lacanau

AMAP

Légumes, �ufs, fromages, miel, vo-
laille, poisson, vin, con! ture. Distribu-
tion le lundi de 18h à 19h30 sur la zone 
artisanale du Huga à Lacanau Océan

  
33990 Lacanau
amaplacanau@hotmail.fr
  
  

MÉDOC ESTUAIRE

AMAP Cussac fort Médoc
Association

Cussac Fort Médoc

AMAP

Légumes, pain, farine, �ufs, poisson. 
Distribution le mercredi de 18h30 à 19h 
à la salle polyvalente

Salle Polyvalente
33460 Cussac Fort Médoc
  
  
  

MÉDULIENNES

AMAP Le Porge
Association

Le Porge

AMAP

Légumes, fruits, viandes, poissons. 
Distribution le jeudi de 19h à 19h45 à 
la gare.

  
33680 Le Porge
amapleporge@hotmail.fr
  
  

MÉDULIENNES

AMAP de l�Esquirot
Association

Sainte Hélène

AMAP

Légumes, poissons, �ufs, fromage de 
brebis, viande bovine, miel. Distribu-
tion le mardi de 18h30 à 19h30 dans la 
grange derrière la salle des fêtes

  
33480 Sainte Hélène
amapsthelene@gmail.com
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MONTESQUIEU

AMAP de Cadaujac
Association

Cadaujac

AMAP

Légumes, �ufs, fromage, volaille, 
viande, poisson, huitres, bière, pâtis-
series orientales, miel. Distribution 
le mercredi de 18h30 à 19h30 - salle 
n°3 (ou sous le préau) dans le parc du 
Château

  
33140 Cadaujac
amapcadaujac@yahoo.fr
  
http://amapplus.over-blog.com/

MONTESQUIEU

AMAP du Baillot
Association

La Brède

AMAP

Légumes. Distribution le jeudi de 
18h30 à 19h30 à l�ancienne mairie

  
33650 La Brède
amapdubaillot@laposte.net
  
  

MONTESQUIEU

AMAP Pêche de vigne
Association

Léognan

AMAP

Légumes, fruits, viandes, volaille, 
�ufs, huitres, poisson, fromage, miel, 
huile, farine. Distribution le mercredi 
de 18h30 à 19h30 au chalet du Parc 
Forestier du Lac Bleu

  
33830 Léognan
pechedevigne@free.fr
  
http://pechedevigne.free.fr/

MONTESQUIEU

AMAP Le panier des Vignes
Association

Saint Morillon

AMAP

Légumes, fruits, fromages brebis et 
chèvre, miel et pain d�épices, savons, 
�ufs, tisanes, sirops et apéritifs à base de 
plantes,poisson, volailles, agneau, porc, 
veau. Distribution le mercredi de 18h30 à 
19h30 au foyer du stade.

  
33650 Saint Morillon
isabelle.davy@cegetel.net
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PAYS FOYEN

Pellegrue
Collectivité

Pellegrue

Marché plein air

Une dizaine d�étals avec un producteur 
non bio du Lot-et-Garonne

  
33790 Pellegrue
  
  
  

PAYS FOYEN

Les Bouyricous de Pellegrue
Association

Pellegrue

Groupes d�achat de paniers bio

Libre choix de produits locaux de 
bonne qualité bio, raisonné ou non, 
commande par Internet par système 
de Doodle uniquement, livraison le 
vendredi

halle de Pellegrue
33790 Pellegrue
lesbouyricousdepellegrue@gmail.com
  
  

PAYS FOYEN

AMAP de Sainte Foy la Grande
Association

Sainte Foy la Grande

AMAP

  

  
33230 Sainte Foy la Grande
lesphilippons@wanadoo.fr
  
  

PAYS FOYEN

Ronde des saveurs
Entreprise

Sainte Foy la Grande

Magasins Bio

Vente de produits bio

56 rue Victor Hugo
33220 Sainte Foy le Grande
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PORTES DE L�ENTRE DEUX MERS

AMAP Quinsac
Association

Quinsac

AMAP

  Vente directe de fruits et légumes

  
33360 Quinsac
  
  
  

PORTES DE L�ENTRE DEUX MERS

Dicxy Environnement
Entreprise

Saint Caprais de Bordeaux

Dicxy Environnement

Recyclage des déchets de bois propres 
(non traités) et secs par broyage et 
fabrication de copeaux bois destinés à 
l�aménagement des parcs et jardins.

50 bis Route de Créon
33880 Saint Caprais de Bordeaux
dicxyenvironnement@orange.fr
  
  

RÉOLAIS

Collège Paul Esquinance
Scolaire

La Réole

Nouvelles pratiques au service de 
la restauration

Introduction de produits issu de 
l�agriculture biologique, favoriser les 
circuits-courts

1 Port Mahon
33190 La Réole
ce.0332248p@ac-bordeaux.fr
  
  

SAUVETERROIS

Sauveterre de Guyenne
Collectivité

Sauveterre de Guyenne

Marché plein air

Les mardis matin

  
33540 Sauveterre de Guyenne
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SECTEUR DE SAINT LOUBÈS

Groupe Loub�Bio de Saint 
Loubès
Association

Saint Loubès

Groupes d�achat de paniers bio

Produits bio directement des produc-
teurs : légumes, �ufs, pains, laitage, 
les vendredis soirs

10 rue des mésanges
33450 Saint Loubès
josiemaurel@wanadoo.fr
  
  

SECTEUR DE SAINT LOUBÈS

SARL Petragne
Entreprise

Saint Sulpice et Cameyrac

Magasins Bio

Vente de produits bio

Zone Artisanale Canteloup
33450 Saint Sulpice et Cameyrac
  
  
  

SECTEUR SAINT LOUBÈS

AMAP Le panier Loubésien
Association

Saint Loubès

AMAP

Légumes. Distribution le mercredi de 
18h à 19h30 au local du club de foot

Chemin de Nice
33450 Saint Loubès
contact@lepanierloubesien.fr
  
  

SUD LIBOURNAIS

Antre Bio
Entreprise

Vayres

Magasins Bio

Vente de produits bio

ZA Camparian Nord
33870 Vayres
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VAL DE L�EYRE

AMAP Lou Casalot
Association

Belin Beliet

AMAP

Légumes, fruits rouges, fromage 
de brebis, poisson, agneau, �ufs, 
yaourts, farine. Distribution le mardi 
de 19h à 20h dans la salle communale 
Abbée Gaillard

Salle communale Abbée Gaillard
33830 Belin Beliet
lou.casalot@gmail.com
  
  

VAL DE L�EYRE

Aux graines d�assiettes
Entreprise

Salles

Aux graines d�assiettes

Entreprise de restauration itinérante, 
biologique, solidaire et engagée.

15 chemin de la bastide
33770 Salles
Auxgrainesdassiettes@yahoo.fr
  
www.traiteur-bio-33.fr

VAL DE L�EYRE

AMAP les Jardins de Sillac
Association

Salles

AMAP

Légumes, pommes, viandes, fromage, 
volaille, �ufs, miel, cidre. Distribution 
le mardi de 19h à 20h à la ferme de 
Sillac

Route de Sillac
33770 Salles
amapsillac@gmail.com
  
  

VALLON DE L�ARTOLIE

Habitat Santé Environnement
Association

Le Tourne

Je rame, tu rames, il rame, nous 
ramons, tous ensemble

Création d�un potager biologique par-
tagé, d�un compost�par les résidents 
d�Emmaüs33.

4 bis Chemin de Barthes
33550 Le Tourne
info@hsen.org
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VALON DE L�ARTOLIE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

Lestiac sur Garonne

Des cantines responsables

Mise en place d�un réseau des cantines 
introduisant les aliments biologiques 
et/ou locaux (comité de pilotage 
constitué d�agents de cantines, d�élus, 
de maraîchers locaux, des communes 
souhaitant se lancer dans la démarche, 
d�associations�)

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr  

VALON DE L�ARTOLIE

Les jardins de la citadelle
Association

Rions

Des jardins d�école dans le cadre 
d�un projet agriculturel

Mise en place d�ateliers pédagogiques 
autour de jardins élaborés à partir de 
matériaux récupérés a! n de générer 
une nouvelle façon de s�alimenter.

7 rue Sarrazine
33410 Rions
jardins.citadelle@orange.fr
  
  

COEUR DE MEDOC  

Association l�Envol
Association

Lesparre Médoc

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

4 rue Bienaimé Coiffard
33340 Lesparre Médoc
  
05 56 41 80 61
  

COBAN  

Epicerie Sociale
Association

La Teste de Buch

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

22 rue du XIV juillet
33260 La Teste de Buch
  
05 57 73 10 74
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BORDEAUX MÉTROPOLE  

L�épicerie
Association

Floirac

Epicerie sociale et solidaire

Epicerie sociale et solidaire

108 avenue Pasteur
33370 Floirac
  
05 57 80 87 10
  

BORDEAUX MÉTROPOLE  

Drive fermier Lormont
Association

Lormont

Drive ferminer Lormont

Ouvert de 13h30 à 18h30

Domaine Valmon rue Sourbes
33310 Lormont
  
05 35 38 06 06
  

BORDEAUX MÉTROPOLE  

Partage Produit Solidaire
Association

Bordeaux

Partage produit solidaire

Commercialisation de produits alimen-
taires locaux, conditionnés par des 
personnes handicapées.

46 Cours de la Marne
33800  Bordeaux 
ppsaquitaine@gmail.com
  

BORDEAUX MÉTROPOLE  

Les amis de Supercoop
Association

Bègles

Supercoop

Création d�un supermarché coopératif et 
participatif à but non lucratif

1 place du 14 juillet  
33  Bègles  

anne.monloubou@supercoop.fr  
http://supercoop.fr/
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BORDEAUX MÉTROPOLE

ECO Acteurs
Association

Blanquefort

Diagnostic alimentaire

Diagnostic alimentaire du centre 
d�hébergement touristique OTELLIA, 
pour un approvisionnement et une 
consommation responsable

67 rue de Maurian 
33290 Blanquefort   
ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr  
www.ecoacteursenmedoc.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Yakafaucon
Association

Bordeaux

Yakasegrouper

Groupement d�achat citoyen de 
denrées alimentaire du Petit Grain 
«Yakasegrouper»

3 place Dormoy 
33800  Bordeaux  
assoyakafaucon@gmail.com  
www.yakasegrouper.fr / www.yakafaucon.
com

  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Jeunesse Habitat Solidaire
Association

Bordeaux

Alimen � Terre Système

Acces des jeunes à une alimentation 
saine et variée par l�autoproduction, 
l�approvisionnement en circuits courts 
et animations autour de l�alimentation.

19 rue des Etuves 
33000  Bordeaux  
contact@hjeveil.org

BORDEAUX MÉTROPOLE

Boris Verhaeghe
Citoyen

Pessac

Manger sain à l�école

Création d�un site internet : Manger sain 
à l�école (site de ressources et outils 
pour une restauration collective saine et 
responsable).

  

33 290  Blanquefort   
www.mangersainalecole.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Cagette
Entreprise

Bordeaux

Cagette

Création d�un logiciel pour AMAP.

33800  Bordeaux  
francois.barbut@gmail.com  
www.cagette.net

  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

La P�tite Martial
Entreprise

Bordeaux

La P�tite Martial

Création d�une brasserie bio artisanale.

21 rue Lombard 

33300 Bordeaux  
Servarylydia@yahoo.fr

  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

La Sélection de Claire et Caro
Entreprise

Parempuyre

Circuits courts

Revente de produits agricoles locaux 
- magasin itinérant et commandes livrai-
sons. 

33290 Parempuyre  
claire@selectioncc.com 
caro@selectioncc.com  
www.selectioncc.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

La Recharge
Entreprise

Bordeaux

La Recharge

Commerce de détail alimentaire sans 
emballage jetable et avec approvision-
nement local exclusif. 

38 rue Sainte Colombe 
33000 Bordeaux  
jules.rivet@la-ûrecharge.fr  
www.la- recharge.fr
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CÔTEAUX DE GARONNE

Commune de Loupiac
Collectivité

Loupiac

Tous à table!

Favoriser une alimentation saine pour 
les personnes agées en privilégiant les 
liens intergénérationnels. 

58 Berthoumien 
33410  Loupiac  
Lionel.chollon@orange.fr   
mairie-loupiac@orange.fr  
www.commune de loupiac 
  
  

CÔTEAUX MACARIENS

Vacances Loisirs
Association

Saint Pierre d�Aurillac

Adopte un pot

Animations territoriales pour l�adoption 
de mini-potagers par les citoyens.

23 rue de la Mane 
33490  Saint Pierre d�Aurillac 
sandrinedulac.avl@wanadoo.fr  
asso-vacances-loisirs.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Graines de solidarité
Association

Bordeaux

Aide alimentaire

Distribution de colis alimentaires à des-
tination de familles en grande précarité.

71, rue Roger Mirassou 
33800  Bordeaux  
graines-solidarite@hotmail.fr  
www.grainesdesolidarite.org

  
  

L�ESTUAIRE

Communauté de Commune de 
l�Estuaire
Collectivité

Braud et Saint Louis

Epicerie sociale 

Projet de création d�une épicerie sociale, 
solidaire et durable.

38 avenue de la république 
33820  Braud et Saint Louis  
lr.cias@cc-estuaire.fr  
www.cc-estuaire.fr
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VAL DE L�EYRE

Spiruline Girondine
Entreprise

Lugos

Spiruline

Création d�une ferme de spiruline en 
Gironde. Production et vente locales.
 

3 Bis Impasse Peleou 
33 830 Lugos  
spirulinegironde@gmail.com  
www.spiruleyre.fr

 PAYS FOYEN 

Coeur de Bastide
Association

Sainte Foy la Grande

Les gardiens de la terre

Sensibilisation à la végétalisation 
comestible. 

1 place GAMBETTA 
33220 SAINTE FOY LA GRANDE  
contact@coeurdebastide.fr   
www.coeurdebastide.fr 

PODENSAC 

Bio Service
Association

Barsac

Marché bio

Animation d�un marché bio nocturne 

La Mairie, 
23, Place Paul Doumer 
33720 Barsac  
bioservicegironde@wanadoo.fr  
http://adiu.fr/bio

SUD LIBOURNAIS

Locadelice
Entreprise

Izon

Locadelice

Fabrication locale de Tofu biologique et 
sans ogm.  

67 route d�Anglumeau
33450 IZON 
david@locadelice.fr  
http://www.locadelice.fr
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CASTILLON / PUJOLS

Association Communale De 
Chasse Agréée de Ruch
Association

Ruch

Entre chasse et biodiversité

Participation à la gestion de la faune, 
plantation d�une haie de diverses 
essences, apport d�insectes prédateurs 
des parasites de la vigne, création d�un 
corridor biologique�

Hôtel de ville
33350 Ruch
  
05 57 40 54 36
  

Terre de liens
Association

Bordeaux

Protéger les terres

Acquisitions de terres et de fermes 
a! n de les préserver et d�installer des 
candidats en agriculture bio paysanne 

33000 Bordeaux 
tél : 09 70 20 31 32
aquitaine@terredeliens.org
www.terredeliens.org /aquitaine  

 Capacité alimentaire

 100% des espaces agricoles préservés
Cible : 0% de consommation de terres agricoles
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BORDEAUX MÉTROPOLE

CERHES Gironde
Association

Bordeaux

Actions responsables au service de 
l�agriculture

Regroupement d�associations agricoles 
pour la préservation des terres et des 
exploitations agricoles

17 cours Xavier Arnozan
33000 Bordeaux
  
05 56 81 49 06
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collectif d�achat de terres 
agricoles
Association

Bordeaux

Défense de l�agriculture locale

Défendre et promouvoir une agriculture 
vivrière et de proximité, socialement 
équitable, économiquement viable

16 rue Jean Lalanne
33800 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Villenave d�Ornon
Collectivité

Villenave d�Ornon

Espace Naturel Sensible

Plan de gestion de l�espace Naturel 
Sensible dans le cadre du projet 
«Métropole verte»

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

VALON DE L�ARTOLIE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

Lestiac sur Garonne

L�île de Raymond

Projet de renaturation de l�île de 
Raymond pour une ouverture au public 
et conversion des cultures en prairie 
humide (gestion par pâturage extensif 
et fauche, diversi! cation de l�activité 
agricole, ! xation des sédiments et 
préservation de la biodiversi

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Les Amis de la Terre d�Eseinias
Association

Talence

Eco-lieu «Terre d�Eseinias»

Projet de création d�un eco-lieu d�agri-
culture urbaine au sein de la métropole, 
recherche de terrain.

9, rue d�Alsace 
33400 Talence  
lesamis.delaterre.deseinias@gmail.com 
www.terre-deseinias.org
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Ville de Bègles
Collectivité

Bègles

Maraîchage

Création d�un réseau de jardins parta-
gés et projet d�installation de maîchers 
«urbains».

77 rue Calixte Camelle 
33130 Bègles
a.minicki@mairie-begles.fr  
www.mairie-begles.fr
  
  
  

CDC DU BRANNAIS

Les jardins de la concorde 
Association

Saint Quentin de Baron

Jardin pédagogique

Projet de création d�un jardin pédago-
gique.

Mairie 
33750 Saint Quentin de Baron  
jardins.concorde@outlook.fr
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Capacité alimentaire 100% des espaces agricoles préservés

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initia-
tive : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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CANTON DE TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Targon

Un espace Info Eau-Energie pour la 
campagne

Pérennisation du dispositif Espace Info 
Eau Énergie sur le territoire via des 
réunions publiques sur les enjeux de 
l�eau et de l�énergie, renforcement du 
partenariat avec les centres sociaux�

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lyonnaise des eaux
Entreprise

Bordeaux

La biodiversité comme indicateur 
d�une ressource en eau bien pro-
tégée

Réalisation d�un plan de gestion 
écologique sur 3 des sites naturels 
de captage des eaux. Préservation 
du patrimoine naturel et de la biodi-
versité et sensibilisation aux bonnes 
pratiques.

91 Rue Paulin
33029 Bordeaux
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux Métropole
Collectivité

Bordeaux

Composteurs et récupérateurs 
d�eaux pluviales pour tous

Diffusion de composteurs et récupéra-
teurs d�eaux pluviales auprès des par-
ticuliers. Sensibilisation aux bonnes 
pratiques environnementales.

Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux
  05 56 99 84 84
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Kipopluie
Entreprise

Bordeaux

Kipopluie

Proposer aux collectivités locales et 
en particulier aux centres techniques 
municipaux des solutions de récupéra-
tion pluviale pour diminuer par 2 leur 
consommation d�eau et par 3 leurs 
phytosanitaires.

2 rue Robert Caumont
33049 Bordeaux
  
  
www.kipopluie.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Département de la Gironde - 
SMEGREG - Ville de Mérignac - 
Syndicat des eaux du Blayais
Association

Bordeaux

Mac Eau

Distribution de kit hydro-économes à 
destination des particuliers 

  
33000 Bordeaux
  www.jeconomiseleau.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

CESEAU
Association

Bordeaux

Préservation de l�eau

Assocaition pour la prévention de la 
ressource souterraine en Aquitaine

12 rue Paul Verlaine
33000 Bordeaux
ceseau@free.fr
05 56 56 29 58
www.ceseau.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Récupération et drainage : Des 
économies d�eau

Dispositif des récupération des eaux 
de pluies au niveau de la toiture de la 
salle omnisports ainsi que des eaux de 
drainage des terrains de sport.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Des économies d�eau

Système de récupération des eaux 
pluviales pour l�arrosage des serres 
municipales.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Accompagnement des artiguais

Sensibilisation aux économies d�eau 
et d�énergie proposée aux béné! -
ciaires du CCAS. Accompagnement de 
2 familles dans la réduction de leurs 
consommations en eau et énergie.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bègles
Collectivité

Bègles

Réalisation du bassin de phytore-
médiation

Mise en �uvre d�un système de 
déchloration de l�eau de la piscine via 
un bassin de phytoremédiation, pour 
ne pas rejeter de l�eau chlorée dans le 
réseau d�eau pluviale.

77 rue Calixte Camelle
33130 Bègles
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Alouette
Scolaire

Pessac

L�eau dans tous ses États

Éducation au développement durable 
(sensibilisation au patrimoine «eau», 
responsabilité de chacun, implication 
via l�écriture, la réalisation d�un ! lm, 
débats...)

1 Avenue Pierre de Coubertin
33600 Pessac
ce.0331623k@ac-bordeaux.fr
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Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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Facteur 4
Cible : division par 4 des GES liés à la production alimentaire

CASTILLON / PUJOLS

Château Cablanc
Entreprise

Saint Pey de Castets

Agriculture raisonnée et sensibili-
sation à l�environnement

Protection et valorisation de l�environ-
nement par des pratiques agricoles 
respectueuses, par l�utilisation d�éner-
gies renouvelables.

Château Cablanc
33350 Saint Pey de Castets
reception@chateaucablanc.com
  
  

BORDEAUX METROPOLE

CREAQ
Association

Bordeaux

L�énergie cachée

Ateliers de sensibilisation pour le 
calcul de l�énergie cachée dans la 
consommation festive

5 rue de Tauzia 
33800 Bordeaux  
asso@creaq.org  
www.creaq.org
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Réduction des déchets
Cible : 0% de denrées alimentaires dans les déchets ménagers

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

SMICVAL
Entreprise

Saint Denis de Pile

Schéma stratégique de gestion des 
déchet

Mise en place d�un schéma stratégique 
de gestion des déchets pour le déve-
loppement durable du territoire

8 route de la Pinière
33910 Saint Denis de Pile
  
  contact@smicval.fr
www.smicval.fr

CANTON DE BLAYE

Planteur Joël et Florence
Entreprise

Saint Paul

Des lamas pour le débroussaille-
ment

Location de lamas pour le débroussail-
lement sur des centres de stockage de 
déchets ultime.

3 les bois de Lafont
33390 Saint Paul
planteur.adele@wanadoo.fr
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COBAS

CDC Cobas - Bassin d�Arcachon
Collectivité

Arcachon

Collecte de déchets

Collecte de déchets professionnels 
et pesée des déchets. Une redevance 
au poids est mise en place pour faire 
réduire sa production de déchets

2 allée d�Espagne
33120 Arcachon
cobas@agglo-cobas.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Air et Pulvérisation
Entreprise

Le Bouscat

Réduction des déchets peintures 
et solvants

Invention d�un procédé permettant de 
réduire les déchets de peinture par 9.

80 avenue Lakanal
33110 Le Bouscat
air.pulverisation@wanadoo.f
  
www.air-pulverisation.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Les jardins d�aujourd�hui
Association

Bordeaux

Favoriser le recyclage des déchets

Formation de guides-composteurs, 
des citoyens et entretien d�un jardin 
de démonstration a! n, notamment, 
de favoriser le tri et le recyclage des 
déchets.

23 Rue de New York
33300 Bordeaux
ajardinsda@numéricable.fr
  
www.association-les-jardins-daujourd�hui.
asso-web.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Blain Anne
Citoyen

Bordeaux

Anne Stram Gram : «recycler pour 
créer»

Recyclage et innovation, production et 
consommation responsables. Création 
de modèles uniques réalisés à partir de 
vêtements recyclés/Développement du 
concept auprès des PMR

  
33100 Bordeaux
blain.anne@neuf.fr
  
www.annestramgram.com

Capacité alimentaire Réduction des déchets
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BORDEAUX MÉTROPOLE

La Recharge
Entreprise

Bordeaux

Epicerie sans emballage

Pour faire vos courses quotidiennes 
en vrac, venez avec ce que vous avez 
: tupperwares, cageots et cagettes, 
bouteilles et bocaux en verre, sacs en 
papier ou  en plastique�  Il n�y a pas 
de contenants que nous ne saurions 
recharger "

38 rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux
  
   

BORDEAUX MÉTROPOLE

Barena (Exploitation agri-
cole)
Entreprise

Ambès

Barena

Régénération naturelle de fûts et bar-
riques usagés.

ZI Bec d�Ambès
33810 Ambès
barena@wanadoo.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

P�tit pomme
Scolaire

Villenave d�Ornon

Mes parents trient, moi je joue !!

Atelier de jeux basé sur le recyclage.

2 rue Jean Bonnardel
33140 Villenave d�Ornon
ptit-pomme.association@9business.fr
  
  

Capacité alimentaire Réduction des déchets

BORDEAUX MÉTROPOLE

ESAT Pessac Magellan
Entreprise

Pessac

Légumerie

Projet de création d�une légumerie.

9 rue Claude Chappe 
33600  Pessac  
esat.pessacmagellan@adapei33.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

L�Arbre à jouer
Entreprise

Gradignan

Récupération des gourdes de 
compotes

Mise en place d�une ! lière de récupéra-
tion des gourdes de compotes

5 place des Augustins
33170 Gradignan
  
  larbreajouer@hotmail.fr
  

JALLE EAU BOURDE

Alternabois sarl
Entreprise

Saint Jean d�Illac

Valorisation d�un «éco-materiau 
local»

Valorisation et promotion du bois local 
(le robinier), et des circuits courts

1886 Avenue de Pierroton
33127 Saint Jean d�Illac
  
  
www.alternabois.fr

Capacité alimentaire Réduction des déchets

BORDEAUX MÉTROPOLE

CHU de Bordeaux
Etablissement public

Talence

CHU contre le gaspillage alimen-
taire 

Sensibilisation des professionnels du 
CHU sur le gaspillage alimentaire.

12 Rue Dubernat 
33404 Talence Cedex  
virginie.valentin@chu-bordeaux.fr  
pierre-yves.koehrer@chu-bordeaux.fr  
http://www.chu-bordeaux.fr/
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Foyer Socio Educatif du Col-
lège Henri Brisson
Scolaire

Talence

Dé!  anti gaspi

Le dé!  anti-gaspi ou campagne de sensi-
bilisation au gaspillage alimentaire des 
élèves, personnel et parents d�élèves du 
collège Henri Brisson de Talence 

15, rue Armand Leroi 
33 400 Talence
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MONTESQUIEU

CDC de Montesquieu
Collectivité

Martillac

Réduction des déchets dans les 
collectivités

Compostage des déchets verts issus 
des activités de la collectivité ainsi que 
des biodéchets du restaurant d�entre-
prises du site Montesquieu.

1 allée Jean Rostand
33650 Martillac
environnement@cc-montesquieu.fr
  
  

SAUVETERROIS

AMS Bois
Entreprise

Sainte Gemme

AMS Bois

Mise en place de silo pour compostage 
et fabrication de traverses de jardin 
à partir de bois récupérés suite à la 
tempête Klauss.

Les Arqueys
33580 Sainte Gemme
asmbois@orange.fr
  
  

Capacité alimentaire Réduction des déchets

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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Réduction des produits phytosanitaires
Cible : 0% de consommation

BAZADAIS

CDC Captieux Grignols
Collectivité

Grignols

Sensibilisation aux risques phyto-
sanitaires

Sensibilisation des élus et des agents 
sur l�usage des produits phytosani-
taires et sur les solutions alternatives 
(conférence, journées de formation, 
diagnostic).

56 allée Saint Michel
33690 Grignols
cdccaptieux-grignols@orange.fr
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

SCE Vignobles Rousseau
Entreprise

Abzac

Vignobles Rousseau

Réduction de l�impact environnemen-
tal et social de la production d�un 
vin d�AOC (collecte et traitement des 
ef! uents vitivinicoles par prairie de 
bambous, respect des normes hygiène 
et de sécurité, réduction des herbi-
cides...)

1 Petit Sorillon
33230 Abzac
laurent@vignoblesrousseau.com
  

     Capacité alimentaire
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CANTON DE PODENSAC

Barsac
Collectivité

Barsac

Ville en pleine santé

Suppression des pesticides et des 
fongicides dans l�entretien des espaces 
publics et verts : Développement de 
l�entretien manuel. Sensibilisation et 
actions de communication (ex : Opéra-
tion larve de coccinelles» )

23 Place Paul Doumer
33720 Barsac
mairie@barsac.fr
  

CANTON DE PODENSAC

Portets
Collectivité

Portets

Ville en pleine santé

Utilisation de produits plus respec-
tueux de l�environnement et de la 
santé pour l�entretien de bâtiments 
public, suppression des désherbants, 
intégration de plantes couvre-sols.

11 Grand�Rue
33640 Portets
contact@mairie-portets.fr
  
  

CASTILLON / PUJOLS

Château Cablanc
Entreprise

Saint Pey de Castets

Agriculture raisonnée et sensibili-
sation à l�environnement

Protection et valorisation de l�environ-
nement par des pratiques agricoles 
respectueuses, par l�utilisation d�éner-
gies renouvelables.

Château Cablanc
33350 Saint Pey de Castets
reception@chateaucablanc.com
  
  

CRÉONNAIS

Haux
Collectivité

Haux

Réduction des herbicides et pro-
tection des agents

Réduire l�utilisation des pesticides de 
50 % (suppression des produits phy-
tosanitaires dans l�enceinte scolaire, 
dans le bourg). Diagnostic sur le terrain 
et protection des agents : Utilisation de 
vêtements imperméables, masques à 
cartouches ! ltrantes.

239 Grand chemin
33550 Haux  
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BORDEAUX MÉTROPOLE

CNFPT
Association

Bordeaux

Formation Ecophyto

Maîtriser les enjeux d�une politique de 
gestion d�espaces publics zérophyto et 
accompagnement

71 allée Jean Giono
33075 Bordeaux
  
05 56 99 93 50
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux
Collectivité

Bordeaux

Revenir au désherbage 
traditionnel

Bordeaux, ville à zéro phyto : objectif 
réussi

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
  
05 56 10 20 30
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Gestion différenciée des abords de 
la voirie départementale

Mise en place de solutions alternatives 
à l�utilisation de désherbant (plaques 
anti-herbes en matériaux recyclés, 
fauchage manuel�). Mise en place 
d�ouvrage de con! nement équipés de 
dispositifs de dépollution avant le rejet 
en milieu naturel.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Plani! er la réduction des produits 
phytosanitaires

Diminuer de 50% l�utilisation des 
produits phytosanitaires a! n de limiter 
la pollution de l�air, des sols et réduire 
le risque sur la santé. Mise en place 
d�alternatives aux insecticides et aux 
fongicides (désherbage raisonné, 
diversi! cation des palettes...)

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com    
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Utilisation revisitée des produits 
chimiques

Etude et inventaire des produits 
chimiques utilisés par les services mu-
nicipaux et mise en oeuvre d�un cata-
logue d�achat. Organisation d�ateliers 
à destination des agents d�entretien et 
des services techniques a! n de réduire 
l�usage de produits phytosanitaires.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Une signalétique sur la gestion 
différenciée des espaces verts

Réalisation d�un inventaire des 
techniques à l�oeuvre sur la commune 
(paillage, arrosage raisonné, pelouse 
au repos. ..) matérialisé sous forme de 
panneaux d�information disposés sur 
les espaces concernés à destination 
des artiguais.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Cenon
Collectivité

Cenon

Gestion d�utilisation des produits 
chimiques

Diagnostic partagé et plan de gestion 
sur l�utilisation des produits chimiques 
a! n de réduire leur utilisation. Sensibi-
lisation des agents.

1 Avenue Carnot
33150 Cenon

  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Réduction du désherbage chimique 
des trottoirs

Réduction du désherbage chimique 
des trottoirs et remplacement par un 
désherbage manuel. Sensibilisation et 
ré# exion sur l�utilisation de produits 
phytosanitaires dans les lotissements, 
les parcs municipaux�

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
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Capacité alimentaire Réduction des produits phytosanitaires

BORDEAUX MÉTROPOLE

Eysines
Collectivité

Eysines

Gestion des espaces naturels

Gestion différenciée des espaces verts 
(Sélection d�espèces végétales clima-
ciques, réduction des consommations 
d�eau, expérimentation de solutions 
alternatives à l�utilisation de désher-
bants chimiques�)

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Eco-certi! cation des parcs urbains

Gestion différenciée et respectueuse 
de l�environnement (Aucun produit 
phytosanitaire, suivi de la faune et de 
la ! ore, mise en place d�une signalé-
tique a� n de sensibiliser le public...) 
Obtention du label Espaces Verts Éco-
logiques pour 8 parcs communaux.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Saint Médard en Jalle
Collectivité

Saint Médard en Jalles

La nature au coin de ma rue

15 parcs et jardins formeront un réseau 
d�espaces verts de proximité. Élabora-
tion d�une charte paysagère commu-
nale permettant une gestion raisonnée 
de ce futur «réseau vert».

Place de l�hôtel de ville
33160 Saint Médard en Jalles
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

ADAPEI
Association

Bègles

Vers une suppression des produits 
phytosanitaires

Gestion différenciée des espaces verts, 
suppression des produits phytosani-
taires.

98, rue Alexis Labro
33130 Bègles
esat.begles@adapei33.com
  
www.adapei33.com/ESAT-Begles-10045.
html
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Capacité alimentaire Réduction des produits phytosanitaires

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Le développement durable au sein 
du service espace verts

Pratiques de développement durable 
au sein des services espaces verts. 
Préservation et revalorisation des res-
sources naturelles. Sensibilisation au 
développement durable (manifestation 
grand public, valorisation des déchets, 
suivi des compteurs d�arrosage...)

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Objectif Zéro pesticide

Réduction de 90 % de l�utilisation de 
produits phytosanitaires, gestion diffé-
renciée des espaces verts et formation 
des agents.

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
  
  

RÉOLAIS

Drive fermier La Réole
Association

La Réole

Drive fermier La Réole

Drive fermier La Réole

Place Saint Michel
33190 La Réole
  
05 35 38 06 06
  

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative 
: 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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Les mobilités choisies renvoient à l�idée de la reconquête d�une autonomie 

dans ses choix de mobilité. Le terme de « mobilités » s�entend donc dans son 

acception large, basée sur un triptyque : logement � emploi � transport.

Ça se passe 

en Gironde 
Plan national et régional nutrition santé 
-Plan Régional de l�Alimentation Aquitaine 
(DRAF), Axe gouvernance alimentaire du 
Comité régional des Agenda 21 aquitains, 
plan Eco-phyto (et Plan régional santé envi-
ronnement), Axe lutte contre l�étalement 
urbain de l�Interscot, expérimentations de 
la territorialisation du Pacte de Solidarité 
Ecologique au sein du réseau des Agenda 
21 de Gironde, Schéma départemental 
d�aménagement et de gestion de l�eau, 
réseau des Associations pour le maintien 
d�une agriculture paysanne, Trophées 
Agenda 21, initiatives citoyennes, jardins 
partages, cuisines, groupe de travail fédé-
ration girondine des centres sociaux (mise 
en réseau, actions partagées) MIN Loc�halle 
bio, association Aquitaine des acheteurs 
responsables, label BIO Engagé, etc.

Ça se passe au

Département
PEANP, observatoire du foncier, label 
PNNS, restauration des collèges, épi-
ceries sociales et solidaires, accompa-
gnement agri-environnement, gestion 
durable des espaces, gestion diffé-
renciée et alternatives aux pesticides 
des zones non agricoles, politique de 
l�eau, politique prévention déchets 
(gaspillage alim), CERHES (plateforme 
de mutualisation des assos de soutien 
aux agriculteurs), condition de vie 
des agriculteurs (risques sanitaires 
et sociaux), OGPP, Labo départemen-
tal d�analyse (LDA), Manifestations 
responsables, Actions collectives en 
travail social, RIA (politique circuits 
courts), tari! cation unique des col-
lèges, soutiens aux circuits courts et 
aux AMAP, etc.

DÉFI 2

Mobilités
choisies
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 Mobilités choisies

Démarche globale

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Des véhicules municipaux au gaz 
naturel de ville

Achats de véhicules municipaux au gaz 
naturel de ville.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/
enquete/index.php/611692/lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/
enquete/index.php/374666/lang-fr
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Déplacements doux
Cible : 40% des déplacements en mode doux ou collectifs

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mille Pattes
Association

Bordeaux

Promouvoir l�éco-mobilité

Création de pédibus, vélobus a! n de 
promouvoir les modes de déplace-
ments doux.

6 rue des Douves, 
33800 Bordeaux
alexandrapamies.crepaq@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Mise en place du covoiturage

Réalisation d�une enquête auprès des 
automobilistes a! n de repérer les fré-
quences, les motifs des regroupements 
et proposer des solutions concrètes. La 
piste envisagée réside dans la création 
de places de parking réservées au 
covoiturage.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
   

     Mobilités choisies
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Cyclopolitain
Entreprise

Bordeaux

Cyclopolitain

Développement d�un transport doux : 
le cyclotaxi. Af! chage mobile écolo-
gique

5 rue ausone
33000 Bordeaux
jeromeherrera@cyclopolitain.com
  
www.cyclopolitain.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Réaménagement du Parc des 
coteaux

Constitution d�un parc naturel pour 
l�accueil des publics, reliant les deux 
poumons verts que sont les parcs de 
Séguinaud et Beauval 

  42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens  
elodie.boude@ville-bassens.fr

CANTON DE BLAYE

Pays de la Haute Gironde
Collectivité

Blaye

Covoiturage

Atelier de sensibilisation au covoitu-
rage

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  
  agenda21@pays-hautegironde.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Auto Cool
Association

Bordeaux

Incitation à une utilisation raison-
née de la voiture

Développement d�un service d�auto-
partage sur le territoire de la CUB.

16 Rue Ausone
33000 Bordeaux
contact@autocomm.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Cycloville Bordeaux
Entreprise

Bordeaux

Cycloville Bordeaux

Activité de vélo-taxi : Transport 
écologique de personnes en centre-
ville, location d�espaces publicitaire 
écologique

12 rue de cénac
33100 Bordeaux
bordeaux@cycloville.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Vélo Cité
Association

Bordeaux

Le vélo pour tous

Association Déplacements doux Le vélo pour 
tous (ré)Apprentissage du vélo pour adultes. 
Cours grands débutants et prise de con! ance 
dans le tra! c urbain Rappels Code de la route 

16 rue Ausone  33000 BORDEAUX 

05 56 81 63 89 
bordeaux@fubicy.org
  www.velo-cite.org 
Vélo Cité sur Facebook

BORDEAUX MÉTROPOLE

Vélo Cité
Association

Bordeaux

Mes courses à vélo

Mise en palce d�un jeu a! n d�utiliser 
le vélo comme moyen de déplacement 
privilégié pour aller faire ses courses 
et orienter les personnes vers les com-
merces de proximité.

17 Rue Ausone
33000 Bordeaux
bordeaux@fubicy.org
  
www.velo-cite.org

JALLE EAU BOURDE

CGI Formation (Réseau Forma-
tion)
Entreprise

Canéjan

Conduite Économique Formation

Réseau Formation est un réseau natio-
nal de formateurs indépendants à «la 
conduite économique» contribuant à 
réduire la consommation de carburant, 
les émissions de gaz à effet de serre et 
le taux d�accidents.

4 Voie Romaine
33610 Canéjan
contact@reseau-formation.fr
www.reseau-formation.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Amicale des Coureurs à Pied 
(ACAP)
Citoyen

Carbon Blanc

Entre sport et développement 
durable

Réunion d�habitants dans la convi-
vialité autour d�un moment «Sport 
Loisir» tout les dimanches à la Plaine 
du Faisan

Avenue Vignau-Anglade
33560 Carbon blanc
  
  

CRÉONNAIS

Créon
Collectivité

Créon

L�autre chemin vers l�école

Dans le cadre du projet «L�autre che-
min vers l�école», les enfants acceptant 
de venir au moins un jour à pied à 
l�école, seront reconduits chez eux en 
« navette écologique » (attelage com-
posé d�une calèche et de son cheval).

50 place de la Prévôté
33670 Créon
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Eysines
Collectivité

Eysines

Gestion raisonnée du parc automo-
bile municipal

Achat de 10 véhicules bicarburation 
gaz-essence et entretien du parc a! n 
de limiter le renouvellement du parc.

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
    sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Association Les vélos guja-
nais
Association

Gujan Mestras

Tous à Vélos !

Récupération de vélos destinés à la 
destruction, remise aux normes et mise 
à disposition de tous les publics.

1 allée offenbach
33470 Gujan Mestras
lesvelosgujanais@neuf.fr
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RÉOLAIS

CDC du Réolais
Collectivité

La Réole

De nouveaux déplacements doux

Favoriser les déplacements à vélo par 
la création d�itinéraires et par la mise 
à disposition dans les communes de 
points de stationnement vélo.

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Bouscat
Collectivité

Le Bouscat

Élaboration d�un plan cyclable 
innovant

Programme d�aménagement en faveur 
des déplacements cyclables et des 
modes de déplacement doux

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
  
s.faucon@mairie-le-bouscat.fr  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Libus
Collectivité

Libourne

Transport en commun

Transports urbains de voyageurs de la 
ville de Libourne, la carte de transport 
est gratuite pour les Libournais

45 allée Robert Boulin
33500 Libourne
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lormont
Collectivité

Lormont

Un Plan d�embellissement de la 
ville

Plan d�embellissement de la ville 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable : Maintenance 
et amélioration de la qualité environne-
mentale urbaine

1 rue André Dupin
33305 Lormont
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Club des Entreprises
Association

Pessac

Développement de l�éco-mobilité

Création d�un plan de Déplacement des 
Entreprises à Pessac.

2 Allée du Doyen Georges Brus
33600 Pessac
contact-club@xwanadoo.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Saint Aubin de Médoc
Collectivité

Saint Aubin de Médoc

Favoriser les déplacements doux

Mise en place d�un vélobus à destina-
tion des écoliers.

Route Joli Bois
33160 Saint Aubin de Médoc
developpement-durable@saintaubinde-
medoc.fr
  
  

SAUVETERROIS

Sauveterre en Guyenne
Collectivité

Sauveterre de Guyenne

Eco-mobilité

Un véhicule utilitaire électrique pour 
les services techniques de la ville.

Place de la République
33540 Sauveterre de Guyenne
sauveterre.mairie@wanadoo.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Talence
Collectivité

Talence

Promouvoir les transports alterna-
tifs à la voiture

Pose régulière d�arceaux, étude de 
double sens cyclables / Appui aux 
pédibus, vélibus et transports collectifs 
/ Favoriser le développement de l�Auto-
partage

Rue du Professeur Arnozan
33400 Talence
ybenard@mairie-talence.fr  
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Services accessibles en moins de 30 mn
Cible : 100% des girondins

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Le gymnase et centre d�animation 
du Bousquet

Cet équipement vise à redynamiser le 
quartier tout en participant à la mixité 
sociale. Il s�inspire fortement des 
démarches HQE (forte inertie, déper-
ditions réduites, panneaux solaires, 
citernes enterrées, pompe à chaleur�)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
    

BORDEAUX MÉTROPOLE

Alter Mundi
Entreprise

Bordeaux

Alter Mundi

Boutique et lieu de vie sur le commerce 
équitable et solidaire

16 rue des Bahutiers
33000 Bordeaux
bordeaux@altermundi.com
  
www.altermundi.com

     Mobilités choisies
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Vous souhaitez modi� er ou 
compléter votre � che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/
enquete/index.php/611692/lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/
enquete/index.php/374666/lang-fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Bien-être des séniors

Démarche visant à améliorer la qualité 
de vie des séniors, l�accès aux services, 
etc.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
  agenda21@merignac.com
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

La coopérative des Tiers-Lieux
Association

Pomerol

Travailler autrement en Aquitaine

Création d�une société coopérative 
d�intérêt collectif de prestations de 
service en création et animation de 
nouveaux espaces de travail

34 route de Catusseau
33500 Pomerol
  
  
  

SAUVETERROIS

CDC du Pays de Sauveterre de 
Guyenne
Collectivité

Sauveterre de Guyenne

Construction de bâtiments publics 
HQE

Construction HQE (performance de 
l�isolation , terrasse végétalisée, puit 
canadien, capteurs photovoltaïques�) 
d�un relais des service publics et du 
siège de la communauté de com-
munes.

2 bis rue du 8 mai 1945 - 33540 Sauveterre 
de Guyenne - ccpsdg3@wanadoo.fr  



290290

Zéro famille isolée

CANTON DE FRONSAC

Association d�Asques et d�ail-
leurs
Association

Asques

Automatisation et valorisation de 
soi par l�art

Création artistique comme source de 
nouveaux apports d�expression et 
d�émotions. Projet à ouverture vers 
l�extérieur pour limiter l�isolation des 
personnes en dif! culté

63 chemin des Gabarriers
33240 Asques
www.dasquesetdailleurs.fr/dada

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Des ateliers socio-esthétiques

Mise en place d�ateliers bien-être de 
socio-esthétiques à destination des 
personnes âgées isolées (prendre 
soin de soi et de son image, retrouver 
une estime de soi, maintenir un lien 
social...)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
    elodie.boude@ville-bassens.fr
 

     Mobilités choisies
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Association TCA & Garage 
moderne
Association

Bordeaux

Projet «L�un est l�autre» (culture 
accesible)

Projet à objectifs multiples : création 
artistique a direction des publics 
empêchés, participation active d�évé-
nements culturels, offrir aux personnes 
cérébrolésées un lieu de rencontre 
avec les artistes, etc.

30 rue du Commerce
33800 Bordeaux
www.tcasso.org/l-association/organisa-
tion-de-l-association

BORDEAUX MÉTROPOLE

Atelier Graphite
Association

Bordeaux

Un écrivain public pour tous

L�association propose aux personnes à 
faibles revenus, des permanences gra-
tuites d�un écrivain-juriste public a! n 
d�effectuer des démarches administra-
tives, juridiques et sociales...

108 rue Prunier
33300 Bordeaux
atelier.graphite@free.fr
  
www.atelier-graphite.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

EHPAD Grand Bon Pasteur
Association

Bordeaux

Le labo révélateur d�images

Le projet consistera à amener deux 
publics, résidents et personnel de 
l�EHPAD, à exprimer leurs identités 
respectives et à les partager dans 
l�espace de la création. Cette création 
va s�appuyer sur deux médiums : la 
photographie et l�écriture.

6 avenue Charles de Gaulle
33200 Bordeaux
  
 

BORDEAUX MÉTROPOLE

Radio CHU
Association

Bordeaux

Le bien être des patients grâce à 
Radio CHU

Émissions radiophoniques quoti-
diennes à destination des patients a! n 
de rompre la solitude et l�isolement du 
malade en l�informant et le distrayant.

Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux
Radio.chu@chu-bordeuax.fr
  
www.radhiochu.com
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Mobilités choisies Zéro famille isolée

CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

Le transport à la demande

Développement du transport public 
à la demande dans les zones rurales 
et semi-rurales tout en réduisant au 
maximum l�usage des véhicules.

4 rue Régano
33670 Créon
jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr  
  

BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Foyer Alice Girou
Association

Lège Cap Ferret

Projet «L�un est l�autre» (culture 
accessible)

Mise en place d�activités de danse 
handi-valide et faciliter la participation 
au Foyer Alice Girou

Allée des Chanterelles
33250 Lège Cap Ferret
  
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Alcide
Association

Saint Denis de Pile

Réseau d�Échanges Réciproques 
de Savoirs

Lien social au centre socioculturel 
«Portrait de familles» : Système de 
solidarité et d�entraide entre individus 
en permettant à tous de transmettre et 
d�apprendre.

41 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
portraitsdefamilles@orange.fr
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Haut Mexant - Ecomusée du 
Libournais
Collectivité

Saint Denis de Pile

Le jardin des 5 sens

L�aménagement au c�ur d�un parc 
prolongeant les espaces de visite de 
l�écomusée d�un cheminement inte-
ractif et pédagogique autour de cinq 
petits jardins sensoriels.

45 le bourg
33570 Montagne
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Vous souhaitez modi� er ou 
compléter votre � che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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CENTRE MÉDOC

Fondation Roux
Association

Vertheuil

Un océan de musique

Donner visibilité à des actions pour 
répondre à l�éloignement de certains 
publics face à la culture.

4 rue Armand Roux
33180 Vertheuil
  
  
http://etablissements.hopital.fr/an-
nuaire_hopital.php?id=4558
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Vous souhaitez qu�une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr

Baisse des émissions GES liés aux transports
Cible : 40% d’émissions en moins

     Mobilités choisies
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Zéro ressource non renouvelable
Cible : 0% d’utilisation de ressources non renouvelables

BORDEAUX MÉTROPOLE

SINEO
Entreprise

Eysines

Nettoyage écologique

Nettoyage de véhicules à la main, sans 
eau, à l�aide de produits 100 % biodé-
gradables.

85 Avenue de St Médard
33320 Eysines
  
  
www.sineo.fr/home/ou-nous-trouver/
centre-sineo-bordeaux.html

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Michel Dassault
Scolaire

Mérignac

Un biocarburant

Construction d�un poste de fabrica-
tion de biocarburant à partir d�huile 
usagée.

3 rue Chateaubriand
33700 Mérignac
Ce0331668J@ac-bordeaux.fr
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Ça se passe au

Département
PEANP, observatoire du foncier, label 
PNNS, restauration des collèges, épi-
ceries sociales et solidaires, accompa-
gnement agri-environnement, gestion 
durable des espaces, gestion diffé-
renciée et alternatives aux pesticides 
des zones non agricoles, politique de 
l�eau, politique prévention déchets 
(gaspillage alim), CERHES (plateforme 
de mutualisation des assos de soutien 
aux agriculteurs), condition de vie 
des agriculteurs (risques sanitaires 
et sociaux), OGPP, Labo départemen-
tal d�analyse (LDA), Manifestations 
responsables, Actions collectives en 
travail social, RIA (politique circuits 
courts), tari� cation unique des col-
lèges, soutiens aux circuits courts et 
aux AMAP, etc.

Ça se passe 

en Gironde 
Plan national et régional nutrition santé 
-Plan Régional de l�Alimentation Aquitaine 
(DRAF), Axe gouvernance alimentaire du 
Comité régional des Agenda 21 aquitains, 
plan Eco-phyto (et Plan régional santé envi-
ronnement), Axe lutte contre l�étalement 
urbain de l�Interscot, expérimentations de 
la territorialisation du Pacte de Solidarité 
Ecologique au sein du réseau des Agenda 
21 de Gironde, Schéma départemental 
d�aménagement et de gestion de l�eau, 
réseau des Associations pour le maintien 
d�une agriculture paysanne, Trophées 
Agenda 21, initiatives citoyennes, jardins 
partages, cuisines, groupe de travail fédé-
ration girondine des centres sociaux (mise 
en réseau, actions partagées) MIN Loc�halle 
bio, association Aquitaine des acheteurs 
responsables, label BIO Engagé, etc.

Autonomie 
énergétique

DÉFI 3

Dans un contexte à la fois planétaire et local de hausse inéluctable du 

coût de l�énergie et d�aggravation des effets du changement climatique, 

le dé�   de l�autonomie énergétique est à la croisée entre la gestion d�une 

situation d�urgence et la préparation des conditions de vie durable pour 

tous.
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CANTON DE BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Blaye

Plan Climat Energie Territorial

Réalisation d�un diagnostic énergé-
tique et lancement du Plan Climat 
(ateliers participatifs a! n de repérer 
les attentes des acteurs, d�identi! er et 
de valoriser les initiatives ou pro-
jets en cours, d�identi! er des pistes 
d�actions...)

32 rue des Maçons
33390 Blaye
    agenda21@pays-hautegironde.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

CREAQ
Association

Bordeaux

Carte des réalisations exemplaires

Carte interactive des réalisations 
exemplaires allant des constructions 
énergétiques aux espaces énergétique-
ment performants

3 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
  
  
www.creaq.org/

 Autonomie énergétique

Démarche globale



Capacité alimentaire Démarche globale

L�ESTUAIRE

Communauté de communes de 
l�Estuaire
Collectivité

Braud et Saint Louis

Schéma de développement territo-
rial en matière d�énergie

Plan d�actions pour l�horizon 2020 
servant de feuille de route pour le 
développement des énergies renouve-
lables

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
elsa.jullien@cc-estuaire.fr  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Lancement et mise en �uvre d�un 
plan climat Énergie

Dé! nition des objectifs en matière 
de lutte contre le réchauffement 
climatique et de développement des 
énergies renouvelables au sein d�un 
plan climat-énergie et volonté marquée 
de connaître son adaptabilité et sa 
vulnérabilité

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Plan climat Énergie Territorial

Mise en �uvre du Plan Climat Energie 
Territorial de la ville de Pessac

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr
  
  

L�ESTUAIRE

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Reignac

Le centre de Formation des métiers

Accompagnement au projet d�exten-
sion du Centre de Formation des 
Métiers (type de ventilation, empla-
cement des bouches d�aération, local 
poubelle,revêtement du sol, matériaux 
choisis�)

3 le grand verger
33860 Reignac
cfm@cc-estuaire.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Énergie de la Lune
Entreprise

Bordeaux

Énergie de la Lune

Développement, installation de parcs 
hydroliens et mise en place du projet 
SEENEOH (Site Expérimental Estuarien 
National pour l�Essai et l�Optimisation 
d�Hydroliennes)

11 rue du port
33800 Bordeaux
m.lafosse@energiedelalune.fr
  
www.energiedelalune.fr

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

Projet éolien

Étude de faisabilité a! n d�évaluer les 
potentialités offertes par le site de 
l�Estuaire, ainsi que les équipements 
nécessaires à la réalisation du projet 
d�implantation d�hydroliennes sur 
l�estuaire.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr  

 Autonomie énergétique

100% locale
Cible : 100% de production énergétique locale décentralisée
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L�ESTUAIRE

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Braud et Saint Louis

Projet d�implantation d�éoliennes

Réalisation d�une Étude de Zone de 
Développement Éolien.

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
  elsa.jullien@cc-estuaire.fr
  
  

MÉDULIENNES

Le Porge
Collectivité

Le Porge

Analyse d�opportunité pour le 
développement d�une ! lière bio-
masse locale

Mise à disposition aux habitants d�un 
combustible durable fait de délais-
sés forestiers et coupes d�essences 
arboricoles

  
33680 Le Porge
  valentin.desire@gmail.com
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Libourne
Collectivité

Libourne

Analyse pour l�alimentation d�un 
réseau de chaleur

Analyse pour l�alimentation d�un 
réseau à partir de la ressource en 
biomasse locale

42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
  
  
  

MÉDULIENNES

Salaunes
Collectivité

Salaunes

Etude sur la réalisation d�un 
réseau de chaleur

Adaptation des habitations du centre 
bourg et aux perspectives d�évolution 
des énergies alimentés en bois et valo-
risation de la ressource

  
33160 Salaunes
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BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Club Informatique Andernos 
Nord Bassin
Association

Andernos les Bains

Ne jetez plus votre ordinateur, 
nous le récupérons !

Récupération, rénovation, recyclage 
d�ordinateurs.

52 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
clubinfoandernos@gmail.com
  
www.clubinfoandernos.canalblog.fr

BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Repair Café
Association

Andernos les Bains

Réparer soi-même et ne plus jeter

Outils et matériel sont disponibles 
à l�endroit où est organisé le Repair 
Café, pour faire toutes les réparations 
possibles et imaginables. Vêtements, 
meubles, appareils électriques, bicy-
clettes, vaisselle, objets utiles, jouets, 
et autres. Des experts en la matière 
sont aussi au rendez-vous, électriciens, 
couturières, menuisiers, réparateurs 
de bicyclettes.

52, Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains

 Autonomie énergétique

100% renouvelable
Cible : 100% de ressources renouvelables dans la production énergétique
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Un boulodrome responsable

Construction d�un boulodrome respec-
tueux de l�environnement : pompe à 
chaleur, possibilité ultérieure d�ac-
cueillir des panneaux photovoltaïques, 
cuve de rétention des eaux de pluie en 
vue et réemploi pour l�alimentation des 
sanitaires...

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Enercoop
Entreprise

Bordeaux

Fournisseur d�énergie renouve-
lable

Photovoltaïque, éolien, biomasse, hy-
draulique, Enercoop propose des éner-
gies 100% renouvelables à destination 
des particuliers et des entreprises

87 quai des Queyries
33100 Bordeaux
contact@enercoop-aquitaine.fr
  
www.enercoop-aquitaine.fr/

BORDEAUX MÉTROPOLE

La tentation du Citron
Entreprise

Bordeaux

La mode recyclée

Boutique bordelaise : Création et vente 
de vêtements crées à partir de maté-
riaux recyclés.

8 Rue Porte Basse
33000 Bordeaux
  
  
www.latentationducitron.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Relais Gironde
Entreprise

Bordeaux

Insertion et recyclage

Lutte contre l�exclusion : création d�em-
plois pour des personnes en dif! culté 
grâce à la collecte et à la revalorisation 
des textiles usagés.

10 quai de Brazza
33000 Bordeaux
lerelaisgironde@le-relais.net
  
www.lerelais.org
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BAZADAIS

Sarl PHISO
Entreprise

Captieux

Le Fisoland

Eco-construction à base d�aiguilles de 
pin.

ZI 10 avenue de la Gare
33840 Captieux
  ! soland@orange.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Analyse pour la création d�une 
unité de méthanisation

... dans le cadre d�un futur pôle tech-
nique municipal

Esplanade Charles de Gaulle
33600 Pessac
  
  
  

CANTON DE BLAYE

Planteur Joël et Florence
Entreprise

Saint Paul

Des lamas pour le débroussaille-
ment

Location de lamas pour le débroussail-
lement sur des centres de stockage de 
déchets ultime.

3 les bois de Lafont
33390 Saint Paul
planteur.adele@wanadoo.fr
  
  

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initia-
tive : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr

303

Autonomie énergétique 100% renouvelable



304

BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Pays Bassin d�Arcachon - Val 
de l�Eyre
Collectivité

Andernos les Bains

Le Conseil en orientation énergé-
tique (COE)

Évaluation des consommations éner-
gétiques de l�ensemble du patrimoine 
bâti et de l�éclairage public des col-
lectivités intéressées dans le cadre du 
Plan Climat Énergie Territorial.

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Une crèche municipale respec-
tueuse de l�environnement

Création d�une crèche municipale 
respectant des critères environnemen-
taux (chaudière à bois, ossature bois, 
isolation en laine de roche, mobilier 
respectueux...)

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Les Demeures de la côte 
d�Argent
Entreprise

Artigues Près Bordeaux

Développer l�éco-construction

Constructeur certi! é NF environnement 
HQE

4 bis Avenue de l�Église Romane
33370 Artigues Près Bordeaux
  
  
www.demeures-cote-dargent.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

ALEC
Association

Bordeaux

Energie Climat

Aider et conseiller de manière neutre et 
objective pour une utilisation ration-
nelle de l�énergie et le recours aux 
énergies renouvelables sur le territoire

  30 cours Pasteur
33000 Bordeaux
  
  
www.alec-cub33.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Clim-Agri

Diagnostic dédié aux émissions de gaz 
à effet de serre dans les secteurs de 
l�agriculture et de la forêt en gironde 
en partenariat avec des professionnels 
et institutionnels dont l�ADEME  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  v.rambaud@gironde.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Carbon Blanc
Collectivité

Carbon Blanc

Analyse préalable à la réalisation 
d�un plan d�action de développe-
ment des énergies renouvelables

Analyse préalable à la réalisation d�un 
plan d�action de développement des 
énergies renouvelables et lutte contre 
les émissions de GES

Avenue André Vignau Anglade
33560 Carbon Blanc
 

305

Autonomie énergétique Facteur 4



Capacité alimentaire Démarche globale

BORDEAUX MÉTROPOLE

Carbon Blanc
Collectivité

Carbon Blanc

Construction de structures HQE

Construction de la maison de la petite 
enfance selon les normes HQE.

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Eysines
Collectivité

Eysines

Maîtrise de la consommation éner-
gétique des bâtiments municipaux

Construction de deux bâtiments HPE 
et THPE.

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
    sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  

BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Timber House Limited
Entreprise

Gujan Mestras

Timber House Limited

Fabricant de maison en bois massif 
engagé en faveur du développement 
durable : Réalisation de maison 100 % 
écologique et économique (labellisa-
tion BBC)

8 Impasse Plein Air
33470 Gujan Mestras
pat.timber@gmail.com
  
  

RÉOLAIS

CDC du Réolais
Collectivité

La Réole

Opération Programmée d�Amélio-
ration de l�Habitat

Prise en compte des critères sociaux 
et participation technique et ! nancière 
à l�amélioration de la qualité énergé-
tique des habitations, à l�ergonomie 
dans des situations de handicap.44 
logements ont fait l�objet de travaux 
sur le territoire en 2010.

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr    
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Bouscat
Collectivité

Le Bouscat

Bilan Carbone

La chasse aux émissions de gaz à effet 
de serre dans la restauration collective

Place Gambetta
33110 Bouscat
  s.faucon@mairie-le-bouscat.fr
  
  

VALON DE L�ARTOLIE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

Lestiac sur Garonne

Intégration de critères environ-
nementaux pour le Pôle Petite 
Enfance

Construction d�une structure d�accueil 
(maison de la petite enfance et centre 
de loisirs sans hébergement) respec-
tant des critères HQE (Géothermie de 
surface, briques isolantes, enduits à la 
chaux naturelle, toiture végétalisée�)

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr    

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Libourne
Collectivité

Libourne

Rénovation de l�éclairage public

Rénovation de l�éclairage public et de 
la signalisation lumineuse tricolore. 
Recours à une main d��uvre locale 
en dif! culté et mise à disposition de 
l�ONG «Électriciens sans frontière» du 
matériel.

42 Place Abel Surchamp
33505 Libourne
  
  
  

SAUVETERROIS

Association Francis Mer-
schardt
Association

Neuffons

Des quartiers ruraux durables

Opération pilote de construction de 
quartiers ruraux durables à la sortie 
des bourgs et des villages.

  
33580 Neuffons
f.merschardt@orange.fr
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SUD GIRONDE

Belet Stéphane
Citoyen

Roaillan

La maison bioclimatique

Construction d�une maison bio clima-
tique

  
33210 Roaillan
  
  
  

JALLE EAU BOURDE

Saint Jean d�Illac
Collectivité

Saint Jean d�Illac

Audit énergétique des bâtiments 
communaux

Diagnostic thermique sur les bâtiments 
municipaux (consommations énergé-
tiques, isolation, consommations en 
eau) et sur l�éclairage public.

120 avenue las
33127 Saint Jean d�Illac
agenda21@martignas.org
  
  

CANTON DE TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Targon

Prédiagnostics sur les consomma-
tions d�eau et d�énergies

Préservation des ressources naturelles, 
recours aux énergies renouvelables. 
Sensibilisation de la population et 
des services par l�exemplarité de la 
collectivité.

20 bis Grand rue
33760 Targon
ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

Vous souhaitez modi! er ou 
compléter votre ! che initia-
tive : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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 Autonomie énergétique

Réduction du budget énergétique des ménages
Cible : baisse de 5% du poste énergie des ménages

BORDEAUX MÉTROPOLE

Ambarès et Lagrave
Collectivité

Ambarès et Lagrave

L�Eco-quartier des Érables

Élaboration d�un projet urbain durable 
a! n d�améliorer les conditions de vie 
des habitants d�un quartier aujourd�hui 
stigmatisé. Le programme comprend 
un pôle éducatif, une salle de quartier 
et des jardins.

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Espace Info Energie
Asoociation

Artigues Près Bordeaux

Espace Info Energie - Artigues Près 
de Bordeaux et Pays Médoc

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

24 Avenue de Virecourt
33370 Artigues Près Bordeaux
eie@mps-aquitaine.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Ateliers sur les économies d�éner-
gie et d�eau

Opération pilote d�ateliers éco-citoyens 
sur les problématiques de l�énergie et 
de l�eau destinée aux locataires, aux 
bailleurs sociaux a! n de réduire la 
consommation des ménages basse-
nais. 

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
elodie.boude@ville-bassens.fr

CANTON DE BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Blaye

Permanences Espace Info Énergie 
délocalisées

Certains habitants de territoires ruraux 
étant éloignés des locaux des Espaces 
Info Énergie, une expérimentation de 
permanences délocalisées est organi-
sée.

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

C.R.E.A.Q (Centre Régional 
d�Ecoenergetique d�Aquitaine)
Association

Bordeaux

« Préca Énergie 33 »

Mise en place d�un réseau des acteurs 
de la précarité énergétique en Gironde 
: « Préca Énergie 33 », a! n de fédé-
rer les structures impliquées dans la 
Réduction du budget énergétique des 
ménages.

5 Rue de Tauzia
33800 Bordeaux
asso@creaq.org

BORDEAUX MÉTROPOLE

Espace Info Energie
Asoociation

Bordeaux

Espace Info Energie - Bordeaux et 
Pays Haute Gironde

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

211 Cours de la Somme
33000 Bordeaux
ejulien@patchdgironde.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Espace Info Energie
Asoociation

Bordeaux

Espace Info Energie - Pays C�ur 
Entre deux Mers et Rives de 
Garonne

Conseil sur la maîtrise de l�énergie ou 
les énergies renouvelables

3 Rue Tauzia
33000 Bordeaux
asso@creaq.org
  
  

BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Espace Info Energie
Asoociation

La Teste de Buch

Espace Info Energie - Pays Bassin 
d�Arcachon et Val de l�Eyre

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

9 Avenue du Général Leclerc
33260 La Teste de Buch
eie.lateste@clcv.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

AOGPE (Association des 
�uvres Girondines et Protec-
tion de l�Enfance)
Association

Lormont

Entre solidarité sociale et habitat 
durable

Création d�un service spéci! que 
d�accompagnement a! n de maintenir, 
d�améliorer les conditions de vie en 
matière d�habitat des personnes pré-
carisées. Sensibilisation des proprié-
taires à la rénovation selon des critères 
de développement durable.

4 allée René Cassagne
33305 Lormont
dg@aogpe.com    

BORDEAUX MÉTROPOLE

Espace Info Energie
Asoociation

Mérignac

Espace Info Energie - Mérignac et 
Pays Médoc

Conseil sur la maîtrise de l�énergie et 
les énergies renouvelables

1 Rue Joliot Curie
33700 Mérignac
eie.merignac@clcv.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Un service civil durable à Mérignac

Projet pilote «Médiaterre» : Aider les 
citoyens, notamment les plus défavori-
sées, à passer à l�acte et s�assurer, par 
un accompagnement rapproché, des 
changements de comportement.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com
  
  

SECTEUR SAINT LOUBÈS

Altern eco
Entreprise

Montussan

Développer l�éco-habitat

Promotion de l�éco-construction : 
Information, conseil sur les différents 
matériaux alternatifs.

11-13 Route de Taillefer Lieu dit La Poste
33450 Montussan
  
  
http://altern-eco.com/

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Ateliers économes pour la Réduc-
tion du budget énergétique des 
ménages : l�atelier économe

Engagement d�un panel d�habitants à 
travers une charte (Suivi d�ateliers de 
sensibilisation aux gestes économes, 
kit de matériel économe, suivi de leurs 
consommations mensuelles�)

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Pierre et Maïa Carrié
Scolaire

Saint Médard en Jalles

Sensibilisation ludique

Sensibilisation aux énergies renouve-
lables et aux économies d�énergie via 
des exposés et maquettes.

Rue du commandant Charcot
33160 Saint Médard en Jalles
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 Autonomie énergétique

Vous souhaitez qu�une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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CANTON DE TARGON

Espace Info Energie
Asoociation

Targon

Un espace Info Eau-Energie pour la 
campagne

Pérennisation du dispositif Espace Info 
Eau Énergie sur le territoire via des 
réunions publiques sur les enjeux de 
l�eau et de l�énergie, renforcement du 
partenariat avec les centres sociaux�

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Villenave d�Ornon
Collectivité

Villenave d�Ornon

Sensibilisation aux probléma-
tiques liées à Énergie

Participation à la Journée de Énergie 
Positive et mise en place de perma-
nences Info-énergie à destination des 
administrés.

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

Satisfaction des besoins d�énergie des ménages
Cible : 100%
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Il faut af� rmer l�objectif ultime du développement durable : le bien-être 

de tous pour aujourd�hui et pour demain. La dé� nition des critères de 

bien-être est élaborée par la consultation et la concertation citoyennes, 

éclairée par les connaissances, les compétences et les savoirs des 

services du Département.

Ça se passe 

en Gironde 
Plan national et régional nutrition santé 
-Plan Régional de l�Alimentation Aquitaine 
(DRAF), Axe gouvernance alimentaire du 
Comité régional des Agenda 21 aquitains, 
plan Eco-phyto (et Plan régional santé envi-
ronnement), Axe lutte contre l�étalement 
urbain de l�Interscot, expérimentations de 
la territorialisation du Pacte de Solidarité 
Ecologique au sein du réseau des Agenda 
21 de Gironde, Schéma départemental 
d�aménagement et de gestion de l�eau, 
réseau des Associations pour le maintien 
d�une agriculture paysanne, Trophées 
Agenda 21, initiatives citoyennes, jardins 
partages, cuisines, groupe de travail fédé-
ration girondine des centres sociaux (mise 
en réseau, actions partagées) MIN Loc�halle 
bio, association Aquitaine des acheteurs 
responsables, label BIO Engagé, etc.

Ça se passe au

Département
PEANP, observatoire du foncier, label 
PNNS, restauration des collèges, épi-
ceries sociales et solidaires, accompa-
gnement agri-environnement, gestion 
durable des espaces, gestion diffé-
renciée et alternatives aux pesticides 
des zones non agricoles, politique de 
l�eau, politique prévention déchets 
(gaspillage alim), CERHES (plateforme 
de mutualisation des assos de soutien 
aux agriculteurs), condition de vie 
des agriculteurs (risques sanitaires 
et sociaux), OGPP, Labo départemen-
tal d�analyse (LDA), Manifestations 
responsables, Actions collectives en 
travail social, RIA (politique circuits 
courts), tari! cation unique des col-
lèges, soutiens aux circuits courts et 
aux AMAP, etc.

Terreau et 
graines 
de solutions
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 Terreau et graines de solutions

Démarche globale

BORDEAUX MÉTROPOLE

L�Eveil Habitat Jeunes
Association

Bordeaux

Entre solidarité sociale et éduca-
tion au développement durable

Sensibilisation, valorisation des équi-
pements Développement Durable en 
résidence sociale et réhabilitation HQE.

19 Rue des étuves
33000 Bordeaux
contact@fjt-eveil.org
  
www.heveil.org

RÉOLAIS

CDC du Réolais
Collectivité

La Réole

Engagement autour du patrimoine 
associé à l�eau

Étude sur la prise en compte du ! euve 
et de ses paysages dans le déve-
lopement local a� n de proposer des 
aménagements permettant de mettre 
en valeur les deux cours d�eau et de 
(re)créer un lien entre les habitants et 
les cours d�eau.

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr   
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Agenda 21 Territorial

  

60 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Parempuyre
Collectivité

Parempuyre

Agenda 21 Territorial

  

1 Avenue Durand Dassier
33290 Parempuyre
urba@mairie-parempuyre.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Saint Aubin de Médoc
Collectivité

Saint Aubin de Médoc

Agenda 21 Territorial

  

Route Joli Bois
33160 Saint Aubin de Médoc
developpement-durable@saintaubinde-
medoc.fr
  
  

JALLE EAU BOURDE

Saint Jean d�Illac
Collectivité

Saint Jean d�Illac

Agenda 21 Territorial

  

120 Avenue las
33127 Saint Jean d�Illac
agenda21@martignas.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Ambarès et Lagrave
Collectivité

Ambarès et Lagrave

Agenda 21 Territorial

  

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
pierre.lefort@ville-ambaresetlagrave.fr  
  
  

BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Pays d�Arcachon- Val de l�Eyre
Collectivité

Andernos les Bains

Agenda 21 Territorial

  

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
cdccaptieux-grignols@orange.fr
  
  

 Terreau et graines de solutions

Agenda 21 local et démarche territoriale
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Agenda 21 Territorial

  

10 Avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Agenda 21 Territorial

  

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens
elodie.boude@ville-bassens.fr  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bègles
Collectivité

Bègles

Agenda 21 Territorial

  

77 rue Calixte Camelle
33130 Bègles
  A.Minicki@mairie-begles.fr  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Agenda 21 Territorial

  

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
  Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Des agenda 21 de centre

Les 3 centres de loisirs ont développé 
leur propre agenda 21 de centres. Ils 
sont de véritables relais d�information, 
de sensibilisation auprès des écoles 
(accompagnements de projets, partici-
pation aux comités de pilotage...)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Nature et paysage comme élé-
ments fondateurs du nouveau PLU

Recensement des espaces naturels, 
agricoles, forestiers et parcs existants 
sur la commune pour, ensuite, dé! nir 
leur place dans un projet de territoire. 
Étude sur les espaces intra-urbains 
(espaces verts de lotissements, équi-
pements publics...)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr

CANTON DE BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Blaye

Agenda 21 Territorial

  

32 rue des Maçons
33390 Blaye
agenda21@pays-hautegironde.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux
Collectivité

Bordeaux

Agenda 21 Territorial

  

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
p.faucher@mairie-bordeaux.fr  
  
  



Capacité alimentaire Démarche globale

320

Terreau et graines de solutions Agenda 21 local et démarche territoriale

CUBORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux
Collectivité

Bordeaux

La Maison éco-citoyenne 
de Bordeaux

Eco-rénovation de la maison éco-ci-
toyenne en privilégiant des dispositifs 
et des matériaux respectueux de l�envi-
ronnement (démarche HQE)

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
p.faucher@mairie-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux
Collectivité

Bordeaux

La santé environnementale dans 
l�Agenda 21

Agir pour un environnement respec-
tueux de la santé (surveillance des 
champs électromagnétiques, lutte 
contre l�habitat insalubre, diminution 
de l�usage des produits phytosani-
taires�)

Place Pey Berland
33000 Bordeaux
p.faucher@mairie-bordeaux.fr
  

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Agenda 21 Territorial

  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr  
  
  

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Animation du Conseil Départemen-
tal des Agenda 21 locaux

Animation d�un réseau a! n de soutenir 
et d�accompagner les collectivités en 
Agenda 21 (mise en commun d�outils et 
de démarches, échanges...).

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@gironde.fr
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GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Mise en place de critères 
d�écoconditionnalité dans les 
aides du Département

Instauration de 10 cibles de DD 
posant l�éco-conditionnalité des aides 
départementales pour les projets de 
construction-réhabilitation lourde, les 
aménagements, les infrastructure et 
les réseaux...

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@cg33.fr    

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Réduisons notre empreinte 
écologique

Mise en oeuvre d�une campagne de 
sensibilisation interne sur le réchauf-
fement climatique et les bonnes pra-
tiques éco-citoyennes a! n de mobiliser 
les agents du Conseil Général via 5 
«dé! s».

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@cg33.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux Métropole
Collectivité

Bordeaux

Agenda 21 Territorial

  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  kmabillon@bordeaux-metropole.fr
  
  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

CDC du Canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

Agenda 21 Territorial

  

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr
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CANTON DE BOURG EN GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

Aménagements paysagers des 
fenêtres ouvertes sur l�estuaire

Amélioration de l�attractivité touris-
tique des 9 Fenêtres sur l�Estuaire 
via un aménagement paysager, une 
démarche de coconstruction, de 
respect des environnements (choix des 
plantes, identi! cation des cantonniers 
comme des personnes ressources)

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr    

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

Démarche écoresponsable

Engagement de la collectivité dans une 
démarche écoresponsable en favori-
sant les gestes écologiques. Tendre 
vers une exemplarité et transposer ses 
acquis à la population locale.(dia-
gnostic, évaluation des enjeux et plan 
d�actions)

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

Schéma d�Aménagement et de 
Développement Durable 
Intercommunal (SADDI)

Réalisation d�un diagnostic complet du 
territoire (mobilité, logement, environ-
nement, économie, tourisme, urba-
nisme, histoire du canton,�) et d�un 
programme d�actions.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr    

L�ESTUAIRE

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Braud et Saint Louis

Agenda 21 Territorial

  

38 rue de la République
33820 Braud et Saint Louis
  elsa.jullien@cc-estuaire.fr
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L�ESTUAIRE

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Braud et Saint Louis

Opération « Familles pilotes »

Sensibilisation de familles volontaires 
aux enjeux du développement durable, 
de la santé environnementale et sur 
les gestes responsables du quotidien 
(matériaux de construction, produits 
d�entretien, cosmétiques, alimenta-
tion).

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
celine.carbon@cc-estuaires.fr  

L�ESTUAIRE

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Braud et Saint Louis

Vers un nettoyage écologique

Diagnostic et sensibilisation des élus 
et des agents sur les question de santé 
et de qualité de l�air/Mise en place 
d�un marché responsable pour un 
nettoyage écologique des bâtiments 
public

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
elsa.jullien@cc-estuaire.fr
  

L�ESTUAIRE

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Braud et Saint Louis

Agendas 21 partagés

Les Agendas 21 partagés permettent 
aux communes d�intégrer des problé-
matiques de développement durable 
et à la CCE de renforcer son action 
sur le territoire. Chaque année, les 
communes et la CCE dé! nissent des 
chantiers communs.

38 avenue de la République
33820 Braud et Saint Louis
elsa.jullien@cc-estuaire.fr

MONTESQUIEU

Cadaujac
Collectivité

Cadaujac

Agenda 21 Territorial

  

3 Place de l�Eglise
33140 Cadaujac
mairie@mairie-cadaujac.fr
  
  



Capacité alimentaire Démarche globale

324

Terreau et graines de solutions Agenda 21 local et démarche territoriale

JALLE EAU BOURDE

Canéjan
Collectivité

Canéjan

Agenda 21 Territorial

  

Allée de Poggio Mirteto
33610 Canéjan
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Carbon Blanc
Collectivité

Carbon Blanc

Agenda 21 Territorial

  

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon Blanc
  service.communication@carbon-blanc.fr
  
  

CANTON DE BLAYE

Tea-Sea Terre Fertile
Association

Cars

Actions solidaires

Soutient aux initiatives, projetd e 
construction d�une ferme à Agou région 
d�Adzopé en Cote d�Ivoire 

 1 b lieu-dit Comarque
33390 Cars
  www.tea-sea-terre-fertile.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Cenon
Collectivité

Cenon

Agenda 21 Territorial

  

1 Avenue Carnot
33150 Cenon
  Jeanchristophe.parceiller@ville-cenon.fr  
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Inoxia
Entreprise

Cenon

Performance Globale Entreprise 
Durable

Agence de communication développant 
un outil de diagnostic interne destiné à 
allier performance économique, socié-
tale et environnementale. Sensibilisa-
tion des clients à l�impact écologique 
de leurs choix de communication et 
leur proposer des alternatives

1 Allée Elsa Triolet
33150 Cenon  
  contact@inoxia.com

CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

Agenda 21 Territorial

  

4 rue Régano
33670 Créon
  jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Eysines
Collectivité

Eysines

Agenda 21 Territorial

  

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Floirac
Collectivité

Floirac

Agenda 21 Territorial

  

6 Avenue Pasteur
33270 Floirac
environnement@ville-! oirac33.fr
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BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Gujan Mestras
Collectivité

Gujan Mestras

Agenda 21 Territorial

  

1 Place du Gal de Gaulle
33470 Gujan Mestras
  ecocharte@ville-gujanmaestras.fr
  
  

RÉOLAIS

CDC du Réolais
Collectivité

La Réole

Agenda 21 Territorial

  

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr
  
  

SUD GIRONDE

Abras Stratégie
Entreprise

Langon

Abras Stratégie

Solution d�intégration complète du 
développement durable à destination 
des PME-PMI de la Gironde.

Route d�Auros
33210 Langon
infos@abras-strategie.com  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Bouscat
Collectivité

Le Bouscat

Agenda 21 Territorial

  

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
  s.faucon@mairie-le-bouscat.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Haillan
Collectivité

Le Haillan

Agenda 21 Territorial

  

137 Avenue Pasteur
33186 Le Haillan
  annabel.albrech@ville-lehaillan.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Taillan Médoc
Collectivité

Le Taillan Médoc

Agenda 21 Territorial

  

Place Michel Réglade
33320 Le Taillan Médoc
  agenda21@taillan-medoc.fr
  
  

VALLON DE L�ARTOLIE

Habitat Santé Environnement
Association

Le Tourne

Union de compétences pour 
la mise en place de démarche 
développement durable

Méthodologie pour la mise en place de 
démarches durables dans les collectivi-
tés et les entreprises.

4 bis Chemin de Barthes
33550 Le Tourne
info@hsen.org
  
  

VALON DE L�ARTOLIE

CDC du Vallon de l�Artolie
Collectivité

Lestiac sur Garonne

Agenda 21 Territorial

  

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
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CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Trans�Lib
Association

Libourne

Fédérer les associations

Fédérer les associations du Libournais 
autour d�actions ou d�initiatives com-
munes. Association support pour les 
associations du Libournais 

  59 rue Waldeck Rousseau
33500 Libourne
translib@mailoo.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Martignas sur Jalle
Collectivité

Martignas sur Jalle

Agenda 21 Territorial

  

Place Charles de Gaulle
33127 Martignas sur Jalle
agenda21@martignas.org
  
  

MONTESQUIEU

CDC de Montesquieu
Collectivité

Martillac

Agenda 21 Territorial

  

1 allée Jean Rostand 3
33650 Martillac
contact@cc-montesquieu.fr
  
www.cc-montesquieu.fr/v2/index.php

MONTESQUIEU

CDC de Montesquieu
Collectivité

Martillac

Préservation et protection des 
Zones Humides

Plan d�action pour la préservation, la 
valorisation des zones humides des 
bords de Garonne et pour la mise en 
place d�action en faveur du développe-
ment durable.

1 allée Jean Rostand
33650 Martillac
contact@cc-montesquieu.fr
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PAYS FOYEN

CDC du Pays de Pellegrue
Collectivité

Pellegrue

Agenda 21 Territorial

  

7 place du 8 Mai 45
33790 Pellegrue
pellegrue-cdc@wanadoo.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association pour la gestion 
du PLIE des Sources
Association

Pessac

PLIE des sources

Mettre en �uvre et développer la 
clause d�insertion dans les marchés 
publics à l�échelle du territoire du 
PLIE des Sources. Favoriser l�insertion 
professionnelle et sensibiliser les 
entreprises sur leur responsabilité éco-
citoyennes.

28 avenue Gustave Eiffel
33600 Pessac
pliedessources@orange.fr  
www.plielessources.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Agenda 21 Territorial

  

Place de la 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr  
  
  

CUBZAGUAIS

CDC du Cubzaguais
Collectivité

Saint André de Cubzac

Agenda 21 Territorial

  

44 rue Dartagnan
33240 Saint André de Cubzac
dev@cdc-cubzaguais.fr
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CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

SMICVAL
Entreprise

Saint Denis de Pile

Schéma stratégique de gestion 
des déchets

Mise en place d�un schéma stratégique 
de gestion des déchets pour le déve-
loppement durable du territoire

8 route de la Pinière
33910 Saint Denis de Pile
  contact@smicval.fr
  
www.smicval.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Saint Médard en Jalles
Collectivité

Saint Médard en Jalles

Agenda 21 Territorial

  

Place de l�hôtel de ville
33160 Saint Médard en Jalles
agenda21@saint-medard-en-jalles.fr  
  
  

VAL DE L�EYRE

Salles
Collectivité

Salles

Agenda 21 Territorial

  

4 Place de la Mairie
33770 Salles
  damir.mathieu@ville-de-salles.com
  
  

SAUVETERROIS

CDC du Pays de Sauveterre de 
Guyenne
Collectivité

Sauveterre de Guyenne

Agenda 21 Territorial

  

2 bis rue du 8 mai 1945
33540 Sauveterre de Guyenne
ccpsdg3@wanadoo.fr
  
  



 Démarche globale   Capacité alimentaire

331

Terreau et graines de solutions Agenda 21 local et démarche territoriale

BORDEAUX MÉTROPOLE

Talence
Collectivité

Talence

Agenda 21 Territorial

  

Rue du Professeur Arnozan
33400 Talence
ybenard@mairie-talence.fr  
  
  

CANTON DE TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Targon

Agenda 21 Territorial

  

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

CANTON DE TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Targon

Le Pays C�ur Entre-Deux-Mers 
comme un jardin en Gironde

Création de neufs jardins qui devraient 
être effectifs à l�automne 2011 
répondant à neuf enjeux stratégiques 
(exemple : le jardin communautaire, 
les allées du jardin, le jardin école�)

20 bis Grand Rue
33760 Targon
  ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

CANTON DE VILLANDRAUT

CDC de Villandraut
Collectivité

Villandraut

CDC de Villandraut

A21

1 place du Général De Gaulle
33730 Villandraut
accueil@cc-villandraut.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Villenave d�Ornon
Collectivité

Villenave d�Ornon

Agenda 21 Territorial

  

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Agenda 21 Territorial

  

60 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Parempuyre
Collectivité

Parempuyre

Agenda 21 Territorial

  

1 Avenue Durand Dassier
33290 Parempuyre
urba@mairie-parempuyre.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Saint Aubin de Médoc
Collectivité

Saint Aubin de Médoc

Agenda 21 Territorial

  

Route Joli Bois
33160 Saint Aubin de Médoc
developpement-durable@saintaubinde-
medoc.fr
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Vous souhaitez modi� er ou 
compléter votre � che initiative : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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JALLE EAU BOURDE

Saint Jean d�Illac
Collectivité

Saint Jean d�Illac

Agenda 21 Territorial

  

120 Avenue las
33127 Saint Jean d�Illac
agenda21@martignas.org
  
  

CDC LACS MÉDOCAINS

lacanau
Collectivité

Lacanau

Agenda 21 Territorial

  

Avenue de la Libération - 
33680 Lacanau 
developpement.durable@mairie-lacanau.
fr
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Consommation responsable et écogestes

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

A la hauteur des enjeux

Le rapport de développement durable 
2014 du Département retrace 10 ans 
d�Agenda 21, et présente l�ambition 
de l�Agenda 21 des soltions au travers 
de se 3 dé! s: la capicité alimentaire, 
les mobilités choisies et l�autonomie 
énergétique.

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux   

agenda21gironde@gironde.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

L�astragale
Association

Bordeaux

Sobriété heureuse

Dans une démarche d�éducation 
populaire, avec pour objectif de tendre 
vers un mode de vie plus sobre, plus 
autonome et plus solidaire, l�associa-
tion a vocation à être un laboratoire 
d�expérimentation sociale et environ-
nementale, un lieu d�information, de 
ré# exion, de mobilisation.

3 rue Tauzia
33000 Bordeaux
  pascalbourgois@aol.com

   Terreau et graines de solutions
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Ambarès et Lagrave
Collectivité

Ambarès et Lagrave

les Odyssées - Festival d�Ambès

Rendez-vous de spectacles. Projecteurs 
à LED, écocommunication, vaisselle 
lavable, accessibilité des PMR, tri des 
déchets... Durée de l�évènement : 2 
soirées / Nombre de festivaliers : 6000

  
33440 Ambarès et Lagrave
  
  
  

BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Pays Bassin d�Arcachon - 
Val de l�Eyre
Collectivité

Andernos les Bains

Le pro! l environnemental des 
programmes LEADER

Anticiper et adapter l�offre d�accueil et 
de services aux populations

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr
  
  

BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Apckite
Association

Arcachon

Championnat de France de kitesurf

Organisation d�une compétition de 
kitesurf, « éco-sportivité » : Douches 
solaires, gobelets consignés, écocom-
munication, déplacements doux, ges-
tion et tri des déchets / Durée événe-
ment : 4 jours Nombre de festivaliers : 
70 compétiteurs + 500 / 1000 visiteurs

Plage Pereire
33120 Arcachon
info@apckite.com
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Eco Micro
Entreprise

Artigues près Bordeaux

Recyclage et réemploi

Spécialistes dans la collecte, le 
recyclage et le réemploi de Déchets 
d�Equipements Electriques et Elec-
troniques (DEEE) et plus précisément 
informatiques

4 avenue Gay-Lussac
33370 Artigues près Bordeaux
  
  
www.ecomicro.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Cryobois
Entreprise

Bègles

Cryobois

Traitement en chambre froide de 
meubles et objets d�art contre les 
insectes xylophages a! n de diminuer 
l�utilisation de produits biocides

80 bis Bld. Jean-Jacques Bosc
33130 Bègles
contact@cryobois,fr
  
www.cryobois.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Les sangliers sont lâchés
Association

Bègles

Organisation de d�éco-manifesta-
tions responsables

Organisation et production respon-
sables d�évènement à caractère cultu-
rel et social.

22 Rue Terre neuve
33130 Bègles
terresneuves.carole@gmail.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Échappée Belle

Tri des déchets, incitation à l�utilisation 
de produits bio, équitables, de saison 
et locaux, stand de sensibilisation... 
Durée événement : 5 jours / Nombre de 
festivaliers : Plus de 10 000

Parc de Fongravey
33290 Blanquefort
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

ESB indians arc
Association

Blanquefort

Championnat de France de tir à 
l�arc parcours Nature

Gobelets et assiettes réutilisables, éco-
communication, accessibilité aux PMR, 
partenaires locaux, promotion des TC, 
gestion et tri des déchets Durée de 
l�évènement : 3 jours Nombre de par-
ticipants : 600 sportifs, 60 bénévoles, 
30 arbitres

Parc de Fongravey et Domaine de Tanaïs
33290 Blanquefort
www.indiansarc.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

ESB indians arc
Association

Blanquefort

Rencontre internationale de tir à 
l�arc sur cible 3D

Consommation de ressources natu-
relles (bois, Label  PEFC), promotion du 
covoiturage, des TC, du vélo, favoriser 
les échanges intergénérationnels, 
restauration locale et de saison...Durée 
événement: 2 jours / Nombre de festi-
valiers: 270 archers

Parc de Fongravey et Domaine de Tanaïs
33290 Blanquefort
  www.indiansarc.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Méduli Nature
Association

Blanquefort

En route vers un festival éco-res-
ponsable

Organisation de manifestations 
éco-responsables, sensibilisation et 
protection de l�environnement.

8 Rue Raymond Vallet
33290 Blanquefort
contact@medulinature.org
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Meduli Nature et Info Planète
Association

Blanquefort

Jour de récup

Ecocommunication, matériaux de 
récupération, restauration éco-respon-
sable et locale, vaisselle réutilisables, 
tri et valorisation des déchets...  Durée 
de l�évènement : 1 jour / Nombre de 
festivaliers : 400 à 500 personnes

Allées de Carpinet
33290 Blanquefort
contact@medulinature.org

CANTON DE BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Blaye

Accompagnement Démarches Eco-
responsabilité

Démarche d�accompagnement aux col-
lectivités volontaires : Le Pays a lancé 
un appel à intérêt pour ce dispositif 
d�accompagnement, 6 collectivités ont 
répondu à cet appel à intérêt.

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  agenda21@pays-hautegironde.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Ameco
Association

Bordeaux

Création d�un écohameau

Créer un écohameau dans une com-
mune rurale dans une triple dimension 
écologique, solidaire et participative

23 rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association Festival des arts 
de la parole (CHAHUTS)
Association

Bordeaux

Chahuts, festival des arts de la 
parole

Sensibilisation des citoyens à un com-
portement éco-responsable. Ecocom-
munication, produits de saison, verres 
et de vaisselle réutilisables,  promotion 
d�artistes locaux Durée événement : 5 
jours / Nombre de festivaliers : 7000

  
33000 Bordeaux
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Caisse des dépôts et 
des consignations
Etablissement public

Bordeaux

Management Environnemental

Mise en place d�une politique environ-
nementale : Diminution des consom-
mations en eau, des impacts liés aux 
transports... Signature de la «Déclara-
tion des institutions ! nancières sur le 
DD».

Rue du Vergne
33059 Bordeaux

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Guide pour un cartable sain

Guide pour un cartable sain à destina-
tion des élèves, des parents d�élèves 
et des dirigeants d�établissements 
scolaires. Favoriser les fournitures 
scolaires respectueuses de l�environ-
nement et de la santé.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
  agenda21gironde@cg33.fr
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GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

La santé environnementale dans 
les collèges girondins

Diagnostic des techniques d�entretien 
au sein des collèges girondins. Une 
cinquantaine de collèges sont passés 
au nettoyage écologique et à la gestion 
raisonnée des espaces extérieurs.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
    agenda21gironde@cg33.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Dykkeren
Entreprise

Bordeaux

Production et consommation 
responsables

Création et développement d�une 
marque de vêtements et accessoires 
responsables pour la plongée sous-
marine.

16 Rue Agis Chety
33800 Bordeaux
  
  
www.dykkeren.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Girondins de Bordeaux nata-
tion
Association

Bordeaux

Traversée de Bordeaux à la nage

Charte éco-citoyenne, gobelets com-
postables,  promotion des TC et du 
covoiturage...Durée événement : 1 jour 
/ Nombre de festivaliers : environ 500

  
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Ekolo[geek]
Association

Bordeaux

Production et consommation 
responsables

L�association a pour but de sensibiliser 
sur le web et le terrain le jeune et le grand 
public aux éco-gestes et à la consom-
mation responsable. Cela passe par la 
participation à  des é vè nements, de la 
sensibilisation en temps scolaire, péri- et 
extra-scolaire, ainsi que par l�édition de 
supports de sensibilisations (af! ches, 
livrets, BD...). 

3 rue de Tauzia 33000 Bordeaux 
www.ekologeek.com 
ekologeek@gmail.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Parallèles Attitudes Diffu-
sion
Association

Bordeaux

Festival ouvre la voix

Gobelets consignés, vaisselle com-
postable, toilettes sèches, écocommu-
nication, tri des déchets, accès PMR, 
producteurs locaux, cendrier de poche, 
covoiturage, navette� Durée événe-
ment : 2 jours et 2 soirs

18 Cours Barbey
33800 Bordeaux
  
  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

Bourg en Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

La journée du développement 
durable

Organisation d�une journée du déve-
loppement durable : Sensibilisation 
de la population locale, notamment 
sur les économies d�énergie, via une 
manifestation innovante.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
agenda21@canton-de-bourg.org
  
  

MONTESQUIEU

Evelyne Guilhem
Citoyen

Cadaujac

Chambre chez l�habitant

Chambres écologiques et saines chez 
l�habitat. Eco-Rénovation et sensibili-
sation au développement durable (tri, 
proposition d�une alimentation saine, 
issus de producteurs locaux ou de 
commerce équitable,prêts de vélo�)

Port de Grima
33140 Cadaujac
bdgar1@free.fr
  
http://jujotte.hsen.org

CÔTEAUX BORDELAIS

Arboga
Entreprise

Camarsac

Construction et rénovation 
écologiques

Construire en accord avec la nature, 
matériaux naturels pour la construc-
tion, conseils aux éco constructeurs

  
33750 Camarsac
arboga@free.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Ressourcerie de Cenon
Collectivité

Cenon

Recyclage

Les objects récupérés sont revendus 
à bas prix. La ressourcerie peut aussi 
enlever des meubles et met en place 
des ateliers et animations diverses

28 rue Camille Pelletan
33150 Cenon
arqcenon@orange.fr
  
  
  

L�ESTUAIRE

Communauté de communes de 
l�Estuaire
Collectivité

Etauliers

Fête de l�Asperge

Vaisselle compostable et poches recy-
clables, village du DD (sensibilisation 
du public et promotion du commerce 
équitable), promotion des produits et 
de la culture locale... Durée évènement 
: 2 jours / Nombre de festivaliers : 10 
000 à 12 000

  33820 Etauliers
      

BORDEAUX MÉTROPOLE

Eysines
Collectivité

Eysines

Actions de sensibilisation à l�envi-
ronnement et à l�économie durable

Série de rencontres et de conférences 
sur la biodiversité, la qualité de l�air, la 
consommation.

Rue de l�Hôtel de Ville
33327 Eysines
  sandra.dartigues@ville-eysines.fr
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Tandance nature
Entreprise

Guîtres

Salon de coiffure

Tous les produits utilisés sont sans 
ammoniac, sans paraben ni paraf! ne, 
les shampoings sont également bio 
certi! és

21 Avenue de l�Isle
33230 Guîtres
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BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Association Gujan Mestras en 
fête
Association

Gujan Mestras

Gujan Mestras en fête dans la tra-
dition de la foire aux huîtres

Ecocommunication, parc à vélo, pro-
motion des TC et du covoiturage, prise 
en compte des PMR, tri des déchets, 
gobelets consignés Durée évènement : 
4 jours Nombre de festivaliers : 35 000

Lac de la Magdeleine
33470 Gujan Mestras
  
  

BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Timber House Limited
Entreprise

Gujan Mestras

Timber House Limited

Fabricant de maison en bois massif 
engagé en faveur du développement 
durable : Réalisation de maison 100 % 
écologique et économique (labellisa-
tion BBC)

8 Impasse Plein Air
33470 Gujan Mestras
pat.timber@gmail.com
  
  

RÉOLAIS

Association Vivacité
Association

La Réole

Festival Vivacité

Toilettes sèches et compostage asso-
cié, aucun groupe électrogène, éco-
communication, papier recyclé et label 
Imprim�Vert, covoiturage, accessibilité 
aux PMR, produits locaux, bio et/ou du 
commerce équitable, tri des déchets, 
cendriers de poche, compostage

  
33190 La Réole
  http://www.vivacite.info/

BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Comité des Fêtes de Cazaux
Association

La Teste de Buch

Les Fêtes de Cazaux

Réutilisation des banderoles, des 
stands, ecocommunication, navettes, 
accessibilité des PMR, tri des déchets, 
verres consignés, récupération de 
l�huile usagée� Durée de l�évènement 
: 4 jours / Nombre de festivaliers : 1000 
à 2000

Site extérieur
33260 La Teste de Buch
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BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Ligue de l�Enseignement (Fédé-
ration de la Gironde)
Association

Lanton

Les Escales de l�Éducation

Mettre en lumière le Projet Éducatif 
Local de Saint Denis de Pile et mobili-
ser le partenariat éducatif, associatif 
local. Tri des déchets, utilisation de 
vaisselle réutilisable, écocommunica-
tion... Durée de l�évènement : 5 jours / 
Nombre de participants : environ 2000

  
33138 Lanton  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Air et Pulvérisation
Entreprise

Le Bouscat

Zéro déchet peintures et solvants

Invention d�un procédé permettant de 
réduire les déchets de peinture par 9.

80 avenue Lakanal
33110 Le Bouscat
air.pulverisation@wanadoo.f
  
www.air-pulverisation.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Bouscat
Collectivité

Le Bouscat

Aménagement d�une aire de jeux 
(la Chêneraie) pour enfants

Aire de jeux entièrement durable (bois 
naturel non traité, pas de peinture, sol 
en écorces de pins, accessibilité pour 
tous�)

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
www.mairie-le-bouscat.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Bouscat
Collectivité

Le Bouscat

Le salon de la vie locale

Papiers PEFC, écocommunication, utili-
sation des véhicules propres de la ville 
(GNV), Parking à vélo, Buffet respon-
sable, recyclage et tri des déchets... 
Durée de l�évènement : une soirée 
17h30 � 20h00

  
33491 Le Bouscat
  
www.mairie-le-bouscat.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Département de la Gironde 
Collectivité

Bordeaux

Imprim�Vert

Diminuer au maximum les déchets , la 
gâche papier et les produtis polluants. 
Modi! cation des achats de fournitures 
et acquisition de nouveaux matériels 
plus respectueux de l�environnement.

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@cg33.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Bouscat
Collectivité

Le Bouscat

Manifestations responsables

Adoption d�une charte des cocktails 
durables et mise en oeuvre progressive 
d�actions favorisant l�éco-responsabi-
lité des organisateurs et du public

Place Gambetta
33491 Le Bouscat
  s.faucon@mairie-le-bouscat.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le Haillan
Collectivité

Le Haillan

Une politique d�achats respon-
sables

Prise en compte de critères de déve-
loppement durable dans les marchés 
(rationaliser les dépenses, intégra-
tion de critères environnementaux et 
sociaux�)

137 Ave Pasteur
33186 Le Haillan
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr  
  
  

VALON DE L�ARTOLIE

CDC du vallon de l�Artolie
Collectivité

Lestiac sur Garonne

Des couches lavables au centre 
multi-accueil

Les deux multi-accueils se sont lancés 
dans l�expérimentation d�utilisation 
de couches lavables.(5 enfants ont pu 
tester différents modèles de couches 
lavables.)

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
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CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

SEL du Libournais
Association

Libourne

Economie solidaire

Promouvoir les solidarités dans le 
cadre du développement local, grâce 
à des échanges multi-latéraux de 
savoirs, de biens et de prestations de 
service, de voisinage etc.

36 rue du 1er RAC
33500 Libourne
grains-desable.sellibourne@laposte.net
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Vivre sain
Entreprise

Libourne

Magasin bio et diététique

Magasin spécialisé dans les produits 
naturels pour la santé, dans l�usage 
des plantes médicinales et aroma-
tiques, des compléments alimentaires, 
des produits de phytothérapie et 
d�aromathérapie

72 rue Gambetta
33500 Libourne
vivresainlibourne@gmail.com  
  
www.vivresainlibourne.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lormont
Collectivité

Lormont

Un Plan d�embellissement de la 
ville

Plan d�embellissement de la ville 
prenant en compte des objectifs de 
développement durable : Maintenance 
et amélioration de la qualité environne-
mentale urbaine

1 rue André Dupin
33305 Lormont
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Terra Humanista
Association

Lormont

Favorisation de l�épanouissement 
humain

Favoriser l�épanouissement par un 
développement respectueux de la 
nature et des personnes. Mise en place 
d�expérimentation de solutions écolo-
giques, sociales et économiques

22 avenue de Paris
33310 Lormont
  



Capacité alimentaire Démarche globale

346

Terreau et graines de solutions Consommation responsable et écogestes

CÔTEAUX DE GARONNE

Loupiac
Collectivité

Loupiac

Eco-construction

Eco-construction d�une école, d�un 
pôle d�activités Enfance et Famille

Berthoumieu 58
33410 Loupiac
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Certinat
Entreprise

Mérignac

Certinat

Création du Label environnemental « 
Natur�entreprise » destiné aux arti-
sans, PME et PMI : Valorisation d�entre-
prises engagées à respecter le cahier 
des charges du label et à réduire leurs 
impacts environnementaux d�environ 
30 %.

26 avenue Gustave Eiffel
33700 Mérignac
certinat@gmail.com
    

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Le Plan Local Santé

Élaboration du «Plan Local de Santé» 
développant la santé environnemen-
tale, la santé-hygiène de vie et la 
santé-développement social a! n de 
coordonner les actions, de permettre 
une visibilité des projets, d�informer 
les Mérignacais...

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
contact@merignac.com
    

CENTRE MÉDOC

Association music�Action
Association

Pauillac

Reggae Sun Ska

Festival de musique. Ecocommunica-
tion, promotion du covoiturage, du 
vélo, des TC,  gobelets consignés, vais-
selle compostable, toilettes sèches, 
producteurs locaux et/ou bio, tri des 
déchets... Durée événement : 2 jour / 
Nombre de festivaliers : 30 000

Site extérieur
33250 Pauillac  
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CENTRE MÉDOC

Association Pour Le Mara-
thon Des Châteaux Du Médoc
Association

Pauillac

Le Marathon du Médoc

Manifestation sportive et festive. Tri 
des déchets, écocommunication, pro-
motion des TC, covoiturage, accueil des 
PMR, gobelets et assiettes compos-
tables... Durée de l�évènement : 3 jours 
/  Nombre de participants : 30000 y 
compris les 8500 coureurs

  
33450 Pauillac
   

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mandora
Association

Pessac

Animasia

Voyagez au coeur de l�Asie grâce à 
des évènements dédiés aux cultures 
asiatiques (projections cinémato-
graphiques, conférences, ateliers�). 
Consommation responsable, tri des 
déchets�

  
33600 Pessac
damien.b@asso-mandora.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Eco-quartier du Lartigon et rénova-
tion durable du quartier Arago

Création de l�éco-quartier du Lartigon 
et rénovation durable du quartier 
Arago : Lutte contre l�étalement urbain, 
mixité sociale et fonctionnelle, concer-
tation des habitants, construction de 
bâtiments BBC, adoption d�un référen-
tiel aménagement durable�

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr   

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Élaboration d�un Plan Municipal 
pour des achats responsables

Développement d�une démarche 
globale pour des achats responsables. 
Réalisation d�un audit complet de sa 
politique et de son organisation achats 
permettant la formalisation et la diffu-
sion d�une procédure éco-achats.

Place de 5ème République
33600 Pessac
accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Printemps/Automne du Bourgailh

Le Printemps a pour thématique le 
jardin, l�automne traite de l�arbre et du 
bois matériaux. Toilettes sèches com-
postées sur place, vaisselle compos-
table, gestion et tri des déchets Durée 
événement : 2 x 2 jours Nombre de 
festivaliers : ~10 000 et ~ 6 000

  
33600 Pessac
  accueil-agenda21@mairie-pessac.fr
www.bourgailh-pessac.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Vibrations urbaines

Initiation d�une démarche éco-respon-
sable a! n de protéger l�environnement, 
renforcer les solidarités.... Diminuer 
l�utilisation de groupes électrogènes, 
stand de sensibilisation, prise en 
compte des PMR... Durée événement: 
10 jours Nombre de festivaliers: 15000

  
33600 Pessac
  
www.vibrations-urbaines.net

SAINT LOUBÈS

SARL 3R Concept
Entreprise

Yvrac

3R concept

Solutions de collecte et de valorisation 
de papiers de bureau usagés. destruc-
tion par un système de «micro-déchi-
quetage «.

3 Bis ZA du Grand Chemin
33370 Yvrac
contact@3rconcept.fr
  

CASTILLON/PUJOLS

Recyclerie de l�USTOM
Collectivité

Pessac sur Dordogne

Recyclage

Les objects sont restaurés ou recyclés 
puis mis à la vente à très bas prix tous 
les mercredis et les premiers samedis 
de chaque mois

3 lieu dit pièce de l�Eglise
33890 Pessac sur Dodogne
  recyclerie@utsom33.org
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CANTON DE PODENSAC

Podensac
Collectivité

Podensac

Coté Jardin

Tri des déchets, écocommunication, 
gobelets consigné Ecocup� Durée 
de l�évènement : 1 jour / Nombre de 
participants : 1000

  
33720 Podensac
  
  
  

LA POINTE DU MÉDOC

Ecoacteurs en Médoc
Association

Queyrac

Développement des actions de 
développement durable

Fédérer et entreprendre des actions 
de développement durable pour le 
développement du Médoc

16 rue des Volatiles
33340 Queyrac
  
  
  

L�ESTUAIRE

CDC de l�Estuaire
Collectivité

Reignac

Le centre de Formation des métiers

Accompagnement au projet d�exten-
sion du Centre de Formation des 
Métiers (type de ventilation, empla-
cement des bouches d�aération, local 
poubelle,revêtement du sol, matériaux 
choisis�)

3 le grand verger
33860 Reignac
cfm@cc-estuaire.fr
  
  

VALON DE L�ARTOLIE

Communauté de communes du 
Vallon de l�Artolie
Collectivité

Rions

Festival Rues et vous

Restauration biologique, locale et 
durable, vaisselle en carton ou lavable, 
écocommunication, accessibilité 
PMR, toilettes sèches, tri des déchets, 
gobelets consignés avec Ecocup� 
Durée événement : 2 jours / Nombre 
de festivaliers : 2800

  33410 Rions
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VALON DE L�ARTOLIE

Nouveau cercle Populaire de 
Rions
Association

Rions

Création d�un lieu de vie engagé 
dans le développement durable

Création d�un lieu de vie engagée dans 
le développement durable, le bien-être 
de tous et les écogestes

2 chemin de Versailles
33410 Rions
cercle.rions@gmail.com
  
  

CUBZAGUAIS

Association jonglargonne
Association

Saint André de Cubzac

5ème convention de jonglerie 
passe la balle

Ouverture sur l�art du cirque et plus 
particulièrement du jonglage. Vais-
selle réutilisable, décoration à base 
de matériaux de récupération, artistes 
locaux, tri des déchets... Durée événe-
ment : 4 jours / Nombre de festivaliers 
: 300

  
33240 Saint André de Cubzac
    

L�ESTUAIRE

Comité d�organisation de la 
Fête de l�Estuaire et du marais
Association

Saint Ciers sur Gironde

Fête de l�Estuaire et du Marais

Toilettes sèches éclairées par lampes 
solaires, écocommunication, acces-
sibilité des PMR, producteurs locaux, 
gobelets réutilisables, tri des déchets� 
Durée de l�évènement : 2 jours / 
Nombre de participants : environ 20 
000 personnes

  
33820 Saint Ciers sur Gironde  
 

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Association MKP- MusiK à Pile
Association

Saint Denis de Pile

MusiK à Pile

Tri des déchets, promotion des TC, 
du covoiturage, vaisselle réutilisable, 
toilettes sèches écocommunication, 
accueil PMR, produits locaux et de 
saison� Durée de l�évènement : 5 
jours / Nombre de festivaliers : 5 000 
festivaliers

  
33910 Saint Denis de Pile
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CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

La MIEL
Association

Libourne

Monnaie locale

Se réapproprier la monnaie, dynami-
ser les échanges, favoriser les circuits 
courts, réorienter la consommation sur 
les productions locales et de qualité avec 
les partenaires, artisans, commerçants et 
associatifs de proximité. Réseau solidaire 
ouvert à tous ceux qui l�acceptent.

LABANSAT Philippe
33500 Libourne
translib@mailoo.org
www.lamiel.net  

JALLE EAU BOURDE

Alternabois sarl
Entreprise

Saint Jean d�Illac

Valorisation d�un «éco-materiau 
local»

Valorisation et promotion du bois local 
(le robinier), et des circuits courts

1886 Avenue de Pierroton
33127 Saint Jean d�Illac
  
  
www.alternabois.fr

SECTEUR SAINT LOUBÈS

Département de la Gironde
Collectivité

Saint Loubès

Soirée de lancement des scènes 
d�été en Gironde

Accessibilité aux PMR, utilisation de 
matériaux recyclés, navette, covoitu-
rage, écocommunication, producteurs 
locaux, vaisselle réutilisable, tri des 
déchets, poubelle de poche... Durée 
événement : 1 jour / Nombre de festiva-
liers : 7500 estimés

  
33450 Saint Loubès  
 

CÔTEAUX MACARIENS

La Laurière
Entreprise

Saint Maixant

« Solutions Durables pour un Tou-
risme Responsable et Agréable »

Chambres et tables d�hôtes s�inscrivant 
dans une démarche de développement 
durable

29 Cariot
33490 Saint Maixant
corinne.bortot@orange.fr
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LA POINTE DU MÉDOC

Agora Soulac Energie
Association

Soulac sur mer

Favoriser l�information, le débat et 
la ré! exion autour de l�environne-
ment

Favoriser le bien-être et le vivre 
ensemble autour de différentes actions 
(conférence, diffusion et valorisation 
des éco-gestes, etc)

4 allée Robert Schumann
33780 Soulac sur mer
  
  
  

CANTON DE TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Targon

Intégrer la santé environnemen-
tale dans les achats publics

Intégrer la santé environnementale 
dans les achats publics. Formation 
d�un réseau d�échange d�expériences 
et de compétences.

20 bis Grand rue
33760 Targon
ochatain@coeurentre2mers.com
  
  

CANTON DE TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Targon

Pour une politique collective 
d�achat responsable

Constitution d�un groupe de travail « 
achats responsables » ayant permis 
la réalisation d�un diagnostic des 
politiques d�achat, la mise en oeuvre 
de démarches pilotes, la réalisation 
d�ateliers, l�implication d�une vingtaine 
de collectivités...

20 bis Grand Rue
33760 Targon  
  ochatain@coeurentre2mers.com

CANTON DE VILLANDRAUT

Association les journades de 
Villandraut
Association

Villandraut

Les journades de Villandraut

Économie d�eau et d�électricité, toi-
lettes sèches, écocommunication, liens 
avec la population locale, gobelets 
compostables, restauration bio, achats 
(alimentaires et matériels) locaux, tri 
des déchets... Durée événement: 3 
jours / Nombre de festivaliers: 700

7 Rue Eugène Faivre
33730 Villandraut
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Vous souhaitez modi� er ou 
compléter votre � che initia-
tive : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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CANTON DE VILLANDRAUT

CDC de Villandraut
Collectivité

Villandraut

Sensibilisation aux bonnes pra-
tiques

Sensibilisation des aides à domiciles 
aux principaux polluants et leurs 
impacts sur la santé, leurs alternatives 
possibles.

1 place du Général De Gaulle
33730 Villandraut
accueil@cc-villandraut.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Villenave d�Ornon
Collectivité

Villenave d�Ornon

La Journée Mondiale des Zones 
Humides

Présentation des actions menées par la 
collectivité.

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
mission.agenda21@mairie-villenavedor-
non.fr
  
  

SECTEUR SAINT LOUBÈS

SARL 3R Concept
Entreprise

Yvrac

3R concept « déchiquetage »

Solutions de collecte et de valorisation 
de papiers de bureau usagés. destruc-
tion par un système de «micro-déchi-
quetage «.

3 Bis ZA du Grand Chemin
33370 Yvrac
contact@3rconcept.fr
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Participation citoyenne

BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Pays Bassin d�Arcachon - Val 
de l�Eyre
Collectivité

Andernos les Bains

Mise en place d�un référentiel 
d�évaluation du territoire au regard 
du développement durable

Il s�agit d�un « état zéro » du territoire 
dans lequel une cinquantaine d�indica-
teurs ont été identi! és et rassemblés 
dans un tableau de bord. Ce travail 
a permis d�aider à l�élaboration du 
diagnostic partagé de développement 
durable actualisé.

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Observer et favoriser 
la biodiversité

Réalisation d�un herbier constituant 
une porte d�entrée dans un inventaire 
de la faune et de la # ore. Participation 
des habitants favorisée à travers des 
ateliers (création de refuges pour 
animaux).

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  

   Terreau et graines de solutions
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Des ateliers participatifs

Création de différents ateliers a! n de 
mettre en oeuvre le 1er plan d�action 
et ré# échir au prochain (atelier « agri-
culture et alimentation », « sentiers de 
randonnée », « éco-manifestations »�)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Favoriser les déplacements doux

Charte des sentiers de randonnée «Des 
rêves en marche». Conçue via la parti-
cipation citoyenne des habitants

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr
  
  

CANTON DE BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Blaye

Schéma de services à la population

Elaboration d�un Schéma de services à 
la population s�inscrivant comme une 
étape préparatoire au SCOT de Pays, 
dont il deviendra le volet «Services à la 
Population» et création d�un Comité de 
pilotage

32 rue des Maçons
33390 Blaye
  
  
  

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Concertation de l�Agenda 21 
de la Gironde : de l�élaboration 
à l�évaluation

Mobiliser les citoyens girondins et les 
acteurs autour de la mise en oeuvre de 
l�Agenda 21 de la Gironde (échanges 
entre l�ensemble des acteurs).

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@cg33.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Renforcement du pouvoir d�agir

Réalisation d�un ! lm qui conte la vie à 
«BASTA"», entreprise sociale suédoise 
de réinsertion d�ex-toxicomanes. Il 
évoque les trajectoires de ces per-
sonnes longtemps marginalisées qui 
béné! cient depuis leur arrivée dans 
cette entreprise d�un travail utile et 
valorisant. 

 Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
dgas-dids-Equipetechnique@gironde.fr 

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Référentiel départemental de la 
voirie durable

Mise en place d�indicateurs permet-
tant une mesure de la performance 
de la voirie étudiée selon les 10 cibles 
développement durable poursuivies 
(gestion des eaux pluviales, choix des 
matériaux, prise en compte de la faune 
et de la # ore�)

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@cg33.fr  

BORDEAUX MÉTROPOLE

L�Atelier des bains douches
Association

Bordeaux

Belcier : vers un éco quartier 
ancien

Collectif d�habitants autour des ques-
tions d�urbanisme, de dynamisation 
du lien social et d�écologie pour la 
création d�un éco quartier.

38 rue Morion
33800 Bordeaux
atelierbainsdouches@free.fr
  
www.belcier.bainsdouches.free.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Yakafaucon
Association

Bordeaux

Yakafaucon

Association d�habitants du quartier 
St Jean/Sacré Coeur. Démarche de 
mobilisation citoyenne autour de l�éco-
citoyenneté

  3, place Dormoy
33800 Bordeaux
www.yakafaucon.com
assoyakafaucon@gmail.com
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CANTON DE BOURG EN GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

Le projet d�Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)

Actuellement, les réunions de travail 
permettent de favoriser la concertation 
entre les acteurs. En parallèle, le ser-
vice enfance, petite enfance travaille la 
mise en place d�un jardin écologique.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

CDC du canton de Bourg en 
Gironde
Collectivité

Bourg sur Gironde

Questionnaire développement 
durable

Partage du diagnostic Agenda 21 avec 
la population à travers un question-
naire a! n de saisir la vision du canton 
par ses habitants.

8 au Mas
33710 Bourg sur Gironde
economie.agenda21@bourg-en-gironde.fr
  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

Syndicat Viticole des Cotes de 
Bourg
Association

Bourg sur Gironde

Solidarité Grêle

Un exploitant solidaire, de l�appella-
tion, qui a atteint le rendement auto-
risé, donne un volume supplémentaire 
de sa vendange a des exploitations 
touchées par la grêle.

1 place de l�Eperon
33710 Bourg sur Gironde
  
www.cotes-de-bourg.com

MONTESQUIEU

Cadaujac
Collectivité

Cadaujac

Communication pour l�Agenda 21

Communication sur le diagnostic de 
l�Agenda 21et de la poursuite de la 
concertation avec la population (site 
internet, questionnaire, af! ches�)

3 place de l�église
33140 Cadaujac
mairie@mairie-cadaujac.fr
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JALLE EAU BOURDE

Canéjan
Collectivité

Canéjan

Un processus participatif

De nombreuses actions de sensibi-
lisation et de mobilisation ont été 
conduites en interne, et en externe.

Allée de Poggio Mirteto
33610 Canéjan
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Amicale des Coureurs à Pied 
(ACAP)
Citoyen

Carbon Blanc

Entre sport et développement 
durable

Réunion d�habitants dans la convi-
vialité autour d�un moment «Sport 
Loisir» tout les dimanches à la Plaine 
du Faisan

Avenue Vignau-Anglade
33560 Carbon blanc
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Carbon Blanc
Collectivité

Carbon Blanc

Dispositifs et outils participatifs

Création de la charte de politique 
participative locale et mise en place 
d�un Comité de pilotage (élus, agents, 
habitants�)

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
polecitoyennete@carbonblanc.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Carbon Blanc
Collectivité

Carbon Blanc

Projet de Nature et de Paysage

Aménagement de la Plaine du Faisan : 
Fleurissement, aménagements paysa-
gers urbains, liens paysagers inter-
quartiers, participation et concertation 
citoyenne.

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
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CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

Accompagnement des associations 
dans l�élaboration de 
projets éco-responsables

Rencontre des président(e)s des asso-
ciations locales a! n de réaliser des 
projets mutualisables à l�échelle de la 
vie associative locale. Création d�un 
livret d�information a! n de transmettre 
l�ensemble des «clés» pour monter une 
action «durable».

4 rue Régano  33670 Créon        - jeanne.
etcheverry@cc-creonnais.fr

CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

La création du réseau des référents 
développement durable commu-
naux

Nomination dans chaque commune 
d�un référent développement durable 
a! n de renforcer les liens entre les 
communes et de retransmettre aux 
mieux la parole des habitants à 
l�échelle intercommunale.

4 rue Régano  33670 Créon  

      jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr

CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

Les réunions publiques 
d�information et de consultation

Deux réunions publiques ont été mises 
en place (Présentation du diagnostic, 
Élaboration d�un programme d�actions 
prioritaires, création d�un groupe de 
citoyens pour évaluer le programme.)

4 rue Régano
33670 Créon
jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Floirac
Collectivité

Floirac

Une étude sur la démocratie 
participative et l�extinction de 
l�éclairage public

Une enquête sera menée auprès des 
habitants avant même que des modali-
tés techniques aient été dé! nies pour 
le projet

6 Avenue Pasteur
33270 Floirac
environnement@ville-# oirac33.fr
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BASSIN D�ARCACHON SUD - COBAS

Gujan Mestras
Collectivité

Gujan Mestras

Participation citoyenne active

Groupement de citoyens volontaires, 
au service de l�Agenda 21 (mise en 
�uvre du premier programme d�ac-
tions, éducation et sensibilisation au 
développement durable�)

Place du Général de Gaulle
33470 Gujan Mestras
ecocharte@ville-gujanmaestras.fr
  
  

RÉOLAIS

Daheron Gabriel et Madeleine
  

La Réole

Eco-citoyenneté en famille

Aller jusqu�au bout de notre éthique 
en faveur du DD, valorisation et la 
préservation des ressources naturelle, 
économies d�énergie...

  
33190 La Réole
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

«Et vous comment pensez-vous 
agir à votre échelle?»

La Ville souhaite impulser une 
participation citoyenne plus forte 
: Conseils de quartier, invitation à 
venir se prononcer sur le second plan 
d�actions Agenda 21 et à essayer de se 
positionner comme acteur des actions 
proposées.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Un comité externe d�évaluation

Mise en place d�un comité externe 
d�évaluation (représentants de la 
Ville, de la société civile, institutions, 
associations...) dont l�objectif est de 
construire des indicateurs stratégiques 
a! n d�évaluer l�impact du second plan 
d�actions agenda 21.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Pension de famille Foyer de 
vie Jenny Lepreux
Association

Mérignac

Projet «L�un est l�autre» (culture 
accesible)

Partage d�expériences avec les 
résidents et le personnel et mise en 
accessibilité d�un atelier créatif

  
33700 Mérignac

BORDEAUX MÉTROPOLE

Comité de Développement 
Durable
Association

Pessac

C2D Pessac

Conseil de Développement Durable en 
lien avec l�Agenda 21 de Pessac

Place de la 5ème République BP 40096
33600 Pessac
  
  
www.c2d.pessac.fr

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Guide d�outillage Participation 
Citoyenne

Ce guide a pour objectif de dessiner 
des pistes de ré! exion et quelques clés 
sur la mise en oeuvre des dispositifs 
participatifs. Il est le résultat de 10 ans 
d�expériences dans le cadre des projets 
inscrits en Agenda 21 de la Gironde

 Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
s.keiff@gironde.fr  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Alcide
Association

Saint Denis de Pile

Réseau d�Échanges Réciproques 
de Savoirs

Lien social au centre socioculturel 
«Portrait de familles» : Système de 
solidarité et d�entraide entre individus 
en permettant à tous de transmettre et 
d�apprendre .

41 route de Paris
33910 Saint Denis de Pile
portraitsdefamilles@orange.fr
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Vous souhaitez modi� er ou 
compléter votre � che initiative 
: 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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VAL DE L�EYRE

Salles
Collectivité

Salles

Les instances animatrices

Mise en place d�instances animatrices 
a! n de structurer la démarche Agenda 
21 et réalisation d�un diagnostic quali-
tatif participatif.

4 Place de la Mairie
33770 Salles
damir.mathieu@ville-de-salles.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association DLI2Fuite
Association

Bordeaux

La fuite enchantée

Organisation d�une rencontre ci-
toyenne et inter-associative

25 rue Régis 
33800 Bordeaux  
dli2fuite@outlook.fr  
https://www.facebook.com/pages/
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Villenave d�Ornon
Collectivité

Villenave d�Ornon

La démarche interne

Sensibilisation et mobilisation des 
agents autour de la démarche dévelop-
pement durable.

Rue du professeur Calmette
33140 Villenave d�Ornon
  dubroca.claire@mairie-villenavedornon.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

École Ambares 1
Scolaire

Ambarès et Lagrave

Agenda 21 Scolaire

  

Place de la Victoire
33440 Ambarès et Lagrave
E.LeBourg.Ambares@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Les amis des marais de 
Moutferrand
Association

Ambarès et Lagrave

Des ! ches Patrimoines pour une 
sensibilisation à l�environnement

Sensibilisation à l�environnement et au 
respect du patrimoine par la création 
de ! ches. Transmission et sauvegarde 
du patrimoine naturel.

34 Rue de Sauvin
33440 Ambarès et Lagrave
bardou.pm@orange.fr
  
  



Capacité alimentaire Démarche globale

364

Terreau et graines de solutions Sensibilisation et éducation

BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Pays Bassin d�Arcachon - Val 
de l�Eyre
Collectivité

Andernos les Bains

Le projet d�éducation 
au développement durable

Sensibilisation du Conseil municipal 
des jeunes et création d�un comité 
technique de suivi avec la participation 
des responsables d�établissements. 
Mise en place de «conférences-dé-
bats».

46 Avenue des Colonies
33510 Andernos les Bains
agenda21pays@coban-atlantique.fr   

MÉDOC ESTUAIRE

Collège Panchon
Scolaire

Arsac

Agenda 21 Scolaire

  

2 allée Panchon
33460 Arsac
  
ce.0332704k@ac-bordeaux.fr  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Plan de déplacement des entre-
prises

Sensibilisation à la question des 
déplacements et présentation du dis-
positif CUB d�accompagnement dans 
la création d�un plan de déplacement 
entreprises (PDE). Des scénarios de 
montage du projet sont maintenant à 
l�étude.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com    

BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Un nouveau jardin d�école

Deux classes de CM1 se sont lancées 
dans la réalisation d�un jardin d�école.

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Une campagne de communication 
sur le développement durable

Réalisation par les jeunes d�af! ches 
disposées dans les rues d�Artigues sur 
le thème du développement durable 
et de la solidarité a! n de sensibiliser 
l�ensemble de la population sur la 
protection de l�environnement, l�accès 
à un logement pour tous�

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com    

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association cyclotourisme 
course à pied et randonnées 
diverses
Association

Artigues Près Bordeaux

21 actions en faveur 
du développement durable

Sensibilisation au développement 
durable et éco responsabilité associa-
tive.

10 Avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
accord.artigues@free.fr
  
 

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Réaménagement du Parc des 
coteaux

Constitution d�un parc naturel pour 
l�accueil des publics, reliant les deux 
poumons verts que sont les parcs de 
Séguinaud et Beauval (reconstituer 
les alignements d�arbres, effacer les 
dommages de la tempête, aménager 
des cheminements piétonniers...)

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bassens
Collectivité

Bassens

Mise en �uvre du projet 
d�aménagement du parc de l�ALSH

Aménagement d�un espace naturel par 
les animateurs de l�ALSH dans le parc 
de la structure a! n de construire un 
espace dédié à la biodiversité. Travail 
avec les enfants pour la réalisation 
d�un diagnostic de l�écosystème du 
parc de Séguinaud.

42 Avenue Jean-Jaurès
33530 Bassens  
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BORDEAUX MÉTROPOLE

École Rosa Bonheur
Scolaire

Bassens

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Fénelon/ rue Lafayette
33530 Bassens
E.Rbonheur.Bassens@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

ADAPEI
Association

Bègles

Prestation de nettoyage sain et 
écologique

Mise en place d�un nettoyage sain et 
écologique. Communication et sen-
sibilisation des clients, diagnostic et 
ateliers de travail.

98, rue Alexis Labro
33130 Bègles
esat.begles@adapei33.com
  
www.adapei33.com/ESAT-Begles-10045.
html

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Joliot Curie
Scolaire

Bègles

Agenda 21 Scolaire

  

14 Rue I. et F. Joliot Curie
33130 Bègles
E.Joliot-Curie.Begles@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

EVA
Association

Bègles

Prévention des risques liés à 
l�alcool

Lutte contre les accidents liés à l�alcool 
au volent en proposant un accompa-
gnement ou un raccompagnement à 
domicile

109 Quai Wilson
33130 Bègles
contact@associationeva.fr
  
www.associationeva.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Émile Combes
Scolaire

Bègles

Agenda 21 Scolaire

  

23 rue Émile Combes
33130 Bègles
  
  
webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/
LpECombesBegles/

BAZADAIS

Bernos Beaulac
  

Bernos Beaulac

Espaces scolaires : Amélioration 
des pratiques

Amélioration des pratiques environne-
mentales (Diagnostic, plan d�actions 
pour l�utilisation de produits d�entre-
tien, Zéro phyto, plantation de vergers 
collectifs de quartiers...) Sensibilisa-
tion de la population sur le «cartable 
sain»

1 Le Bourg
33430 Bernos Beaulac
mairie.bernos.beaulac@wanadoo.fr  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Blanquefort
Collectivité

Blanquefort

Les «éco-ambassadeurs munici-
paux»

Noyau d�une trentaine d�agents 
volontaires, les «éco-ambassadeurs 
municipaux», a! n de sensibiliser les 
agents municipaux et rechercher des 
solutions. (réduction des consomma-
tions de papier, déplacements profes-
sionnels...)

12 Rue Dupaty
33290 Blanquefort
Axel.Crepey@ville-blanquefort.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Centre départemental de 
Formation d�Apprentis Agri-
coles
Scolaire

Blanquefort

Agir ensemble pour un monde 
solidaire

Éducation au développement durable

84 Avenue du Général de Gaulle
33294 Blanquefort
  
  epl.bordeaux-gironde@educagri.fr
  



Capacité alimentaire Démarche globale

368

Terreau et graines de solutions Sensibilisation et éducation

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Emmanuel Dupaty
Scolaire

Blanquefort

Agenda 21 Scolaire

  

28 rue Mal de Lattre de Tassigny
33290 Blanquefort
ce.0331754c@ac-bordeaux.fr  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Saint Joseph
Scolaire

Blanquefort

Agenda 21 Scolaire

  

12 Avenue du 8Mai
33290 Blanquefort
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Saturne
Scolaire

Blanquefort

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Lestaing
33290 Blanquefort
e.saturne.blanquefort@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Agro-viticole
Scolaire

Blanquefort

Agenda 21 Scolaire

  

  
33290 Blanquefort
  
  epl.bordeaux-gironde@educagri.fr
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CANTON DE BLAYE

Collège Vauban
Scolaire

Blaye

Agenda 21 Scolaire

  

9 Rue du Dr Boutin
33390 Blaye
  
ce.0332347x@ac-bordeaux.fr  
  

CANTON DE BLAYE

Collège Vauban
Scolaire

Blaye

Réalisation d�un mur végétal

Création d�un mur végétal via l�implica-
tion des élèves de SEGPA et les UPI

9 rue du Dr Boutin
33390 Blaye
ce.0332347x@ac-bordeaux.fr
  
  

SUD GIRONDE

Lycée agricole La Tour Blanche
Scolaire

Bommes

Agenda 21 Scolaire

  

1 Tour Blanche
33210 Bommes
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association des Élèves du 
Lycée Saint Augustin «Petites 
mains des dunes»
Association

Bordeaux

Réalisation de projets pédago-
giques et culturels

Formation et éducation au développe-
ment durable (participation citoyenne, 
tri des déchets, sensibilisation , net-
toyage de plage�)

19 Rue Paul Courteault
33290 Bordeaux
Viescol.staug@wanadoo.fr  
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Association Mine de Rien
Association

Bordeaux

Un «cabaret solidaire»

Association d�éducation populaire avec 
pour but de promouvoir les cultures, 
le partage des savoirs, savoir-faire et 
expériences de chacun

10 rue Carpenteyre
33000 Bordeaux
minederien33@yahoo.fr
  
www.minederien.org

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

La santé environnementale dans 
l�Agenda 21

Formation et sensibilisation des agents 
au nettoyage écologique. (produits 
écolabellisés et micro! bres)

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux
agenda21gironde@CG33.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Édouard Vaillant
Scolaire

Bordeaux

Agenda 21 Scolaire

  

25 Cours du Raccordement
33041 Bordeaux
  
  ce.0332082j@ac-bordeaux.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux Métropole
Collectivité

Bordeaux

Les juniors du développement 
durable

Accompagnement des écoles dans 
leurs projets de développement 
durable (Sensibilisation, formation, 
projets de développement durable 
: l�éco-mobilité, l�éco-construction, 
l�éco-citoyenneté�)

Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux
juniorsdudd@cu-bordeaux.fr  
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GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Ancrage territorial de l�EDD

Accompagnement de deux territoires pour 
l�impulsion de dynamiques territoriales 
d�Education pour un développement 
durable. Réalisation d�un «cahier d�expé-
riences».

Mission Agenda 21

Esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux
j.bosredon@gironde.fr  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Montgol! er
Scolaire

Bordeaux

Agenda 21 Scolaire

  

6 rue St Maur
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Vacances scienti! ques
Association

Bordeaux

Vacances utiles

  Education, Vacances Futées, pour les 
7-9 ans, Familles, 10-12 ans, 13-18 ans 
et pour les Adultes.

Des Vacances sur le Développement 
Durable, la Découverte de la Nature, 
des Cristaux, de l�Archéologie, de 
l�Energie Solaire...

  
  87 quai des queyries
33201  Bordeaux
contact@objectif-sciences.com
www.vacances-scienti! que.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Programme TRANSITION

Citoyens

Bordeaux

Classes de découvertes

  Réintégrer les relations écosysté-
miques, énergétiques et naturelles au 
sein des systèmes humains, par l�orga-
nisation de Classes de Découvertes où 
les écoles, collèges, lycées et Universi-
tés se rendent utiles sur le terrain tout 
en apprenant par la pratique.

  
  BON Olivier
87 Quai des queyries
33210 Bordeaux
olivier.bon@osi-ngo.org
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Condorcet
Scolaire

Bordeaux

Agenda 21 Scolaire

  

89 rue Condorcet
33000 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Montesquieu
Scolaire

Bordeaux

Agenda 21 Scolaire

  

4 et 5 place de Longchamps
33081 Bordeaux
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Récup�R
Association

Bordeaux

Rénovation de vélos en vu d�une 
réduction de déchets

Vélo et couture pour le «faire soi-
même». Sensibilisation à la Zéro 
déchet, animations scholaires�

4 rue des terres de bordes
33800 Bordeaux
contact@recupr.org
  
www.recupr.org

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Billets Courant Vert

Sensibiliser les élèves à la découverte 
de la faune et de la ! ore, de l�envi-
ronnement, comprendre le fonction-
nement de l�écosystème, prendre 
conscience de l�impact de l�homme sur 
l�environnement

  Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
c.senent@gironde.fr
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GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Club Nature Gironde

Offre pédagogique de sensibilisation 
et d�éducation à l�environnement pour 
les jeunes

  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
c.senent@gironde.fr
  
  
  

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Parcours Paysage

Projet d�éveil à la citoyenneté, donner 
les clés de lecture et de compréhen-
sion des paysages et de l�environne-
ment

  

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  g.peral@gironde.fr
  
  
  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

Collège Jacques Prévert
Scolaire

Bourg sur Gironde

Agenda 21 Scolaire

  

Rue des Clotes
33710 Bourg sur Gironde
  
  ce.0332341r@ac-bordeaux.fr
  

CÔTEAUX DE GARONNE

Collège Anatole France
Scolaire

Cadillac

Agenda 21 Scolaire

  

28 chemin des Baries
33410 Cadillac
  
  ce.0332341r@ac-bordeaux.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Claude Massé
Scolaire

Carbon Blanc

Agenda 21 Scolaire

  

4 rue Pierre Barré
33561 Carbon Blanc
  
  ce.0333132a@ac-bordeaux.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Jacques Prévert
Scolaire

Carbon Blanc

Du potager à la citoyenneté

Sensibilisation au développement 
durable et création d�un jardin péda-
gogique

41 rue de la lande
33560 Carbon Blanc
E.Mat.JPrevert.CarbonBlanc@ac-bordeaux.
fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Pasteur
Scolaire

Carbon Blanc

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Jean Rostand
33560 Carbon Blanc
E.LPasteur.CarbonBlanc@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Cenon
Collectivité

Cenon

Le parc du Cypressat

Réhabilitation du parc du Cypressat 
a! n de créer un espace d�observation 
et de découverte du patrimoine naturel 
local, d�apprentissage du respect de 
la nature tout en étant accessible aux 
PMR.

1 Avenue Carnot
33150 Cenon
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Cenon
Collectivité

Cenon

Vivons autrement pour notre 
planète

Programme éducatif et de sensibili-
sation au développement durable mis 
en place par l�équipe pédagogique de 
collège J.Jaurès.

32 avenue des quatre pavillons
33150 Cenon
ce.0331885v@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Leo Lagrange Sud-Ouest - 
Centre de loisirs Triboulet
Scolaire

Cenon

Un Agenda 21 de centre de loisirs

Volonté via l�Education Au Développe-
ment Durable de changer les mentali-
tés, les comportements (Informer des 
mécanismes d�exclusion, de l�impor-
tance de la solidarité, sensibiliser au 
tri, à l�écoconstruction...)

Avenue Pierre Loti
33150 Cenon
clsh.llso.triboulet@wanadoo.fr  

JALLE EAU BOURDE

Collège Cantelane
Scolaire

Cestas

Agenda 21 Scolaire

  

1 Chemin des Sources
33610 Cestas
ce.0332342s@ac-bordeaux.fr
  
http://cantelande.over-blog.com/

CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

Espace Info-Energie

Organisation de permanences a! n de 
donner aux administrés des précisions 
sur : les aides possibles, les crédits 
d�impôts, les modalités de réalisation 
d�un diagnostic de performance éner-
gétique, les équipements et besoins 
des logement�

4 rue Régano
33670 Créon 
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CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

La co-organisation du salon du 
Développement Durable de Baron

Promouvoir les différentes pratiques 
«éco-responsables» à l�échelle 
individuelle (Exposants, conférences, 
ateliers�)

4 rue Régano
33670 Créon
jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr  
  
  

CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

La Maison du Patrimoine Naturel, 
à Sadirac

Soutien à l�association Océan dans ses 
actions «durables». Celle-ci propose 
des activités à la Maison du Patrimoine 
Naturel, à Sadirac (Ateliers de décou-
verte, de sensibilisation, conférences, 
expositions...autours de différents 
thèmes�)

4 rue Régano
33670 Créon  
  jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr

CRÉONNAIS

CDC du Créonnais
Collectivité

Créon

Le théâtre comme outil de sensibi-
lisation

Participation au projet de sensibi-
lisation de la population locale aux 
questions « durables » (tri des déchets, 
le recyclage des déchets, les écono-
mies d�eau..) via une représentation 
théâtrale.

4 rue Régano
33670 Créon  
jeanne.etcheverry@cc-creonnais.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Raymond Claverie
Scolaire

Eysines

Agenda 21 Scolaire

  

1 rue Serge Mallet
33327 Eysines
E.RClaverie.Eysines@ac-bordeaux.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

École Leon Blum
Scolaire

Floirac

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Léon Blum
33270 Floirac
E.Lblum.! oirac@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Pasteur
Scolaire

Floirac

Agenda 21 Scolaire

  

16 Avenue Paul Laffargue
33270 Floirac
E.Lpasteur.! oirac@ac-bordeaux.fr
  
  

CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Association des Parents 
d�élèves de Génissac - APE
Association

Genissac

Parcours d�orientation familial

Parcours d�orientation visant à sensi-
biliser les enfants et leurs parents sur 
la nécessité de protéger leur environ-
nement.

  
33420 Genissac
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Catherine Sellier 

Citoyen

Gradignan

Incitation aux comportements 
éco-citoyens

Aide ménagère qui s�engage pour la 
sensibilisation aux comportements 
écocitoyens - Récupération de vête-
ments, de papiers, de déchets�

  
33170 Gradignan
cat.sellier@orange.fr  
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Icare
Association

Gradignan

Découverte et utilisation d�un 
jardin naturel : le parfum

Sensibiliser au patrimoine environne-
mental de proximité, matériel et imma-
tériel, en créant un lien entre histoire, 
culture et nature. Le jardin permet de 
découvrir ce patrimoine.

259 Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
itinerancesculturelles@orange.fr
  
http://itinerancesculturelles.asso.
fr/2AE88ACC-94E2-4B96-95F8-
8654C656E9CF.html

BORDEAUX MÉTROPOLE

Icare
Association

Gradignan

Sensibilisation à l�environnement 
par la découverte

Réalisation d�un jardin éducatif d�inspi-
ration médiévale.

259 Cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
itinerancesculturelles@orange.fr
  
http://itinerancesculturelles.asso.
fr/2AE88ACC-94E2-4B96-95F8-
8654C656E9CF.html

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Les Graves
Scolaire

Gradignan

Agenda 21 Scolaire

  

238 cours du Gal de Gaulle
33170 Gradignan
  
  
  

BAZADAIS

CDC Captieux Grignols
Collectivité

Grignols

Agir dans les centres d�accueil 
jeunesse et sport

Sensibilisation et diagnostic dans les 
centres d�accueil jeunesse et sport. 
Formulation des objectifs : Qualité de 
l�air intérieur, alimentation, biodiver-
sité et espaces verts, matériaux de 
construction.

56 allée Saint Michel
33690 Grignols
maisondelenfancecaptieux@orange.fr  
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CALI - AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS

Collège Jean Aviotte
Scolaire

Guitres

Agenda 21 Scolaire

  

8 Grand�Rue
33230 Guîtres
  
  ce.0330138w@ac-bordeaux.fr
  

PAYS PAROUPIAN

Nature et sens
Association

Hostens

Sensibilisation aux démarches 
éco-citoyennes

Sensibilisation au développement 
durable, mise en place d�un circuit 
court et d�un système de covoiturage.

2 lotissement les Hauts du Lac
33125 Hostens
natureetsens.asso@free.fr
  
  

RÉOLAIS

CDC du Réolais
Collectivité

La Réole

Gestion différenciée des espaces 
verts

Formation des agents et sensibilisation 
de la population sur la gestion différen-
ciée des espaces verts. Elaboration 
d�un parcours de sensibilisation à la 
biodiversité (panneaux pédagogiques 
expliquant l�action du fauchage tardif, 
la biodiversité ...)

81 rue Armand Caduc
33190 La Réole
agenda21@reolais.fr    

RÉOLAIS

Collège Paul Esquinance
Scolaire

La Réole

Agenda 21 Scolaire

  

1 Port Mahon
33192 La Réole
  
  ce.0332248p@ac-bordeaux.fr
  



Capacité alimentaire Démarche globale

380

Terreau et graines de solutions Sensibilisation et éducation

SUD GIRONDE

Collège Jules Ferry
Scolaire

Langon

Agenda 21 Scolaire

  

22 rue Jules Ferry
33210 Langon
  
  ce.0330083l@ac-bordeaux.fr
  

SUD GIRONDE

Collège Toulouse Lautrec
Scolaire

Langon

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue Léon Blum
33212 Langon
  
ce.0330084m@ac-bordeaux.fr  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Ausone
Scolaire

Le Bouscat

Agenda 21 Scolaire

  

69 Avenue Ausone
33492 Le Bouscat
  
ce.0331669k@ac-bordeaux.fr  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Sainte Anne
Scolaire

Le Bouscat

Agenda 21 Scolaire

  

318 avenue de la Libération
33110 Le Bouscat
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Sud Médoc
Scolaire

Le Taillan Médoc

Agenda 21 Scolaire

  

2 rue du lycée
33320 Le Taillan Médoc
  
  
  

VALLON DE L�ARTOLIE

Habitat Santé Environnement
Association

Le Tourne

L�école en pleine santé

Éducation au DD / Diagnostic santé 
environnement / Programme de décou-
verte d�un cartable saint et durable à 
destination d�écoliers et diagnostic des 
lieux de vie

4 bis Chemin de Barthes
33550 Le Tourne
info@hsen.org
  
  

CPEUR DU MÉDOC

Collège Les Lesques
Scolaire

Lesparre Médoc

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue Jean Moulin
33340 Lesparre Médoc
  
  
  ce.0331891b@ac-bordeaux.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Michel Montaigne
Scolaire

Lormont

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Michel Montaigne
33310 Lormont
  
  
  ce.0331895f@ac-bordeaux.fr



Capacité alimentaire Démarche globale

382

Terreau et graines de solutions Sensibilisation et éducation

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Michel Montaigne
Scolaire

Lormont

Pour une terre pleine de vie, une 
tête pleine de conscience

Réalisation d�un journal sur le déve-
loppement durable et correspondance 
sur le même thème avec des jeunes 
algériens

Rue Michel Montaigne
33305 Lormont
ce.0331895f@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Condorcet
Scolaire

Lormont

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Valvert
33310 Lormont
E.JCondorcet.Lormont@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Jean Rostand
Scolaire

Lormont

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Jean Lurçat
33305 Lormont
E.JRostand.Lormont@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Jacques Brel
Scolaire

Lormont

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Jean Lurçat
33305 Lormont
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BASSIN D�ARCACHON - COBAN

Collège Gaston Flament
Scolaire

Marcheprime

Agenda 21 Scolaire

  

33 Avenue Léon Delagrange
33380 Marcheprime
  
  
  ce.0333121n@ac-bordeaux.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Campus de Bissy Écoles ESSAP 
Santé Sociale � Classe de 
DCESF
Scolaire

Mérignac

Le campus Bissy

Le campus de Bissy-Ecoles s�inscrit 
dans une action de Développement 
durable (covoiturage, tri des déchets, 
bus et vélib, aide aux devoirs�)

83/97 Avenue Bon Air
33700 Mérignac
courrier@campus-de-bissy.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Les Eyquems
Scolaire

Mérignac

Agenda 21 Scolaire

  

Rue de la tour de Veyrines
33700 Mérignac
  
  ce.0331435f@ac-bordeaux.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Domaine de Fantaisie
Entreprise

Mérignac

Animations de quartiers

Sensibilisation au développement 
durable à travers des animations de 
quartier.

8 rue de Veyrines
33700 Mérignac
domainedefantaisie@orange.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

École Burk
Scolaire

Mérignac

Agenda 21 Scolaire

  

15 impasse Gal Weygand
33700 Mérignac
e.leburck.merignac@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Jean Jaurès 1
Scolaire

Mérignac

Agenda 21 Scolaire

  

54 avenue Bédat
33700 Mérignac
e.jjaures1.merignac@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Le Burk
Scolaire

Mérignac

Des arts visuels pour prendre 
conscience de 
notre environnement

Ateliers arts visuels pour sensibiliser à 
la protection de l�environnement (Cycle 
2 et CLIS)

15 Rue du Général Weygand
33700 Mérignac
e.leburck.merignac@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Fernand Daguin
Scolaire

Mérignac

Agenda 21 Scolaire

  

15 rue G.Flaubert
33700 Mérignac
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Fernand Daguin
Scolaire

Mérignac

Un développement durable pour le 
Bassin d�Arcachon

Éducation au développement durable 
à travers le bassin d�Arcachon (étude 
de terrain, ateliers mettant en avant les 
dimensions sociales, environnemen-
tales et économiques�)

15 rue G.Flaubert
33700 Mérignac
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée M.Dassault
Scolaire

Mérignac

Agenda 21 Scolaire

  

3 rue Chateaubriand
33700 Mérignac
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Mérignac
Collectivité

Mérignac

Redynamisation de 
la sensibilisation du personnel

Évaluation collective des différentes 
sensibilisations mises en place a! n 
d�impliquer plus fortement les agents 
dans l�amélioration continue de la dé-
marche et en les positionnant comme 
forces de proposition et de diffusion.

60 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
agenda21@merignac.com

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Porte du Médoc
Scolaire

Parempuyre

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue des Sports
33290 Parempuyre
  
    ce.0332569n@ac-bordeaux.fr
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CENTRE MÉDOC

Collège Pierre de Belleyme
Scolaire

Pauillac

Agenda 21 Scolaire

  

2 rue maquis des vignes Oudides
33250 Pauillac
  
  ce.0330103h@ac-bordeaux.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Alouette
Scolaire

Pessac

Agenda 21 Scolaire

  

1 avenue Pierre de Coubertin
33600 Pessac
  
  
  ce.0331623k@ac-bordeaux.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Georges Leygues
Scolaire

Pessac

Agenda 21 scolaire

Agenda 21 d�école

Éducation au développement durable 
(tri des déchets, éco mobilité, accepta-
tion des handicapés physiques�)

Avenue de la châtaignerie
33600 Pessac
E.Gleygues.Pessac@bordeaux.fr
  
  

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Pessac

Appel à projets: Agenda 21 de 
colèges

  Soutien aux Agenda 21 de collèges, 
proposition d�une méthologie d�ani-
mation. pour le «bien-être durable au 
collège»

  Esplanade Charles de Gaulle
33077 Bordeaux
j.bosredon@gironde.fr  
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BORDEAUX MÉTROPOLE

École Jean Cordier
Scolaire

Pessac

Eco-Ecole : Une école citoyenne

Éducation au développement durable 
en école maternelle ( économies 
d�énergie, recyclage et tri des déchets, 
réalisation de jeux autour de l�écolo-
gie, récupération d�eau de pluie�)

28 Rue George Bizet
33600 Pessac
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Le Corbusier
Scolaire

Pessac

Agenda 21 Scolaire

  

7 allée Philadelphe de Gerde
33600 Pessac
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Pape Clément
Scolaire

Pessac

Agenda 21 Scolaire

  

  
33600 Pessac
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Chantiers éducatifs

Activités de production de biens ou 
de services réalisées par un groupe 
de jeunes de 14 à 25 ans. Le Chantier 
Éducatif est une démarche globale 
d�insertion par l�activité économique.

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Pessac
Collectivité

Pessac

Le développement durable au sein 
du service espace verts

Pratiques de développement durable 
au sein des services espaces verts. 
Préservation et revalorisation des res-
sources naturelles. Sensibilisation au 
développement durable (manifestation 
grand public, valorisation des déchets, 
suivi des compteurs d�arrosage...)

Place de 5ème République
33600 Pessac
courrier@mairie-pessac.fr    

BORDEAUX MÉTROPOLE

Université de Bordeaux
Scolaire

Pessac

Nettoyage écologique à l�univer-
sité

Sensibilisation des agents / État des 
lieux et introduction des critères sani-
taires et environnementaux pour un 
nettoyage écologique

19 Esplanade des Antilles
33607 Pessac
Veronique.Capseta-Palleja@u-bordeaux3.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Université Montesquieu
Scolaire

Pessac

Agenda 21 Scolaire

  

19 Esplanade des Antilles
33600 Pessac
Veronique.Capseta-Palleja@u-bordeaux3.fr
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CANTON DE PODENSAC

Collège Georges Brassens
Scolaire

Podensac

Agenda 21 Scolaire

  

3bis rue du Maréchal Joffre
33720 Podensac
  
  ce.0330108n@ac-bordeaux.fr
  

CANTON DE VILLANDRAUT

La belle verte
Association

Préchac

Sensibilisation aux démarches 
écologiques

Association d�écologie proposant des 
ateliers de sensibilisation au dévelop-
pement durable via un jardin collectif, 
un jardin pour enfant, une aire de com-
postage, un centre de documentation.

«la mielerie» Jinsoulet
33730 Préchac
assolabelleverte@gmail.com
  
  

CANTON DE PODENSAC

Domaine de la Chapelle
Association

Preignac

Une agriculture nouvelle

Projet collectif visant à associer un 
large public autour de recherches 
utiles en permaculture et agroforeste-
rie. L�association cherche à démontrer 
le modèle viable et béné! que de l�agri-
culture en sous-bois.

La Garengue
33210 Preignac
info@domaine-de-la-chapelle.org
  
  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

Amicale de l�Enseignement 
Public Agricole et les appren-
tis de l�Estuaire
Association

Pugnac

Territoires partagés

Découverte et sensibilisation au déve-
loppement durable avec un groupe 
de 12 apprentis volontaires pour un 
séjour de coopération internationale 
au Sénégal.

  
33710 Pugnac
cdfaa33.pugnac@educagri.fr  
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CUBZAGUAIS

CDC du Cubzaguais
Collectivité

Saint André de Cubzac

Éducation au Développement 
Durable avec les écoles primaires 
du canton sur la thématique de 
l�eau

Favoriser la sensibilisation du jeune 
public scolarisé au développement 
durable. Information et formation des 
enseignants (module de formation à 
l�EDD dans le programme de formation 
obligatoire des enseignants)

44 rue Dartagnan
33240 Saint André de Cubzac
dev@cdc-cubzaguais.fr    

CUBZAGUAIS

Lycée Philippe Cousteau
Scolaire

Saint André de Cubzac

Agenda 21 Scolaire

  

  
33240 Saint André de Cubzac
  
  
  

L�ESTUAIRE

Collège Jean Monnet
Scolaire

Saint Ciers sur Gironde

Agenda 21 Scolaire

  

10 rue des Droits de l�Homme
33820 Saint Ciers sur Gironde
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Bords de Garonne
Scolaire

Saint Louis de Montferrand

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Louis Pionneau
33440 Saint Louis de Montferrand
E.Stlouisdemontferrand@ac-bordeaux.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Hastignan
Scolaire

Saint Médard en Jalles

Agenda 21 Scolaire

  

Avenue Anatole France
33160 Saint Médard en Jalles
  
  
  ce.0332187y@ac-bordeaux.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Hastignan
Scolaire

Saint Médard en Jalles

Projet littoral

L�objectif poursuivi est que chacun 
d�entre eux acquiert une meilleure 
connaissance du littoral aquitain, le 
milieu dunaire, l�aménagement urbain 
du littoral�tout en prenant en compte 
les démarches DD

Avenue Anatole France
33160 Saint Médard en Jalles
ce.0332187Y@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Pierre et Maïa Carrié
Scolaire

Saint Médard en Jalles

Sensibilisation ludique

Sensibilisation aux énergies renouve-
lables et aux économies d�énergie via 
des exposés et maquettes.

Rue du commandant Charcot
33160 Saint Médard en Jalles
  
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Saint Médard en Jalle
Collectivité

Saint Médard en Jalles

La nature au coin de ma rue

15 parcs et jardins formeront un réseau 
d�espaces verts de proximité. Élabora-
tion d�une charte paysagère commu-
nale permettant une gestion raisonnée 
de ce futur «réseau vert».

Place de l�hôtel de ville
33160 Saint Médard en Jalles
  agenda21@saint-medard-en-jalles.fr
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PAYS FOYEN

Lycée Élisée Reclus
Scolaire

Sainte Foy la Grande

Agenda 21 Scolaire

  

  
33220 Sainte Foy la Grande
  
  
  

SAUVETERROIS

CDC du Pays de Sauveterre de 
Guyenne
Collectivité

Sauveterre de Guyenne

Semaine du Développement 
durable.

Organisation d�un salon dédié au grand 
public avec des exposants sur des 
thèmes tels que l�énergie éolienne, 
l�assainissement par la phytorémadia-
tion, la gestion des déchets�

2 bis rue du 8 mai 1945
33540 Sauveterre de Guyenne
ccpsdg3@wanadoo.fr
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Association loisirs des Petits 
Rois
Association

Talence

Les Petits Rois

Centre de loisir. Sensibilisation au 
développement durable à travers dif-
férentes activités pour les enfants (tri 
des déchets, création de potager�)

1 Allée des Petits Rois
33400 Talence
loisirsdespetitsrois@hotmail.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Victor Louis
Scolaire

Talence

Agenda 21 Scolaire

  

52 avenue de Thouars
33400 Talence
  
  ce.0332195g@ac-bordeaux.fr
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BORDEAUX MÉTROPOLE

École Gambetta
Scolaire

Talence

Agenda 21 Scolaire

  

Rue J. Iriquin
33400 Talence
E.Gambetta.Talence@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

École Jules Michelet
Scolaire

Talence

Agenda 21 Scolaire

  

Rue Chateaubriand
33400 Talence
E.Gambetta.Talence@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Lycée Alfred Kastler
Scolaire

Talence

Agenda 21 Scolaire

  

2 avenue de l�Université
33400 Talence
  
  
  

CANTON DE TARGON

Pays C�ur Entre Deux Mers
Collectivité

Targon

Recensement des initiatives DD : 
Une action transversale

Identi! cation de 140 initiatives en 
faveur du développement durable dont 
les 40 expériences les plus didactiques 
feront l�objet d�un recueil de « ! ches 
expériences ».

20 bis Grand Rue
33760 Targon
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Vous souhaitez modi� er ou 
compléter votre � che initia-
tive : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/611692/
lang-fr

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.
fr/enquete/index.php/374666/
lang-fr
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 CANTON DE FRONSAC

Collège Léo Drouyn
Scolaire

Verac

Le DD et les plantes

Projet de réalisation d�un mur végéta-
lisé

La tour
33240 Verac
Ce.0332706m@ac-bordeaux.fr
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Collège Pont de la Maye
Scolaire

Villenave d�Ornon

Agenda 21 Scolaire

  

5 Allée du Commandant Moos
33140 Villenave d�Ornon
  
  
  ce.0330132p@ac-bordeaux.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Atelier de Mécanique Géné-
rale Contemporaine
Association

Bordeaux

Qu�est-ce qui couac ? 

  Création d�un spectacle tout public sur 
l�alimentation durable.

26 rue Paul Mamert 
33800  Bordeaux  
ateliermgc@free.fr  
www.atelier-de-mecaique-generale-
contemporaine.com
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Artigues Près Bordeaux
Collectivité

Artigues Près Bordeaux

Politique de communication en fa-
veur d�un développement durable

Création d�un site internet, session de 
rencontres citoyennes. Communication 
et achats éco-responsables (journal 
dédié à l�Agenda 21, écocommunica-
tion...)

10 avenue Desclaux
33370 Artigues Près Bordeaux
agenda21.artigues@fr.oleane.com
  
  

CANTON DE BLAYE

Pays Haute Gironde
Collectivité

Blaye

La Fête de l�Internet et 
du Numérique

Mise en place d�une manifestation 
annuelle pour sensibiliser les habitants 
à la société de l�Information (liens avec 
les personnes âgées, ateliers théma-
tiques, sensibilisation des élus et des 
agents à l�usage des outils TIC...)

32 rue des Maçons
33390 Blaye
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GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

Culture accessible

Site internet adapté aux populations 
handicapées (tout type de handicap) 
et appel à initiatives dans le lien entre 
culture et handicap

Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
  
  
  

GIRONDE

Département de la Gironde
Collectivité

Bordeaux

La construction du système de 
suivi-évaluation de l�Agenda 21

Acquisition d�un logiciel de gestion de 
l�Agenda 21. permettant de suivre le 
pilotage de chaque action, le rensei-
gnement des critères d�évaluation, et 
d�avoir une lecture transversale de la 
contribution des actions.

Esplanade Charles de Gaulle
33075 Bordeaux
   agenda21gironde@gironde.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Maison de la Nature et de 
l�environnement
Association

Bordeaux

Sensibilisation à l�environnement

Création d�un site internet sur l�envi-
ronnement et le développement 
durable en Aquitaine.

3 Rue de Tauzia
33800 Bordeaux
pascalbourgois@aol.com
  
  

BORDEAUX MÉTROPOLE

Sephir
Association

Bordeaux

Sensibilisation au Développement 
durable grâce à un outil innovant

Élaboration d�un site internet «Ecolo-
Info» facilitant l�accès à l�information 
du développement durable par tous.

60 Rue de la Rousselle
33000 Bordeaux
asnovel@gmail.com
  
www.ecoloinfo.com
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Vous souhaitez modi� er ou 
compléter votre � che initiative 
: 
https://enquete.extra.gironde.fr/
enquete/index.php/611692/

Vous souhaitez qu'une de vos 
initiatives soit référencée : 
https://enquete.extra.gironde.fr/
enquete/index.php/374666/
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BORDEAUX MÉTROPOLE

Carbon Blanc
Collectivité

Carbon Blanc

Nouvelles Technologies de Com-
munication et Numérisation

Élaboration de documents de Plan 
de développement des usages du 
numérique.

Avenue Vignau-Langlade
33564 Carbon blanc
  
  
  

VALON DE L�ARTOLIE

CDC du Vallon de l�Artolie
Collectivité

Lestiac sur Garonne

La mise en place d�un réseau de 
covoiturage en Artolie

Création d�un site internet a! n de 
promouvoir le covoiture lancé sur la CC 
du vallon de l�Artolie.

13 chemin du Chêne de la Liberté
33550 Lestiac sur Garonne
agenda21@cc-artolie.fr
  
  

CANTON DE BOURG EN GIRONDE

Houziaux Sylvain
Citoyen

Prignac et Marcamps

Un salon permanent sur internet

Création d�un site internet permet-
tant de démocratiser et développer la 
consommation des produits et services 
respectueux de l�environnement

  
33170 Prignac et Marcamps
  
  
www.mavieco.fr
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Twitter : @agenda21gironde et #LaboM21

Retrouver la totalité des projets et actions 
de l�Agenda 21 de la Gironde

suivis en temps réel sur la galerie de l�Agenda 21 
sur agenda21.gironde.fr
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