
/// PLAN D’ACTIONS 2014-2020

Axe 1. Enjeux
de l’Humanité

3
enjeux

8
fiches actions

>  Préserver la diversité biologique des espèces et 
des espaces de nature (espaces verts et jardinage 
écologiques, préservation des espaces naturels)

>  Maintenir et développer l’agriculture locale et 
durable (favoriser la production alimentaire locale) 

>  Développer la sobriété énergétique, lutter contre le 
changement climatique (économie d’eau et d’énergie, 
déplacements doux, urbanisme durable, etc.)Le
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Fiche n°1 : Gestion écologique 
des espaces verts, sportifs et arborés

Où ? Sur 5 sites pilotes (Les Borges, La 
Marianne, Fieuzal, Daugère, Arc-en-Ciel).

Pourquoi ? Mise en place d’une gestion plus 
respectueuse de la santé de l’homme et de 
l’environnement.

Comment ? Arrêt des produits nocifs 
(pesticides), plantation d’espèces locales et 
adaptées au climat (consommant peu d’eau), 
soutien à la biodiversité. 

Quand ? Automne 2014 pour les sites pilotes. 
Cette démarche s’étendra peu à peu sur tout le 
territoire brugeais avant 2020.

L’Action en cours

Prochaine action à venir : fiche n°2 
Un jardin pédagogique fin 2014   

« Je cultive mes 
légumes en bio 
depuis 15 ans. » 

Marc Février, 
maraîcher brugeais
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Axe 2. Solidarité
et bien-être de tous

>  Agir pour l’égalité sociale et territoriale (soutien aux 
logements adaptés, à la rénovation de l’habitat ; 
accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 
lutte contre la précarité énergétique).

>  Agir pour le bien-être des Brugeais (mobilisation 
sur les questions de santé publique et de santé en-
vironnementale ; gestion et prévention des risques 
naturels et des pollutions)Le
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Fiche n°11 : Mobilisation de tous sur les 
enjeux de Santé-Environnement

Pourquoi ? Pour garantir la santé des 
hommes, la Ville de Bruges met en place des 
mesures concrètes pour limiter les pollutions et 
nuisances.

Comment ? Qualité de l’air intérieur (choix 
de matériaux et de produits plus sains et 
écologiques, nettoyage sain des bâtiments, 
baisse de la toxicité des produits) ; critères 
santé dans les marchés publics, formation 
aux nouvelles pratiques ; démarche écoles et 
crèches saines (actions de sensibilisation, choix 
de fournitures et de produits plus sains, etc.)

L’Action en cours

Des labels pour des peintures saines

A+, ExcellZoneVerte et NaturePlus 
garantissent des émissions réduites en 

produits chimiques.

2
enjeux

4
fiches actions

« La fabrication de 
produits écologiques 
me semble évidente 

pour la santé et je 
réalise des ateliers 
de sensibilisation » 

Marine, citoyenne 21
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Axe 3. économie
locale alternative

2
enjeux

5

>  Promouvoir une économie solidaire, responsable 
et innovante (accompagnement des entreprises et 
administrations en matière d’écoresponsabilité ;  
développement de l’économie sociale et solidaire 
collaborative ; soutien à l’emploi local, à l’insertion 
sociale et à l’innovation durable)

>  Encourager la consommation responsable 
(engagement des commerçants et artisans pour 
le développement durable ; promotion de la 
consommation responsable et de proximité)
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Fiche n°17 : Promouvoir la consommation 
responsable et de proximité

Pourquoi ? Il s’agit d’impulser une nouvelle 
dynamique vers des modes de production et de 
consommation plus économes en ressources, plus 
respectueux de la santé et de l’environnement.

Comment ? Offre de produits bio et locaux sur 
la commune (mise en place d’une vente directe 
saisonnière à la RPA, offre bio sur le marché de 
plein air) ; valoriser les produits écoresponsables 
et les circuits courts (information au public des 
réseaux existants, valorisation des produits 
d’Aquitaine).

L’Action à venir

fiches actions

Les chiffres clés
80% des français sont inquiets des résidus 

de pesticides. 
84% souhaitent que le bio se développe 

(Eurobaromètre et baromètre de l’Agence bio)

« La mobilité durable, 
le nettoyage sain des 

locaux et l’accessibilité 
pour tous sont des axes 

à développer pour notre 
site de Bruges. »

Arnaud Arfeuille,
société RSI Aquitaine
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Axe 4. Une ville
exemplaire & citoyenne

>  Impulser l’exemplarité de la collectivité au 
quotidien (manifestations publiques ; restauration 
municipale ; commande publique ; réduction et 
valorisation des déchets municipaux, etc.) 

>  Favoriser l’écocitoyenneté, le lien social et la 
participation citoyenne (éducation écocitoyenne 
pour tous les âges, action collective écocitoyenne 
dans et entre les quartiers ; action culturelle en lien 
avec le développement durable)Le
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Fiche n°24 : Action collective 
dans les quartiers : le compost partagé

Pourquoi ? La municipalité souhaite 
mutualiser les initiatives pour créer une ville 
plus économe en ressources et génératrice de 
coopérations.

Comment ? Dans le cadre de son Programme 
de Prévention des déchets, la Communauté 
Urbaine accompagne le compostage partagé 
en pied d’immeuble et copropriété pour des 
groupes d’habitants : matériel, formation et suivi 
prévus. 

L’Action en cours

2
enjeux

8
+ d’info : e-agenda21@mairie-bruges.fr

Prochaine action à venir : fiche n°22 
Sensibilisation et réduction du gaspillage 
alimentaire dans une école pilote (2015)  

fiches actions

« Je pense que 
nous devrions 
être autant de 

citoyens 21 que de 
citoyens. »

Marie-France, retraitée, 
citoyenne 21
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Re
trouvez 
les 25 actions locales
et les témoignages :
www.mairie-bruges.fr
Rubrique Agenda 21 / cadre de vie
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Re
joignez 
le réseau de 
notre Agenda 21, écrivez-nous 
e-agenda21@mairie-bruges.fr 
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Pour que notre ville

durable
soit vraiment
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Le temps de l’action est arrivé. Après un diagnostic local minutieux, étape 

cruciale pour la cohérence de notre démarche, nous lançons le Plan 
d’Actions de notre Agenda 21.

L’intérêt général et le bien-être de tous en sont le cœur : préservation de 
la santé et de l’environnement, consommation responsable et capacité 
alimentaire, dynamique économique responsable, accessibilité et lutte 
contre la précarité énergétique, lien social et éducation, exemplarité de la 
collectivité.

Ce premier programme d’actions se déroulera sur 6 ans, de 2014 à 2020. 
Voté à l’unanimité le 24 juin dernier, il est le fruit d’un intense travail 
collaboratif mené avec citoyens 21, entreprises, agriculteurs, acteurs 
éducatifs, associations, services municipaux et collectivités territoriales.

Il traite des différents sujets liés au développement durable grâce à 25 
actions regroupées autour de 4 axes. Nous vous présentons ici les premières 
d’entre elles à voir le jour sur notre commune.

Un grand merci à tous nos contributeurs.

Bonne lecture à tous.

Brigitte Terraza
Maire de Bruges
Vice-Présidente
de la CUB

Didier POUVreaU
adjoint délégué à 
l’environnement, à l’eau, 
à l’énergie et à l’agenda 21


