
C
ollectes solidaires sur la commune

A
telier dans les écoles sur le thèm

e « L’eau dans tous les sens »

Mairie du Haillan
137 avenue Pasteur

33186 Le Haillan cedex
Tél. 05 57 93 11 11

www.ville-lehaillan.fr
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Contact mission Agenda 21 :
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr

05 57 93 12 02

D
es crèches eco-responsables pour le Haillan
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Valorisation des savoir-faire locaux
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D
écouverte de l’environnement par les écoliers du Haillan
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Acti on 31 -> Organiser la baisse 
des consommati ons municipales et par 
l’adopti on de nouveaux comportements chez les 
agents et les usagers
Entre 2008 et 2009, la consommati on liée à l’éclairage publique est passée de 
1 103 MWh à 1 046 MWh – soit une diminuti on de 5% - grâce à l’évoluti on du matériel 
uti lisé et ce, malgré l’extension du réseau.
Sur la même période, on a augmenté les points lumineux pour les illuminati ons de 
Noël, mais les ampoules classiques ont été remplacées par des LED. Une économie de 
2392W - soit environ 1000 kWh de consommati on -  a été réalisée.
De façon générale, la consommati on énergéti que des équipements municipaux est  
 suivie régulièrement par les services techniques. 
 Par l’équipement de certains bâti ments de dispositi fs 

spécifi ques (éclairage à détecteurs de présence dans  
 les vesti aires, dans les couloirs et les halls ; 

de minuterie…), et la sensibilisati on des 
usagers, on vise une diminuti on des 
consommati ons d’énergie qui 
compenserait la hausse 
régulière des tarifs 
de l’énergie.

Acti on 32 -> Faciliter 
l’accès à l’emploi (Bourses 

de l’emploi, clauses d’inserti on, 
base de données des demandeurs 

d’emploi haillanais)

Acti on 33 -> Lutt er contre les 
discriminati ons à l’embauche et dans le 

cadre du travail (Charte de la Diversité Locale en 
lien avec le PLIE)

Acti on 34 -> Développer les chanti ers jeunes par 
l’approche environnementale, intergénérati onnelle, et de 

découverte du monde

Acti on 35 -> Créer un « pass culture » pour favoriser l’accès 
des publics en diffi  cultés aux prati ques associati ves culturelles 

et sporti ves 

Acti on 36 -> Lutt er contre la précarité énergéti que et écologique 
des foyers défavorisés

> Informer et conseiller les familles autour des économies d’énergies, 
d’eau (Permanence Info Energie)

> Faciliter l’équipement des foyers en systèmes hydroéconomes et 
peu énergivores

Acti on 37 -> Adapter les dispositi fs d’aide alimentaire 
aux personnes démunies

Acti on 38 -> Promouvoir la mixité 
intergénérati onnelle, et sociale 

dans les quarti ers

Edito    Suite au diagnosti c 
environnemental de la commune et à la phase 
de concertati on avec la populati on menée à 
l’automne 2010, Le Haillan publie aujourd’hui son 
1er programme d’acti ons Agenda 21. Il s’agit d’un 
programme ambiti eux consti tué de 52 acti ons qui 
s’arti culent autour des cinq enjeux forts en mati ère 
de Développement Durable. Dès cet automne et 
jusqu’en juin 2013, ces acti ons doivent être mises 
en œuvre progressivement sur le territoire haillanais 
ou poursuivies (35% des acti ons sont aujourd’hui 
engagées), avec les habitants et les partenaires de 
la commune. Les moyens humains, techniques et 
fi nanciers nécessaires détermineront les calendriers 
de réalisati on et fi xeront les échéances de résultats.
Ce programme refl ète l’engagement de la collecti vité. 
Le déploiement de ces acti ons précise la politi que 
globale de Développement Durable souhaitée par 
la municipalité. C’est aussi un projet de territoire 
qui doit concerner et mobiliser un grand nombre 
d’habitants. Parce que l’on est plus fort lorsque l’on 
est nombreux et parce que l’environnement et le 
Développement Durable sont l’aff aire de tous, je vous 
invite à découvrir ce 1er programme d’acti ons.

« 

»
Bernard Labiste

Maire du Haillan, 
Vice-président de la CUB

Transversalité des actions :

Agenda 21
 du Haillan

1er programme d’actions

Environnement

Social

Economie

Gouvernance

Biodiversité et patrimoine naturel haillanais
Acti on 2 -> Réduire l’uti lisati on d’engrais, de 
désherbants et de pesti cides sur la commune

Acti on 3 -> Réduire les polluti ons des cours 
d’eau (Limitati on des rejets ; séparati on des réseaux 
d’eaux pluviales et usées…) 

Acti on 4 -> Planter des arbres pour compenser les 
aménagements réalisés sur la commune

Acti on 5 -> Créer des senti ers d’interprétati on et des 
points d’observati ons de la nature sur la commune 

Acti on 6 -> Informer et éduquer à l’environnement 
         > Créer des animati ons tous publics autour   
         de la nature, l’environnement, l’eau…
         > Valoriser les projets menés dans les écoles

Acti on 7  -> Échanger sur les bonnes prati ques 
au jardin

Acti on 8 -> Faire le bilan des arbres remarquables, 
publics et privés, sur la commune

Acti on 9 -> Identi fi er et préserver les espaces urbains 
« délaissés », réservoirs de biodiversité (trott oirs, 
fonds de résidences…)

Acti on 1 -> Un plan de gesti on diff érenciée 
pour les espaces verts de la commune et 

les espaces naturels (Parc du ruisseau, futur 
Parc des Jalles…) 

La gesti on diff érenciée consiste à prati quer un entreti en adapté 
des espaces verts selon leurs caractéristi ques et leurs usages. 

Il s’agit de faire le bon entreti en au bon endroit. L’objecti f est 
de favoriser la biodiversité, limiter les polluti ons, mieux gérer les 

ressources. 
Avec l’augmentati on des surfaces d’espaces verts et les contraintes 
des moyens techniques et humains, ce mode de gesti on (fauche 
tardive, choix des plantes, réducti on des traitements chimiques…) 
doit permett re de maîtriser les temps d’entreti en et de faciliter une 
  reprise de la végétati on et de nouvelles espèces. 

Pour cela tous les espaces de la commune 
seront identi fi és et  

cartographiés. Les 
jardiniers de la 

ville suivront une 
formati on à 
ces nouvelles 
techniques.

Acti on 22 -> Poursuivre l’isolati on de tous des 
bâti ments et équipements municipaux 

Acti on 23 -> Etudier la possibilité d’équiper certains 
bâti ments communaux pour la producti on d’énergie 

renouvelable

Acti on 24 ->  Etudier l’opportunité d’un Bilan Carbone 
sur la commune (bilan des émissions de CO² à travers 

les consommati ons d’énergies) 

Acti on 25 -> Inciter à la Qualité Environnementale par 
les règlements d’urbanisme (Grille d’analyse des permis de 
construire et des programmes immobiliers, partenariat avec les 
bailleurs sociaux)

Acti on 26 -> Renforcer le réseau cyclable et pédestre de la 
commune en lien avec le projet de « boucle verte ». 

Acti on 27 ->  Encourager les poids lourds à emprunter un 
iti néraire dédié évitant le centre ville. 

Acti on 28 -> Soutenir les initi ati ves de plans de 
déplacements scolaires (Pédibus, car à patt es…) 

Acti on 29 -> Proposer une plateforme de covoiturage 
sur le site internet de la ville

Acti on 30 -> Réaliser un plan de stati onnement sur la 
commune pour diminuer bruit, polluti on et voiture 
« ventouse »
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Le changement climatique

Acti on 39 -> Valoriser les 
savoir-faire locaux
> Développer les partenariats et 
la concertati on entre entreprises et 
collecti vité afi n de mieux prendre en compte 
les préoccupati ons et les besoins des acteurs 
économiques.
Des chanti ers sont entrepris par la mairie 
en étroite collaborati on avec la Mission locale 
Technowest, le Pôle Emploi de Saint-Médard-en-
Jalles, le Club des Entreprises du Haillan et avec le PLIE 
(Plan Local d’Inserti on par l’Emploi) :
- Recenser les besoins d’emploi dans les entreprises et les 
associati ons professionnelles de la commune
- renforcer l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches et dans leur évoluti on 
professionnelle
- poursuivre les rencontres 
entre la collecti vité et les 
entreprises 
- pérenniser les savoir-
faire sur la commune 
en accompagnant le 
développement des 
pôles de compétences et 
en soutenant l’acti vité des 
arti sans. 

Le marché redynamisé

L’em
ploi la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations

Acti on 41 -> Initi er une acti on commune entre 
le Ranch (structure d’accueil des jeunes de 12 à 17 ans) 
et le collège autour du respect de soi et des autres

Acti on 42 -> Développer la dynamique de projets et de 
partenariats entre l’Espace Socio-Culturel (ESC) et les 
services municipaux

Acti on 43  -> Mett re en œuvre un système d’améliorati ons 
conti nue des accueils de mairie (label QUALIVILLE)

Acti on 44 -> Créer un « temps fort » jeunesse, construit avec 
les jeunes haillanais

Acti on 45 -> Etudier la créati on d’une instance de 
coordinati on des partenariats internati onaux

Acti on 46 -> Favoriser l’interventi on des associati ons 
sporti ves et culturelles au sein des ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement)

Acti on 47 -> Editer un guide des balades sur Le Haillan

Acti on 48 -> Réaliser des squares dans la ville

Acti on 40 -> 
Créer une charte 

paysagère pour
 le Haillan

La ville du Haillan mute 
à très grande vitesse.

 Elle se reconstruit sur elle-même 
et accueille de nouvelles formes urbaines 
répondant aux objecti fs de densifi cati on 

des centre bourg soutenus par la 
CUB et prescrit dans le PLU. Afi n de 

préserver le caractère de « ville à la 
campagne », et de renforcer son 

identi té paysagère, la commune 
doit se doter d’une charte 

paysagère. Elle consti tuera un cadre 
de référence pour l’analyse des permis de construire et 

des nouveaux programmes immobiliers (meilleure 
intégrati on paysagère), pour prescrire le traitement 

des transiti ons végétales entre espaces agricoles 
et espaces urbanisés. Volet d’une réfl exion 

plus globale, elle complétera l’étude 
urbanisti que proposée sur 
l’évoluti on du centre bourg et 
l’aménagement des entrées 
de villes.

L’épanouissement de la population et la qualité de vie
Nature et habitat cohabitent en ha

rm
onie

Acti on 49 -> Revitaliser le marché local 

Acti on 50 -> Mett re en œuvre un plan d’acti ons « santé/
environnement » dans les bâti ments publics (meilleure prise en compte 
de la qualité de l’air intérieur, de l’usage des produits d’entreti en…)

Acti on 51 -> Lutt er contres les polluti ons ponctuelles dans les 
résidences et sur l’aire d’accueil des gens du voyage (vidange, 
abandon d’appareil ménagers…)

Acti on 52 -> Développer des prati ques respectueuses de 
l’environnement et de la santé à travers les missions 

d’accueil des tous peti ts (label Ecolocrèche)

Un panier de saison avec L’AMAP’haillanaise

Acti on 10 -> Communiquer, échanger, 
témoigner autour des prati ques quoti diennes de 

consommati on
> Créer un forum de discussion sur le site internet de la ville

> Recruter des familles « pilotes » pour tester de nouvelles prati ques 
de consommati on – Agenda 21 familiaux 

Acti on 11 -> Mieux faire connaître les organismes et les services qui 
interviennent sur la propreté et la gesti on des déchets au Haillan

Acti on 12 ->  Soutenir le développement de Systèmes d’Echanges 
Locaux  (ex. un cours de piano pour un cours de cuisine)

Acti on 13 -> Une politi que d’achats responsables à la mairie du Haillan

Acti on 14 -> Accompagner les associati ons dans la mise en œuvre d’acti ons 
écoresponsables (charte d’uti lisati on des équipements municipaux ; gesti on des 

déchets…)

Acti on 15 -> Organiser des manifestati ons écoresponsables sur la commune

Acti on 16 -> Accompagner les commerçants et les arti sans locaux dans la mise 
en œuvre de prati ques de consommati ons et de producti ons plus responsables

Acti on 17 -> Accompagner les entreprises dans la mise en place de politi ques 
soutenues par la ville (achats responsables, organisati on des déplacements, constructi on 
durables)

Acti on 18 -> Développer les partenariats avec les entreprises pour la collecte 
sélecti ve de déchets spécifi ques (téléphones portables, cartouches d’imprimantes…)

Acti on 19 -> Expérimenter le « compost par quarti er » pour valoriser les 
déchets verts au niveau des espaces verts de la commune 

Acti on 20  -> Organiser le tri sélecti f dans tous les équipements 
municipaux 

Acti on 21 -> Promouvoir les circuits courts et les 
producti ons locales
> Maintenir et promouvoir les jardins familiaux d’Arnaga
> Soutenir la créati on d’une AMAP (Associati on pour le 
Mainti en d’une Agriculture Paysanne) au Haillan
Le circuit court est un mode de commercialisati on des produits 
qui favorise la  vente directe du producteur au consommateur. 
Il se développe dans un contexte économique diffi  cile pour 
les agriculteurs et à la faveur d’une forte demande sociétale 
d’alternati ves agricoles durables et solidaires.
Ces formes d’échanges off rent aux consommateurs 
l’assurance de savoir d’où vient le produit, comment, par qui 
il a été fabriqué, et garanti ssent au producteur des revenus 
supérieurs. Lancée à l’automne 2010, l’AMAP haillanaise 
compte aujourd’hui 53 adhérents en contrat avec un 
agriculteur local. Dans cett e dynamique des circuits 
courts, 31 jardins  familiaux ont vu le jour sur 
la commune depuis 2006. Aménagés pour 
la pluparts en potager, ils sont gérés 
par des familles de la résidence 
Edmond Rostand, 
en lien avec l’Espace 
Socio-Culturel.
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>> Retrouvez l’intégralité des acti ons détaillées sur le www.ville-lehaillan.fr
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