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Éditos développement
durable

Le

Le concept de développement durable s’est surtout construit  
au cours des trois dernières décennies du XXe siècle. 

Les années 1960 ont été marquées par le constat 
que les activités économiques génèrent des  
atteintes à l’environnement (déchets, fumées 
d’usine, pollutions des cours d’eau, etc.).

En 1971, le Club de Rome réunissant des univer-
sitaires, chercheurs, économistes et industriels  
de cinquante-trois pays publie « Halte à la crois-
sance », rapport alertant sur le danger que  
représente une croissance économique et  
démographique exponentielle avec l’épuisement 
des ressources, la pollution et la surexploitation 
des systèmes naturels.

L’année qui suit, les Nations Unies se réunissent à 
Stockholm pour évoquer pour la première fois l’im-
pact environnemental de la forte industrialisation 
des pays développés sur l’équilibre planétaire. Au 
cours des années 1980, une prise de conscience 
collective se forme peu à peu quant à l’existence 
de pollutions dépassant les frontières et de dérè-
glements globaux. Une concertation internationale 
s’organise pour inventer une solution plutôt conci-
liatrice résumée par le terme de « développement 
soutenable », qui apparaît de manière officielle en 
1987 dans le rapport Brundtland « Notre avenir à 
tous ».

Le développement durable entend répondre aux besoins des 
générations présentes, et notamment des plus pauvres d’entre 
eux, sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. Sa finalité est de trouver un équilibre, 
cohérent et viable à long terme, entre le développement 
économique, le progrès social et protection de l’environnement.

L’année 1992 marque un tournant avec le Sommet 
de la Planète Terre à Rio de Janeiro. 182 pays 
reconnaissent officiellement la nécessité des 
changements en approuvant les 27 principes énoncés 
dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et 
le développement et en adoptant le plan mondial 
d’action sur le développement durable : l’Agenda 21.

L’Agenda 21 mondial est composé de quarante chapitres et 
fixe les lignes de progrès que l’humanité devrait adopter au 
21e siècle pour maintenir son développement économique et 
social dans un environnement vivable. 

A partir de 1997, la France, en application des  
engagements pris à Rio, élabore une première  
« stratégie nationale de développement durable » 
et lance les premiers agendas 21 locaux.

Un Agenda 21 local est un plan d’action qui met au cœur de 
l’action le développement durable comme moteur d’une 
économie plus responsable, d’une prise en compte de 
l’environnement accrue et d’un épanouissement de tous les 
individus. À l’image d’un agenda où nous notons ce que nous 
avons à faire, un Agenda 21 correspond à un plan d’actions 
pour le 21ème siècle, à une feuille de route où sont inscrites 
les actions concrètes à mener afin de nous orienter vers un 
développement harmonieux du territoire où nous vivons.

En 2000, les Nations unies adoptent huit Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) à 
destination des « pays du Sud », recouvrant les 
principaux enjeux humanitaires pour l’horizon 
2015. Pendant quinze ans, ces OMD structurent 
la solidarité mondiale et la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’aide 
au développement. Ils ont permis d’enregistrer 
des améliorations notables, bien qu’inégales et 
insuffisantes, notamment dans les domaines de 
la scolarisation universelle, de la diminution de la 
mortalité infantile et maternelle et dans la lutte 
contre les grandes pandémies.

En septembre 2015, les 193 États membres de 
l’ONU ont adopté le programme de développement 
durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. 
C’est un agenda universel, qui s’applique à tous les 
pays, du Nord comme du Sud. À cet égard, tous les 
pays sont « en voie de développement durable ». 
Avec ses 17 Objectifs de développement durable 
et 169 cibles (ou sous-objectifs), il dessine une 
feuille de route détaillée et couvrant pratiquement 
toutes les questions de société. Il porte une vision 
de transformation de notre monde en éradiquant 
la pauvreté et en assurant sa transition vers un 
développement durable.

Pour impulser une vision municipale et une 
dynamique citoyenne de développement 
durable, nous avons décidé d’engager, 
en 2015, l’élaboration d’un plan d’actions 
pour le 21e siècle qui propose une façon 
réfléchie et partagée de générer un déve-
loppement équitable et solidaire, respec-
tueux de l’environnement et économique-
ment efficace.  

Le monde fait aujourd’hui face à deux défis 
majeurs, environnementaux et sociaux,  
auxquels n’échappent pas Lacanau. L’Agen-
da 21 a pour vocation de nous rassembler 
autour de l’envie d’inventer et changer 
plutôt que subir et se résigner. Notre  
communauté est riche de ressources qui, 
avec les solutions imaginées et promues 
localement, nous permettront de réaliser 
les transformations utiles et souhaitables 
pour « entrer en transition ».

Nous avons souhaité que l’Agenda 21 se 
construise de manière participative, avec 
chaque Canaulaise et Canaulais qui le 
voulait. Près de 250 personnes, issues du 
comité local de concertation ou de groupes 
de travail, ont collaboré pour bâtir un avenir 
responsable et radieux, enraciné dans nos 
spécificités et nos atouts canaulais, et porté 
par nos aspirations les plus audacieuses 
pour Lacanau en 2030.

Notre collectivité, consciente des mou-
vements à l’œuvre et de l’urgence à agir, 
impulse une démarche volontariste et  
soutient celles des citoyens sans lesquels 
le nécessaire et fabuleux mouvement de la 
transition ne pourra pas se faire.

Merci à vous tous pour votre implication 
dans cette démarche où tout le monde peut 
trouver sa place pour envisager un avenir 
harmonieux, pour nous et nos enfants, au 
sein de notre belle commune. 

Laurent Peyrondet
Maire de Lacanau

Voici le premier Agenda 21 de Lacanau. 
Cette feuille de route est le fruit d’un 
travail à la fois patient et énergique mené 
avec les citoyens canaulais. Il constitue un 
programme d’avenir, exigeant et ambitieux 
pour la Ville et engage résolument celle-ci 
dans le développement durable.

Au cours d’une vingtaine de réunions, ha-
bitants, acteurs économiques, associations 
sportives et culturelles, jeunes, agents et 
élus municipaux ont phosphoré pour dessi-
ner un chemin de transformations positives. 
Nous avons abouti à dresser collectivement 
un cap autour de 6 ambitions, 21 objectifs et 
79 actions qui émanent de vos propositions.

Nous sommes à l’heure où il importe de 
multiplier les solutions et d’accroître nos 
efforts pour rendre possible cette transition 
écologique, énergétique et sociale et créer 
les conditions d’un avenir acceptable pour 
le plus grand nombre.

Chacun de nous recèle de bonnes idées, 
d’envies, de saines révoltes qui tracent la 
voie du changement sociétal souhaitable. 
En agissant au quotidien ensemble et selon 
une même trajectoire, nous pouvons être 
une commune plus responsable, généreuse 
et soucieuse de son prochain, sachant 
s’adapter aux changements globaux et à 
leurs répercussions locales. C’est cela la 
résilience, et c’est ce que nous voulons pour 
notre Ville et avons déjà amorcé avec vous.

Une nouvelle étape de cette aventure 
collective s’ouvre à présent, celle de la mise 
en œuvre de l’Agenda 21 de Lacanau. Je 
sais que vous serez impliqués à nos côtés. 

Alexia Bacquey
Adjointe au Maire en charge  
du développement durable,  
de la forêt et du patrimoine naturel



5

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

4

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

21à Lacanaul’Agenda

L’année 2015 marque l’engagement volontaire  
de la Ville de Lacanau dans une démarche 
d’Agenda 21, avec l’optique d’inscrire ses poli-
tiques de développement et d’aménagement  
dans un projet de développement durable.

Les objectifs généraux qui ont guidé  
cette démarche sont : 

• Intégrer les enjeux du développement durable 
dans la gestion et les projets du territoire

• Coordonner les actions et projets en cours

• Assurer la mobilisation citoyenne sur la durée 
aux projets de territoire

• Elaborer une vision prospective du territoire

C’est avec convictions, un sens des responsabilités 
et l’envie de bâtir collectivement l’avenir de 
Lacanau que nous avons parcouru un chemin 
important depuis 2015 autour de la question qui 
nous a animés : 

De nombreuses actions concrètes changent déjà 
notre quotidien, permettant de mesurer des résul-
tats concrets mais aussi de relever les leviers et 
les marges d’amélioration, tout comme de révéler 
notre capacité de progresser.

Surtout, nous avons désormais un plan d’actions 
de 80 engagements à mettre collectivement en 
œuvre.

Nous avons accompli un beau bout de chemin et 
nous nous réjouissons d’avoir encore beaucoup 
à faire, de partir ensemble pour cette grande  
« ODDyssée. »

Les 6 grands axes de ce plan d’actions de l’Agen-
da 21 de Lacanau ont été adoptés par le conseil 
municipal du 29 janvier 2020.

Véritable programme d’actions pour une transition 
durable du territoire, l’Agenda 21 est avant tout  
un engagement que la municipalité s’applique à 
elle-même, en interne. 

Donner l’exemple, se montrer à la hauteur de ses 
ambitions et de la confiance accordée, donner le 
meilleur, ne sont-ce pas des clés de réussite d’un 
projet ? 

Le déploiement d’une culture interne est 
primordial pour intégrer le développement durable 
dans le quotidien des services municipaux. Tout 
en amenant l’ensemble de la commune dans le 
mouvement de la transition environnementale 
et sociétale, la Ville de Lacanau agit en son sein, 
comme ses concitoyens au cœur de leur foyer. 
C’est ainsi qu’elle enclenche la transformation de 
ses pratiques pour y intégrer plus de participation 
des agents, pour innover encore plus dans les 
modes de management et de communication. 
Cette approche d’amélioration continue participe à 
rendre les initiatives « durables » de la Ville visibles 
et reconnues. Ce cap de l’éco-exemplarité est 
délibérément pris avec l’Agenda 21.

Le développement durable ne se décrète pas, il se 
construit au quotidien pour et avec les générations 
présentes et futures. Il doit nous permettre de 
remettre l’Humain comme maillon du Vivant au 
cœur des projets et de toutes les politiques. 

L’Agenda 21 local a pour objectif de traduire 
concrètement les principes, enjeux et objectif du 
développement durable déterminés au niveau 
international à l’échelle de notre commune. Ainsi, 
il s’inscrit dans les enjeux globaux et propose des 
solutions locales, il tient compte des spécificités 
territoriales, des composantes géographiques et 
humaines, ainsi que du tissu d’acteurs locaux. 

L’Agenda 21 est un projet de développement 
durable qui s’incarne à la fois par son plan d’actions 
et par la démarche participative qui permet de  
co-construire le projet. Cette démarche reconnaît 
et amplifie le rôle des acteurs locaux, qui 
réfléchissent, avec leurs élus, au devenir de leur 
lieu de vie, à l’avenir de la ville.

La Ville de Lacanau a souhaité associer au plus 
près les Canaulais à la définition d’un avenir 
durable pour notre territoire. A travers le comité 
local de concertation, les réunions SPIRAL, 
les groupes d’acteurs, près de 250 citoyens 
ont contribué, en une vingtaine d’ateliers, à 
l’élaboration de l’Agenda 21.

En 2016-2017, la méthode SPIRAL, centrée sur 
le bien-être où chacun prend sa part de respon-
sabilité en vue d’un changement collectif vers le  
développement durable, a été expérimentée 
avec le soutien du CPIE Médoc1, de la DREAL2 
d’ex-Aquitaine, du CEREMA3 et du Département 
de la Gironde. 

Au cours des ateliers SPIRAL qui ont rassemblé  
140 personnes aux profils variés (personnes actives, 

personnes retraitées, des collégiens, résidents 
de la Ville, du Lac et de l’Océan), 909 critères  
de bien-être et de mal-être ont été recueillis. Ces 
ateliers ont ainsi permis de mettre en lumière 
les préoccupations principales des Canaulais et 
notamment de dégager quatre axes directeurs 
de l’Agenda 21 : la mobilité, les infrastructures et 
les équipements, la saisonnalité de Lacanau et la 
préservation de l’environnement. 

A la suite de cette consultation SPIRAL, la démarche 
participative s’est poursuivie en 2019 avec une 
centaine de participants et l’accompagnement de 
l’IFREE4, en s’ouvrant sur deux champs :

• D’une part, la co-rédaction des fiches-actions, 
avec les habitants

• D’autre part, l’engagement d’une réflexion spé-
cifique autour de deux thèmes dont le comité 
de pilotage, rassemblant des élus municipaux 
qui guident l’avancement du projet, a regretté 
l’absence jusque-là : l’économie canaulaise et 
l’exemplarité de la collectivité

Une confiance réciproque entre citoyens contribu-
teurs et élus du comité de pilotage s’est instaurée. 

Le comité de pilotage a recueilli toutes les contri-
butions, multiples et précieuses. Il a également 
conservé la quasi-totalité des quarante-cinq  
intentions d’actions formulées par les groupes de 
concertation. Le comité de pilotage a restitué aux 
groupes de concertation sa manière de prendre  
en compte leurs travaux fructueux et de finaliser 
l’élaboration de l’Agenda 21 2020-2026.

Ces étapes de co-construction avec les acteurs 
locaux et de validation politique par le comité de 
pilotage ont abouti, début 2020, à l’adoption de 
l’Agenda 21 structuré autour de 6 grands axes. La 
démarche de concertation sera poursuivie pour 
mettre en œuvre, suivre et évaluer l’Agenda 21.

1. Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement

2. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

3. Centre d'études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement

4. Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement

Quel avenir
voulons-nous
pour notre commune 

demain, en 2030 ?

GENÈSE MÉTHODOLOGIE - CONCERTATION
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Le diagnostic pour partager les atouts  
du territoire et de ses acteurs 

Le diagnostic est un processus de travail 
participatif qui met en évidence les points forts, 
les points faibles, les potentialités et les menaces 
du territoire. Il recherche des écarts entre les 
représentations des différents acteurs, met en 
évidence des atouts et des attentes, il recherche 
les causes des dysfonctionnements et surtout 
recherche des axes de progrès ». 

Source : Le diagnostic partagé, un outil au service du projet 
territorial enfance jeunesse, guide pratiques, D’Qual

A Lacanau, la méthode SPIRAL a été utilisée 
afin d’assurer la mobilisation citoyenne dans 
une démarche de construction participative de 
l’Agenda 21 local. Grâce aux grandes tendances 
dégagées par la consultation, les enjeux principaux 
ont pu être déterminés puis regroupés autour de  
4 axes majeurs : la mobilité, les infrastructures et les 
équipements, la saisonnalité de la commune et la 
préservation du cadre naturel. Chacun de ces axes 
se compose de plusieurs objectifs, définis à partir 
des critères de bien-être et de mal-être exprimés 
lors des ateliers avec les citoyens. 

Les travaux de la consultation ont fait l’objet d’une 
lecture comparée avec le diagnostic territorial établit 
en 2015 pour la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
Cela a permis d’identifier les concordances et donc 
les priorités, mais également les lacunes d’un 
diagnostic « classique ». 

Ces travaux ont fait l’objet d’un partage en comité 
de pilotage, qui a alors décidé d’ouvrir deux autres 
axes essentiels pour le projet politique, que la mé-
thode SPIRAL n’avait pu révéler : la vie économique 
canaulaise et l’éco-exemplarité de la collectivité 
assurant un service public de qualité.

La stratégie : à quoi voulons-nous que  
ressemble Lacanau dans 10-15 ans ? 

Sur la base de ce diagnostic et de l’émergence de 
6 axes forts pour le projet d’Agenda 21, le comité de 
pilotage a reformulé sa stratégie, expression d’une 
volonté politique qui fixe le cap pour Lacanau dans 
10-15 ans. 

La trajectoire adoptée vise à ce qu’en 2030 
Lacanau soit une commune toujours dynamique et 
accueillante, qui réponde aux enjeux de mobilités, 
de changement climatique, de biodiversité et de 
lien social en préservant l’exceptionnalité de son 
cadre de vie.

C’est autour de cette vision, de ce projet politique 
pour Lacanau en 2030 que la concertation a 
pu s’organiser et ainsi favoriser l’expression de 
propositions citoyennes à l’attention du comité de 
pilotage, comité qui a ensuite décidé de comment 
intégrer ces contributions et les faire vivre dans la 
dernière étape d’élaboration de l’Agenda 21.

Le programme d’actions : des actions  
concrètes pour avancer ensemble

Le programme de l’Agenda 21 décline, en 80 
actions concrètes programmées pour la période 
2020-2026, la trajectoire impulsée par le comité de 
pilotage. 

Ces 80 actions sont, à l’origine, des envies, des 
intentions, voire des passages obligés -mais 
joyeux- qui sont autant de cailloux traçant la voie 
de transformation durable voulue. 

Chaque action fait l’objet d’une fiche-action pré-
sentant les objectifs visés, les résultats attendus, 
les acteurs pilotes de l’action, la contribution de 
l’action aux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) mondiaux... toutes les modalités pratiques 
de mise en œuvre.

DIAGNOSTIC, STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION

La rédaction de ces fiches-actions se fait 
majoritairement par la Mission Agenda 21 de la Ville 
de Lacanau, en valorisant toutes les contributions 
des habitants et en collaborant avec les services 
municipaux compétents dans plusieurs domaines 
évoqués dans le plan d’action, en poursuivant la  
co-construction (en phase rédaction) avec les 
acteurs économiques, en association avec les 
services et avec les élus du comité de pilotage qui 
entérineront le document finalisé.

21un Agenda
c'est :

Un regard, avec le diagnostic. Celui-ci 
peut être obsolète au bout de 3-4 ans, 
il ne faut pas hésiter à rester dans une 
dynamique d’état des lieux et donc à 
l’enrichir

Un chemin tracé par le plan d’actions

Un horizon, une vision donnée par la 
stratégie. La stratégie, c’est l’élan, la 
tendance qui va projeter Lacanau dans 
la trajectoire voulue par le comité de 
pilotage à l’horizon 2030. C’est ce à 
quoi peut se rattacher le comité de 
concertation pour comprendre les choix 
faits par le comité de pilotage.

Trois autres éléments sont importants 
dans les projets de développement 
durable tels que les Agenda 21 :

• La transversalité

• La participation

• La gouvernance

Une approche de priorisation des envies 
d’agir a été faite, pour aider à la décision 
du comité de pilotage. Près de 10 actions  
ont été retenues prioritaires dans les 
groupes de concertation. 

Le comité de pilotage a lui aussi effectué 
cette hiérarchisation, identifiant une quin-
zaine d’actions particulièrement signifi-
catives dans le projet de développement  
durable « Agenda 21 ».

Cette double priorisation, effectuée 
pendant les ateliers, n’a pas été renouvelée 
après la mise en commun des contributions 
de tous les groupes telle que souhaité par 
le comité de pilotage, qui a sollicité un 
travail d’harmonisation du plan d’actions. 
Néanmoins elle donne une couleur à 
cette programmation riche et ambitieuse. 
Les actions priorisées pourraient être 
celles à conduire en premier, ou celles 
devant être absolument mises en œuvre.  
Le travail de priorisation pourra être repris 
lors de la mise en œuvre de l’Agenda 21, 
concomitamment à la planification du 
budget à mobiliser pour cela.
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Une mobilité 
durable pour 

tous les publics

Une commune 
solidaire envers 

tous et unie

Une vie à l’année 
garantissant  

la tranquillité  
du cadre de vie

1Axe
#

2Axe
#

3Axe
#

Renforcer le 
lien social pour 

bien grandir  
et bien vieillir  

à Lacanau

#7

Offrir des 
équipements et 
aménagements 

publics de 
qualité

#6

Favoriser 
l’accès de tous 

aux loisirs et 
aux sports

#4 

#9 

Développer des 
activités toute 
l’année sur la 

commune

#8 

Favoriser la 
cohabitation 

des différents 
usagers tout au 
long de l’année

#10 

Préserver 
l'ambiance 

villageoise de 
la commune

#2 
Organiser 

et améliorer 
l’accès et les 

mobilités

#1

Rendre 
toute la ville 
accessible 

à tous

Apaiser et 
sécuriser les 

déplacements

#3

#13 

Innover en matière 
de gestion des 

espaces naturels et 
de sensibilisation

Maintenir la qualité 
de l’environnement 

naturel de la  
commune

#12

Une vie écono-
mique dynamique, 

responsable  
et solidaire

#15 

Favoriser le 
développement 

économique local 
et sur l'année

#14 

Connaître et 
faire connaître 

l'activité 
économique 
canaulaise

#16 

Encourager 
l'éco-responsabilité 

dans les activités 
saisonnières

#17 

Faire émerger 
une économie 
verte, sociale 

et solidaire

Une collectivité éco-exemplaire 
offrant un service public  
toujours plus qualitatif

6Axe
#

Préserver les 
sites naturels et 
la biodiversité 

#11

5Axe
#

#18 

Contribuer à 
la transition 
écologique, 
énergétique 

et sociale

#19
Renforcer la 
relation de 

proximité avec 
les habitants et 
les associations

Conduire des 
actions phares 

en matière 
d'alimentation 
et de déchets

#20

Accentuer  
le bien-être 

au travail

#21

Un environnement 
naturel préservé  

et valorisé

4Axe
#

Arborescence
 Axe 1

 1  - Mettre en œuvre le Schéma des Mobilités 2030
 2  - Développer le covoiturage à Lacanau
 3  - Améliorer les déplacements en Médoc, 

vers la Métropole bordelaise et le bassin d’Arcachon
 4  - Développer des bornes de distribution 

des nouvelles énergies de transport 
 5  - Poursuivre la mise en accessibilité de la voirie, 

des lieux et équipements publics
 6  - Accroître les moyens de transports 

pour les personnes à mobilités réduites 
 7  - Créer une maison de la mobilité
 8  - Favoriser le partage de la voirie pour tous
 9  - Proposer un maillage de voies douces cohérent 

et bien signalé
 10  - Développer les modes doux dans les polarités canaulaises
 11  - Poursuive l'entretien et la plantation des voies

 Axe 2
 12  - Créer une maison Sport-Santé
 13  - Mettre l’éco-responsabilité au cœur 

des manifestations sportives et culturelles
 14  - Accompagner la réalisation du pôle de santé 

et de bien-être du Moutchic
 15  - Encourager les dispositifs d’e-santé
 16  - Mettre en place une charte canaulaise d’éco-quartiers
 17  - Créer un verger conservatoire et des « jardins de la Ville »
 18  - Renforcer la concertation avec les habitants pour les 

grands projets d'aménagement de la commune 
 19  - Garantir un logement abordable et décent sur la commune 
 20  - Accompagner la réalisation d’habitations 

 intergénérationnelles
 21  - Proposer une aide à nos aux aînés impliquant 

toutes les générations
 22  - Accompagner le « bien vieillir » sur la commune
 23  - Accompagner la création d’un lycée pour bien grandir

 Axe 3
 24  - Inciter les Canaulais à transmettre les bonnes 

pratiques d’usage sur la commune aux visiteurs
 25  - Organiser régulièrement des rencontres 

entre les commerçants et les habitants 
 26  - Faciliter l’organisation de manifestations à l’année
 27  - Faire de l'Escoure un centre culturel emblématique
 28  - Dynamiser la ville océane hors saison
 29  - Préserver l’esprit « village » à Lacanau
 30  - Promouvoir une urbanisation maîtrisée aux abords du lac
 31  - Intégrer les associations à l'accueil 

des nouveaux habitants de Lacanau

 Axe 4
32  - Préserver les rives naturelles du lac
 33  - Conserver les plages océanes sauvages
 34  - Veiller au maintien des paysages forestiers 

emblématiques 
 35  - Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale 

 participatif
 36  - Conforter et valoriser les pratiques de gestion 

raisonnée des espaces verts
 37  - Informer sur la qualité de l'eau et de l'air, 

ressources vitales
 38  - Prévenir les risques naturels auxquels est exposée 

la commune
 39  - Expérimenter une gestion innovante des espaces 

naturels publics
 40  - Mettre en place un dispositif d’éco-gardes
 41  - Créer un club nature pour les jeunes
 42  - Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

Objectifs

Objectifs

Objectifs

 Axe 5 
43  - Valoriser l'existant à travers des outils adaptés
 44  - Entretenir un lien étroit entre formation et emploi
 45  - Animer des réseaux d'acteurs économiques 

et une coopération entre réseaux
 46  - Travailler sur l’accès des salariés au foncier 

et au logement ainsi que sur l’immobilier économique
 47  - Promouvoir les nouvelles formes de travail 

dans l'entreprise
 48  - Tisser des liens solides avec le tissu associatif
 49  - Encourager le déploiement des activités 

sur toute l'année
 50  - Accompagner étroitement les acteurs locaux 

dans l’emploi
 51  - Favoriser les métiers d'innovation et de passions
 52  - Sensibiliser les employeurs et in-former les saisonniers
 53  - Promouvoir un tourisme durable
 54  - Adopter des solutions durables dans les activités 

économiques
 55  - Créer des emplois verts, mutualisés et non délocalisables
 56  - Former aux pratiques éco-responsables 

dans les entreprises
 57  - Sensibiliser les acteurs économiques à leur rôle 

de transformation de la société
 58  - Communiquer sur les engagements du territoire

 Axe 6
 59  - Renforcer la communication entre les habitants 

et la municipalité
 60  - Favoriser la rencontre avec les habitants

 dans des lieux emblématiques co-gérés
 61  - Créer un label "développement durable" local
 62  - Mettre en place un soutien financier 

au développement durable"
 63  - Animer un groupe d’éco-citoyens pour la mise 

en œuvre et le suivi de l'Agenda 21
 64  - Mettre en place une politique d'achats éco-responsables
 65  - Mener une politique de sobriété et d'efficacité 

énergétique des bâtiments, véhicules communaux  
et éclairage public 

 66  - Entretenir les intérieurs et extérieurs communaux 
avec « zéro produit chimique »

 67  - Préserver la biodiversité et le paysage dans les espaces 
communaux et les espaces publics

 68  - Mettre en place un marché de producteurs
 69  - Proposer une alimentation de très haute qualité

et en circuits courts dans la restauration collective  
et les évènements publics

 70  - Proposer des projets pédagogiques avec les écoles
 71  - Préserver et mobiliser du foncier agricole pour proposer 

des produits agricoles ou d'élevage de proximité
 72  - Gérer et valoriser les déchets produits par la collectivité 
 73  - Nourrir l'ambition "zéro plastique jetable"
 74  - Poursuivre le travail d'amélioration des conditions 

de travail
 75  - Promouvoir les nouvelles formes de travail
 76  - Mettre en place une mutuelle santé communale 
 77  - Travailler sur les mobilités domicile-travail 

et travail-travail
 78  - Mettre en place une action "Sport Santé"  
79  - Améliorer la communication interne

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Actions

Développer 
l’offre de santé 

locale et 
favoriser l’accès 

aux soins

#5 
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Mention des actions

Développer le covoiturage 
à Lacanau

Dans les secteurs ruraux et périurbains comme Lacanau 
où la densité est souvent trop faible pour mettre en 
place une offre de transports collectifs performante, le 
covoiturage apparaît comme une alternative efficace 
à la voiture individuelle et une importante source 
d'économie pour les ménages.

Pour encourager les comportements alternatifs à 
l’usage de la voiture individuelle, des espaces de 
covoiturage bien signalés, intégrés au paysage et 
sécures seront développés à l'océan et à la ville. Sous 
forme de places ou d’aires dédiées selon les secteurs 
et les besoins, ils donneront un avantage à ceux qui font 
le choix de déplacements groupés, encouragé par des 
messages du type « ayez le réflexe co-voiturage » de la 
collectivité et d’une plateforme qui facilite l’organisation 
des déplacements groupés. 

Améliorer les déplacements 
en Médoc, vers la Métropole 
bordelaise et le nord bassin

Les mouvements pendulaires entre Lacanau et la 
Métropole bordelaise s’amplifient, tout comme au 
sein du Médoc. Une liaison efficace entre les secteurs 
résidentiels et les bassins d’emplois est à imaginer avec 
dans un premier temps un bus express et peut-être à 
plus long terme une liaison ferroviaire. Cette solution est 
à co-construire avec les partenaires. Pour accéder aux 
polarités du Médoc et du nord du bassin d’Arcachon, 
du transport à la demande pourrait voir le jour et ainsi 
préfigurer des dispositifs pérennes. Ces solutions 
de demain doivent proposer une performance de 
déplacements, un confort à l’usager tout en répondant 
aux enjeux climatiques. 

Objectifs Actions

1Axe
#

# 1 
Organiser et améliorer 
l’accès et les mobilités

# 2 
Rendre toute la ville 

accessible à tous

# 3 
Apaiser et sécuriser 
les déplacements

 1  - Mettre en œuvre le Schéma des Mobilités 2030

 2  - Développer le covoiturage à Lacanau

 3  - Améliorer les déplacements en Médoc,
vers la Métropole bordelaise et le bassin d’Arcachon

 4  - Développer des bornes de distribution des nouvelles énergies
 de transport 

 5  - Poursuivre la mise en accessibilité de la voirie, des lieux
et équipements publics

 6  - Accroître les moyens de transports pour les personnes
à mobilités réduites 

 7  - Créer une maison de la mobilité

 8  - Favoriser le partage de la voirie pour tous

 9  - Proposer un maillage de voies douces cohérent et bien signalé

 10  - Développer les modes doux dans les polarités canaulaises

 11  - Poursuive l'entretien et la plantation des voies

1Axe
#

Une mobilité durable
pour tous les publics

Commune présentant une distance 
réelle entre ses trois pôles, située à la 
croisée de plusieurs bassins d'emploi, 
Lacanau voit chaque jour le nombre de 
personnes effectuant des déplacements 
réguliers vers ou depuis son territoire. 
Son accessibilité est sous dépendance 
de l’agglomération bordelaise tandis que 
la mobilité interne est rendue difficile du 
fait de la multi-polarité du territoire et de 
l’absence d’alternatives structurées à la 
voiture individuelle. Pas étonnant dès 
lors que le sujet des infrastructures ait 
émergé de manière prioritaire dans le 
diagnostic territorial réalisé pour le Plan 
local d’urbanisme et l’état de lieux par-
ticipatif de l’Agenda 21, tant en termes 
d’offre de transports, de liens entre les 
différents quartiers, d’état de la voirie, de 
partage des voies ou encore de sécurité.

Héritant d’une politique d’aménagement 
du territoire qui a, depuis cinquante ans, 
favorisé l’usage de la voiture individuelle, 
la Ville a engagé des actions fortes avec 
la conscience de la nécessité d'assurer 
une politique cohérente pour la mobilité 
de ses habitants et visiteurs et de 
s’affirmer comme une véritable porte 
Sud pour le Médoc.

Les enjeux sociaux comme environne-
mentaux, la transformation numérique 
et l’émergence de nouveaux acteurs 
sont en train de renouveler les possibi-
lités : covoiturage, dispositifs en partage 
ou en libre-service, espaces de télétra-
vail, multimodalité…

L'ambition de la Ville de Lacanau est 
de mettre en œuvre sa feuille de 
route Mobilités pour 2030 et l’agenda 
d’accessibilité programmée, avec les 
partenaires compétents. Il s’agit d'agir 
sur la demande en mobilités couplée 
à une action robuste sur l'offre de 
mobilités, pour permettre de proposer 
des solutions innovantes, se tournant 
vers les publics fragiles, associant des 
services facilitant les déplacements et 
augmentant le confort des usagers, et 
participant à la transition écologique, 
énergétique et sociale. 

Action
3

›

Action
2

›



0201 13

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

12

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

1Axe
#

FICHE ACTION - 01

Mettre en œuvre le Schéma 
des mobilités 2030

Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.

Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
les Adjoints au Maire Adrien Debever, 
Hervé Cazenave, Alexia Bacquey,  
Philippe Wilhelm et le Conseiller  
municipal délégué Jérémy Boisson.

Le Service Développement Durable 
et Littoral et la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les Communautés de communes

voisines

• Les autorités organisatrices
de mobilités

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesure 322)

• Les acteurs sociaux

• Les usagers et acteurs privés

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Développement des offres de mobilités 

alternatives à la voiture individuelle

• Progression du nombre de déplacements 
réalisés à pied, à vélo et en micro-mobilité

• Évolution des parts modales de 
déplacements (domicile-travail, tourisme)

• Réduction de l’empreinte carbone 
du secteur du transport à Lacanau

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Valider le Schéma des Mobilités 2030 

et prioriser les actions à mettre en place 
pour la période 2020-2025

2. Etablir les partenariats avec les acteurs 
compétents

3. Mettre en œuvre des expérimentations 
et des opérations de sensibilisation 
et proposer une offre nouvelle 
de solutions de mobilités

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à la mise en œuvre  
Schéma des Mobilités 2030

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Véritable ensemblier des initiatives « mobilités » déjà existantes, le Schéma des 
Mobilités 2030 constitue surtout une feuille de route en matière de mobilités pour la 
Ville de Lacanau avec une vision et un programme d’actions pour 10 ans.

Le Schéma des Mobilités 2030 de Lacanau ambitionne de répondre aux besoins 
de déplacements des habitants et visiteurs en proposant des transports alternatifs 
à la voiture individuels et en requalifiant les espaces aujourd’hui dédié à la voiture 
individuelle pour permettre d’autres usages, plus contemporains et participant à la 
qualité du cadre de vie, de voir le jour. Par l’aménagement, l’expérimentation et la mise 
en place d’une nouvelle offre de mobilités sur la commune, celle-ci a pour objectif 
d’accompagner le changement des pratiques pour un abandon progressif du « tout 
voiture ».

L’ambition est également de s’intéresser à la demande de mobilité, en travaillant 
au rapprochement des lieux de résidence et de travail dans le cadre de la politique 
d’aménagement du territoire portée dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et en 
favorisant l’émergence des nouvelles formes de travail comme le coworking et le 
télétravail.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment favoriser les mobilités actives à Lacanau pour les déplacements 
courts (= inférieurs à 3 kilomètres) et les déplacements effectués  
entre les polarités canaulaises ? 

Comment favoriser l’intermodalité privilégiant les déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle pour les habitants comme pour les visiteurs ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Mailler le territoire communal de solutions de mobilités alternatives

à la voiture individuelle

• Créer un pôle d’échange multimodal qui interconnecte les transports canaulais

• Expérimenter des solutions de mobilité collectives et/ou décarbonées
et/ou innovantes

• Planifier un urbanisme qui contribue à rapprocher les lieux de résidence
et les lieux d’activités

• Accompagner le changement de pratiques par des opérations de sensibilisation

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des projets partagés avec les autorités organisatrices de transport

et les partenaires institutionnels

• La création du pôle d’échange multimodal rétro-littoral

• Une progression du nombre de participants au challenge de la Mobilité
(manifestation nationale annuelle)

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

FICHE ACTION - 02

Développer le covoiturage 
à Lacanau

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
les Adjoints au Maire Adrien Debever, 
Hervé Cazenave, Alexia Bacquey,  
Philippe Wilhelm et le Conseiller  
municipal délégué Jérémy Boisson

Le Service Développement Durable 
et Littoral et la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les partenaires institutionnels

de la Ville de Lacanau, notamment
le Département de la Gironde

• Les usagers

• Les acteurs privés tels que l’Associa-
tion Nationale des Pôles d’Equilibre
Territoriaux et Ruraux (ANPP),
la Roue Verte et CertiNergy

PUBLIC CIBLE
Principalement les usagers  
pendulaires qui empruntent  
l’axe de la RD 6

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Taux de fréquentation de la plateforme 

numérique

• Taux de remplissage des aires 
et places de covoiturage

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier l’itinéraire principal de covoiturage 

dynamique avec les sites stratégiques 
pour la création des stations, et aires 
et places de covoiturage en prévoir 
en plus le cas échéant

2. Établir les partenariats pouvant augmenter 
la faisabilité de l’action

3. Aménager les aires et places 
de covoiturage

4. Mettre en place une plateforme numérique 
de covoiturage (déjà existante ou à créer)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à la mise en œuvre  
du Schéma des Mobilités 2030

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Dans les petites villes comme Lacanau, où la mise en place d’une offre de transports 
collectifs performante doit être travaillée à une échelle territoriale supra-communale, 
le covoiturage offre une alternative à la voiture individuelle très intéressante.

Pour encourager le covoiturage, des espaces dédiés, bien signalés, intégrés au 
paysage et sécures seront développés à l'océan et à la ville. Selon les secteurs et les 
besoins, des places et/ou des aires seront identifiées pour le covoiturage en donnant 
un avantage à ceux qui font le choix de déplacements groupés, par exemple par une 
implantation privilégiée ou un accès facilité. Ces places et/ou aires seront associées à 
un itinéraire principal « en tronc commun » sur la route départementale RD6 qui doit 
permettre la concentration de l'offre et de la demande de covoiturage.

Outre ces aménagements, des messages du type « ayez le réflexe covoiturage » et la 
mise en place d’une plateforme de covoiturage locale seront incitatifs et facilitateurs 
pour l’organisation des déplacements groupés. 

Le déploiement d’une ligne dynamique et l’aménagement d’aires et/ou de places de 
covoiturage sont des actions identifiées dans le Schéma de Mobilités 2030 de Lacanau 
qui promeuvent le covoiturage comme alternative efficace à la voiture individuelle et 
une importante source d'économie pour les ménages.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quelles solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle proposer ?

Comment favoriser le covoiturage à Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Proposer une alternative crédible à la voiture individuelle en proposant un dispositif 

de mutualisation en « temps réel » des déplacements, notamment pendulaires, 
pour relier Lacanau à la métropole bordelaise

• Être complémentaire à l’offre en transport collectif reliant Lacanau et la métropole
bordelaise en permettant notamment du rabattement sur des points 
de correspondances, incitant à la multimodalité

• Offrir une solution de mobilités à un public dépourvu de véhicule et éloigné de l’offre
de transport existante

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La réduction du nombre de voitures individuelles en circulation

• La réponse apportée à des besoins en déplacement

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

1 - Éradication de la pauvreté

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

1 - Éradication de la pauvreté 10 -  Réduction des inégalités

Objectif # 1 Objectif # 1
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1Axe
#

FICHE ACTION - 03

Améliorer les déplacements  
en Médoc, vers la Métropole  
bordelaise et le bassin d’Arcachon

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
les Adjoints au Maire Adrien Debever, 
Hervé Cazenave, Alexia Bacquey,  
Philippe Wilhelm et le Conseiller 
municipal délégué Jérémy Boisson

Le Service Développement Durable 
et Littoral et la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les autorités organisatrices

de mobilités

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesure 322) 
et les collectivités voisines

• Les usagers et les acteurs privés

• Les structures qui accompagnent
les publics en situation de fragilité
comme Wimoov, la plateforme
de mobilité du Médoc, les acteurs
sociaux

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Taux de fréquentation des services de 

transport expérimentés et/ou mis en place

• Progression du nombre de véhicules / jour 
sur l’axe de la route départementale RD6

• Rayonnement de Lacanau dans le cadran 
métropolitain et médocain

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Lancer les études de faisabilité et nouer les 

partenariats avec les acteurs compétents

2. Mener des expérimentations de liaisons 
métropolitaines et médocaines jusqu’au 
nord du bassin d’Arcachon et partager 
le retour d’expérience

3. Inaugurer les premières liaisons structurantes 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à la mise en œuvre  
du Schéma des Mobilités 2030

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Les mouvements pendulaires entre Lacanau et la Métropole bordelaise s’amplifient, tout 
comme entre les polarités médocaines et du nord du bassin d’Arcachon. Ces flux domicile-
travail sont augmentés de ceux motivés pour les études ainsi que pour les loisirs et le 
tourisme. La Ville de Lacanau a lancé à l’été 2017 une étude exploratoire pour envisager 
une liaison de type tram-train qui a été présentée lors du Forum des Mobilités de mai 2019. 
La Ville a lancé au printemps 2019 et pour l’horizon 2030 l’élaboration d’un schéma des 
mobilités alternatives à la voiture individuelle. La mise en place d’une liaison structurante 
avec l’agglomération bordelaise mais aussi avec le reste du Médoc et le nord du bassin 
d’Arcachon est identifiée parmi les actions phares du schéma.

Des liaisons performantes et confortables sont à imaginer jusqu’au cœur de la 
métropole, en connexion avec l’aéroport de Mérignac et la gare Saint-Jean, pour les 
travailleurs, les habitants, les visiteurs. Ces solutions sont à co-construire avec les 
partenaires. Pour accéder aux polarités du Médoc et du nord du bassin d’Arcachon, du 
transport à la demande pourrait voir le jour. Ces solutions de demain, qui sont intégrées 
au Schéma des Mobilités 2030, doivent faciliter les déplacements des résidents et des 
visiteurs, et aussi répondre aux enjeux climatiques.

Il s’agit de renforcer l’attractivité de Lacanau dans le cadran métropolitain et médocain 
jusqu’au nord du bassin d’Arcachon en affirmant Lacanau comme la porte sud du Médoc.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quelles liaisons mettre en place entre Lacanau et le cœur mais aussi les hubs (gares, 
aéroport) de la métropole bordelaise ? Comment connecter, en termes de déplace-
ments, Lacanau avec les polarités médocaines et du nord du bassin d’Arcachon ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Faire de Lacanau une polarité « mobilité » de rang départemental constituant

la porte sud du Médoc

• Proposer une alternative crédible à la voiture individuelle pour relier Lacanau
à la métropole et inciter au report modal

• Faciliter l’accès aux services et infrastructures du nord du Médoc et du bassin
d’Arcachon qui ne sont pas présents sur le territoire canaulais

• Offrir une solution de mobilité pour tous : public isolée et sans solution de mobilité,
lycéens et jeunes, touristes étrangers, pendulaires, visiteurs, habitants

RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’expérimentation d’une liaison express entre Lacanau et la métropole bordelaise

par exemple sous la forme de Car à Haut Niveau de Services (CHNS), et recourant
à une énergie décarbonée

• La poursuite des réflexions relatives à une liaison structurante entre Lacanau
et la métropole

• L’organisation du rabattement vers l’axe de transport collectif qui reliera Lacanau
à la métropole bordelaise

• La mise en place d’une liaison connectant directement l’aéroport de Mérignac

• L’offre d’un service de transport à la demande à destination d’une part
de Castelnau-de-Médoc et d’autre part du nord du bassin d’Arcachon

• La réduction du nombre de voitures individuelles

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

FICHE ACTION - 04

Développer des bornes  
de distribution des nouvelles 
énergies de transport

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet, 
les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm, 
Alexia Bacquey et le Conseiller  
municipal délégué Alain Bertrand

La Direction des Services Techniques  
et le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Parc naturel régional Médoc

(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesures 131 et 132)

• L’agence de la transition
écologique (ADEME) et les acteurs
accompagnateurs des collectivités

• Les autorités organisatrices
de mobilités

• Les acteurs privés et notamment
les copropriétés

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre de bornes 

de distribution des nouvelles énergies 
de transport

• Diversification des types de bornes installées

• Réduction de l’empreinte carbone du secteur 
du transport-déplacement à Lacanau

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les types de points de recharge 

à déployer et les lieux de leur implantation

2. Mettre en place les bornes

3. Augmenter la flotte communale 
de véhicules à faibles émissions 
(achat et leasing)

4. Communiquer sur ces points de recharge 
et sensibiliser les citoyens y compris 
les acteurs économiques canaulais, 
les transporteurs et livreurs sur la sobriété 
énergétique

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Matériel, raccordement, installation, 
maintenance et suivi

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Les transports représentent le second secteur le plus énergivore du territoire du 
Médoc (41 % de la consommation totale) et sont à l’origine de 62 % des émissions de 
gaz à effet de serre (GES). L’énergie consommée provient pour près de la moitié des 
produits pétroliers (49 %) majoritairement utilisés pour les transports, de l’électricité 
(28 %), du bois énergie (14 %) et du gaz (7 %) alimentant en grande partie les secteurs 
de l’habitat et du tertiaire.

Afin de répondre aux enjeux et objectifs de la transition énergétique et en 
complémentarité avec la mise en place d’une stratégie de développement des 
énergies nouvelles renouvelables à l’échelle du territoire du Parc naturel régional 
Médoc, la sobriété et la recherche d’une meilleure efficacité énergétique des transports 
sont essentielles et constituent les principaux gisements d’économie mobilisable. 
Tous les habitants doivent également pouvoir s’interroger sur leurs différents usages 
de l’énergie et être amenés à opter pour des comportements moins consommateurs.

Les dispositions de la loi d’orientation des mobilités de décembre 2019 seront à prendre 
en compte dans le développement des bornes de distribution des nouvelles énergies.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment améliorer l’impact énergétique et climatique du transport à Lacanau ?

Comment inciter au changement des comportements favorisant 
la sobriété énergétique ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Promouvoir la sobriété énergétique dans tous les domaines, notamment

les transports, et auprès de chacun

• Contribuer à une organisation durable des systèmes de transport

• Soutenir le développement des véhicules moins consommateurs et moins
polluants en installant des stations de recharge pour voitures électriques 
et/ou points de ravitaillement pour celles fonctionnant à d’autres énergies 

• Poursuivre l’investissement dans une flotte de véhicules à faibles émissions 
et tester la mutualisation leur utilisation avec les citoyens

• Participer au changement des comportements

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La mise en place d’alternatives aux transports classiques roulant

aux énergies fossiles

• La réduction du nombre de voitures

• La diminution des émissions de gaz à effet de serre

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

1 - Éradication de la pauvreté

3 - Accès à la santé et bien-être

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

3 - Accès à la santé et bien-être

Objectif # 1 Objectif # 1
Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.

Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.



0605 17

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

16

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

1Axe
#

FICHE ACTION - 05

Poursuivre la mise en accessibilité 
de la voirie, des lieux et 
équipements publics

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjoint au Maire Philippe Wilhelm  
ainsi que les Conseillers municipaux 
délégués Patrick Morisset  
et Jacqueline Hoffmann

La Direction des Services Techniques  
et le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les partenaires institutionnels de la

Ville de Lacanau dont les services
de l’Etat (Préfecture et Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer), le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), les
chambres consulaires, les Maisons
Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH)

• Les structures accompagnant
les publics en situation de fragilité

• Les gestionnaires des établissements
communaux recevant du public

• Les associations de soutien
aux personnes handicapées

PUBLIC CIBLE
Les personnes handicapées  
et les personnes à mobilité réduite

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre d'équipements 

publics mis en accessibilité

• Évolution du nombre de mètres linéaires 
de voirie accessible

• Augmentation de la prise en compte 
des handicaps dans la commune

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Poursuivre le déploiement de l’agenda 

d'accessibilité programmée (Ad’AP) 
qui programme sur plusieurs années 
les travaux à réaliser pour adapter les 
bâtiments communaux recevant du public 
qui le nécessitent ; les travaux de mise 
en accessibilité qui concerne la voirie 
se gèrent dans le cadre des programmes 
de réhabilitation annuels

2. Engager des actions de sensibilisation 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à l’Ad’Ap et au Plan  
de mise en accessibilité de la voirie 
et des aménagements des espaces 
publics (PAVE)

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le défi de l’accessibilité préoccupe la Ville de Lacanau qui fait reposer sa politique 
d’accessibilité sur deux types d’actions complémentaires et indispensables : d’une part 
profiter de toutes les opportunités qu’offrent les constructions neuves, les nouvelles 
infrastructures et les réaménagements d’espaces publics pour les rendre accessibles 
dès le départ ; d’autre part examiner le cadre de vie existant pour déterminer les 
travaux nécessaires afin de l’adapter aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La notion d’accessibilité universelle prévaut : ce qui est bénéfique pour les personnes 
en situation de handicap l’est aussi pour l’ensemble des Canaulais, personnes âgées, 
enfants en bas âge, familles avec poussette, livreurs, touristes avec valises....

Une programmation pluriannuelle établit les priorités à conduire sur six ans, à partir de 
2016, pour poursuivre et achever la mise en conformité des établissements recevant 
du public dont la commune est propriétaire. Après avoir réalisé un diagnostic sur 
l’accessibilité des bâtiments communaux, de leurs abords, des accès et de l’intérieur 
de ces établissements, des préconisations de mise en accessibilité avec évaluations 
financières ont été formulées et des travaux de mise en accessibilité programmés. 
Certains ont déjà été réalisés notamment des aménagements de voirie et la création 
d’espaces de stationnement affectés au public à mobilité réduite. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment rendre Lacanau plus accessible dans le quotidien des personnes 
en situation de handicap au sens large ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Améliorer l’accessibilité des lieux publics et équipements municipaux

face aux handicaps

• Accompagner la mise en accessibilité des commerces

• Lutter contre les discriminations, l’exclusion et l’isolement

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un accroissement de l’accessibilité des équipements et des lieux publics

• Une représentativité des différents handicaps dans la commune de Lacanau

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

FICHE ACTION - 06

Accroître les moyens  
de transports pour les personnes 
à mobilités réduites

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
l’Adjoint au Maire Philippe Wilhelm  
ainsi que la Conseillère municipale 
déléguée Jacqueline Hoffmann

Le Service  Développement Durable 
et Littoral et la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Direction des Solidarités

de la Jeunesse, Education, Enfance
et Sport de la Ville de Lacanau

• Les autorités organisatrices
de mobilités

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

• Les structures accompagnant les
publics visés comme les Maisons
Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH)

• Les usagers

• Les associations de soutien
aux personnes à mobilité réduite

PUBLIC CIBLE
Les personnes à mobilité réduite

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre de transports 

accessibles aux PMR

• Progression des dispositifs spécifiques 
mis en place sur la commune

• Évolution de la surface dédiée 
aux stationnements réservés aux 
personnes à mobilité réduite (PMR)

• Nombre de points gênants pour 
la circulation PMR identifiés et traités

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir les dispositifs spécifiques pertinents 

à mettre en place avec les usagers 
et les partenaires

2. Identifier les éléments induisant une gêne 
pour la circulation sur les trottoirs et 
proposer une solution pour chaque cas

3. Concrétiser l’opérationnalité des dispositifs 
retenus et effectuer un retour d’expériences

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à la mise en œuvre  
du Schéma des Mobilités 2030  
et enveloppe « affaires sociales »

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L'accessibilité de la chaîne du déplacement aux personnes à mobilité réduite est un 
défi conscient de la Ville de Lacanau, des travailleurs sociaux et de toutes les familles 
qui comptent une personne handicapée parmi elles.

L'accessibilité des personnes handicapées concerne l'accès aux Etablissements 
recevant du Public, à la voirie et au stationnement (fiche-action n°5), mais aussi 
l'accessibilité au transport. Celle-ci peut être facilitée par des dispositifs spécifiques. 
Parfois, la difficulté de déplacement vient d’une gêne occasionnée sur les trottoirs par 
exemple, et pourrait faire l’objet d’une opération de résorption

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer à Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Améliorer les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

• Lutter contre les discriminations, l’exclusion et l’isolement

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une intégration systématique des dispositifs d’accès PMR aux transports

(rampes, places de transport etc)

• Une mise en place de dispositifs spécifiques concertés avec les usagers
et les partenaires, comme une mise à disposition de véhicules pour handicapés,
des aménagements sur voitures et scooters, des formations d’accompagnateurs
de PMR, etc

• Un accroissement des accès identifiés PMR pour le stationnement
et dans les lieux publics (places assises prioritaires, files d’attentes…)

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

3 - Accès à la santé et bien-être

10 -  Réduction des inégalités

1 - Éradication de la pauvreté 10 - Réduction des inégalités

Objectif # 2 Objectif # 2
Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.

Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.
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FICHE ACTION - 08

Favoriser le partage  
de la voirie pour tous

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm 
et Alexia Bacquey, le Maire  
Laurent Peyrondet 

La Direction des Services Techniques  
et le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les autorités organisatrices

de mobilités

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

• Les structures accompagnatrices
comme l’agence de la transition
écologique (ADEME)

• Les Canaulais, les Médocains
et les visiteurs

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Évolution du linéaire de voirie partagée 

et de la surface des espaces partagés

• Nombre de supports de diffusion 
du Guide pour mieux rouler à vélo

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Intégrer plus systématiquement le partage 

de voirie au moment de la conception 
des espaces et infrastructures, avec les 
modalités de séparation de voies adéquats 
et lisibles (cheminement piéton, bande 
cyclables…)

2. Mettre en forme et diffuser les messages 
de bonne conduite pour les cyclistes 
en particulier 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Conception d’espaces, signalétique, 
peinture, mobilier

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le « tout voiture » a montré ses limites en matière de congestion, d’uniformité 
des espaces publics, de pollution climatique et visuelle, d’insécurité routière, de 
dépendance énergétique. La question du partage de la voirie entre les usagers est de 
plus en plus au cœur des réflexions de mobilité en faveur d’« une voirie pour tous ».

Le partage de la voirie peut signifier « séparer et diviser » mais la répartition de l’espace 
physique qui conduit à affecter à chaque mode de déplacement une portion de la 
voirie n’est pas suffisante. L’espace public n’est pas infini et assume d’autres rôles 
que ceux de circulation (rencontre, sécurité, bien-être et confort d’usage…). Partager 
peut alors aussi signifier « rassembler et cohabiter » La cohabitation repose sur des 
priorisations entre les modes de déplacement, des recommandations de partage de la 
voirie et d’allocation de l’espace public, mais aussi des principes du respect des règles 
et du respect des autres pour éviter conflits d’usage.

Cette action est en lien avec les fiches-actions n°1, 9 et 10.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment aménager l’espace public pour susciter une meilleure cohabitation 
des différents modes de déplacement au même endroit ?

Comment redonner toute leur place aux modes actifs ainsi qu’aux autres modes 
alternatifs à la voiture individuelle ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Assurer une utilisation plus équilibrée de l’espace public par l’ensemble des usagers

• Prendre en compte les besoins spécifiques de chacun, et notamment
ceux des plus vulnérables, comme les piétons et les cyclistes

• Penser le partage de l’espace public dans l’aménagement avec l’objectif d’une
meilleure cohabitation des différents modes de déplacement au même endroit

• Sensibiliser les usagers à la fois sur les règles de bonne conduite et le respect
des autres usagers

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une présence accrue et sécure des cyclistes et des piétons sur l’espace public

et la voirie

• Une cohabitation des usagers, avec notamment des cyclistes qui adoptent
la « bonne attitude » diffusée par un support type guide

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

1Axe
#

FICHE ACTION - 07

Créer une maison 
de la mobilité

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
les Adjoints au Maire Adrien Debever, 
Hervé Cazenave, Alexia Bacquey,  
Philippe Wilhelm et le Conseiller  
municipal délégué Jérémy Boisson

Le Service Développement Durable 
et Littoral et la Direction des Services 
Techniques de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les autorités organisatrices de mobi-

lités et les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau : Région Nou-
velle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine
Mobilités, communauté de com-
munes Médoc Atlantique, Bordeaux
Métropole…

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesure 231)

• Les structures accompagnatrices
comme l’agence de la transition éco-
logique (ADEME), Wimoov, etc

• Les Canaulais, les Médocains et les
visiteurs

• La Direction des Solidarités de la Jeu-
nesse, Education, Enfance et Sport de
la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression de la fréquentation des 

transports et services de mobilité présents 
sur le territoire 

• Nombre de personnes accueillies 
par la Maison de la Mobilité

• Nombre de services et d’évènements 
proposés par la Maison de la Mobilité

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Associer le projet de Maison de la Mobilité 

à celui de pôle d’échange multimodal 
rétro-littoral (fiche-action n°1)

2. Mettre en place les informations 
et les services de mobilité

3. Accompagner la mise en place d’un réseau 
de personnes relais animant des services 
de la Maison de la Mobilité (le covoiturage 
par exemple, pourquoi pas aussi un service 
de location de vélos…)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à la mise en œuvre  
du Schéma des Mobilités 2030

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La mobilité ne cesse d’apparaitre comme une difficulté majeure pour l’inclusion 
professionnelle et sociale des jeunes, des moins jeunes et des personnes âgées à 
l’échelle du Médoc (diagnostic de 2002 conforté en 2013).

Si la question de la mobilité repose en partie sur l’offre de transport disponible, tous 
les diagnostics menés sur le territoire médocain révèlent que l’absence de mobilité 
s’explique tout autant par des blocages psychologiques et cognitifs qui créent des 
situations « d’empêchement ».

Informer, former, donner les moyens d’être mobile, donner l’envie de bouger autrement, 
tels sont les principaux enjeux à relever pour permettre aux habitants et aux visiteurs 
de se projeter sur des mobilités alternatives à la voiture individuelle.

La création d’une Maison de la Mobilité sur le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) projeté 
dans le cadre du Schéma des Mobilités 2030 assurera la visibilité de la politique  
« mobilités » du territoire, en insistant sur les offres de mobilités et les services 
(de transport, à la personne) associés.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment rendre visibles les moyens de transports et les services de mobilités 
existants sur la commune ?

Comment impulser les initiatives pour une mobilité diverse (« multimodalité »), 
inclusive, économe et respectueuse de l'environnement ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Offrir un point d’accueil unique, une interface d’informations entre l’ensemble

des services de mobilité présent sur la commune voire sur Médoc Atlantique
et les publics

• Faciliter les déplacements alternatifs à l'usage individuel de la voiture et proposer 
des services de mobilité nouveaux

• Sensibiliser les usagers

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une plus grande visibilité des moyens de transports et services de mobilité

existants sur la commune

• Une multimodalité accrue chez les Canaulais et les visiteurs

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

10 -  Réduction des inégalités

5 -  Égalité entre les sexes

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

Objectif # 2 Objectif # 3
Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.

Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.



1009 21

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

20

Ag
en

da
V

ill
e

 d
e

 la
 L

ac
an

au

1Axe
#

FICHE ACTION - 09

Proposer un maillage de voies 
douces cohérent et bien signalé

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm 
et Alexia Bacquey, le Maire  
Laurent Peyrondet

La Direction des Services Techniques  
et le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Communauté de communes

Médoc Atlantique

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau comme
le Département de la Gironde

• Les structures accompagnatrices
comme l’agence de la transition
écologique (ADEME) et la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFV)

• Les usagers

PUBLIC CIBLE
Tous les cyclistes et piétons  
sur le territoire, habitants,  
touristes, cyclotouristes

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Évolution de la longueur des pistes 

cyclables et promenades piétonnes 
sur la commune

• Nombre de participants aux évènements 
proposés

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Souscrire au label Territoire Vélo 

par la valorisation de l’existant comme 
l’accueil des vélos, les infrastructures, 
les informations cyclotouristiques 
et les services offerts

2. Cibler les itinéraires à réaliser, les sections 
à sécuriser et les stationnements vélos à 
prévoir à l’aide du diagnostic des pratiques 
des modes doux sur le territoire

3. Proposer des évènements et découvertes 
autour des mobilités actives

4. Mettre en place des services adaptés 
aux publics : apprentissage du vélo, 
remise en selle et réparation de vélo, 
location de vélos à assistance électrique 
pour les travailleurs, etc

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à la mise en œuvre  
du Schéma des Mobilités 2030, foncier, 
voirie, signalétique, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le développement de la marche, de l'usage du vélo et des autres mobilités non-
motorisées (on parle de « mobilités actives »), répond à un impératif écologique et 
énergétique mais aussi de santé publique. Il participe au développement économique 
et à la cohésion sociale.

Ces dernières années, la part du vélo dans les déplacements des Canaulais est 
notable, notamment au regard des distances de parcours induites par la géographie. 

La politique d’encouragement de la marche et de l’usage du vélo de la Ville de Lacanau 
repose sur le développement d’infrastructures en priorité pour résorber les coupures 
existantes et étoffer le réseau, mais aussi sur la mise en place d’aménagements 
adéquats et sécurisés (stationnements vélos, signalétique) et connectés avec les 
transports collectifs. Les voies douces sont ouvertes aux Personnes à Mobilité Réduite, 
ce qui accroît l’inclusion sociale de la politique mobilités canaulaise.

La Ville de Lacanau souhaite également avoir une action forte sur le vélo, avec 
des dispositifs de mise à disposition de vélo à assistance électrique, des ateliers 
d’apprentissage du vélo ou de « remise en selle », voire un service vélo intégré à 
la maison de la Mobilité, et une reconnaissance de l’investissement réalisé avec la 
labellisation « territoire vélo ».

Cette action est en lien avec les fiches-actions n°1, 8 et 10, et est une composante du 
Schéma des Mobilités 2030.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment favoriser les mobilités actives à Lacanau en priorité pour les déplacements 
de courte distance ? Comment valoriser les investissements faits pour les mobilités 
actives et distinguer Lacanau comme un territoire cyclable ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Poursuivre le maillage des pistes et bandes cyclables ainsi que des cheminements

piétons et la résorption des discontinuités

• Intensifier l’offre de stationnement vélo et les services

• Faciliter l’accès à la mobilité active pour des personnes qui ne pratiqueraient
pas naturellement le vélo

• Accompagner le changement des pratiques modales dans les déplacements
de courte distance avec du conseil et des rendez-vous marquants (semaine
du développement durable, fête du vélo, challenge de la mobilité)

• Faire des mobilités actives un atout santé de la population

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un réseau complet de pistes et bandes cyclables ainsi que de cheminements piétons 

• Une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants

• Une contribution à la lutte contre les inégalités de mobilité

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

10 -  Réduction des inégalités

FICHE ACTION - 10

Développer les modes doux 
dans les polarités canaulaises

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm 
et Alexia Bacquey, le Maire  
Laurent Peyrondet

La Direction des Services Techniques  
et le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les aménageurs et gestionnaires

de voirie comme le Département
de la Gironde

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

• Les structures accompagnatrices
comme l’agence de la transition
écologique (ADEME) et la Fédération
Française de Cyclotourisme (FFV)

• Les usagers

PUBLIC CIBLE
Tous les publics

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Évolution du nombre de mètres linéaires 

mis en zones de circulation apaisée

• Prise d’un arrêté municipal instaurant 
le régime « zones de circulation 
apaisée » et installation de panneaux 
dans les secteurs concernés

• Déploiement d’un dispositif de type 
pédibus à Lacanau Océan

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Étudier les conditions de mise en place 

des stationnements réglementés et le cas 
échéant définir les périmètres de mise en 
œuvre, puis rendre ces zones effectives 
(arrêtés municipaux, signalisation)

2. Aménager les zones de rencontres 
et les rendre effectives

3. Communiquer auprès des habitants 
via les supports municipaux, les conseils 
de quartiers, la presse

4. Faire de la prévention sur le nouveau 
régime réglementaire de circulation 
et sur les bons gestes de respect 
des autres usagers à adopter

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget affecté à la mise en œuvre  
du Schéma des Mobilités 2030,  
voirie, signalétique, sensibilisation  
et communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
A travers son Plan local d’Urbanisme (PLU) et son projet d’Aménagement Durable de 
la Station (ADS), la Ville de Lacanau promeut la « ville des courtes distances » qui 
favorise l’activité physique piétonne ou cycliste dans les déplacements (qualifiée de 
« mobilités actives ») et un développement intensifié des services et commerces de 
proximité. Cette politique d’aménagement du territoire et des mobilités participe à 
réduire la demande en mobilité motorisée, contribuant à diminuer d’autant la facture 
énergétique des ménages et de la planète.

Aller chez le boulanger à pied et à l’école avec le pédibus, se rendre au marché en 
vélo, aller au stade en skate, prendre la poussette pour aller chez les commerçants, 
accéder au cinéma en fauteuil roulant, participent à l’autonomie individuelle et à la 
qualité du cadre de vie.

Pour accroître la priorité donnée aux mobilités douces (ou actives) sur les secteurs 
les plus urbains, la Ville de Lacanau y prévoit la mise en place de zones de circulation 
apaisée telles que des « zones 30 » associées à des zones de rencontre.

Cette action est en lien avec les fiches-actions n°1, 8 et 9, et est une composante du 
Schéma des Mobilités 2030.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment apaiser les secteurs les plus urbains de la commune ?

Comment sécuriser les déplacements doux quotidiens ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Apaiser la circulation automobile afin d’instaurer un équilibre entre les pratiques

de la vie locale et des flux routier

• Affirmer le caractère piétonnier et accessible aux personnes aux mobilités réduites
(PMR) du front de mer, du Moutchic (dans le cadre du nouveau plan plage) et du
centre de Lacanau Ville et/ou y favoriser la cohabitation des différents modes

• Pacifier les espaces publics et augmenter le bien être des usagers

• Favoriser la rotation à proximité des lieux de vie (commerces, services)
pour dynamiser la vie locale

• Sensibiliser les usagers à la fois sur les règles de bonne conduite et le respect
des autres usagers

• Faire des mobilités douces un atout « santé et bien-être » de la population

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une diminution de la vitesse des véhicules motorisés en secteurs les plus urbains

de Lacanau

• Une facilitation et une sécurisation des déplacements piétons et cyclistes
dans ces secteurs

• Une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

Objectif # 3 Objectif # 3
Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.

Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.
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#

FICHE ACTION - 11

Poursuivre l’entretien  
et la plantation des voies

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm 
et Alexia Bacquey, le Conseiller  
municipal Christian Bourricaud

La Direction des Services techniques  
et le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les aménageurs

• Les gestionnaires de voirie comme
le Département de la Gironde

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

• Les structures accompagnatrices
comme le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE) de la Gironde, le Conservatoire
national botanique sud-Atlantique 
(CBNSA)

• Les usagers

PUBLIC CIBLE
Tous les publics en déplacement

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de mètres linéaires 

de voirie plantée

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les axes et les sites urbains 

sur lesquels les arbres d'alignement 
doivent être maintenus et entretenus 
afin de déterminer un programme.

2. Mettre en place les dispositions 
de préservation des arbres déjà en place 
pour tous les travaux de voirie

3. Identifier les axes nouveaux à planter

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Plantations, entretien, suivi

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La plantation le long des voies ouvertes à la circulation et des voies douces doit obéir 
à des règles de sécurité stricte pour ne pas mettre en danger les usagers, notamment 
les automobilistes, et ne pas entraver l’entretien des réseaux aériens. Il ne s’agit pas 
non plus de complexifier la gestion des espaces verts communaux.

Les programmes de végétalisation des secteurs les plus urbains permettent d’apporter 
ombrage et confort des piétons et cyclistes, de réduire la diffusion des polluants, de 
limiter les effets de chaleur générés par les pouvoirs réfléchissants des surfaces, 
de faciliter l’infiltration des eaux de pluie, de délimiter si besoin des espaces et de 
participer au paysage structurant (alignement d’arbres, place des platanes) et à la 
qualité du cadre de vie.

La végétalisation des axes ouverts à la circulation et des voies douces participe aussi 
à la sécurisation des déplacements en rétrécissant le champ visuel de l’automobiliste, 
l’incitant à lever le pied et limitant ainsi les sources d’accidents avec les cyclistes et 
les piétons.

Les espèces végétales locales seront privilégiées dans les opérations de plantation, 
à la fois pour leur rythme de croissance et leur taille finale, tout comme pour les 
caractéristiques de leur port et leur aspect esthétique, et enfin pour leur facilité 
d’entretien (rusticité, taille).

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment améliorer le cadre de vie des personnes en déplacement ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Accompagner les voies ouvertes à la circulation automobile et les voies douces

de plantations adaptées aux objectifs de sécurité routière

• Valoriser les espèces végétales locales, les mieux adaptées au sol et au climat

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une amélioration du confort de déplacements des piétons et des cyclistes

• Un paysage structurant préservé

• Des effets dans la lutte contre le changement climatique,
pour la qualité de l’air et la santé

• Une diminution de la vitesse des véhicules motorisés

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

10 -  Réduction des inégalités 15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

Objectif # 3
Organiser et améliorer  
l’accès et les mobilités
Les propositions que compte l’axe  
« Une mobilité durable pour tous les publics »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux  
techniques et des comités de pilotage.
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Mention des actions

Accompagner la réalisation  
du pôle de santé et 

de bien-être du Moutchic

Le vieillissement de la population et la croissance 
démographique poussée y compris par l’accueil de 
retraités, interrogent la Ville de Lacanau quant à la 
capacité des habitants à accéder aux soins. 

Lacanau dispose actuellement de l’offre la plus 
structurée du Sud-Médoc avec un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). L’aménagement de l’ancien site du Centre 
Médico-Scolaire du Moutchic est prévu par le Plan Local 
d’Urbanisme de 2017 pour accueillir des équipements 
médicaux de type Maison de Santé pluridisciplinaire, 
EHPAD (transfert des places de l’établissement 
existant) et des équipements d’intérêt collectif. Ce pôle 
médico-spécialisé contribuera à dynamiser le tissu 
local d’activité et constituera un élément essentiel de 
la politique communautaire de prise en compte du 
vieillissement de la population. 

Adhérer à la charte éco-quartiers 
et réaliser des opérations  

d’aménagement communales 
exemplaires en matière  

architecturale et paysagère

La mise en place d’une charte éco-quartiers avec 
la municipalité, les acteurs de la construction, de 
l’immobilier et de l’aménagement, mais aussi les 
habitants, vise à préserver le foncier d’un urbanisme 
extensif, déjà bien maîtrisé à travers le Plan Local 
d’Urbanisme de 2017. Elle a également pour objectif de 
valoriser les matériaux locaux et les éco-matériaux, afin 
de participer à la réduction de l’impact environnemental 
du secteur du bâtiment et de promouvoir intégration 
paysagère, créativité architecturale respectueuse des 
lieux et confort des bâtiments. 

Objectifs Actions

2Axe
#

# 4 
Favoriser l’accès de tous 
aux loisirs et aux sports

# 5 
Développer l’offre 

de santé locale et favoriser 
l’accès aux soins

# 6 
Offrir des équipements 

et aménagements publics 
de qualité

# 7 
Renforcer le lien social 

pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau

 12  - Créer une maison Sport-Santé
 13  - Mettre l’éco-responsabilité au cœur des manifestations

sportives et culturelles

 14  - Accompagner la réalisation du pôle de santé
et de bien-être du Moutchic

 15  - Encourager les dispositifs d’e-santé

 16  - Mettre en place une charte canaulaise d’éco-quartiers

 17  - Créer un verger conservatoire et des « jardins de la Ville »

 18  - Renforcer la concertation avec les habitants
pour les grands projets d'aménagement de la commune 

 19  - Garantir un logement abordable et décent sur la commune

 20  - Accompagner la réalisation d’habitations intergénérationnelles

 21  - Proposer une aide à nos aux aînés impliquant
toutes les générations

 22  - Accompagner le « bien vieillir » sur la commune

 23  - Accompagner la création d’un lycée pour bien grandir

Action 14
›

2Axe
#

Une commune solidaire
envers tous ses  
habitants et unie

Ces dernières années, la Ville de 
Lacanau a considéré avec beaucoup 
d’attention le lien social, les solidarités et 
le vivre-ensemble, qui ressortaient par 
différents prismes des réunions SPIRAL : 
les critères « moyens de vie » et dans 
une moindre mesure « relations dans la 
société » traduisent les enjeux ressentis 
par les participants aux ateliers et liés à 
la cohésion sociale.

Le Pôle de l’Aiguillonne, créé en 2013 
et tout récemment labellisé Espace de 
Vie Sociale, a vocation, avec le Centre 
communal d’action social, à protéger les 
publics fragiles éloignés de l’emploi ou 
des soins de santé, exposés à l’isolement, 
démunis de moyens de mobilité ou 
ne pouvant accéder aux services, en 
précarité, et à renforcer les rapports 
humains ou les relations de voisinage.

Consciente des attentes parfois concur-
rentielles des publics qu’elle accom-
pagne, enfant, jeune, actif ou retraité, 
Lacanau développe depuis plusieurs 
années une politique favorisant le lien 
entre les individus et les groupes en don-
nant à chacun la possibilité de s’expri-
mer. Tandis que l’échange interculturel 
et sportif apporte une ouverture d’esprit, 

le dialogue intergénérationnel, quant à 
lui, donne accès à une meilleure com-
préhension de nouvelles formes de va-
leurs. Ce lien social ne peut se faire sans 
des équipements et aménagements qui 
répondent aux besoins premiers des po-
pulations et qui soient adaptés aux spé-
cificités territoriales.

L'objectif de la Ville de Lacanau est de 
faciliter le quotidien de ses habitants, 
notamment des publics fragilisés par 
des épisodes de la vie que nous sommes 
tous amenés à connaître ou par des 
évènements plus douloureux. Pour cela, 
elle affirme une ambition de solidarités 
plurielles en contribuant directement 
à l’accès de tous aux loisirs et aux 
sports, à la réalisation ou l’entretien 
d’équipements et d’aménagements de 
qualité et au développement de l’offre 
de santé. Il s’agit bien de permettre aux 
habitants de pouvoir bien grandir et 
vieillir sur la commune. 

Action
16

›
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2Axe
#

FICHE ACTION - 12

Créer une maison 
Sport-Santé

Favoriser l’accès de tous 
aux loisirs et aux sports
Les propositions que compte l’axe  
« Une commune solidaire envers tous ses habitants  
et unie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

Favoriser l’accès de tous 
aux loisirs et aux sports
Les propositions que compte l’axe  
« Une commune solidaire envers tous ses habitants  
et unie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Sylvie Lavergne 

Le Service des Sports de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les associations sportives canaulaises

• Les Fédérations des sports représen-
tés à Lacanau

• La Fédération Française Handisport et 
les écoles handisport

• Les Ligues et Comités Régionaux et 
Départementaux

• La Direction des sports du Département 
• Le Service Développement Durable 

et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre de pratiquants

• Accessibilité des équipements 
et des activités

• Reconnaissance et promotion 
à travers la labellisation

• Mobilité des habitants de la Ville et 
de l’Océan vers les activités sportives 
de l’ensemble de la commune 
(pas de limite Ville-Ville ou Océan-Océan) 

• Progression du nombre d’acteurs du sport 
canaulais participant activement 
à la construction du diagnostic 

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Etablir un diagnostic et un projet « sport » 

partagés pour disposer d’un état des lieux 
sur l’existant et ce qui serait à créer : socio-
logie et nombre des pratiquants (par sport), 
place du sport handicap, modalités d’accès 
multisports à envisager (type “PASS”)

2. Partager la stratégie d’information à déve-
lopper auprès des habitants et des touristes 
de Lacanau (par exemple : forum des asso-
ciations, fête du sport, fascicule 
des associations aux nouveaux arrivants, 
journées sportives, etc.) 

3. Mettre en œuvre le projet et capitaliser sur 
les expériences nouvelles de diversification 
des publics et de labellisation

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agent, études,  
foncier-aménagement, équipement

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
En créant une Maison Sport-Santé, la Ville de Lacanau vise à conseiller, 
coordonner, soutenir et inciter les associations sportives à développer une 
offre diversifiée, accessible à tous et visible, structurée autour d’équipements 
sportifs de qualité, en bon fonctionnement et adaptés. 

Au sein de cette Maison Sport-Santé, les acteurs des sports canaulais sont 
appelés à travailler ensemble sur le long terme afin de valoriser une activité 
physique et sportive accessible à tous et construire une offre sportive 
permettant d’identifier Lacanau comme une ville sportive, reconnue à travers 
l’obtention et la promotion  du label. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment permettre l’accès de tous les Canaulais à toutes les pratiques sportives et 
faire de la pratique sportive un marqueur de l’identité de Lacanau ?

Comment réunir les professionnels de la santé et du sport pour promouvoir une 
activité physique et sportive adaptée à chacun ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Mettre à disposition une expertise et un savoir-faire pour développer 

et promouvoir les activités physiques et sportives

• Animer la vie locale

• Mutualiser les moyens humains et techniques afin de développer 
le mouvement sportif associatif

• Piloter les projets sportifs

• Développer l’offre sportive

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une découverte par les Canaulais de la diversité des sports présents

sur la commune

• Le développement de la pratique du sport et une accessibilité accrue
des sports proposés à Lacanau

• Une communication coordonnée pour la diffusion de l’image sportive de Lacanau

• Une progression du nombre d’adhérents et une diversification de leur origine
(scolaires, nouveaux arrivants, touristes) par activité sportive

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

F ICHE ACTION - 13

Mettre l'éco-responsabilité  
au cœur des manifestations 
sportives et culturelles

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Alexia Bacquey, 
Cyrille Reneleau et Sylvie Lavergne

Le Service Développement Durable  
et Littoral avec la Direction des  
Solidarités de la Jeunesse, Education, 
Enfance et Sport et la Direction  
de la Vie de Proximité, Associative  
et Culturelle de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les organisateurs des manifestations

sportives et culturelles qui se tiennent
sur la commune de Lacanau

• Le Ministère des Sports et le Ministère
de la Culture

• Les acteurs privés, notamment asso-
ciatifs, proposant un accompagnement 
pour les manifestations éco-respon-
sables (Surfrider Foundation, Water 
Family, Parcs naturels régionaux, etc)

• Les partenaires institutionnels
de la Ville de Lacanau

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesure 124)

PUBLIC CIBLE
Les organisateurs de manifestations

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre d’organisateurs 

canaulais engageant une démarche 
d’éco-responsabilité pour leurs 
manifestations

• Progression du nombre de manifestations 
éco-responsables sur la commune de Lacanau

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Expérimenter déploiement des 15 engage-

ments « sport durable » dans l’organisation de 
manifestations emblématiques : Tri Events, 
Lacanau Pro, compétition internationale de 
tennis et Wind Trophey, compétitions de Golf 
(Trophée de la Ville et Grand Prix)

2. Créer un guide partagé des manifestations éco-
responsables

3. Accompagner les organisateurs dans la mise en 
œuvre des actions et dans leurs engagements 
d’éco-responsables, en lien avec les critères 
d’éco-conditionnalité des subventions aux 
associations

4. Partager un retour d’expériences des initiatives 
notoires

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, prestation 
accompagnement, partenariat,  
suivi et capitalisation

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Parce que des centaines d’évènements sont organisés sur notre territoire tout au long 
de l’année, parce que ces manifestations, culturelles, sportives, voire professionnelles 
attirent parfois plusieurs milliers de personnes, parce que regrouper sur un espace 
réduit et pendant un temps restreint autant de participants implique souvent des 
impacts non négligeables sur notre environnement… les manifestations doivent 
s’engager à réduire ces impacts et à œuvrer en faveur de la citoyenneté locale.

C’est l’engagement qu’a pris la Ville de Lacanau en se portant candidate à la signature 
de la charte du sport durable en 2019, qui rencontre d’ailleurs l’aspiration des 
associations à travailler à leur éco-responsabilité exprimée à l’occasion d’un Café des 
sports la même année. Celle-ci concerne la réduction de l’impact environnemental à 
prendre en compte dès l’amont de l’organisation (choix du site), les déchets, les fluides 
et énergies, mais aussi la restauration, les mobilités, ainsi que l’accueil et l’accessibilité, 
l’inclusion sociale, l’égalité et lutte contre les discriminations, le management, la 
sensibilisation etc.

L’enjeu d’éco-exemplarité des manifestations organisées par la Ville est fort, de 
même que celui d’accompagnement des organisateurs de manifestations sportives et 
culturelles. La Ville de Lacanau engage à ce titre une réflexion sur l’éco-conditionnalité 
des subventions allouées aux associations.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment réduire l’impact environnemental et augmenter l’ancrage territorial  
des manifestations sportives et culturelles ?

Comment accompagner les organisateurs de manifestations sportives et culturelles ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Encourager et valoriser les initiatives éco-responsables dans l’organisation

des manifestations organisées sur le territoire.

• Accroître le rôle de vitrine des manifestations sportives et culturelles pour Lacanau

• Participer au changement des comportements des organisateurs, bénévoles,
fournisseurs et spectateurs

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une réduction de l’empreinte carbone des manifestations sportives et culturelles

• L’atteinte d’objectifs comme « zéro déchet » et « zéro plastique »

• L’éco-conditionnalité des subventions allouées aux associations.

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 -  Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

10 -  Réduction des inégalités

12 -  Consommation et production 
responsables

2 -  Sécurité alimentaire  
et agriculture durable

6 -  Gestion durable de l’eau pour tous 

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

Objectif # 4 Objectif # 4
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FICHE ACTION - 14

Accompagner la réalisation  
du pôle de santé et de bien-être 
du Moutchic

Développer l’offre de  
santé locale et favoriser 
l’accès aux soins
Les propositions que compte l’axe  
« Une commune solidaire envers tous ses habitants  
et unie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

Développer l’offre de  
santé locale et favoriser 
l’accès aux soins
Les propositions que compte l’axe  
« Une commune solidaire envers tous ses habitants  
et unie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

PILOTES DE L’ACTION
Réalités 

Le Maire Laurent Peyrondet  
et la Conseillère municipale  
déléguée Jacqueline Hoffmann

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Service Urbanisme,

les Services Techniques 
et la Direction de la Communication 
de la Ville de Lacanau

• Le Pavillon de la Mutualité

• Le Département de la Gironde

• L’Agence Régionale de la Santé

• Les professionnels de la santé

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les aidants et les aidés 
Les Canaulais et les visiteurs

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Proposition d’une offre répondant à la 

demande d’équipements complémentaires 
et de professionnels de la santé

• Progression du nombre de professionnels 
de la santé sur la commune

• Création d’emplois

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Obtenir les autorisations requises 

pour le projet

2. Suivre l’aménagement du pôle de santé du 
Moutchic et organiser le transfert des 
places de l’Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
existant

3. Participer au déploiement de l’offre de 
santé par des actions de communication 
notamment

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agent,  
foncier-aménagement, 
suivi et communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le vieillissement de la population et la croissance démographique poussée y compris 
par l’accueil de retraités, interrogent la Ville de Lacanau quant à la capacité des 
habitants à accéder aux soins. Sans parler de désert médical, l’enjeu de la santé et de 
l’autonomie est réel sur le territoire.

Lacanau dispose actuellement de l’offre la plus structurée du sud de Médoc Atlantique 
avec un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
L’aménagement de l’ancien site du Centre Médico-Scolaire du Moutchic est prévu par 
le Plan Local d’Urbanisme de 2017 (ainsi que le Schéma de Cohérence territoriale des 
Lacs Médocains de 2012) pour accueillir des équipements médicaux de type Maison 
de Santé pluridisciplinaire, EHPAD (transfert des places de l’établissement existant) et 
des équipements d’intérêt collectif (crèche…). 

Ce pôle médico-spécialisé contribuera à dynamiser le tissu local d’activité et 
constituera un élément essentiel de la politique communautaire de prise en compte 
du vieillissement de la population.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment conforter l’offre de santé sur Lacanau ?

Comment permettre aux personnes âgées du sud-Médoc de vieillir sur place, 
dans leur environnement familier ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Prendre en compte le vieillissement de la population

• Valoriser l’ancienne friche du centre médico-scolaire en déshérence et rendue
dangereuse pour la sécurité publique par un projet exemplaire en matière
d’intégration paysagère, d’éco-conception et de lien entre l’homme et la Nature

• Perpétuer la vocation initiale sanitaire du site

• Mettre en place les conditions d’aboutissement du projet de pôle de santé
du Moutchic

• Améliorer les conditions de travail du personnel de santé

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une offre de santé étoffée à Lacanau

• Une réduction de la dépendance aux pôles de santé métropolitain

• Une conservation de l’autonomie des personnes âgées

• La création d’emplois locaux

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

F ICHE ACTION - 15

Encourager les dispositifs 
d’e-santé

PILOTES DE L’ACTION
Les Conseillers municipaux délégués 
Jérémy Boisson et Jacqueline Hoffmann

Le Centre Communal d’Action Sociale  
et l’Espace de Vie Sociale de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Département de la Gironde

et Gironde Numérique

• La Région Nouvelle-Aquitaine

• L’Agence Régionale de la Santé 
(ARS)

• Les professionnels de la santé
et les entreprises d’e-santé

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les patients 
Les professionnels de la santé

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre des équipements 

de télémédecine

• Progression du nombre de professionnels 
de la santé sur la commune

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Étudier le potentiel d’e-santé 

avec les acteurs de la santé canaulais 
et les organismes à associer

2. Définir un plan d’accompagnement 
des professionnels par la collectivité

3. S’engager dans les projets de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
A définir

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’e-santé recouvre différents domaines où les technologies de l’information et 
de la communication s’allient au service du système de santé et de ses acteurs. 
L’informatique est maintenant largement présente dans les établissements de santé, 
les cabinets médicaux, les laboratoires de biologie où de nouvelles manières de 
travailler se déploient.

Outre la qualité du soin, le confort des soignants et la prise en compte du malade, il 
s’agit de donner toute sa place au citoyen dans son parcours de santé et de concourir 
à l’autonomie de Lacanau vis-à-vis de la métropole bordelaise en matière d’accès 
aux soins. Le but est d’atteindre l'efficacité, le suivi et la qualité de sa prévention, et 
d'améliorer l'efficacité de ses soins dans les cas plus poussés.

La Ville de Lacanau souhaite accompagner les acteurs du système de soins dans le 
virage numérique des acteurs de la santé afin de leur permettre d’offrir un meilleur 
service de santé et de rester à la pointe en matière d’innovation. Le rôle de la puissance 
publique est de soutenir cette créativité, encourager cet engagement. Pour cela, elle 
accompagne la mise en place du réseau de fibre optique, peut proposer des locaux 
dédiés à la santé et favoriser la mise en relation d’acteurs.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment le numérique peut-il être au service de la modernisation et de l’efficience 
du système de santé émergeant à Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Prendre en compte le vieillissement de la population

• Suivre la couverture en haut débit du territoire communal

• Contribuer à la qualité et l’équité d’accès aux soins par la e-santé

• Accompagner la transformation numérique et les pratiques collaboratives
du secteur santé

• Pérenniser les innovations développées par les entreprises d’e-santé locales
avec les professionnels médicaux et médicosociaux

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une implication des acteurs de la santé du territoire

• Une modernisation du service de santé canaulais

• Le maintien à domicile des patients

• La facilitation des démarches de santé

• Une meilleure communication entre les Canaulais et la collectivité

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes 13 -  Lutte contre le changement 
climatique

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables
13 -  Lutte contre le changement 

climatique

Objectif # 5 Objectif # 5
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FICHE ACTION - 16

Mettre en place une charte 
canaulaise d’éco-quartiers

Offrir des équipements  
et aménagements publics 
de qualité
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 

Offrir des équipements  
et aménagements publics 
de qualité
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet, 
les Adjoints au Maire Alexia Bacquey et 
Philippe Wilhelm ainsi que le conseiller 
municipal délégué Patrick Morisset

Le service Urbanisme et la Police 
Municipale de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Service Développement Durable 

et Littoral et les Services Techniques 
de la Ville de Lacanau

• Les habitants

• Les professionnels de l’aménagement, 
de la construction, de l’immobilier, de 
l’architecture et du paysage

• Des organismes conseils comme
le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la mesure 312 
de la Charte du Pnr), 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement (CAUE) de la 
Gironde, le Conservatoire national 
botanique sud-Atlantique…

• Les services de l’Etat notamment
la DREAL Nouvelle-Aquitaine – pôle « 
éco-quartier » et les Architectes des 
Bâtiments de France (ABF)

PUBLIC CIBLE
Les porteurs de projet  
d’aménagement et de constructions

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Diversité des acteurs contribuant à l’élabora-

tion de la charte « éco-quartier » canaulaise

• Progression du nombre de projets 
qui mettent en œuvre cette charte 

• Progression de l’utilisation de matériaux 
biosourcés et/ou locaux dans les projets, 
notamment dans les constructions et la voirie

• Evolution des pratiques d’aménagement 
de la zone (nature et diversité des fonction-
nalités des zones et espaces urbanisés)

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Rencontrer les différents acteurs à impli-

quer (CAUE, promoteurs, artisans, etc…)

2. Découvrir d’autres expériences d’éco-quartiers

3. Définir les axes prioritaires de la charte 
« éco-quartiers » canaulaise 

4. Rédiger une note d’intention relative à la 
charte pour partage avec les acteurs

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, visites 
d’études, prestation d’accompagnement, 
concertation, tests dans des opéra-
tions et travaux du PLU

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le sud du Médoc est soumis aux plus fortes pressions d’urbanisation dues à l’attractivité 
du littoral girondin et au desserrement de l’agglomération bordelaise. Le territoire 
n’échappe ainsi pas à un processus de banalisation du paysage construit, qui suit le 
plus souvent les routes. II y a donc un enjeu fort à accueillir de nouveaux habitants et 
touristes de manière qualitative pour préserver la qualité du cadre de vie qui constitue 
le facteur principal de l’attractivité de la commune.

La mise en place d’une charte « éco-quartier » canaulaise, plus riche qu’une charte 
paysagère et architecturale classique, permettra de fédérer les professionnels du 
secteur canaulais mais aussi les particuliers autour de valeurs et principes constructifs 
concourant à l’urbanisme durable et à la qualité paysagère des aménagements et 
opérations.

Expérimentée sur des secteurs d’urbanisation nouvelle ou des opérations de 
rénovation, notamment dans les projets communaux qui rechercheront l’éco-
exemplarité, cette charte sera ensuite validée et adossée au règlement d’urbanisme 
du Plan Local d’Urbanisme. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment promouvoir un urbanisme durable à Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Co-concevoir la charte avec les porteurs de projet, les experts et les services

compétents en urbanisme durable et paysage

• Systématiser les principes clés de la charte dans les nouveaux projets d’urbanisme
et de construction (bâti peu énergivore, matériaux biosourcés et locaux)

• Rassembler des retours d’expériences sur les premières réalisations et les rendre
accessibles à d’autres porteurs de projets (logements témoins, visites, etc)

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des contacts sont engagés avec des porteurs de projets d’urbanisation

(déjà réalisés et à venir) dès la première année de mise en place de l’action.

• La Ville de Lacanau devient exemplaire en termes d’urbanisme durable
en contribuant à la préservation du cadre naturel recherché par les résidents
et les visiteurs

• Des retours d’expériences sont accessibles à d’autres porteurs de projet.

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

11 -  Villes et communautés durables 

12 -  Consommation et production 
responsables

F ICHE ACTION - 17

Créer un verger conservatoire 
et des « jardins de la Ville »

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Alexia Bacquey et 
Philippe Wilhelm ainsi que le Conseiller 
municipal Christian Bourricaud

Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les Services Techniques 

et la Direction des Solidarités,
de l’Education, de l’Enfance,
de la Jeunesse et des Sports
de la Ville de Lacanau

• Les agents de la collectivité
puis les usagers des sites

• Le conservatoire végétal 
de Nouvelle-Aquitaine

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec les mesures 
221 et 312 de la Charte du Pnr)

• A l’Ouest Coworking

PUBLIC CIBLE
Les agents et élus de la collectivité 
puis les administrés

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Diversité des agents participant au projet

• Progression de la superficie convertie 
en espace nourricier

• Nombre d’animations en lien avec 
la thématique alimentaire

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les lieux-tests, ainsi que 

les agents et habitants volontaires 
pour définir le projet

2. Identifier un site pour le verger 
conservatoire

3. Rencontrer les partenaires 
et accompagnateurs du projet pour en 
déterminer les conditions de faisabilité

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, graines  
et plantations, matériel, concertation, 
suivi et communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
A la croisée des questions paysagères et alimentaires se trouve le sujet des « espaces 
publics nourriciers ». Les collectivités ont un rôle à jouer pour faire de leurs espaces 
publics des lieux démonstrateurs de productions alimentaires, des lieux de biodiversité 
et des références du paysage médocain, des lieux d’apprentissage en plein air.

Des sites laboratoires sont pressentis par Lacanau, tels que les espaces verts jouxtant 
les bâtiments communaux. Ces lieux recevant du public constituent une « vitrine 
pédagogique » pour les habitants. L’initiative conduite au Pôle de l’Aiguillonne sera 
développée à la mairie, autour des écoles et des médiathèques ainsi qu’éventuellement 
à l’espace de coworking A l’Ouest (bâtiment communal). Ces espaces de jardins 
de centre-ville, implantés sur l’espace public, seront essentiellement ouverts aux 
agents et aux administrés accueillis sur place pour ensuite essaimer de manière plus 
participative, selon la configuration de chaque site.

L’idée de verger conservatoire vient donner une dimension supplémentaire au projet 
d’espaces nourriciers canaulais, avec une approche citoyenne clairement affirmée 
ainsi qu’une approche patrimoniale (espèces fruitières et savoir-faire) qui rejoint les 
préoccupations paysagères mais aussi probablement d’adaptation au changement 
climatique. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment faire émerger le concept de « ville nourricière » à Lacanau ?

Comment faire des espaces publics des lieux multifonctionnels jouant leur rôle aussi 
en matière d’alimentation, de biodiversité et de paysage ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Accroître les aménités des espaces publics canaulais ciblés en diversifiant

leurs fonctions

• Mettre en réseau des espaces publics nourriciers démonstrateurs
sur la commune sous l’appellation « jardins de la Ville »

• Inciter au développement d’un système alimentaire territorial 
et à la relocalisation de l’alimentation

• Partager une éducation à l’alimentation et à l’environnement

• Tisser du lien social

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des sites nourriciers tests augmentant la qualité des espaces publics

• Une implication des agents dans le projet de création puis d’animation
des espaces verts – nourriciers jouxtant les bâtiments communaux

• Une animation du verger conservatoire

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes 13 -  Lutte contre le changement 
climatique

10 -  Réduction des inégalités

12 -  Consommation et production 
responsables

1 -  Éradication de la pauvreté

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres 

11 -  Villes et communautés durables 

Objectif # 6 Objectif # 6
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FICHE ACTION - 18

Renforcer la concertation avec  
les habitants lors de grands projets 
d'aménagement de la commune

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
les Adjoints au Maire Adrien Debever  
et Cyrille Reneleau

La Direction de Cabinet et la Direction 
Communication avec les services  
municipaux concernés

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les Conseils de quartiers

• Les associations et représentants 
d’habitants

• Les porteurs de projet

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression des outils de participation

• Nombre et diversité de Canaulais 
participant aux projets municipaux 

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Pérenniser les instances de gouvernance 

en place, en les renouvelant si besoin

2. Identification les nouveaux besoins 

3. Innover dans les modalités de concertation, 
en fonction des projets, des participants 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
concertation, réception,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Ville de Lacanau a modernisé en 2014 le dispositif des Conseils de quartiers mis en place en 
2002, en gardant pour principe fondateur l’écoute des préoccupations des citoyens.

Elle a créé en 2015 un comité local de concertation qui participe à l’élaboration 
de projets d’aménagement et de développement durable comme le Plan Local 
d’Urbanisme, la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière.

L’Agenda 21 est un bon exemple de projets co-construits dans une démarche 
participative.

La Ville de Lacanau souhaite permettre aux citoyens canaulais, anciens et nouveaux, de 
pouvoir s’investir encore plus sur les questions qui les concernent et les thématiques 
qui les intéressent, de projets de quartiers à des projets à plus grande échelle. 

Pour cela un développement des outils de participation démocratiques est à imaginer, dans la 
continuité du déploiement de l'application mobile de proximité TellMyCity®  qui permet au citoyen 
de relever et transmettre au service concerné un dysfonctionnement repéré sur l’espace public 
dans les domaines de la propreté, de l’éclairage, des espaces verts ou de la voirie, etc.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment renforcer la participation de la population aux décisions concernant 
des projets de la Ville de Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Assurer un des fondements de la démocratie

• Améliorer la gestion municipale

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des projets répondant aux besoins et attentes des usagers

• Une élaboration de projets partagés par les habitants

• Une relation de proximité avec les habitants

• Un débat ouvert quasiment permanent et des outils de recueil 
de l’expression publique

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

16 -  Paix, justice et institutions  
efficaces

Renforcer le lien social  
pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 

FICHE ACTION - 19

Garantir un logement abordable 
et décent sur la commune

PILOTES DE L’ACTION
Les Conseillères municipales  
déléguées Viviane Chaine-Ribeiro 
et Jacqueline Hoffmann  
avec le Maire Laurent Peyrondet

L’Espace de Vie Sociale avec le 
Service Urbanisme de la Ville de 
Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les bailleurs sociaux et acteurs

de l’habitat social

• Le Département de la Gironde
et les services de l’Etat

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la mesure 313 
de la Charte du Pnr)

• Les partenaires comme l’Agence 
Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat (ANAH), l’Agence 
Départementale pour l'Information 
sur le Logement (ADIL), SOLIHA 
(Solidaires pour l'habitat), etc

• Les aménageurs et constructeurs

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les primo-accédants 
Les familles mono-parentales

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du logement 

social / abordable par rapport 
à la progression du logement canaulais 

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Actualiser les enjeux d’habitat dans le Plan 

Local d’Urbanisme, en articulation avec le 
Schéma de cohérence territoriale Médoc 
Atlantique et le Plan Départemental de 
l’Habitat 

2. Contribuer au développement d’opérations 
de logements locatifs sociaux dans le parc 
privé et public, en étudiant les dispositifs 
de modération des loyers (PLI, PLS, PLAI, 
PLUS)

3. Accompagner les projets d’amélioration et 
de réhabilitation d’habitat 
(par exemple via les Opérations 
Programmées d'Amélioration de l'Habitat)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
études foncières et de faisabilité

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’attractivité canaulaise génère des problématiques singulières en termes d’accès 
au logement, en particulier pour les jeunes Canaulais désireux de s’installer sur la 
commune et les primo-accédants, ou encore les familles mono-parentales ou les 
personnes seules. 

Aux questions de disponibilité de l’offre, du coût du foncier et de l’immobilier, s’ajoutent 
parfois celles précarité énergétique et d’inadéquation aux besoins.

La Ville de Lacanau souhaite agir en faveur des ménages à faible revenu, pour leur 
donner accès à des logements abordables de bonne qualité. Droit fondamental, le 
logement joue un rôle majeur sur la cohésion économique, sociale et territoriale.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment adapter l’habitat aux besoins sociaux ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Améliorer les conditions de vie des habitants

• Permettre à chacun d’effectuer son parcours résidentiel sur le territoire
en encourageant une offre locative et en accession de qualité,
adaptée à tous les publics, y compris les plus fragiles (jeunes ménages,
personnes âgées, personnes seules …)

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une politique visant à améliorer l’abordabilité du logement

• La réalisation de programmes visant à accroître l’offre de logements abordables
à Lacanau

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes 

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

Objectif # 6 Objectif # 7
Offrir des équipements  
et aménagements publics 
de qualité
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 
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FICHE ACTION - 20

Accompagner  
la réalisation d’habitations 
intergénérationnelles

PILOTES DE L’ACTION
Les Conseillères municipales  
déléguées Viviane Chaine-Ribeiro 
et Jacqueline Hoffmann  
avec le Maire Laurent Peyrondet

Réalités et les autres opérateurs 
identifiés

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Service Urbanisme et les Services 

Techniques de la Ville de Lacanau

• L’Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et les crèches 
communales de la Ville de Lacanau

• Les écoles, le collège de Lacanau
[et le futur lycée]

• Les structures de petite enfance et de 
seniors privées (Réseau d’Assistances 
Maternelles, résidences seniors, etc)

• Le Département de la Gironde et les 
structures spécialisées sur l’habitat

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la mesure 242 
de la Charte du Pnr)

• Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Toutes les générations

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de logements intergénérationnels

• Nombre de générations accueillies 
dans les structures proposées

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Poursuivre les échanges avec les acteurs 

ressources pour développer ces projets

2. Se ressourcer auprès du Village 
des générations de la campagne 
angevine, lieu intergénérationnel 
pionnier en France (2004)

3. Associer les futurs résidents

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
études sociales et de faisabilité

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lacanau est multiple et riche par la diversité des personnes qui vivent sur son territoire, 
des plus jeunes jusqu’aux personnes les plus âgées.

« Pour (re)construire et fortifier le lien social, la dynamique et la solidarité 
intergénérationnelles s’avèrent alors primordiales. » (extrait de la Charte du Pnr 
Médoc)

L’ambition de la Ville est d’accompagner la réalisation de plusieurs structures 
référencées pour le logement simultané de plusieurs générations : une résidence 
pour personnes âgées liée à la crèche au pôle de santé du Moutchic, des logements 
au Bois de Sémignan dans le cadre de la transformation de l’actuel Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), des résidences 
intergénérationnelles « 4 générations » sur le site de l’ancienne gendarmerie.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment développer la mixité intergénérationnelle ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser les résidences intergénérationnelles

• Accompagner les générations et transmettre des savoirs et savoir-faire,
transmettre la mémoire et inventer le futur

• Initier et piloter des expérimentations sur des sites choisis avec des partenaires
institutionnels et privés locaux

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Expérimentation d’un village intergénérationnel dans le cadre du pôle de santé

du Moutchic

• Des structures de logements spécialement étudiées pour permettre de loger 
différentes générations

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 3 - Accès à la santé et bien-être

1 -  Éradication de la pauvreté

FICHE ACTION - 21

Proposer une aide à nos aînés  
impliquant toutes les générations

PILOTES DE L’ACTION
La Conseillère municipale déléguée 
Jacqueline Hoffmann ainsi que les 
Adjoints au Maire Pascale Marzat et 
Cyrille Reneleau
Le Centre Communal d’Action Sociale  et 
le Service Enfance de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• L'EHPAD le Bois de Sémignan
• La Conférence des financeurs
• La Sorga et La Fabrik
• La Direction de la Vie de Proximité, 

Associative et Culturelle et la Direc-
tion des Solidarités, de l’Education, 
de l’Enfance, de la Jeunesse et des 
Sports de la Ville de Lacanau

• Le Département de la Gironde

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la mesure 242 
de la Charte du Pnr) 

• Les associations locales
et représentants d’habitants

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE

Toutes les générations, 
notamment les jeunes et les aînés

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de personnes mobilisées 

autour des actions

• Nombre de projets intergénérationnels 
réalisés

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les participants 

2. Définir des projets valorisant la mémoire 
et le transfert de savoirs (mémoire 
des villages, langue occitane, …)

3. Conduire des projets qui associent écoles 
et maison de retraite sur des thèmes autour 
des vies d’avant et d’aujourd’hui

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Budget du Centre communal d’action 
sociale, aides et services aux seniors

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La tendance au vieillissement de la population accentué par l’allongement de la durée 
de vie est une donnée nationale qui caractérise aussi Lacanau. Ces tendances sont à 
prendre en compte pour accueillir les personnes retraitées et accompagner le « bien 
vieillir » sur la commune. L’objectif de la Ville de Lacanau est de préserver l’autonomie 
et le maintien à domicile des plus âgés de ses habitants ainsi que toute la richesse des 
activités des retraités et seniors.

De nombreuses initiatives intergénérationnelles voient le jour à Lacanau, autour de la 
culture, de l’environnement, de la rencontre de l’autre, pour créer des liens et partager 
en incluant les seniors dans la vie quotidienne. Cette valeur ajoutée par les uns et les 
autres présente des intérêts pour les participants quel que soit leur âge et participe à 
la cohésion sociale d’un territoire.

Les actions de solidarité des plus jeunes envers leurs aînés - et réciproquement - sont à 
développer en vue de leur apporter une aide dans leur quotidien : aide aux démarches en 
ligne, courrier du cœur, aide aux devoirs... Un service d’aide administrative ambulant (impôt, 
aides sociales, etc), la facilitation de l’accès à la culture mais aussi un réseau de voisinage et 
d’entraide de services (bricolage, entretien des extérieurs, menues réparations d’intérieur) 
pourraient ainsi voir le jour en plus des services proposés aujourd’hui par la municipalité 
comme l’aide au déplacement pour les rendez-vous citoyens, l’aide aux courses, les 
ateliers numériques, rendez-vous visant à lutter contre l’isolement…

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment encourager le « vivre ensemble » en apportant des services spécifiques 
aux personnes âgées et en les faisant participer à l'aide au plus jeunes ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Développer des systèmes d’entraide et d’échanges de services intergénérationnels

• S’appuyer sur les dynamiques associatives pour contribuer à la consolidation
du lien social et des relations intergénérationnelles et familiales

• Favoriser le « faire ensemble » entre associations dans un enjeu de coopération
inter-associative et de projets partagés intergénérationnels

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un lien social consolidé

• L’autonomie des personnes âgées

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes 

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

1 -  Éradication de la pauvreté

Objectif # 7 Objectif # 7
Renforcer le lien social  
pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 

Renforcer le lien social  
pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 
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FICHE ACTION - 22

Accompagner 
le « bien vieillir »

PILOTES DE L’ACTION
La Conseillère municipale déléguée 
Jacqueline Hoffmann et l’Adjoint  
au Maire Cyrille Reneleau

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Lacanau et la Direction de la Vie  
de Proximité, Associative et Culturelle 
de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
•  La Direction des Solidarités, de 

l’Education, de l’Enfance, de la 
Jeunesse et des Sports de la Ville 
de Lacanau

• La Sorga
• La Conférence des financeurs
• Les associations canaulaises

• Le Département de la Gironde

• Les partenaires privés

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte du 
Pnr – mesure 242)

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les seniors

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de personnes âgées 

accompagnées

• Progression du nombre d’événements 
à destination des seniors

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Collaborer avec les institutions 

et acteurs privés partenaires 
pour le projet de résidence seniors

2. Prévoir les projets dans le Plan Local 
d’Urbanisme

3. Mobiliser les structures et associations 
de seniors pour définir une nouvelle 
programmation d’événement seniors 
(thé dansant, etc)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
enveloppe du Centre communal  
d’action sociale, manifestations  
pour les seniors et le 3e âge

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Au-delà du logement et des services à apporter aux personnes âgées comme fil 
directeur de leur autonomie et de leur pleine intégration dans la commune, il convient 
également de penser à des activités propres à chaque génération, pour que chacune 
trouve sa place dans l’espace public et contribue à la vie locale.

La création d’équipements adaptés et la tenue d’animations propres au public senior 
tels que des thés dansants sont les ingrédients de la politique du « bien vieillir » à 
Lacanau. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment accompagner le bien vieillir et animer la vie canaulaise pour les seniors ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Permettre à toutes les personnes âgées de vieillir décemment à Lacanau

• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

• Lutter contre l'isolement des personnes âgées

• Augmenter le bien-être des aînés

• Permettre le renforcement et le développement des associations du territoire
qui travaillent sur le lien social

• Favoriser la dynamique interassociative pour des projets avec les seniors

• Réduire les besoins en mobilité

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des équipements et animations adaptées aux besoins de la population

• Des animations adaptées aux personnes âgées

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

1 - Éradication de la pauvreté

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

F ICHE ACTION - 23

Accompagner la création  
d'un lycée pour bien grandir

PILOTES DE L’ACTION
Le collectif Lycée Lacanau-
Médoc 

L’Adjointe au Maire Pascale 
Marzat  et le Conseiller municipal 
délégué Jérémy Boisson

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Direction des Solidarités,

de l’Education, de l’Enfance,
de la Jeunesse et des Sports
de la Ville de Lacanau

• Le collège de Lacanau

• La Région Nouvelle-Aquitaine

• L'Education Nationale
• La Chambre de Commerce

et d’Industrie (CCI) et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA)

• La Communauté de communes 
Médoc Atlantique

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les jeunes 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de lycéens

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Collaborer avec les partenaires publics 

et privés

2. Prévoir les projets dans le Plan Local 
d’Urbanisme

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Accompagnement, partenariat et 
études foncières, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lacanau, et plus largement le Médoc, est multiple et riche par la diversité des 
personnes qui vivent sur ce territoire, des plus jeunes jusqu’aux personnes âgées. 
L’enjeu de bien grandir (et de bien étudier) sur la commune est donc fort, surtout dans 
un contexte de dynamique démographique. 

L’accès aux lieux de scolarité ainsi qu’aux pôles de jeunesse (sport, skate park, piscine, 
etc) induit des problématiques de mobilités et de dépendances aux autres territoires 
que la Ville de Lacanau entend enrayer à l’échelle du sud Médoc dans l’objectif de 
l’autonomie des publics, afin de permettre aux plus jeunes de vivre pleinement sur le 
territoire.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment favoriser les parcours de vie des jeunes sur la commune de Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Accroître les conditions d’apprentissage pour les jeunes de Lacanau

et des communes alentour

• Réduire les besoins en mobilité

• Augmenter le bien-être des jeunes

• Proposer des filières d’apprentissage porteuses pour le territoire

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des équipements adaptés aux besoins de la population

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 -  Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes 13 -  Lutte contre le changement 
climatique

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

Objectif # 7 Objectif # 7
Renforcer le lien social  
pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 

Renforcer le lien social  
pour bien grandir et bien 
vieillir à Lacanau
Les propositions que compte l’axe « Une commune  
solidaire envers tous ses habitants et unie »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage. 
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Mention des actions

Faciliter l’organisation  
de manifestations à l’année

La vie festive, culturelle et sportive de Lacanau est 
intense, notamment durant la saison estivale où la Ville 
accueille plus de dix fois sa population permanente. 
Le desserrement du calendrier des manifestations sur 
les 365 jours de l’année est à conforter, avec comme 
moteur une dynamique convergente de comités des 
fêtes et avec le soutien de la municipalité. 

Les manifestations proposées dans ce cadre, avec une 
programmation visible, participeront à rythmer l’année. 
Les fêtes traditionnelles médocaines et plus largement 
gasconnes ainsi que d’autres évènements locaux 
propices à faire vivre les quartiers, à faire se rencontrer 
les Canaulais et perpétuer l’accueil des visiteurs, 
contribueront au rayonnement de Lacanau, en lien avec 
les fiches-actions n°24 et n°25. 

Préserver l’esprit « village » 
à Lacanau

La commune de Lacanau est maillée de deux pôles 
principaux et de nombreux quartiers organisés dans 
la forêt et autour du lac. Chaque polarité est riche de 
ses ambiances qui véhiculent le bien et le bon vivre. 
Cet équilibre entre le paysage, les dynamiques et les 
valeurs humaines est fragile mais précieux pour les 
habitants et la municipalité. 

C’est pourquoi, dans un contexte de croissance démo-
graphique, l’affirmation d’une vie locale non phagocy-
tée par la métropole bordelaise et respectueuse de son 
histoire est importante. Pour la pérennisation d’un esprit 
« village », les équipements et services structurants, 
l’économie locale, l’animation des bourgs et quartiers 
ainsi que le lien social, la maîtrise de l’urbanisation et la 
qualité architecturale jouent un rôle majeur. 

Objectifs Actions

3Axe
#

# 8 
Favoriser la cohabitation 

des différents usagers  
tout au long de l’année

# 9 
Développer des activités 

toute l’année sur  
la commune

# 10 
Préserver l'ambiance  

villageoise de la commune

 24  - Inciter les Canaulais à transmettre les bonnes pratiques d’usage  
   sur la commune aux visiteurs

 25  - Organiser régulièrement des rencontres entre les commerçants  
   et les habitants 

 26  - Faciliter l’organisation de manifestations à l’année

 27  - Faire de l'Escoure un centre culturel emblématique

 28  - Dynamiser la ville océane hors saison 

 29  - Préserver l’esprit « village » à Lacanau

 30  - Promouvoir une urbanisation maîtrisée aux abords du lac

 31  - Intégrer les associations à l'accueil des nouveaux habitants  
   de Lacanau

3Axe
#

Une vie à l’année 
garantissant la tranquillité 

Lors des ateliers SPIRAL qui ont lancé 
les travaux d’élaboration de l’Agenda 21, 
900 facteurs de bien-être et de mal-être 
ont été récoltés auprès des participants. 
Les principales composantes évoquées 
par les habitants interrogés sont tout 
d’abord, le cadre de vie avec 45 %. Ce  
« score » traduit l’importance du cadre 
de vie pour les Canaulais, à la fois 
comme élément d’attractivité du terri-
toire et comme constituante de la santé 
et de l’épanouissement de la population.

L’importance du calme et de la tranquillité 
pour les habitants ainsi que l’enjeu de 
l’apaisement des relations entre les 
touristes et les locaux ont été révélés 

lors de cette consultation SPIRAL et 
deviennent un axe de travail de la Ville 
de Lacanau, marquée par la qualité de 
vie qui y règne, son dynamisme et sa 
saisonnalité.

Ville alliant générosité de la nature et 
richesse du tissu citoyen, Lacanau offre 
un certain cosmopolitisme où toutes 
les catégories de population peuvent 
trouver leur place, se rencontrer. 

Pour cela Lacanau entend s’affirmer 
comme une ville vivante toute l’année, 
qui sait entretenir sa tradition d’accueil, 
qui conforte son attractivité sans perdre 
son identité. 

du cadre de vie

Action
26

› Action
29

›
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FICHE ACTION - 24

Inciter les Canaulais à transmettre 
les bonnes pratiques d’usage  
sur la commune aux visiteurs

Favoriser la cohabitation 
des différents usagers  
tout au long de l’année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

Favoriser la cohabitation 
des différents usagers  
tout au long de l’année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

PILOTES DE L’ACTION
Les conseils de quartiers  
et les associations d’habitants

L’Adjoint au Maire Cyrille Reneleau et les 
Élus référents des conseils de quartiers

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Cabinet, la Direction de la 

Communication et la Direction de la 
Vie de Proximité, Associative et 
Culturelle de la Ville de Lacanau

• L’O ice de tourisme Médoc Atlantique

• Les partenaires de la Ville de Lacanau 
tels que le Syndicat Mixte pour la 
Collecte et le Traitement des Ordures 
Ménagères (SMICOTOM), la Défense 
des forêts contre l'incendie (DFCI), le 
Parc naturel régional Médoc, etc

• Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les habitants
Les touristes

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de téléchargement du document de 

médiation (charte, guide...) et/ou de l'application en ligne

• Retours de satisfaction des habitants et touristes

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Élaborer les grandes orientations 

de la « charte des bonnes 
pratiques du vacancier à Lacanau » 
avec 
les habitants représentés par leurs 
associations et les partenaires 
(Office de tourisme…)

2. Assurer la diffusion cette charte de 
référence 

3. Tester une application d’accueil 
touristique à Lacanau

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
concertation, communication 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La rencontre des Canaulais avec les touristes est un enjeu important sur la commune 
qui voit sa population multipliée par près de 20 au pic de la saison estivale. Les enjeux 
d’appropriation de la culture locale par les touristes et de perpétuation des gestes 
éco-responsables sur leur lieu de vacances amènent à proposer une « charte des 
bonnes pratiques du vacancier à Lacanau ».

Inspiré des guides et chartes qui existent déjà sur des thématiques isolées, ce  
document intégrerait trois types de messages : les problèmes domestiques 
(déchets, nuisances sonores), les risques naturels, particularités locales 
(baïnes…)  et plus largement l’environnement, ainsi que le respect des espaces 
publics.

Les Canaulais seront les ambassadeurs de ces bonnes pratiques, les 
animateurs  de cette charte.

Une application smartphone pourrait faciliter la transmission et 
l’appropriation  des bonnes pratiques sur la commune, voire sur Médoc Atlantique. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment améliorer la qualité de l’accueil à Lacanau en préservant le cadre de vie de 
la commune ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Accueillir

• Informer

• Sensibiliser

• Alerter 

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Les Canaulais deviennent ambassadeurs des bonnes pratiques sur leur commune

• Les outils mis en place facilitent l’adoption de ces bonnes pratiques
par les vacanciers (mais aussi les Canaulais et les visiteurs)

• Les touristes et visiteurs adhèrent positivement à cette démarche

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

16 -  Paix, justice et institutions  
efficaces

FICHE ACTION - 25

Organiser des rencontres 
entre les commerçants  
et les habitants

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Adrien Debever  
et Cyrille Reneleau ainsi que le 
Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson

Le Cabinet et la Direction de la Vie 
de Proximité, Associative et 
Culturelle de la Ville  de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les conseils de quartiers 

et les associations d’habitants

• Les commerçants et leurs associations 
ou groupements

• Les chambres consulaires

• L’O ice de tourisme Médoc Atlantique

• Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les commerçants et les artisans 
Les Canaulais

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• L’ouverture d’un dialogue entre 

commerçants, artisans et habitants

• Un apaisement des tensions entre 
commerçants, artisans et habitants

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier un premier temps de rencontre 

possible, basé sur la connaissance 
et l’écoute mutuelles

2. Définir 2-3 actions phares à conduire 
pour désamorcer les sources 
de tensions pressenties 

3. Etablir un retour d’expériences

4. Pérenniser les temps de rencontres 
dans une ambiance conviviale

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
concertation, communication 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Les commerçants et artisans représentent l’un des poumons économiques de Lacanau 
et sont des fers de lance de son dynamisme.

La Ville soutient les commerçants et artisans ainsi que leurs associations. Elle favorise 
également la diversité du tissu commercial et accompagne les porteurs de projet. 
Le développement du commerce et de l'artisanat local doit se faire au service des 
Canaulais et des visiteurs de la commune, et en bonne cohabitation entre tous.

Pour faciliter cette bonne cohabitation, des instances de discussion sont à prévoir 
comme cela a été acté fin 2020 en intégrant les associations et acteurs sociaux 
économiques aux conseils de quartiers.. Des portes ouvertes des commerçants 
dédiées aux habitants pourraient être imaginées, ou bien encore une exposition 
des artisans et commerçants (salon, marché des créateurs) pour faire découvrir 
leurs métiers aux Canaulais et aux visiteurs. Les portes ouvertes artistiques et 
apéros canaulais sont des initiatives inspirantes.

Il s’agit d’impliquer les commerçants dans la préservation du cadre de vie de 
Lacanau, qui revêt plusieurs dimensions à concilier au il des journées et des 
saisons, entre tranquillité et festivité.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment assurer une meilleure cohabitation entre les habitants et les commerçants ?

Comment impliquer les commerçants et artisans dans la préservation de la qualité 
du cadre de vie de Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : • Inciter les commerçants à ouvrir en toute saison

• Organiser des conseils de quartiers avec les commerçants sous l’égide de la mairie

• Partager les facteurs de bonne cohabitation entre habitants et commerçants
et si besoin les consigner dans une charte

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Les conseils de quartiers jouent leur rôle d’instance de dialogue

• Une responsabilisation de toutes les parties, avec un rôle d’ambassadeur 
affirmé des commerçants

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

12 -  Consommation et production 
responsables

11 -  Villes et communautés durables 

4 - Accès à une éducation de qualité

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

16 -  Paix, justice et institutions  
efficaces

Objectif # 8 Objectif # 8
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FICHE ACTION - 27

Faire de l'Escoure un centre 
culturel emblématique 

Développer  
des activités toute  
l’année sur la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

Développer  
des activités toute  
l’année sur la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjoint au Maire Cyrille Reneleau,  
le Conseiller municipal délégué Jérémy 
Boisson et le Maire Laurent Peyrondet

La Direction de la Vie de Proximité, 
Associative et Culturelle de la Ville  
de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les associations culturelles 

canaulaises et médocaines

• Les acteurs culturels départementaux 
et régionaux (théâtres, etc)

• Le Département de la Gironde

• Les organismes régionaux tels
que l’Office Artistique de la Région 
Aquitaine (OARA), le Fonds Régional 
d’Art Contemporain (FRAC), etc

• Les services de l’Etat comme
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC)

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesure 241)

• L’Office de tourisme Médoc Atlantique

• Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression de la fréquentation 

de la salle l’Escoure

• Progression de la diversité 
du public accueilli

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Réaliser un diagnostic sur la salle l’Escoure 

en lien avec le projet de Centre de 
Tourisme d’Affaires et d’Entreprises 

2. Établir les partenariats qui seraient 
de nature à enrichir la programmation 
culturelle et à proposer de nouveaux 
services culturels pour accueillir 
un public plus large

3. Tester un mode de gestion différent, 
impliquant les acteurs culturels locaux

4. Faire connaître la programmation de la 
salle l’Escoure et les activités du Centre

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
diagnostic, prestations et partenariats, 
travaux, communication 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La salle l’Escoure est devenue un lieu de référence pour la tenue de tous les grands 
évènements canaulais, qu’il s’agisse de cinéma, de danse, de musique, de théâtre, 
de littérature et arts numériques à travers la médiathèque, ainsi que de photographie  
et arts créatifs avec la salle d’exposition, offrant une diversité culturelle pour tous  
les publics tout au long de l’année.

Ce rayonnement doit être conforté pour faire de l’Escoure un centre culturel 
emblématique du Médoc. La rénovation structurelle de cet équipement, permettant 
une modernisation et une réorganisation, est vue comme nécessaire au déploiement 
d’une activité multiculturelle et multigénérationnelle plus large. Elle s’inscrira dans  
le projet de Centre de tourisme d’affaires et d’entreprises.

L’appropriation de l’équipement par les associations culturelles locales, avec par 
exemple l’expérimentation d’un mode de gestion plus autonome inspiré de 
ceux adoptés dans les tiers-lieux, participerait à la dynamique et à l'accessibilité à 
toutes les associations de l’équipement.

La valorisation accrue de la culture médocaine serait un atout certain pour 
affirmer l’Escoure comme un lieu de référence dans le Médoc. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment réorganiser la salle l’Escoure et enrichir sa programmation pour en faire un 
équipement culturel emblématique du Médoc ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Rendre le bâtiment plus accueillant, attractif, chaleureux

• Développer les liens entre le service culture de la Ville de Lacanau
et le tissu associatif culturel

• Enrichir l’offre culturelle pour toucher un public plus large,
notamment la jeune génération

• Établir des partenariats culturels larges, avec les écoles médocaines, 
Bordeaux Métropole, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), …

• S’appuyer sur les acteurs culturels et les figures locales pour partager 
avec les habitants et le grand public une culture médocaine multiple, 
historique et en perpétuelle construction promue par le Parc naturel régional Médoc

• S’appuyer sur l’initiative unique et originale de la commune, de développer 
une collection histoire et patrimoine, aux Editions Lacanau et attirer 
de nouveaux auteurs et lecteurs 

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une dynamique culturelle qui participe au bien-être et à l’éveil des Canaulais

• Un sentiment de bien-être dans l’équipement rénové

• L’intégration / La confirmation de l’intégration de la salle l’Escoure dans un réseau
de lieux culturels de référence

• Une fréquentation par un public de toute origine sociale et géographique

• Une appropriation du lieu par les associations facilitée

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 4 - Accès à une éducation de qualité

3Axe
#

FICHE ACTION - 26

Faciliter l’organisation  
de manifestations à l’année

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjoint au Maire Cyrille Reneleau

La Direction de la Vie de 
Proximité, Associative et 
Culturelle et le Cabinet  de la Ville  
de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les comités des fêtes du Moutchic et 

de la Grande Escoure, Ramdam

• L’Association de Développement 
Economique Canaulais (ADEC)

• Les associations et conseils
de quartiers

• Les comités des fêtes des communes 
voisines

• L’Office de tourisme Médoc Atlantique

• Le Parc naturel régional Médoc

• Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre de manifestations 

en dehors de la saison touristique et estivale

• Progression du nombre de participants 
et notamment de Canaulais aux 
manifestations proposées toute l’année

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Établir l’opportunité de re-créer un comité 

des fêtes

2. Mettre en place, progressivement 
des manifestations locales complétant 
l’agenda de la Ville de Lacanau

3. Retour sur expériences et poursuite 
de l’action

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, réceptions 
et festivités, communication 

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La vie festive, culturelle et sportive canaulaise est intense, notamment durant la saison 
estivale où la Ville accueille plus de dix fois sa population permanente. Le déploiement 
du calendrier des manifestations sur les 365 jours de l’année est à conforter, avec 
comme moteur un comité des fêtes unique ou des comités des fêtes coordonnés et 
soutenus par la municipalité. 

Les manifestations proposées dans ce cadre, avec une programmation visible, 
participeront à rythmer l’année. Les fêtes traditionnelles médocaines et plus largement 
gasconnes comme la Saint-Yves et la Saint-Vincent ainsi que d’autres évènements 
locaux propices à faire vivre les quartiers, à faire se rencontrer les Canaulais et 
perpétuer l’accueil des visiteurs, contribueront au rayonnement de Lacanau.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment proposer des manifestations toute l’année à Lacanau ?

Comment favoriser la participation des Canaulais aux manifestations proposées 
sur la commune ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Soutenir, par des moyens divers, une expertise et un savoir-faire, l’organisation

de manifestations locales proposées par le comité des fêtes, accessibles
en termes de coût aux Canaulais

• Mettre en place des manifestations de novembre à mars, en créant des événements
originaux, culturels et fédérateurs

• Animer la vie locale toute l’année

• Coordonner la programmation avec celle de la Ville de Lacanau, celles
des communes voisines et avec l’agenda du Parc naturel régional Médoc
pour viser la complémentarité et la diffusion de la culture gasco-médocaine

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La mise en place d’un nouveau comité des fêtes avec le soutien de la municipalité

• Le développement des manifestations en dehors de la saison estivale et touristique

• Des collaborations avec les partenaires de l’action

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 - Accès à une éducation de qualité

8 -  Travail décent  
et croissance durable

11 -  Villes et communautés durables 

10 -  Réduction des inégalités

Objectif # 9Objectif # 9
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FICHE ACTION - 28

Dynamiser la ville océane 
hors saison

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjoint au Maire Cyrille Reneleau, 
le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson et le Maire  
Laurent Peyrondet

La Direction de la Vie de Proximité,  
Associatives et Culturelle avec  
le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• L’Office de tourisme Médoc 

Atlantique

• La communauté de communes 
Médoc Atlantique

• Les commerçants du front de mer, 
l'association des commerçants de 
Lacanau (ADEC)  et les syndicats de 
copropriétés

• Le GIP Littoral et les partenaires
de la Ville de Lacanau

• L’Agence Départementale pour 
l'Information sur le Logement (ADIL), 
l’agence de la transition écologique 
(ADEME)

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression de la part des habitations 

principales à Lacanau Océan

• Une attractivité renforcée de la station 
hors saison

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Ré-aménager le front de mer

2. Agir sur les résidences secondaires 
et sur la création de logements 
accessibles aux primo-accédants 

3. Agir sur les loyers des commerces 
et sur l’installation de commerces 
vivant à l’année

4. Agir sur la programmation hivernale 
d’évènements rassembleurs, culturels 
et sportifs 

5. Sensibiliser les différents acteurs, 
notamment les habitants (aides 
à la rénovation) et les hébergeurs

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
études, travaux, programmation,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Ville de Lacanau a engagé un ambitieux projet de transformation de la station 
balnéaire vers une ville océane accueillante, résiliente et vivante toute l’année. Une 
importante requalification des espaces publics du front de mer, notamment des 
parkings littoraux, et des allées Ortal se prépare dans l’objectif d’affirmer ce « balcon 
sur la mer », vitrine de Lacanau, et de le redonner aux promeneurs.

Dans ce projet, l’accompagnement des commerçants, pour une ouverture annuelle et 
une diversification, est cruciale de même que le développement de l’offre culturelle 
hivernale (découverte du patrimoine, circuit de balade familiale, course à pied 
mais aussi festival du voyage, voyage, festival de l'humour ou du cinéma, 
exposition permanente d’éoliennes artistiques en extérieur, marché de Noël avec 
patinoire éco-responsable, super Nouvel An…). La Ville de Lacanau souhaite 
également développer la création et l’artisanat d’art sur la ville océane, ainsi que 
le tourisme d’affaires.

L’habitat constitue un levier incontournable de ce projet, tant en termes de 
fiscalité (taxe relative aux résidences secondaires) ou de loyers (encadrements des 
loyers commerciaux) avec des marges de manœuvre en la matière modestes, que 
d’incitation à la transformation en habitat principal avec encouragement à la 
rénovation énergétique.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment rendre la ville océane dynamique toute l’année, attractive même l’hiver ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : • Réhabiliter le front de mer

• Inciter à la rénovation énergétique de l’habitat

• Inciter les commerçants à ouvrir toute l’année et à commercialiser des productions
locales, de saison…

• Mettre en place des manifestations de novembre à mars, en créant des événements
originaux, culturels et fédérateurs

• Favoriser l’habitat principal pour créer une vie à l’année

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une ouverture annuelle des commerçants

• Une émergence d’évènements festifs et rassembleurs hors saison

• Des travaux d'aménagement et de mise en valeur du front de mer,
en matière d’habitat privé et d’espaces publics

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 - Accès à une éducation de qualité

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

11 -  Villes et communautés durables 

12 -  Consommation et production 
responsables

F ICHE ACTION - 29

Préserver l’esprit « village » 
à Lacanau

Préserver l'ambiance  
villageoise de la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Cyrille 
Reneleau et Corinne Fritsch, le 
Conseiller municipal délégué Jérémy 
Boisson  et le Maire Laurent 
Peyrondet

Le Service Urbanisme, le Cabinet et la 
Direction de la Vie de Proximité, 
Associatives  et Culturelle de la Ville 
de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les acteurs économiques gérant des 

commerces et services de proximité

• Les propriétaires privés

• Les propriétaires des fonds
de commerces de Lacanau Océan et 
les syndicats de co-propriétés

• Les conseils de quartiers
• Les acteurs de la construction

• Le Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement 
(CAUE)
de la Gironde et les Architectes
des Bâtiments de France

• La Communauté de communes 
Médoc Atlantique

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Ralentissement du développement 

urbain par étalement

• Nombre de rénovations patrimoniales

• Progression des services et commerces 
de proximité

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Renouveler les orientations de limitation 

du développement urbain et de « ville 
de proximité » à l’occasion de la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

2. Poursuivre les opérations de rénovation 
du patrimoine communal 

3. Encourager les rénovations patrimoniales 
privées, en prenant appui sur la charte 
« éco-quartiers » et les conseils du CAUE 
de la Gironde et des Architectes 
des Bâtiments de France

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, révision  
du PLU, rénovation patrimoniale, sou-
tien à la vie économique,  
manifestation locale

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L'ambition partagée à la fois par les élus et les habitants de rendre le territoire plus 
respectueux de son patrimoine et plus conscient de ses atouts, vise à préserver l’esprit 
villageois de Lacanau, petite ville animée où les gens se connaissent et se parlent en 
toute simplicité.

Pour cela, la limitation de l’étalement urbain, la mise en valeur du style architectural et 
du paysage locaux ainsi que le confortement du tissu des services et commerces de 
proximité sont les leviers principalement identifiés. 

L’enjeu est bien de mettre en avant, à Lacanau Ville et à Lacanau Océan, les marqueurs 
identitaires, la dynamique endogène et le bien-vivre ensemble canaulais pour ne 
pas subir l’influence métropolitaine et ne pas devenir une commune résidentielle 
périurbaine.

Les petites villes comme Lacanau sont des territoires privilégiés pour l’expression de 
solidarités et de créativités mettant en œuvre des savoir-faire durables. Les lieux de 
rencontres et d’échanges, favorisant la connaissance de ses voisins et le respect des 
règles de vie en commun, y ont une place très importante. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment concilier attractivité de Lacanau et intensification de la vie de proximité 
soucieuse de ses patrimoines ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Encourager le maintien des services de proximité (banques, Poste…)

et l’installation de nouveaux

• Favoriser l’installation de petites entreprises pérennes

• Mettre en valeur les éléments typiques de Lacanau du point de vue
de son architecture, patrimoine bâti et histoire, voire ses traditions

• Offrir de nouveaux lieux de rencontre et d’échange

• Contenir le développement de l’urbanisation nouvelle

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une enveloppe urbaine contenue

• Une dynamique économique locale

• Une vie sociale et culturelle étoffée

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres 

16 -  Paix, justice et institutions  
efficaces

Objectif # 10Objectif # 9
Développer  
des activités toute  
l’année sur la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 
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3Axe
#

FICHE ACTION - 30

Promouvoir la poursuite  
de la maîtrise de l’urbanisation 
aux abords du lac

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet, l’Adjointe 
au Maire Corinne Fritsch et le Conseiller 
municipal délégué Alain Bertrand

Le Service Urbanisme de la Ville 
de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Communauté de communes 

Médoc Atlantique

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

• Les propriétaires et occupants
des quartiers du lac

• Les aménageurs et constructeurs

• Les organismes conseils tels
que le Parc naturel régional Médoc, le 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
de l'environnement (CAUE)
de la Gironde, les Architectes des 
Bâtiments de France (ABF)...

PUBLIC CIBLE
Les propriétaires et occupants du lac

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Ralentissement du développement urbain 

par étalement

• Nombre de rénovations patrimoniales

• Sentiment de bien-être dans les quartiers 
lacustres

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de 2017 en confirmant les orientations 
prises pour la limitation de l’urbanisation 
sur les rives du lac, en cohérence 
avec la sensibilité du site

2. Étudier l’opportunité d’une démarche 
d’accompagnement spécifique sur la 
division parcellaire, qui pourrait par 
exemple être menée avec le CAUE 
de la Gironde 

3. Poursuivre l’encouragement aux 
rénovations patrimoniales privées, 
en prenant toujours appui sur les conseils 
du CAUE de la Gironde et des Architectes 
des Bâtiments de France mais aussi 
sur la nouvelle charte « éco-quartier » 
(fiche-action n°16)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
travaux du PLU et du plan-plage,  
accompagnement des porteurs  
de projet

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le lac de Lacanau est jalonné de quartiers résidentiels typiques : Moutchic, La Grande 
Escourre, les Nerps, Carreyre, le Tedey, Longarisse, Marina Talaris…

La préservation du lac et ses abords sensibles, bâtis et non bâtis, est une orientation 
majeure du Plan local d’urbanisme (PLU) communal approuvé en 2017, qui répond à la 
volonté communale comme aux dispositions de la loi Littoral.

La maîtrise du développement des hameaux et quartiers le long du littoral et des rives 
du lac constitue le premier axe du PLU. La maîtrise de l’étalement urbain s’y entend au 
moyen de la limitation de l’habitat diffus et des hameaux au regard des dispositions de 
la loi Littoral et de la réglementation relative aux incendies – feux de forêt, mais aussi 
au moyen de la réduction des superficies constructibles au niveau supra-communal à 
travers le Schéma de cohérence territoriale (SCOT).

L’enjeu est double, dans la continuité de ce qui est actuellement effectué : il s’agit d’une 
part que les futurs documents d’urbanismes (PLU et SCOT révisés) renouvellent ces 
orientations puis en déclinent finement les modalités de mises en œuvre et adoptent 
les outils adéquats. Il s’agit également qu’une vigilance constante soit observée dans 
les autorisations d’urbanisme délivrées aux abords du lac, avec une veille spécifique 
sur la division parcellaire et la préservation des patrimoines bâtis et arborés.

Un aménagement qualitatif du secteur touristique du Moutchic, à travers le plan-plage 
comme de l’ancien entre médico-scolaire du Moutchic, est un autre axe qui concourt à 
la préservation des paysages et à la maîtrise de l’urbanisation des rives du lac tout en 
proposant des services de proximité et des espaces publics de qualité.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment continuer à limiter le développement urbain dans les quartiers lacustres 
et à mettre en valeur leurs qualités paysagères et architecturales ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Réduire les zones constructibles sur certains secteurs

• Inscrire des règles spécifiques pour éviter l’urbanisation en plusieurs rangs
et les divisions foncières

• Préserver les espaces naturels et globalement la trame végétale des quartiers
du lac

• Prévoir une offre en équipements adaptée à la fréquentation touristique croissante
des rives du lac et la sensibilité du site

• Préserver la qualité paysagère et architecturale des quartiers

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une enveloppe urbaine contenue

• Des quartiers lacustres préservés

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

9 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

11 -  Villes et communautés durables 

FICHE ACTION - 31

Intégrer les associations 
à l'accueil des nouveaux 
habitants de Lacanau

Préserver l'ambiance  
villageoise de la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

Préserver l'ambiance  
villageoise de la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie à l’année garantissant la tranquillité  
du cadre de vie » sont issues des ateliers participatifs,  
des travaux techniques et des comités de pilotage. 

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Adrien Debever, 
Cyrille Reneleau et Sylvie Lavergne

La Direction de la Vie de Proximité, 
Associative et Culturelle, le Cabinet 
et la Direction de la Communication 
de la Ville  de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les associations canaulaises

• Les conseils de quartier

• L’Office de tourisme Médoc 
Atlantique

• La Direction des Solidarités,
de l’Enfance, de la Jeunesse et
des Sports de la Ville de Lacanau

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la mesure 243 
de la Charte du Pnr)

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les associations canaulaises  
Les nouveaux habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre de nouveaux 

habitants dans les associations et conseils 
de quartiers par rapport au nombre de 
nouveaux habitants recensés

• Nombre de fêtes de quartiers

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Amplifier le rôle des associations 

dans l’accueil des nouveaux habitants 
et identifier des besoins nécessaires 
à l’atteinte de l’objectif

2. Mettre en place des outils et évènements 
identifiés 

3. Capitaliser le retour d’expériences

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Accompagnement, 
réceptions et évènements,  
supports de communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lacanau, et plus largement le Médoc, accueille de nouvelles populations sur son 
territoire. Cette dynamique s’explique par la proximité de la métropole bordelaise et 
par l’attractivité du littoral. 

Dès lors, l’arrivée et l’accueil de nouvelles populations deviennent des enjeux de 
premier plan en matière de cohésion sociale, et le tissu associatif local y a sa part.

Si cette évolution a des effets positifs sur la dynamique locale, il convient de veiller 
à la construction d’un vivre ensemble permettant à tous les habitants de Lacanau, 
nouveaux comme anciens, permanents ou de passage (comme par exemple les 
saisonniers), de trouver leur place et d’être entendus. Il s’agit de favoriser les échanges 
entre ces différentes personnes. (extrait de la Charte du Pnr Médoc)

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et le Forum des Associations 
représentent un temps de rencontre privilégié entre associations et nouveaux arrivants, 
entre municipalité et nouveaux arrivants. D’autres temps sont à imaginer tout au long 
de l’année, qu’ils mobilisent des instances comme les Conseils de quartiers ou qu’ils 
consistent en des moments festifs comme des repas de quartiers.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment organiser un accueil des habitants conjoint entre municipalité 
et associations ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Accompagner les associations canaulaises pour qu’elles jouent leur rôle de

« liant social », en mettant ce sujet en commun à l’occasion d’un Café des Sports
par exemple, en identifiant les outils communs qui leur sont nécessaires, etc

• Faire des associations dont c’est particulièrement l’objet et des conseils de quartier 
un lieu de ressources, d’informations, pour les nouveaux habitants

• Organiser les présentations et représentations des nouveaux habitants au sein
des conseils de quartier

• Identifier des « ambassadeurs Accueil et Hospitalité » au sein des associations
canaulaises

• Favoriser l’émergence et l’organisation d’événements conviviaux
(repas de quartiers, fêtes des voisins…),

• Organiser des visites de découvertes du territoire avec l’office de tourisme (hors saison)

• Poursuivre les cérémonies municipales d’accueil des nouveaux habitants
en présentant le rôle des associations et en associant les services municipaux

• Poursuivre l’accompagnement municipal pour l’organisation du Forum des associations

• S’appuyer sur les outils comme le kit d’accueil « Bien vivre en Médoc »
prévu par le Parc naturel régional Médoc

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Les associations canaulaises deviennent ambassadrices des bonnes pratiques

sur leur commune

• Les outils mis en place facilitent les échanges entre les habitants anciens,
nouveaux, permanents, de passage

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

1 - Éradication de la pauvreté

5 -  Égalité entre les sexes

4 -  Accès à une éducation de qualité

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

Objectif # 10Objectif # 10
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Mention des actions

Conserver les plages 
océanes sauvages

Lacanau est une commune littorale réputée pour ses 
plages qui ont une dimension touristique depuis la fin du 
XIXe siècle et surtout depuis la fin des années 1970. Entre 
richesses écologiques et paysagères exceptionnelles et 
fréquentations touristiques, l’équilibre n’est pas toujours 
aisé à tenir, même si la fréquentation touristique a 
tendance à se concentrer sur 5 kilomètres seulement 
du rivage.

Les plages sont un des principaux atouts de l’image 
et de l’attractivité de la commune, la conservation de 
leur caractère sauvage, repose sur la préservation de 
leur intégrité. Le maintien du cordon dunaire a son 
sens sur les secteurs naturels. Sur le front de mer 
urbanisé, les opérations de ré-ensablement visent à 
conserver les plages centrales. Le caractère sauvage 
des plages tient également à la capacité des usagers 
à respecter les milieux et à limiter les sources de 
pollutions. La gestion des déchets de plage est un sujet 
prioritaire de la commune qui a récemment organisé  
et accompagné plusieurs actions de sensibilisation 
(bacs à marée, sculpture totem du dauphin, etc), mais 
aussi pris des engagements de type « zéro déchet » 
et « zéro plastique », et globalement de préservation  
des milieux et des ressources.. 

Veiller au maintien des paysages 
forestiers emblématiques 

Lacanau est une commune littorale nichée dans un écrin 
forestier qui occupe plus des deux tiers de sa surface. 
Il est un des éléments fondateurs de l’identité, de 
l’histoire et de l’attractivité du territoire. La forêt cultivée 
de pins est diverse dans ses paysages et ses fonctions : 
production, paysage, environnement, patrimoine...

L’objectif est de maintenir les paysages forestiers 
et l’économie associée, en termes de surface en 
contenant l’urbanisation. Sur la forêt publique, l’objectif 
est d’encourager la pérennisation et la valorisation de 
ce patrimoine, mais aussi de donner de la visibilité au 
plan de gestion durable qui vise à concilier l’exploitation 
sylvicole, la préservation de la biodiversité et l’expression 
des usages traditionnels. Les expérimentations de 
diversification des essences peuvent se faire sur les 
lisières. 

Objectifs Actions

4Axe
#

# 11 
Préserver les sites naturels 

et la biodiversité 

# 12 
Maintenir la qualité 

de l’environnement naturel 
de la commune

# 13 
Innover en matière de 

gestion des espaces naturels 
et de sensibilisation

 32  - Préserver les rives naturelles du lac

 33  - Conserver les plages océanes sauvages

 34  - Veiller au maintien des paysages forestiers emblématiques

 35  - Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale participatif

 36  - Conforter et valoriser les pratiques de gestion raisonnée
 des espaces verts

 37  - Informer sur la qualité de l'eau et de l'air, ressources vitales

 38  - Prévenir les risques naturels auxquels est exposée la commune

 39  - Expérimenter une gestion innovante des espaces naturels publics

 40  - Mettre en place un dispositif d’éco-gardes

 41  - Créer un club nature pour les jeunes

 42  - Proposer un « parcours de la biodiversité » sur la commune

Action 33
›

4Axe
#

Un environnement
naturel préservé 

Depuis déjà quelques années, la Ville 
de Lacanau travaille sur la réduction 
de l'utilisation des pesticides et de ses 
consommations d'eau avec le paillage 
des massifs, le choix d’espèces végé-
tales adaptées, ainsi que sur la lutte 
biologique... Elle s’est investie pour 
la valorisation de son environnement  
exceptionnel et vulnérable, parfois 
convoité.

Lors des ateliers SPIRAL, l'environnement 
et la proximité à la nature sont apparus 
comme étant des composantes très 
importantes du bien-être des Canaulais.

Ce patrimoine commun, qui participe 
grandement à la qualité du cadre de vie, 
doit être préservé. Ses richesses mais 
aussi ses fragilités sont à faire connaître 
auprès des Canaulais et des différents 
usagers pour qu'un respect des sites 
ouverts et non ouverts à la promenade 
s'instaure. 

Des choix de gestion douce, déjà 
adoptés ces dernières années, doivent 
être confortés, de nouveaux doivent être 
faits. L'éducation à l'environnement et 
au développement durable s’adressera 
dans les années à venir à un public 
pluriel pour favoriser un partage de la 
connaissance naturaliste indispensable à 
la compréhension de ce qui nous entoure 
et à des pratiques plus vertueuses. 

et valorisé

Action
34

›
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4Axe
#

FICHE ACTION - 32

Préserver les rives 
naturelles du lac

Préserver les sites  
naturels et la biodiversité
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION
Le Conseiller municipal délégué  
Alain Bertrand, les Adjoints au Maire 
Philippe Wilhelm et Alexia Bacquey  
ainsi que le Conseiller municipal 
Christian Bourricaud

Le Service Environnement 
de la Ville de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant et Etangs du Littoral Girondin.
(SIAEBVELG)

• Les partenaires de la Ville de Lacanau 
tels que le Département de la Gironde, 
le Parc naturel régional Médoc

• Les propriétaires et occupants
des quartiers du lac

• Les associations constituées 
autour du lac (AHNL, ARLL, …) 
et le conseil de quartier du lac

• Le Service Urbanisme 
de la Ville de Lacanau

• Le Service  Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les propriétaires et occupants du lac

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de riverains participant à la 

co-gestion des rives du lac de Lacanau

• Une meilleure appropriation par les riverains
et citoyens canaulais du patrimoine naturel 
du lac de Lacanau

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir les modalités de l’élaboration 

ou de l’actualisation du plan de gestion 
avec le SIAEBVELG

2. Contracter avec les riverains

3. Capitaliser sur le retour d’expériences

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agent, gestion, 
concertation riverains, matériel

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le lac de Lacanau constitue un milieu naturel très riche du point de vue de la 
biodiversité et des paysages, et fragile. La gestion du plan d’eau et des abords du lac 
revêt un enjeu tel qu’un plan de gestion concerté, dans lequel les citoyens prennent 
un nouveau rôle, est bienvenu. 

D’une gestion prônant l’évolutivité naturelle du milieu à une intervention visant la 
conciliation du respect de la nature avec les usages liés aux loisirs, les modes de 
gestion manuels, mécaniques et animaux seront privilégiés ainsi que les dispositifs 
de préservation de la biodiversité, en continuité avec les actions mises en place par 
la commune depuis 2014 comme l’abandon des traitements chimiques. Sur certains 
secteurs des rives du lac, une gestion citoyenne peut prendre place, sous forme 
de jardins partagés par exemple, d’espaces publics lacustres réappropriés par les 
riverains et les citoyens.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment intégrer un volet « concertation » à la gestion du lac qui permette 
d’associer les citoyens afin de mieux préserver ses rives naturelles ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Préserver les espaces naturels et globalement la trame végétale des quartiers du lac

• Actualiser le plan de gestion des espaces naturels de la Ville réalisé
avec le SIAEBVELG en vue d’adapter la gestion à la sensibilité des sites

• Associer les riverains sur des secteurs propices à la co-gestion avec des objectifs
communs de préservation des milieux et d’augmentation de la biodiversité

• Sur les secteurs d’interface entre les secteurs publics et privés, imaginer 
des jardins partagés gérés par les riverains et citoyens

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une gestion du lac plus adaptée à la sensibilité des sites et aux usages

• Une meilleure connaissance de la biodiversité lacustre

• Une valorisation des pratiques et milieux lors de manifestations
comme les journées mondiales des zones humides

• Une expérimentation de co-gestion d’espaces naturels à Lacanau

• Une diminution des interventions « sauvages » des riverains
sur les rives naturelles du lac

• Un suivi de l’évolution de la présence des espèces exotiques envahissantes

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes

11 -  Villes et communautés durables 17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

FICHE ACTION - 33

Conserver les plages 
océanes sauvages

Préserver les sites  
naturels et la biodiversité
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Hervé Cazenave, 
Alexia Bacquey et Philippe Wilhelm

Le Service Environnement avec  
le Service  Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• L’Office National des Forêts (ONF)

• Le Groupement d’Intérêt Public (GIP)
Littoral

• Les partenaires associatifs et 
institutionnels de la Ville de Lacanau 
(APLLO, SMICOTOM, Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres, 
Ecoacteurs en Médoc, Art, littoral et 
environnement en Aquitaine, Surfrider 
Foundation, Antenne de Lacanau de 
Project Rescue Ocean etc)

PUBLIC CIBLE
Les usagers de la plage

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Diminution des incivilités d’atteinte 

aux plages (piétinement, 
dépôt de déchets, feux…)

• Nombre d’opérations de replantation 
de végétation dunaire préservées

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Déployer le dispositif d’éco-gardes 

expérimenté en 2020 pour les plages 
dynamiques pour la sensibilisation 
du public sur les thématiques 
environnementales

2. Installer des panneaux d’information 
pour la préservation des plages 
et l’information des usagers 
à des endroits stratégiques

3. Poursuivre les actions de sensibilisation 
avec les partenaires, sur les déchets, 
la biodiversité, les sources de pollutions 
marines…

4. Confirmer dans le Plan local 
d’urbanisme la limitation des cabanes 
éphémères (nombre, taille)

5. Poursuivre la collaboration avec l’ONF 
pour la gestion des dunes communales

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
gestion, sensibilisation

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lacanau est une commune littorale réputée pour ses plages qui ont une dimension 
touristique depuis la fin du XIXe siècle, accentuée depuis les années 1980.

Entre richesses écologiques ou paysagères exceptionnelles et fréquentations 
touristiques, l’équilibre n’est pas toujours aisé à tenir, même si la fréquentation 
touristique a tendance à se concentrer sur cinq kilomètres seulement du rivage.

Les plages sont un des principaux atouts de l’image et de l’attractivité de la commune, 
la préservation de leur caractère naturel, voire sauvage, requiert une préservation de 
leur intégrité. Rendu difficile au droit du front de mer urbanisé en raison du phénomène 
d’érosion côtière qui conduit, devant l’ouvrage de protection, à une disparition des 
plages, l’objectif de préservation du cordon dunaire a son sens sur les secteurs naturels. 
Sur le front de mer urbanisé, les opérations de ré-ensablement visent à conserver les 
plages centrales.

Le caractère sauvage des plages tient également à la capacité des usagers à respecter 
les milieux et à limiter les sources de pollutions. Les déchets, issus des pique-niques 
comme les mégots en passant par les crèmes solaires, sont un sujet prioritaire de la 
commune qui, de nettoyage manuel et mécanique saisonnier a récemment organisé 
ou accompagnée plusieurs actions de sensibilisation (bacs à marée, sculpture totem 
du dauphin, etc) et aussi pris des engagements de type « zéro déchet » et « zéro 
plastique », et globalement de préservation des milieux et des ressources.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment conserver le caractère sauvage des plages océanes ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Limiter les constructions mobiles qui donnent une image commerciale

et de consommation au littoral urbain

• Poursuivre la gestion du cordon dunaire visant à fixer la végétation pour retenir 
le sable et limiter l’érosion qui accentue le recul du trait de côte (convention cadre 
triennale entre la Ville de Lacanau et l’ONF signée au printemps 2020 pour la gestion
des dunes communales)

• Faire respecter les consignes de protection de la dune en balisant les accès,
en mettant en défens les sites naturels

• Inciter le public à respecter le caractère naturel des plages en sensibilisant sur 
les sources de pollution (déchets, crème solaire, etc) et sur le patrimoine naturel

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un respect de la dune et de sa végétation

• Une plus grande civilité du public pour maintenir les plages océanes exempt
de déchets

• Une préservation de la plage et d’un environnement vert

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes

11 -  Villes et communautés durables 

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

Objectif # 11Objectif # 11
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#

FICHE ACTION - 34

Veiller au maintien des paysages 
forestiers emblématiques 

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey  
et le Maire Laurent Peyrondet

Le Service Forêt et le Service 
Urbanisme de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• L’Office National des Forêts (ONF)

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec les mesures 121 
et 122 de la Charte du Pnr)

• Les syndicats des exploitants 
forestiers

• Les gestionnaires forestiers

• Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
ATGeRi et le GIP Littoral

• Les partenaires associatifs 
(Associations communales de chasse 
agréées, associations 
environnementales, etc)

• Les usagers

• Le Service développement durable et 
littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les forestiers 
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Maintien ou progression des surfaces

dédiées à la forêt

• Nombre d’opérations de diversification

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Établir un diagnostic de l’évolution 

des espaces forestiers communaux

2. Définir les objectifs de maintien voire 
d’accroissement des surfaces dédiées 
à la forêt communale (changement 
d’affectation, replantations, etc)

3. Confirmer les objectifs de préservation 
des espaces forestiers communaux et 
globaux dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) révisé

4. Définir des actions innovantes avec les 
partenaires (mise en place d’itinéraires, 
expérimentations de diversification des 
essences…)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, gestion 
forestière, travaux PLU et fonciers

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lacanau est une commune littorale nichée dans un écrin forestier qui occupe plus des 
deux tiers de sa surface. Il est un des éléments fondateurs de l’identité, de l’histoire et 
de l’attractivité du territoire. Au cours des deux siècles derniers, les activités sylvicoles 
ont structuré les paysages et l’économie canaulaises. La forêt cultivée de pins est 
diverse dans ses paysages et ses fonctions. Elle remplit des fonctions de production 
économique, des fonctions paysagères, environnementales, des fonctions récréatives, 
patrimoniales et symboliques.

L’objectif est de maintenir les paysages forestiers et l’économie associée, en termes de 
surface, en contenant l’urbanisation. Sur la forêt publique, l’objectif est d’encourager la 
pérennisation et la valorisation de ce patrimoine, mais aussi de donner de la visibilité au 
plan de gestion durable qui vise à concilier l’exploitation sylvicole, la préservation de la 
biodiversité et l’expression des usages récréatifs et traditionnels. Les expérimentations 
de diversification des essences peuvent être renforcées sur les lisières.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment protéger la forêt traditionnelle de Lacanau tout en veillant à l’évolutivité 
contemporaine du massif ?  

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Conserver voire augmenter la superficie actuelle des espaces forestiers

• Faire de la diversification d’essences au moins sur les lisières, par exemple dans le 
cadre d'une expérimentation avec le Parc naturel régional Médoc

• Couvrir le massif canaulais de plans de gestion durables

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un maintien des équilibres actuels (= une urbanisation qui ne grignote pas la forêt)

• Une forêt communale qui reste dans le patrimoine public

• Des forêts publiques qui diversifient leurs débouchés économiques traditionnels

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

4 - Accès à une éducation de qualité

11 -  Villes et communautés durables 15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

FICHE ACTION - 35

Réaliser un Atlas de la Biodiversité 
Communale participatif 

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey 
et le Conseiller municipal Christian 
Bourricaud

Le Service Développement Durable 
et Littoral avec le Service 
Environnement de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Service urbanisme de la Ville

de Lacanau

• Le Parc naturel régional Médoc 
(cette action est en lien avec les mesures 110 
et 111 de la Charte du Pnr)

• Les acteurs naturalistes (les 
gestionnaires de la réserve naturelle 
nationale de l’Etang de Cousseau, 
le Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique, l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, etc)

• Les partenaires associatifs

• Les citoyens

• Les écoles et le collège de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Définition de la Trame Verte et Bleue

• Nombre de personnes ayant participé 
à une animation proposée sur l’Atlas 
de la Biodiversité Communale

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Collaborer avec les acteurs ressources 

pour définir les modalités d’élaboration 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) canaulais

2. Ouvrir des ateliers de sciences 
participatives avec les habitants 
et les écoles 

3. Prendre en compte la connaissance 
sur la biodiversité dans le Plan Local 
d’Urbanisme révisé (Trame Verte 
et Bleue)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, prestation 
accompagnement, partenariat, 
concertation, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le classement du Médoc en parc naturel régional en 2019 est le signe de la richesse 
exceptionnelle et fragile de sa biodiversité, qui constitue un patrimoine commun.

La connaissance de cette biodiversité est un pré-requis aux mesures de protection, 
gestion et mise en valeur. Beaucoup de données existent aujourd’hui concernant 
le territoire du Parc naturel régional. Le Pnr souhaite se positionner comme un 
accompagnateur dans la recherche de progrès collectif de bonne gestion, la 
découverte et l’appropriation de son patrimoine naturel et s’engage vers sa meilleure 
prise en compte dans le développement local et les activités.

L’accessibilité des données naturalistes par les communes ou les habitants revêt un 
enjeu important pour pouvoir nourrir l’ensemble des démarches et projets locaux, mais 
elle peut être complexe, dispersée et non synthétique.

Les atlas de la biodiversité communale (ABC) sont des outils qui ont pour objectif 
d’aider les communes et les intercommunalités dans leur décision afin de préserver 
et valoriser leur patrimoine naturel. Une vision d’ensemble des données concernant la 
biodiversité permet de mieux cerner les enjeux liés à la biodiversité et aux continuités 
écologiques pour une prise en compte optimale notamment dans les projets 
d’aménagement et le document d’urbanisme.

Ces outils permettent également de présenter aux habitants et aux jeunes la 
biodiversité de leur commune à travers des réunions de présentation et des 
animations naturalistes, et au-delà de les impliquer dans la connaissance et le suivi de 
la biodiversité communale (« sciences participatives »).

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment valoriser la connaissance de la biodiversité communale ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Obtenir une connaissance fine de la biodiversité communale et identifier les enjeux

majeurs liés

• Promouvoir la mise en place de sciences participatives auprès des habitants
comme outil de sensibilisation et de suivi de la biodiversité ordinaire

• Aider à la création des trames vertes et bleues (TVB) dans les documents d’urbanisme

• Enrichir et diffuser les données récoltées via les observatoires nationaux
et régionaux existants

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une bonne vision du territoire en termes d’enjeux de biodiversité

• Une implication des acteurs locaux

• L’intérêt des habitants

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

11 -  Villes et communautés durables 15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

Objectif # 11Objectif # 11
Préserver les sites  
naturels et la biodiversité
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

Préserver les sites  
naturels et la biodiversité
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.
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FICHE ACTION - 36

Conforter et valoriser  
les pratiques de gestion 
raisonnée des espaces verts

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey 
et le Conseiller municipal Christian 
Bourricaud

Le Service Environnement 
de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Département et le Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la 
Gironde

• Le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant et Etangs du Littoral Girondin.
(SIAEBVELG)

• L’agence de l’eau Adour-Garonne

• Le Parc naturel régional Médoc

• Le Ministère de la Transition 
Ecologique

• Le Service Développement durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les utilisateurs des espaces verts 
publics

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Surface d’espaces verts

en gestion raisonnée

• Signature de la charte "Terre saine"

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Inventorier les sites concernés 

et classifier les espaces

2. Définir un mode et un niveau d’intervention 
pour chaque classe d’espace

3. Démarrer un plan de communication 
auprès des agents et des habitants

4. Requalifier les besoins au regard 
des pratiques et d’un bilan annuel

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
accompagnement pour l’actualisation 
du plan de gestion, gestion, matériel, 
formation, communication, label

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
A Lacanau depuis plusieurs années, la diminution de l'utilisation des pesticides 
(démarche « zéro phyto ») et l'utilisation de méthodes alternatives ont fortement 
transformé les pratiques d'entretien des espaces publics, plus respectueuses des 
espaces et des usages, ainsi que de la biodiversité.

En 2018, la Ville de Lacanau a défini un plan de gestion différenciée avec le SIAEBVELG 
de façon à conduire les espaces verts en milieu urbain avec une intensité et une nature 
de soin adaptées au type d’espace concerné et à leur utilisation. L’espace communal 
n’est pas géré comme un ensemble de sites, chacun ayant son public, ses spécificités 
paysagères, ses usages (cimetières, golfs, bords de route communale, parcs…). 
L’entretien doit y être adapté, et en conséquence les moyens humains et techniques 
qui y sont affectés. 

Le plan de gestion canaulais doit être actualisé et surtout mis en œuvre pour produire 
ses effets.

Si la gestion différenciée implique de changer les pratiques professionnelles, ce 
qui est déjà à l’œuvre à Lacanau depuis l’adoption du « zéro phyto » en 2014, elle 
demande tout autant un changement de regard des habitants et requiert pour  
cela une communication pédagogique.

Ces pratiques pourront être valorisées par la signature de la charte « Terre saine », 
qui accompagne l’élaboration de l’atlas de biodiversité communale (fiche-action n°35)  
et sera cohérent avec les actions de lutte contre les pollutions.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment adapter le niveau d’entretien des espaces verts à leur fonction 
et à leur valeur écologique ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Préserver l’environnement sain des espaces verts publics

• Protéger les milieux et préserver la biodiversité

• Préserver la qualité de l'eau

• Favoriser l’acceptation des changements de pratiques par les habitants

• Valoriser la démarche par le label « Terre saine »

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un plan de gestion différenciée opérationnel

• Une reconnaissance avec la charte « Terre saine »

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

8 -  Travail décent et croissance 
durable

11 -  Villes et communautés durables 

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

4Axe
#

FICHE ACTION - 37

Informer sur la qualité de l'eau 
et de l'air, ressources vitales

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Hervé Cazenave, 
Alexia Bacquey et Philippe Wilhelm  
ainsi que le Conseiller municipal 
délégué Alain Bertrand

Le Service Environnement 
de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement des Eaux
du Bassin Versant des Etangs
du Littoral Girondin (SIAEBVELG)
et la Commission Locale de l’Eau du 
Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau
des Lacs Médocains

• Les pêcheurs et leurs fédérations

• Suez Environnement

• L’agende de l’eau Adour-Garonne

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la mesure 112 
de la Charte du Pnr)

• L’agence de la transition écologique 
(ADEME)

• L’observatoire régional de l’air ATMO 
Nouvelle-Aquitaine

• L’Agence Régionale de la Santé 
(ARS)

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de publications sur la qualité 

de l'air et de l'eau dans les supports de 
communication de la Ville de Lacanau

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Diffuser régulièrement des informations 

sur la qualité de l'air et de l'eau, 
via le site internet de la Ville 
et le magazine municipal

2. Valoriser, dans les publications 
canaulaises, les actions entreprises 
par la collectivité et les acteurs locaux 
pour la préservation des ressources 
air et eau

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Partenariats, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’air et l’eau sont deux ressources naturelles vitales pour les espèces vivantes, de 
manière directe mais aussi à travers le socle des patrimoines qu’elles conditionnent et 
les paysages qu’elles façonnent permettant aux activités humaines de se développer. 
De par les multiples usages qui la concernent, la ressource en eau est très sensible. L’air 
quant à lui, invisible, subit aussi des pollutions. L'eau et l’air sont souvent contaminés 
par des substances d’origines diverses qui peuvent avoir des conséquences sur notre 
santé et notre environnement. Mais des gestes à adopter permettent de les préserver, 
condition première d’une gestion durable et solidaire des ressources.

De la qualité de ces ressources dépend la viabilité des milieux et des espèces qui y 
vivent ou qui en vivent.

Certaines actions ont déjà été engagées dans le cadre de la démarche « zéro phyto » 
communale (fiche-action n°36), et au niveau intercommunal avec le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau des Lacs Médocains qui veille à la préservation 
de la ressource et au maintien de son équilibre avec les usages et les activités du 
territoire. Des suivis réguliers sont effectués sur le territoire, avec les mesures de 
la qualité de l’air (balise du Moutchic) et de la qualité des eaux de baignade. Ces 
indicateurs sont précieux.

La préservation des ressources fondatrices des écosystèmes et des usages liés 
nécessite une sensibilisation accrue des usagers.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment informer les habitants sur l’enjeu de la qualité de l’air et de l’eau, 
ressources vitales pour tous les êtres vivants ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Informer et sensibiliser les habitants sur les questions de qualité de l'air et de l'eau

• S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une meilleure prise de conscience des habitants sur les enjeux de préservation

de ces ressources vitales

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

11 -  Villes et communautés durables 

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

10 -  Réduction des inégalités

Objectif # 12Objectif # 12
Maintenir la qualité  
de l’environnement  
naturel de la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

Maintenir la qualité  
de l’environnement  
naturel de la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.
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FICHE ACTION - 38

Prévenir les risques naturels  
auxquels est exposée la commune 

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm, 
Hervé Cazenave et Alexia Bacquey  
ainsi que le Conseiller municipal  
Maxime Pellicer

Le Préventeur de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Communauté de communes 

Médoc Atlantique

• L’agence de la transition écologique 
(ADEME)

• Le Parc naturel régional Médoc 
(cette action est en lien avec la Charte du 
Pnr – mesure 113)

• La Préfecture, la Gendarmerie et le 
Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS) de la Gironde

• La Région Nouvelle-Aquitaine

• Le Département de la Gironde

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les habitants 
Les acteurs économiques  
et les prestataires de services

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Taux de participation à l’élaboration du plan

climat air-énergie territoire intercommunal

• Nombre d'actions de sensibilisation menées

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Participer à l’amélioration 

de la connaissance scientifique 

2. Mettre en place des outils d’information 
des habitants 

3. Travailler sur une palette végétale adaptée 
aux conditions pédologiques et climatiques

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
actualisation du plan communal  
de sauvegarde, équipements,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lacanau est exposée à plusieurs risques naturels et anthropiques. Leur sévérité est 
accentuée par l’attractivité démographique du territoire (qui génère automatiquement 
une augmentation des biens et personnes exposés, mais induit aussi des effets indirects 
liés à l’urbanisation et l’artificialisation croissantes des sols, la hausse des rejets dans 
le milieu, etc) et l’intensification des phénomènes météorologiques. La commune est 
dotée de plusieurs outils pour faire face aux catastrophes naturelles majeures : plans 
de prévention élaborés par les services de l’Etat, stratégie locale de gestion de la 
bande côtière élaborée par la municipalité, Plan Communal de Sauvegarde. D’autres 
démarches visent à prendre en compte les risques dans la politique d’aménagement, 
comme le Plan Local d’Urbanisme, les Plans plages, etc. Des outils et actions « grand 
public » ont été mis en place pour informer et éveiller les habitants à ces questions : 
document d’information communale sur les risques majeurs, expositions, Forum du 
Littoral, …

Il est indispensable pour Lacanau d’avoir conscience des effets du changement 
climatique sur les activités humaines, la forêt et les milieux naturels afin d’anticiper 
au mieux les risques. Pour cela, la commune entend poursuivre la construction d’une 
culture du risque et les démarches d’adaptation au changement climatique pour 
augmenter la résilience du territoire. La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre 
doit rester une préoccupation majeure. En effet, atténuer le changement climatique et 
s’y adapter sont les deux voies indispensables pour réduire les risques que génère le 
changement climatique.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment réduire la vulnérabilité de Lacanau, de ses habitants et de ses visiteurs 
face aux risques ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Adopter les outils disponibles participant à la prévention et à l’anticipation

des risques, et les intégrer aux politiques d’aménagement du territoire

• Continuer de sensibiliser et informer la population aux risques naturels 
et anthropiques présents sur leur territoire et aux bonnes pratiques à adopter.

• S’assurer de la bonne appropriation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
par les élus et les agents municipaux

• Contribuer à l’amélioration des connaissances sur la vulnérabilité du territoire
(observatoire du littoral, etc)

• Participer activement à la stratégie intercommunale face au changement climatique
(Plan Climat Air-Énergie Territorial) 

• Conduire des expérimentations visant à limiter les impacts du changement
climatique, en particulier sur les végétaux.

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une information pédagogique

• Une conscience collective émane

• Des actions d’adaptations sont expérimentées

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

11 -  Villes et communautés durables 15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

4Axe
#

FICHE ACTION - 39

Expérimenter une gestion 
innovante des espaces naturels 
publics

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet, les 
Adjointes au Maire Corinne Fritsch et 
Alexia Bacquey ainsi que le Conseiller 
municipal Christian Bourricaud

Le Service Développement Durable 
et Littoral avec le Service 
Environnement de la Ville de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les acteurs environnementaux

proches comme le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement des
Eaux du Bassin Versant des Etangs
du Littoral Girondin (SIAEBVELG),
le Parc naturel régional Médoc, etc

• Les gestionnaires de sites
patrimoniaux comme la Réserve de
l’Etang de Cousseau et la Réserve
biologique du lac de Lacanau

• Des acteurs privés qui accompagnent
les collectivités dans la gestion des
espaces naturels et la sensibilisation
(Bleu Versant, …)

• Le Département de la Gironde

• La Région Nouvelle-Aquitaine

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression de la richesse et diversité 

biologique sur les sites d’expérimentation 

• Niveau d’implication des services 
municipaux

• Niveau d’appropriation par les Canaulais

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Déterminer la faisabilité 

des expérimentations

2. Monter les partenariats

3. Mettre en œuvre et capitaliser 
sur ces expérimentations

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, 
partenariats, gestion et tests, 
concertation, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Lacanau compte parmi ces villes pionnières qui ont abandonné dès 2014 l’usage des 
produits phytosanitaires dans les espaces naturels publics avant que cela ne devienne 
une obligation le 1er janvier 2017. Forte de cette expérience et riche d’espaces naturels 
divers, la Ville de Lacanau souhaite tester d’autres modes de gestion toujours plus 
respectueux des sites et de leur biodiversité, mais aussi des riverains.

En s’appuyant sur l’actualisation de son plan de gestion différenciée (fiches-actions 
n°36 et 67), qui promeut un niveau et un mode d’entretien adaptés à la fois aux 
caractéristiques et à la fragilité du milieu comme aux usages qui s’y expriment, la 
Ville de Lacanau souhaite lancer des expérimentations valorisant des pratiques 
douces et novatrices et, à travers elles, sensibiliser les Canaulais à la préservation de 
l’environnement.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment innover dans la gestion des espaces naturels publics pour promouvoir  
des modes extensifs et adaptés aux milieux ?

Comment réaliser des expérimentations en matière de gestion des espaces naturels ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Maîtriser la dépense économique et écologique liée à la gestion des espaces

naturels publics

• Favoriser la biodiversité

• Améliorer le cadre de vie

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une expérimentation initiée dans deux domaines : gestion extensive des milieux

avec les animaux et désimperméabilisation des sols

• La poursuite des réflexions sur la gestion des espèces exotiques envahissantes
(plantes invasives, frelon asiatique) et sur la lutte biologique (exemple pour les
chenilles processionnaires)

• Une communication sur les expérimentations menées

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

11 -  Villes et communautés durables 

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

4 - Accès à une éducation de qualité

8 -  Travail décent et croissance 
durable

12 -  Consommation et production 
responsables

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

Objectif # 13Objectif # 12
Maintenir la qualité  
de l’environnement  
naturel de la commune
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

Innover en matière  
de gestion des espaces  
naturels et de sensibilisation
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.
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FICHE ACTION - 40

Mettre en place  
un dispositif d'éco-gardes

Innover en matière  
de gestion des espaces  
naturels et de sensibilisation
Les propositions que compte l’axe  
« un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

Innover en matière  
de gestion des espaces  
naturels et de sensibilisation
Les propositions que compte l’axe  
« Un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet,  
les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm 
et Alexia Bacquey

La Police Municipale et la Police  
du Lac avec le Service 
Environnement et le Service 
Développement Durable  et Littoral 
de la Ville de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les acteurs environnementaux 

proches comme l’Office National de 
la Forêt, le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant des Etangs du Littoral Girondin
(SIAEBVELG), le Parc naturel régional 
Médoc, les gestionnaires de la 
Réserve Naturelle Nationale 
de l’Etang de Cousseau 

• Le Département de la Gironde

• Les communes voisines

• Des acteurs privés qui accompagnent
les collectivités dans la gestion des 
espaces naturels et la sensibilisation

• La Région Nouvelle-Aquitaine

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Diminution des incivilités 

dans les milieux naturels

• Nombre de personnes sensibilisés 
au cours des patrouilles 

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Etablir la faisabilité du projet d’éco-gardes 

avec les partenaires

2. Elaborer les supports de valorisation 
de l’environnement et de sensibilisation 
des habitants

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Frais agents, partenariat, formation  
et matériel, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Pour améliorer la protection de son patrimoine naturel, la Ville de Lacanau ambitionne 
de mener des actions de surveillance, de sensibilisation, de médiation et de prévention 
auprès des usagers de la nature effectuées par des éco-gardes.

Les éco-gardes ont pour mission de veiller à la richesse du patrimoine naturel du 
territoire, de sensibiliser le public aux enjeux de la préservation des milieux naturels et 
de faire la promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement. 

Lors de leur patrouille les éco-gardes vérifient qu’il n’y ait pas d’atteintes à 
l’environnement : dépôts sauvages, brulages de déchets, feux de camp et barbecues, 
camping sauvage, pollutions de cours d’eau, infractions au code l’environnement et à 
la loi sur l’eau, etc. Si une anomalie est repérée, ils essaient d’y remédier, le cas échéant, 
ils préviennent les services compétents. Ils peuvent également assurer une veille sur 
le suivi du balisage des itinéraires de randonnées et noter les espèces végétales et 
animales remarquables et invasives. Enfin, sur l’eau, à cheval ou à vélo, les éco-gardes 
sensibilisent au quotidien lors de leurs patrouilles ou sur demandes les habitants et 
visiteurs de Lacanau.

En intervenant sur le territoire, les éco-gardes sont de véritables agents de proximité. 
Par un travail de terrain assumé, l’objectif ici est de parvenir à une gestion saine et 
durable de notre environnement et de nos espaces naturels.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment préserver les espaces naturels et sensibiliser sur les comportements 
adaptés dans la nature ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Sensibiliser les habitants à la richesse environnementale de Lacanau

et à l’impact environnemental et financier des incivilités 

• Faire évoluer les comportements

• Protéger les espaces naturels

• Améliorer le cadre de vie et conforter l’attractivité de la ville

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une politique d’information et de prévention sur l’environnement

et le développement durable

• Une plus grande civilité des personnes fréquentant les espaces naturels canaulais

• Une meilleure connaissance citoyenne du patrimoine naturel local

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

11 -  Villes et communautés durables 

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

4Axe
#

FICHE ACTION - 41

Créer un club 
nature communal

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjointes au Maire Pascale 
Marzat et Alexia Bacquey

Le Service Enfance et le Service 
Jeunesse avec le Service 
Environnement de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les écoles et le collège de Lacanau

• Le conseil municipal des Jeunes

• Des acteurs privés qui proposent des 
interventions auprès du jeune public 
(les Petits Débrouillards, etc)

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesure 124)

• Le Département de la Gironde

• Les gestionnaires des espaces 
naturels ainsi que les associations de 
médiation à l’environnement
et au développement durable

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les jeunes

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’activités en temps périscolaires 

et accueil loisirs sur la thématique 
du développement durable et de 
l’environnement 

• Nombre de réunions du club nature

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Constituer le club en veillant aux 

statuts et à la tranche d'âge concernés 
ainsi qu'aux modalités de participation

2. Monter le programme annuel du club 
nature en interservices et avec des 
bénévoles/intervenants

3. Définir des actions « développement 
durable et environnement » dans les 
temps périscolaires et accueil loisirs

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
prestations accompagnement, 
animation, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La protection de l’environnement est l’affaire de tous. L’éducation à l’environnement et 
au développement durable (EEDD) dès le plus jeune âge permet d’enseigner, souvent 
en plein air, le respect de la nature, la lutte contre les pollutions et le gaspillage, les 
gestes éco-responsables.

Le contact avec la nature permet aux enfants et adultes de se sentir bien, d’avoir 
confiance en eux, de gagner en autonomie et en créativité, d’être en meilleure santé et 
moins stressés. Il développe le goût de la coopération avec les autres et une certaine 
empathie envers la biodiversité et la planète Terre. L’éducation à la nature permet aussi 
l’acquisition de connaissances sur le monde vivant et l’établissement d’un lien affectif 
fort entre les personnes et leur environnement. Elle transforme ainsi notre rapport au 
monde et construit une société plus respectueuse des écosystèmes et des cycles 
naturels.

La création d’un club nature communal pour les jeunes est le signe de la reconnaissance 
de la place de ces jeunes, générations de futurs adultes, dans le développement 
durable et l’environnement.

Loin des écrans et des activités d’intérieur qui occupent une part importante du 
quotidien des enfants, le club nature a pour objectif pédagogique de créer un lien 
entre l’enfant et la nature, le milieu environnant à travers des activités de découverte. 
Celles-ci utilisent une approche technique et scientifique adaptée aux enfants, 
mais ne laissent pas de côté l’approche ludique pour que le jeu reste le moteur de 
l’apprentissage.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment initier une politique d’éducation à la nature avec le jeune public sur la 
commune ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Développer un club nature sur les temps périscolaires et d’accueil loisir

• Favoriser les enseignements sur l’environnement et le développement durable
en plein air

• Renforcer les thématiques « environnement » et « développement durable »
dans les temps périscolaires et accueil loisirs

• Faire découvrir les métiers proches de la nature aux jeunes

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des jeunes plus connectés à la nature et à leur environnement

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être 11 -  Villes et communautés durables 

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

4 - Accès à une éducation de qualité

8 -  Travail décent et croissance 
durable

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

Objectif # 13Objectif # 13
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FICHE ACTION - 42

Proposer un  
« parcours de découverte  
de la biodiversité » canaulais

Innover en matière  
de gestion des espaces  
naturels et de sensibilisation
Les propositions que compte l’axe  
« un environnement naturel préservé et valorisé »  
sont issues des ateliers participatifs, des travaux 
techniques et des comités de pilotage.

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey 
et le Conseiller municipal Christian 
Bourricaud

Le Service Environnement avec  le 
Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les acteurs naturalistes tels 

que l’Office National de la Forêt 
(ONF), le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant des Etangs du Littoral Girondin
(SIAEBVELG), Département de la 
Gironde, Conservatoire du Littoral et 
des Rivages Lacustres, la Fédération 
de pêche, le Parc naturel régional 
Médoc, Ecoacteurs en Médoc, les 
gestionnaires de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Etang de Cousseau, etc)

PUBLIC CIBLE
Tous les publics 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de téléchargement 

des documents associés au parcours 
de la biodiversité

• Nombre de personnes fréquentant 
le parcours

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les parcours de découverte 

de la biodiversité communale, en valorisant 
les parcours existants

2. Réaliser les fiches-parcours 
et du guide associé

3. Communiquer pour faire connaître 
ce parcours

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, partenariats 
et prestations d’accompagnement, 
matériel, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Ville de Lacanau engage, depuis plusieurs années, des actions en faveur de la 
biodiversité, qu’elle intensifie avec son ambition « territoire durable » et son Agenda 21.

Pour impliquer les habitants et visiteurs dans la préservation de la biodiversité, et 
pour mettre en valeur cette richesse environnementale qui caractérise la commune, 
du plateau forestier à l’océan, la Ville souhaite mettre en place des parcours de 
découverte de la biodiversité locale. 

Ceux-ci pourront être physiques et numériques. Lorsqu’ils seront physiques, ils 
emprunteront des parcours et cheminements existants afin de ne pas porter atteinte 
aux milieux qu’ils présentent comme fragiles au grand public.

Une variété de composants de la biodiversité sera recherchée pour constituer le 
parcours : forêt, zones humides, océan, pour refléter la richesse de la biodiversité 
communale. Ce parcours sera ainsi « multisite ». Il pourra être jalonné de quelques 
panneaux éducatifs portant sur des grands thèmes comme la biodiversité ou le 
développement durable pour accompagner le visiteur, adulte ou jeune public dans sa 
découverte, mais aussi l’amener à connaître les espèces ordinaires et emblématiques 
présentes, les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Des fiches « parcours » seront 
élaborées ainsi qu’un Guide du Parcours découverte.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment valoriser la biodiversité communale auprès des habitants ? 

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Valoriser la connaissance fine de la biodiversité communale et informer 

sur les enjeux de préservation ou d’accompagnement des évolutions

• S’appuyer sur les parcours existants (à inventorier)

• Initier des démarches de sensibilisation et d’information avec des moyens dédiés

• Rendre les habitants acteurs de la préservation de la biodiversité communale

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des habitants meilleurs connaisseurs de la biodiversité communale

• Une richesse environnementale valorisée et préservée

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

11 -  Villes et communautés durables 15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

4Axe
#

4 - Accès à une éducation de qualité

Objectif # 13
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Mention des actions

Travailler sur les problématiques 
de foncier et de logement  

des salariés

L’attractivité du Médoc, la cherté du foncier et de 
l’immobilier, accentuée sur le littoral, font naître des 
problématiques singulières pour l’emploi salarié local, 
saisonnier ou non. 

Les employeurs et les collectivités souhaitent œuvrer 
ensemble pour que foncier, immobilier et logement 
ne soient pas un frein pour pourvoir les emplois offerts 
par le tissu économique local. Tous les leviers doivent 
être actionnés, en association avec des acteurs-clés,  
en développant des dispositifs adaptés. 

Adopter des solutions 
durables dans les activités 

économiques 

L’accélération de la transition vers une économie 
plus sociale, solidaire et responsable prend appui sur 
une chaîne de valeurs et un lien fort entre les acteurs 
économiques pour converger vers la même ambition. 

La gestion des déchets constitue le premier creuset 
pour adopter des solutions communes, vertueuses pour 
la réduction de l’impact environnemental des activités 
mais aussi créer de la valeur ajoutée « circulaire ». 
La mutualisation entre acteurs économiques peut 
aussi être fructueuse en matière d’achats induisant 
des changements de pratique (exemple de l’eau 
en bouteille en verre). Les associations fédérant les 
acteurs économiques ont un rôle majeur à jouer dans 
cette action, en lien avec les actions 55 à 57. 

Objectifs Actions

5Axe
#

# 14 
Connaître et faire connaître 

l'activité économique 
canaulaise

# 15 
Favoriser le développement 

économique local 
et sur l'année

# 16 
Encourager 

l'éco-responsabilité dans 
les activités saisonnières

# 17 
Faire émerger 

une économie verte, 
sociale et solidaire

 43  - Valoriser l'existant à travers des outils adaptés

 44  - Entretenir un lien étroit entre formation et emploi

 45  - Animer des réseaux d'acteurs économiques
et une coopération entre réseaux

 46  - Travailler sur l’accès des salariés au foncier et au logement
ainsi que sur l’immobilier économique

 47  - Promouvoir les nouvelles formes de travail dans l'entreprise

 48  - Tisser des liens solides avec le tissu associatif

 49  - Encourager le déploiement des activités sur toute l'année

 50  - Accompagner étroitement les acteurs locaux dans l’emploi

 51  - Favoriser les métiers d'innovation et de passions

 52  - Sensibiliser les employeurs et in-former les saisonniers

 53  - Promouvoir un tourisme durable

 54  - Adopter des solutions durables dans les activités économiques

 55  - Créer des emplois verts, mutualisés et non délocalisables

 56  - Former aux pratiques éco-responsables dans les entreprises

 57  - Sensibiliser les acteurs économiques à leur rôle
de transformation de la société

 58  - Communiquer sur les engagements du territoire

5Axe
#

Une vie économique 
dynamique, responsable

Grand absent des réunions SPIRAL, le 
développement économique est pour-
tant un pilier du développement durable, 
sur lequel nous avons des leviers pour 
proposer demain un modèle de dévelop-
pement économique moins prédateur, 
destructeur, et plus créateur de liens. Le 
dynamisme économique canaulais est 
aussi un facteur clé du rayonnement et de 
l'attractivité du territoire. C'est pourquoi 
des ateliers spécifiques ont été proposés, 
rassemblant une dizaine d'acteurs, pour 
co-définir les ambitions économiques du 
territoire en vue de réaliser des objectifs 
communément partagés. 

Le développement de l’emploi local et 
de l’emploi non saisonnier est le ter-
reau à nourrir pour créer une dynamique  
endogène qui assure que Lacanau ne 
devienne pas petit à petit une commune 
économiquement dépendante de l’ag-
glomération bordelaise (ou « com-
mune-dortoir »). Ville touristique, ville  
littorale attractive, Lacanau a vu le 
nombre d’actifs augmenter de plus  

d’1  % par an entre 2009 et 2015, souli-
gnant une tendance d’accueil que notre 
municipalité voit se renforcer ces der-
nières années. Notre seule commune 
compte 20 % des actifs habitant sur notre 
intercommunalité Médoc Atlantique. 

Pour cela, le Médoc Atlantique où s'inscrit 
Lacanau a à affirmer sa politique écono-
mique, à travers son schéma de déve-
loppement économique adopté en 2019. 
Le territoire jouit d'une proximité avec 
le grand bassin d'emplois métropolitain 
qui invite à jouer en bonne intelligence 
les complémentarités tout en affirmant  
des choix singuliers comme celui d'une 
économie responsable et solidaire.

L'évolution de l'office de tourisme en 
office du tourisme, du commerce et de 
l'artisanat participera à cet ancrage local 
de l'emploi. 

et solidaire

Action
46

›
Action
54

›
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FICHE ACTION - 43 FICHE ACTION - 44

Valoriser l'existant à travers 
des outils adaptés

Entretenir un lien étroit  
entre formation et emploi

Connaître et faire  
connaître l'activité  
économique canaulaise
Les propositions que compte l’axe « Une vie  
économique dynamique, responsable et solidaire »  
sont issues des travaux techniques et des comités  
de pilotage, des ateliers avec les acteurs économiques. 

Connaître et faire  
connaître l'activité  
économique canaulaise
Les propositions que compte l’axe « Une vie  
économique dynamique, responsable et solidaire »  
sont issues des travaux techniques et des comités  
de pilotage, des ateliers avec les acteurs économiques. 

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes 
Médoc Atlantique 

Le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesure 321)

• La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat (CMA), la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI)

• Le Club des Entrepreneurs,
l’Association de Développement
Economique Canaulais (ADEC),
A l’Abordage

• Les commerçants et artisans

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes 
Médoc Atlantique 

Le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau

• Les établissements d’enseignement

• Les organismes de formation
professionnelle

• La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat (CMA), la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI)

• Les commerçants et artisans

• La mission locale

• Les Points d’Information Jeunesse
(PIJ), la Fabrik et le Spot Jeunes

• La Région Nouvelle-Aquitaine

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques 
Les jeunes en formation

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Consultation du catalogue du tissu 

économique de Lacanau

• Progression de la donnée économique 
qualifiée à l’échelle de la communauté 
de communes Médoc Atlantique

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Recenser les acteurs économiques 

du territoire

2. Identifier les compétences et les filières 
recouvertes par ces acteurs et leurs liens

3. Diffuser le catalogue

4. Mettre en place un outil de dialogue 
– collaboration entre les acteurs 
économiques et la communauté 
de communes

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Ingénierie, animation, communication

PUBLIC CIBLE
Les jeunes 
Les acteurs économiques 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de visites professionnelles 

en collège (et futur lycée)

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Sonder les acteurs économiques 

pour établir des passerelles avec les 
établissements d’enseignement et de 
formation (stages, visites et salon des 
métiers)

2. Mettre en place les actions déterminées 
et les faire valoir ailleurs

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Ingénierie, animation, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le tissu économique canaulais est dynamique. Si la station balnéaire est réputée 
constituer le poumon économique du territoire, avec ses restaurants, ses hébergements 
et ses boutiques de souvenirs, la diversité commerciale, entrepreneuriale et artisanale 
canaulaise est plus diverse. Or cette variété des acteurs et des compétences, est 
largement méconnue. 

La richesse de l’emploi local mérite d’être portée à la connaissance des Canaulais, des 
clients, des institutions… à travers un catalogue des acteurs, des compétences et des 
besoins, vu comme une clé d’entrée en matière de valorisation. Ce catalogue gagnera 
à être partagé avec les organismes de formation pour apprécier la réalité du marché 
de l’emploi local et ses potentialités. 

L’amélioration de la connaissance du tissu économique canaulais peut se faire 
également à travers un dispositif de suivi de l’emploi local. L’objectif est de collecter 
l’information pour disposer d’indicateurs. Il s’agit ensuite de traiter et de diffuser 
cette information auprès des autres acteurs du développement économique et des 
entreprises, mais aussi des établissements d’enseignement et de formation :

• la création / disparation d’entreprises et d’emploi

• la création de valeurs ajoutée

• le remplissage qualifié des zones d’activités

• le croisement des données microéconomiques et macroéconomiques
au niveau du territoire et les marchés d’avenir

• la caractérisation des relations entre prescripteurs et sous-traitants
pour suivre la dynamique des filières sur le territoire

Ainsi, le catalogue économique comprendra : un répertoire des acteurs et 
compétences qui pourraient être présentés par filière -avec mention des filières 
porteuses-, une cartographie des acteurs indiquant le degré de relation entre 
les entreprises, les taux et types de commercialisation dans les zones d’activités 
économiques. Il pourra s’accompagner d’un bulletin de conjoncture régulière.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment connaître et faire reconnaître la diversité et la dynamique de l’emploi local ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser l’emploi local

• Travailler sur les spécificités de l’économie locale

• Rapprocher le monde de l’emploi avec ceux de l’enseignement et de la formation

• Participer au réseau « économie » du Parc naturel régional Médoc pour partager 
une vision commune de l’économie médocaine et ses filières porteuses en prenant
appui sur le Codev, les clubs d’entrepreneurs et les chambres consulaires.

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La dynamique de l’emploi local est connue et reconnue

• Les acteurs économiques et les collectivités travaillent ensemble sur les filières
spécifiques du territoire

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’affirmation d’une filière d’emploi locale tient notamment aux relations que tissent les 
organismes prenant en charge les jeunes comme les établissements d’enseignement 
et de formation, avec les entreprises. 

Toujours convoquée comme instrument nécessaire à l’accomplissement dans l’emploi 
et le travail, la formation, en particulier la formation initiale, doit pouvoir dialoguer avec 
le monde économique en termes de compétences, de besoins et filières porteuses 
spécifiques au territoire. 

Une passerelle solide est à projeter entre ces sphères localement : faire découvrir 
aux jeunes la diversité des formations professionnelles et des métiers associés, 
leur évolution récente, leurs spécificités, leurs exigences, par l’échange avec des 
professionnels ou des visites d’entreprises, est de nature à les renseigner sur les 
débouchés à proximité, sur la réalité des professions et sur les qualifications les plus 
recherchées. L’organisation d’un salon des métiers du Médoc pourrait permettre de 
faire se rencontrer les jeunes (et adultes) en formation avec le monde de l’emploi local.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment mettre en lien formation et emploi ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser les partenariats et les stages en entreprises dès le collège et le lycée

• S’inspirer de la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) pour 
faciliter un recrutement de proximité, intégrateur des populations médocaines.

• Rapprocher le monde de l’emploi avec ceux de l’enseignement et de la formation

• Favoriser l’emploi local

• Travailler sur les spécificités de l’économie locale

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des partenariats sont noués entre entreprises et collège (puis futur lycée)

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables 

11 -  Villes et communautés durables 

5Axe
#

8 -  Travail décent et croissance 
durable

8 -  Travail décent et croissance 
durable

5 -  Égalité entre les sexes

5 -  Égalité entre les sexes

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

4 - Accès à une éducation de qualité

Objectif # 14Objectif # 14
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FICHE ACTION - 45 FICHE ACTION - 46

Animer des réseaux d'acteurs 
 économiques et une coopération 
entre réseaux

Travailler sur l’accès des salariés 
au foncier et au logement ainsi  
que sur l’immobilier économique

Connaître et faire  
connaître l'activité  
économique canaulaise
Les propositions que compte l’axe « Une vie  
économique dynamique, responsable et solidaire »  
sont issues des travaux techniques et des comités  
de pilotage, des ateliers avec les acteurs économiques. 

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes 
Médoc Atlantique 

Le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau

• Les Communautés de communes 
voisines

• Le Parc naturel régional Médoc  
(cette action est en lien avec la Charte  
du Pnr – mesure 321)

• Chambre des Métiers et de  
l’Artisanat (CMA), la Chambre  
de Commerce et d’Industrie (CCI)  
et leurs ambassadeurs

• Le Club des Entrepreneurs, 
l’Association de Développement 
Economique Canaulais (ADEC),  
A l’Abordage, la Coopérative  
des Tiers-Lieux, etc

• Les acteurs économiques

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes  
Médoc Atlantique 

Les Conseillers municipaux  
délégués Jérémy Boisson  
et Viviane Chaine-Ribeiro, en lien  
avec le Maire Laurent Peyrondet

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes 

membres de Médoc Atlantique

• Les aménageurs

• Les bailleurs et les organismes 
agréés

• Le Département de la Gironde

• Les services de l’État

• Les propriétaires de logements 
vacants / secondaires

• Le Parc naturel régional Médoc 
(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesure 321)

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Progression du nombre d’acteurs  

économiques médocains participant  
au salon SESAM

• Mise en place d’outils communs

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Organiser un speed dating  

des entreprises canaulaises

2. Aider à la mise en place  
d’un carnet d’adresses

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Ingénierie, animation, communication

PUBLIC CIBLE
Les salariés 
Les acteurs économiques 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de salariés logés  

sur le territoire d’embauche

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les besoins en logement  

des salariés permanents et saisonniers

2. Travailler sur tous les leviers identifiés  
avec les partenaires

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Ingénierie, travaux du PLU  
et études foncières ou fiscales,  
aides au logement

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Dans une économie ouverte, globalisée et concurrentielle, se rapprocher de l’autre 
n’est pas une évidence. Pourtant les entreprises qui travaillent en réseaux constatent 
que des sujets peuvent être traités de manière plus efficace collectivement, libérant des 
ressources et de l’énergie sur le cœur de leur valeur ajoutée propre. En se fédérant, en 
construisant un projet partagé, les entreprises sont plus fortes et peuvent disposer d’une 
information privilégiée et pertinente, mettre en commun des ressources, acquérir de 
nouvelles compétences et accéder à de nouveaux marchés. A travers cette nouvelle 
source de création de valeur, elles ont donc tout intérêt à collaborer ensemble pour 
gagner en compétitivité.  

Et les territoires en tirent également des avantages. Soutenir les réseaux d’entreprises 
comme les grappes, les clusters ou les pôles de compétitivité permet de dynamiser 
le tissu économique local et d’en faire un outil de promotion territoriale. Ils contribuent 
ainsi à forger l’identité d’un territoire et à en accroître sa visibilité pour attirer de nouvelles 
activités et des compétences. 

Il s’agit dès lors de participer à l’animation des réseaux d’entreprises et de renforcer la 
coopération entre réseaux, déjà effective avec le Club des Entrepreneurs du Médoc et 
le Salon SESAM, ou encore le réseau des tiers-lieux en Médoc. Il s’agit de promouvoir 
les ambassadeurs consulaires également et de donner la visibilité au bus de l’artisanat 
et des métiers qui sillonne le territoire. Les acteurs économiques entendent partager un 
carnet d’adresses, du matériel et des outils de communication ainsi que mettre en place 
des évènements communs.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment soutenir les réseaux d’entreprises ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Mettre en réseau les entreprises d’une même filière pour traiter collectivement  

de leurs besoins en matière de formation, de recrutement et de développement, 
en relation avec les organismes locaux compétents et s’incluant dans les stratégies 
régionales de développement économique.

• Participer au réseau « économie » du Parc naturel régional Médoc pour partager 
une vision commune de l’économie médocaine et ses filières porteuses en prenant 
appui sur le Codev, les clubs d’entrepreneurs et les chambres consulaires. 

• Favoriser l’emploi local

• Travailler sur les spécificités de l’économie locale 

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des réseaux d’entreprises identifiables

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’attractivité du Médoc, la cherté du foncier et de l’immobilier, accentuée sur le littoral, 
font naître des problématiques singulières pour l’emploi salarié local, saisonnier ou 
non. 

La Ville de Lacanau travaille à ce sujet avec des programmes de logements et la mise 
à disposition de logements au camping municipal les Jardins du Littoral, mais cette 
offre est insuffisante pour faire face à la demande.

Les employeurs et les collectivités souhaitent œuvrer ensemble pour que foncier, 
immobilier et logement ne soient pas un frein pour pourvoir les emplois offerts par le 
tissu économique local. Tous les leviers doivent être actionnés, en association avec les 
acteurs-clés et en développant des dispositifs adaptés.

Cette problématique complexe trouve plusieurs pistes d’action à explorer :

• convaincre les propriétaires qui préfèrent aujourd’hui louer leur bien aux touristes 
d’avoir une approche de leur bien « à l’année » plutôt que sur les mois de 
juillet et août uniquement, et accompagner l’émergence de services associés 
(conciergerie, etc)

• poursuivre l’effort mis sur le logement abordable, avec les opérateurs  
et les bailleurs

• pour les communes classées « touristiques », et avec un diagnostic  
des services de l’État sur les besoins en logement saisonnier, tester la mise  
en place un programme novateur de construction d'hébergements 

• travailler sur la taxation des logements vacants afin de favoriser la remise  
sur le marché de ces logements

La question du logement est étroitement liée à celle de la mobilité.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment favoriser l’installation des salariés et saisonniers de Médoc Atlantique 
sur le territoire ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Adapter l’offre de logement aux besoins des acteurs économiques

• Diversifier l’offre de logement pour tous les actifs permanents 
(commerçants, artisans, employés, cadres…)

• Encourager une offre de logement spécifique pour les salariés temporaires 
(saisonniers et stagiaires, etc)

• Inscrire ces enjeux dans le Plan Local de l’Habitat et les Plans Locaux d’Urbanisme

RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’accès au logement des salariés est facilité

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables 

5Axe
#

8 -  Travail décent et croissance 
durable

8 -  Travail décent et croissance 
durable

5 -  Égalité entre les sexes

5 -  Égalité entre les sexes

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

3 - Accès à la santé et bien-être

1 - Éradication de la pauvreté 10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

Objectif # 14
Favoriser le développement  
économique local  
et sur l'année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Objectif # 15
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FICHE ACTION - 47 FICHE ACTION - 48

Promouvoir les nouvelles  
formes de travail dans l'entreprise

Tisser des liens solides  
avec le tissu associatif

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes 
Médoc Atlantique 

Le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes 

membres de Médoc Atlantique

• Les acteurs économiques et leurs 
associations

• Le Parc naturel régional Médoc  
(cette action est en lien avec la Charte  
du Pnr – mesure 211)

PILOTES DE L’ACTION
Les réseaux d’entreprises

Le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson et l’Adjoint  
au Maire Cyrille Reneleau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau  

et la Communauté de communes 
Médoc Atlantique

• Les associations locales et le comité 
des fêtes

• Le RAMEAU (Rayonnement  
des Associations par le Mécénat 
d’Entreprises d’Administrations  
et d’Universités) et autres acteurs 
ressources

PUBLIC CIBLE
Les actifs

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de nouveaux espaces  

de coworking et coliving

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir les modalités d’expérimentation  

du télétravail en vue d’une délibération  
du conseil municipal

2. Identifier les agents volontaires  
pour cette expérimentation 

3. Partager le retour d’expériences  
et envisager un déploiement 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Ingénierie, animation, communication

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques  
et associatifs

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de partenariats conclus

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Organiser un évènement de rencontre 

entre entreprises et associations locales

2. Proposer un think tank paritaire entre 
associations et entreprises en France  
pour réfléchir ensemble aux solutions  
à apporter aux défis de société  
et aux enjeux des différents acteurs

3. Communiquer sur les partenariats créés

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Ingénierie, animation de réseaux  
et de projet

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La transformation numérique de la société couplée à l’évolution des demandes des 
collaborateurs conduit les employeurs à adopter de nouvelles formes de travail, dans 
une logique gagnant-gagnant. Les formes de travail nomade et partagé ont peu à peu 
pris leur essor par la combinaison de plusieurs facteurs, notamment technologique, 
juridique et de contexte.

Le coworking et le coliving sont deux des nouvelles formes de travail identifiées 
comme un levier pour dynamiser les réseaux entrepreneuriaux et surmonter les 
difficultés rencontrées en matière de logement et d’immobilier économique.

Le coworking et le coliving permettent de mutualiser les espaces et les réseaux, de 
stimuler la créativité et la performance des résidents. En effet, travailler au côté de 
plusieurs personnes permet de faire partie d’une communauté ayant des modes 
de vie et de travail similaires. Evoluer dans un cadre stimulant est un facteur de 
motivation supplémentaire pour tester le travail collaboratif sous forme de freelancing, 
d’intrapreunariat…

Ces modes de travail répondent aux attentes contemporaines des travailleurs en 
matière d’équilibre entre vie personnelle et professionnelle, et apportent des solutions 
nouvelles aux problématiques de mobilité rencontrées dans les déplacements 
domicile-travail.

Le rôle des collectivités est d’appuyer la création et l’animation de dispositifs « test » 
pour le développement d’activités nouvelles, d’animation d’un environnement 
entrepreneurial ainsi que d’accompagnement visant à susciter la créativité et le 
montage de projets innovants.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment accompagner la transformation du monde du travail sur le territoire ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Prendre en compte les effets de la transformation numérique  

sur le monde du travail

• Proposer des équipements pour les projets de coworking et coliving

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une meilleure qualité de vie au travail

• Une mutualisation des espaces de travail

• Une limitation des déplacements domicile-travail

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Les partenariats entre entreprises et associations sont un sujet d’actualité mais sont 
encore peu développés Les enjeux majeurs du partenariat ne sont pas nécessairement 
d’abord financiers mais recouvrent une complémentarité d’objectifs qui permet 
d’imaginer une contribution sociétale des associations et des entreprises pour répondre 
aux défis et participer à l’intérêt général tout en répondant à leurs préoccupations.

Responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise, demande d’engagements de la part 
des clients et performance d’un côté, professionnalisation, efficience et secteur en plein 
essor de l’autre, les partenariats entreprises – associations dépassent les préjugés et 
visent à favoriser la mise à disposition des compétences, l’ancrage territorial, l’apport 
d’une aide matérielle, la création d’un effet de levier pour obtenir d’autres financements, 
un savoir-faire spécifique. Les bénéfices réciproques dépassent l’opportunisme ou 
le simple financement, ils permettent de s’enrichir de visions complémentaires pour 
innover sur le territoire et contribuer à son image.

La croissance et les nouveaux axes de développement économique sont de plus 
en plus liés à la capacité des acteurs à tisser des relations entre eux fondées sur la 
confiance et la coopération. Trouver des articulations entre les deux mondes pour 
répondre de manière adaptée à des besoins de plus en plus diversifiés et individualisés, 
pour construire des propositions qui renvoient à l’initiative mutualisée, est donc 
d’actualité. Du mécénat classique à des modèles de relation hybride organisés autour 
d’une pratique responsable, les partenariats entreprises – associations peuvent être 
pluriels.

Le rôle des collectivités est de favoriser l'émergence de passerelles qui facilitent 
l'échange et créent des solutions innovantes, a fortiori dans les domaines du sport et 
de la culture très développés à Lacanau.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment rapprocher entreprises et associations autour de projets sociétaux  
et territoriaux partagés ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser la création d’intérêts partagés entre les associations et les entreprises

• Développer des dispositifs facilitateurs dans la relation entreprises – associations

• Soutenir le développement des partenariats entreprises - associations

• Proposer un accompagnement technique dans la mise en place des partenariats

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une valeur ajoutée partagée

• Une augmentation de la qualité sociale et de la cohésion sociale du territoire

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

5Axe
#

8 -  Travail décent et croissance 
durable

5 -  Égalité entre les sexes

3 - Accès à la santé et bien-être

1 - Éradication de la pauvreté

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

8 -  Travail décent et croissance 
durable

5 -  Égalité entre les sexes

3 - Accès à la santé et bien-être

1 - Éradication de la pauvreté

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

Favoriser le développement  
économique local  
et sur l'année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Favoriser le développement  
économique local  
et sur l'année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Objectif # 15 Objectif # 15
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FICHE ACTION - 49 FICHE ACTION - 50

Encourager le déploiement  
des activités sur toute l'année

Accompagner étroitement  
les acteurs locaux dans l’emploi

PILOTES DE L’ACTION
La Communautéé de communes 
Médoc Atlantique 

Le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson avec le Maire  
Laurent Peyrondet

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes

membres de la communauté
de communes Médoc Atlantique

• Les acteurs économiques
et leurs réseaux

• Les chambres consulaires

• L’Office de tourisme Médoc Atlantique
(et futur Office de Tourisme
du Commerce et de l'Artisanat)

• L’Établissement Public Foncier (EPF)
de Nouvelle-Aquitaine

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes 
Médoc Atlantique 

Les Conseillers municipaux délégués 
Jérémy Boisson et Jacqueline Hoffmann

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes

membres de la communauté
de communes Médoc Atlantique

• La Région Nouvelle-Aquitaine et le
Département de la Gironde (MDSI)

• Les réseaux d’entreprises
et d’associations

• Les missions locales, Pôle emploi
et les maisons de l’emploi

• Les services de l’État

• Les chambres consulaires

• Le réseau national des plans
locaux pluriannuels pour l’insertion
et l’emploi (PLIE)

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’activités ouvertes toute l’année

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Faire connaître l’offre disponible en foncier 

et locaux commerciaux, et travailler 
aux nouveaux besoins 

2. Organiser des témoignages d’acteurs 
ayant converti leur activité saisonnière 
en activités à l’année

3. Travailler avec les acteurs économiques 
à résorber les freins au déploiement 
des activités à l’année

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Études de marché, accompagnement 
commercial et artisanal,  
communication

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques 
Les demandeurs d’emplois

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de partenariats 

entre collectivités et entreprises

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Organiser un « tour » des acteurs de 

l’emploi du territoire pour identifier les 
besoins en main-d’œuvre ou en formation

2. Analyser le retour d’expérimentation 
des « territoires zéro chômeur de longue 
durée », lancée en 2017, pour un transfert 
d’expériences

3. Identifier les entreprises et les organismes 
de formation avec lesquels créer 
des partenariats. 

4. Étudier l’opportunité de mettre en place 
un service « emploi » local qui met en 
contact entreprises et chômeurs et 
propose une aide à ces derniers 
(accès aux listes d’offres d’emplois, 
des fiches métiers et des formations 
et aide à la rédaction de curriculum vitae)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Accompagnement d’acteurs,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Ville de Lacanau porte comme un de ses objectifs principaux l’ancrage de services 
et d’équipements de proximité dans le quotidien des habitants mais aussi le soutien 
aux activités non saisonnières, pour favoriser une vie à l’année sur l’ensemble du 
territoire et pas seulement durant la saison touristique qui fait sa renommée.

Les acteurs économiques qui s’inscrivent dans cette dynamique « à l’année » cherchent 
à mutualiser leurs besoins et à faire valoir les bénéfices d’une activité non saisonnière.

Les besoins de mutualisation s’expriment prioritairement sur l’infrastructure 
commerciale (baux commerciaux, foncier et locaux d’activités) et sur la relation  
aux fournisseurs avec une distance à la métropole bordelaise vécue parfois comme 
un frein.

La valorisation des initiatives à succès « à l’année » doit permettre de dépasser les 
postures classiques centrées sur juillet et août et d’aider d’autres acteurs à adopter ce 
mode de développement déployé sur 12 mois.

Le rôle des collectivités est de favoriser la mise en commun de besoins et de solutions, 
d’accompagner et soutenir l’annualisation des activités économiques et de valoriser 
les initiatives probantes.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment soutenir le développement des activités économiques non saisonnières ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Transformer la station balnéaire en ville océane, vivante toute l’année

• Favoriser le développement d’une économie alternative au tourisme classique

• Proposer du foncier et des locaux d’activités pour la création
et le développement d’entreprises

• Encourager l’installation d’activités de proximité et diverses,
ainsi que les créateurs d’art

• Communiquer sur les ambitions et les résultats

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un accompagnement de la mutation économique

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Les collectivités ont un rôle spécifique à jouer en matière de lutte contre le chômage, 
en tant qu’actrices de proximité. Pour être vraiment efficaces en matière d’emploi, elles 
doivent sortir de leur rôle habituel et se rapprocher des acteurs économiques.

En premier lieu, elles peuvent agir dans la lutte contre le chômage, suivant trois 
grands axes : la politique de formation professionnelle, l’accompagnement social et 
le développement économique. En matière d’'insertion des personnes au chômage, 
pour nombre d’entre elles, les freins à la recherche d’emploi ne sont pas d’ordre 
professionnel, mais personnel : manque de confiance en soi, désocialisation, problème 
de garde d’enfants… Les actions pour les accompagner sont plus ou moins complexes, 
mais ne peuvent la plupart du temps être menées que par les collectivités.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment favoriser l’accès à l’emploi spécifique au territoire ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Lutter contre le chômage

• Favoriser l’insertion et l’évolution professionnelles

• Faire coïncider les demandes d’emploi avec les besoins de recrutements
des entreprises locales

• Donner de la visibilité aux filières d’emploi spécifiques au territoire

• Travailler avec les organismes de formation aux spécificités d’emploi du territoire

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une diminution du chômage local

• Une rencontre entre les employeurs et les demandeurs d’emploi

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

5Axe
#

8 -  Travail décent et croissance 
durable

5 -  Égalité entre les sexes

3 - Accès à la santé et bien-être

1 - Éradication de la pauvreté

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

8 -  Travail décent et croissance 
durable

3 - Accès à la santé et bien-être 11 -  Villes et communautés durables 
16 -  Paix, justice et institutions 

efficaces

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

Favoriser le développement 
économique local  
et sur l'année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Favoriser le développement 
économique local  
et sur l'année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Objectif # 15 Objectif # 15
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FICHE ACTION - 51

Favoriser les métiers  
d'innovation et de passion

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes  
Médoc Atlantique 

Le Conseiller municipal  
délégué Jérémy Boisson

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les établissements d’enseignement

• Les Points d’Information Jeunesse (PIJ), 
la Fabrik et le Spot Jeunes

• Les organismes de formation 
professionnelle

• La Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat (CMA), la Chambre  
de Commerce et d’Industrie (CCI)

• Des personnalités marquantes  
du territoire

• Les réseaux d’entreprises

PUBLIC CIBLE
Les jeunes 
Les acteurs économiques 

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’événements sur les métiers 

passion et innovation

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Valoriser les filières professionnelles  

et d’excellence sur le territoire

2. Organiser un évènement  
sur les arts et l’artisanat

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Animation, évènement,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Tous les métiers que l’on apprend devraient être des métiers-passions et des 
professions en adéquation avec le monde contemporain. 

Mettre l’accent sur des métiers exercés par des personnes passionnées, autodidactes 
ou formées selon des méthodes traditionnelles peut susciter des vocations chez les 
jeunes Canaulais à investir des parcours de formation singuliers, par exemple dans 
l’artisanat, la culture ou le sport. 

Favoriser la rencontre avec des entrepreneurs ambitieux qui ont créé leur activité  
« de niche » empreinte de valeurs éco-responsables participe à encourager les 
jeunes à inventer les métiers de demain, innovant en termes de solidarités, d’écologie, 
d’économie, qui seront un des fleurons de Lacanau.

L’organisation d’un salon des métiers d’art et de l’artisanat, ou encore d’Olympiades 
locales, permettront de mettre en avant des savoir-faire d’excellence et des passions.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment mettre en valeur les métiers passion et d’innovation sur le territoire ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser l’emploi local

• Travailler sur les spécificités de l’économie locale et sur les filières porteuses  
pour le territoire

• Rapprocher le monde de l’emploi avec ceux de l’enseignement et de la formation

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des parcours facilités vers l’artisanat et la recherche & développement

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

8 -  Travail décent  
et croissance durable

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

11 -  Villes et communautés durables 

Favoriser le développement  
économique local  
et sur l'année
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

FICHE ACTION - 52

Sensibiliser les employeurs  
et informer les saisonniers

Encourager  
l'éco-responsabilité dans  
les activités saisonnières
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes  
Médoc Atlantique et le Parc naturel 
régional Médoc  
(cette action est en lien avec la Charte  
du Pnr – mesure 243)

Le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson, l’Adjointe au Maire 
Alexia Bacquey et le Maire  
Laurent Peyrondet

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau

• Les acteurs économiques  
et leurs réseaux 

• Les structures liées à l’emploi

• La Région Nouvelle-Aquitaine  
et le Département de la Gironde

• L’Office de tourisme Médoc Atlantique

• Le Syndicat pour la surveillance des 
plages et des lacs du littoral girondin

PUBLIC CIBLE
Les employeurs et les saisonniers

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Consolidation du guide des saisonniers

• Nombre de tutorats ou sessions  
de formation mis en place

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir le contenu à apporter  

aux saisonniers par grand domaine  
(feu de forêt, baïnes, initiatives  
éco-responsables du territoire)

2. Mettre en place un tutorat qualifiant  
sur les grands repères culturels  
et éco-responsables du territoire

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Animation de réseaux, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La viticulture, l'agriculture et le tourisme, secteurs économiques emblématiques 
du Médoc, sont des activités fortement saisonnières employant près de 21 000 
travailleurs.

Pour mieux appréhender les particularités du travail saisonnier en Médoc, une étude 
a été portée par le Parc naturel régional (Pnr) Médoc en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, la Direccte, la Caisse d’Allocutions 
Familiales et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Elle a conduit à l'élaboration d'un 
plan d'actions parmi lequel figure la réalisation d'un guide pratique. Destiné aux 
travailleurs saisonniers, ce guide, publié en 2019 et actualisé en 2020, recense les 
informations et les services nécessaires à leur vie quotidienne et leur permet de se 
repérer sur le territoire.

Au-delà de ces aspects pratiques, il ressort un besoin que les saisonniers 
s’approprient la culture locale y compris les engagements éco-responsables du 
territoire. Les saisonniers doivent en effet être des vecteurs des valeurs du territoire 
par grand domaine (tourisme, viticulture, etc) durant leur saison. Cela est d’ailleurs un 
gage de leur bonne intégration.

Les différents employeurs de saisonniers mais aussi les structures liées à l’emploi, 
les associations d’accompagnement et d’entraide du territoire, destinataires du 
guide du Parc naturel régional Médoc, sont à associer pour consolider le guide sur 
ces aspects et faire bénéficier un maximum de saisonniers de cet outil. L’organisation 
de sessions d’information permettrait de transmettre aux saisonniers les données 
utiles dans leurs relations avec la clientèle, les fournisseurs et prestataires.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment faire que les saisonniers soient des vecteurs des valeurs du territoire ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Faciliter l’intégration et la qualification des saisonniers

• Renforcer les relations employeurs – saisonniers 

• Conserver le personnel saisonnier d’une session à l’autre

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une réduction du taux de renouvellement des saisonniers

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

8 -  Travail décent et croissance 
durable

5 -  Égalité entre les sexes

11 -  Villes et communautés durables 

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces

4 - Accès à une éducation de qualité

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

12 -  Consommation et production 
responsables

Objectif # 16Objectif # 15
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FICHE ACTION - 53

Promouvoir un tourisme durable

PILOTES DE L’ACTION
L’Office de tourisme Médoc Atlantique 
et le Parc naturel régional Médoc

Le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson, l’Adjointe  
au Maire Alexia Bacquey  
et le Maire Laurent Peyrondet

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Communauté de communes 

Médoc Atlantique 

• La Ville de Lacanau et les communes 
membres de la communauté  
de communes Médoc Atlantique

• La Région Nouvelle-Aquitaine  
et le Comité régional du tourisme

• Gironde Tourisme

• L’Union Touristique du Médoc

• Les acteurs touristiques privés

PUBLIC CIBLE
Les touristes

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• En Médoc Atlantique, progression 

de l’offre touristique hors saison estivale

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Valoriser les activités de pleine nature 

autres que celles liées à la baignade  
et à la glisse, reconnues sur le territoire

2. Initier un réseau d’acteurs locaux engagés 
dans des démarches de tourisme durable

3. Contribuer aux travaux du Parc naturel  
régional Médoc sur la reconnaissance 
d’une destination Médoc

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Animation de réseaux,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Le secteur du tourisme représente à ce jour 10 % du PIB mondial. Il constitue l’un des 
secteurs économiques médocains majeurs. Avec un chiffre d’affaire annuel tournant 
autour des 400 millions d’euros, le tourisme irrigue fortement l’économie résidentielle 
et peut être considéré comme un levier de développement certain.

Récemment classé en Parc naturel régional, le Médoc, marque mondialement connue, 
a tous les atouts pour promouvoir un tourisme durable, ou écotourisme, basé sur les 
richesses identitaires du territoire et sur une offre touristique plurielle entre le littoral, 
l’estuaire, le vignoble, les espaces naturels et la proche métropole bordelaise.

Fondé sur une découverte des patrimoines, un tourisme de nature, la rencontre des 
habitants, des hébergements labellisés, le tourisme durable est une perspective 
d’avenir pour le territoire qui permettra de répondre à une attente croissance de la 
clientèle et à un souci grandissant des collectivités souhaitant accueillir les visiteurs 
sans altérer le cadre de vie de leurs habitants permanents.

Côté Médoc Atlantique, la promotion d’un tourisme durable requiert un changement 
d’approche pour poursuivre le récit du tourisme social qui a participé à la renommée 
des stations balnéaires fortement marquées par la saison d’été.

Depuis 2006, le Médoc s’est doté d’un Schéma de Développement Touristique 
Territorial. Il a pour objectif de faire du Médoc une destination touristique en structurant 
l’organisation territoriale, en favorisant la diversification de l’offre vers l’œnotourisme, 
le tourisme fluvial et de nature, ainsi qu’en professionnalisant les acteurs touristiques. 
Cette démarche est à renforcer et à décliner au niveau de chaque intercommunalité 
assurant, avec son office du tourisme, la promotion du territoire.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment engager les acteurs touristiques de Médoc Atlantique dans une démarche 
de tourisme durable ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser la professionnalisation des acteurs touristiques

• Structurer un réseau d’acteurs s’engageant dans des démarches de tourisme 
durable (hébergeurs et prestataires)

• Développer une offre touristique « d’hiver »

• Prendre part aux réflexions de structuration touristique à l’échelle « Médoc »

• Définir une image de marque en s’appuyant sur les richesses du territoire et sur 
l’image véhiculée par la marque « Valeurs PNR » en matière de tourisme durable

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une reconnaissance de Médoc Atlantique comme une destination touristique durable

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

8 -  Travail décent  
et croissance durable

4 - Accès à une éducation de qualité

11 -  Villes et communautés durables 

FICHE ACTION - 54

Adopter des solutions durables 
dans les activités économiques

Faire émerger  
une économie verte,  
sociale et solidaire
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

PILOTES DE L’ACTION
Les réseaux d’entreprises

Le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson et l’Adjointe au Maire 
Alexia Bacquey

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes 

membres de la Communauté  
de communes Médoc Atlantique

• La Communauté de communes 
Médoc Atlantique 

• La Région Nouvelle-Aquitaine

• L’agence de la transition écologique 
(ADEME)

• La Chambre de Commerce  
et d’Industrie (CCI)

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Des mêmes solutions durables  

sont adoptées par une pluralité  
d’acteurs économiques

• Une innovation collaborative

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Mettre en relation les acteurs pertinents 

pour créer les coopérations

2. Identifier les ressources mutualisables : 
création d’emplois partagés, 
développement de nouvelles 
compétences, achats groupés, optimisation 
des process de production ou de 
logistique, récupération de ressources

3. Tester les outils de mutualisation  
comme plateforme collaborative,  
bourse d’échanges…

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Animation de réseaux,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’accélération de la transition vers une économie plus sociale, solidaire et responsable 
prend appui sur une chaîne de valeurs et un lien fort entre les acteurs économiques 
pour converger vers la même ambition. 

Mutualiser les ressources (emplois partagés, achats groupés) ou échanger leurs flux 
d'énergie et de matières (les déchets des uns devenant les ressources des autres) 
constituent des solutions durables, et il est désormais fait la démonstration que 
ces dernières servent la compétitivité des acteurs économiques et l’attractivité des 
territoires. 

Il ressortira de ces initiatives un changement de pratiques significatif chez les acteurs 
économiques eux-mêmes mais aussi auprès de leurs clients et fournisseurs.

Les structures fédérant les acteurs économiques ont un rôle majeur à jouer pour 
déployer un mouvement durable d’ampleur.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quelles solutions durables initier entre acteurs économiques ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Réaliser des économies d’échelle compatibles avec les préoccupations  

environnementales et sociales piliers du développement durable

• Favoriser le développement de l'attractivité du territoire par l'émergence  
de nouvelles complémentarités entre entreprises

• Innover, expérimenter, trouver de nouvelles coopérations entre les acteurs  
économiques du territoire pour réutiliser des matières et des flux d'énergie

• Favoriser la création d'emplois non délocalisables en développant de nouvelles 
activités économiques et en attirant de nouvelles activités grâce au réemploi,  
à la réutilisation ou au recyclage de matières

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La création de nouvelles valeurs économiques

• Des synergies nouvelles entre les acteurs économiques du territoire

• Des gains environnementaux et sociaux 

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

12 -  Consommation et production 
responsables

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

10 -  Réduction des inégalités

8 -  Travail décent  
et croissance durable

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

12 -  Consommation et production 
responsables

11 -  Villes et communautés durables

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

Objectif # 17
Encourager  
l'éco-responsabilité dans  
les activités saisonnières
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Objectif # 16
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FICHE ACTION - 55

Créer des emplois verts,  
mutualisés et non délocalisables

PILOTES DE L’ACTION
Les réseaux d’entreprises

Le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson et l’Adjointe  
au Maire Alexia Bacquey

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes 

membres de la Communauté  
de communes Médoc Atlantique

• La communauté de communes 
Médoc Atlantique 

• La Région Nouvelle-Aquitaine

• L’agence de la transition  
écologique (ADEME)

• La Chambre de Commerce  
et d’Industrie (CCI)

• Le Parc naturel régional Médoc 
(cette action est en lien avec la Charte  
du Pnr – mesure 211) 

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de salariés travaillant  

dans l’économie verte

• Nouvelles compétences mobilisées

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les ressources territoriales 

intrinsèques du territoire pouvant fonder 
une économie de proximité, circulaire, 
sociale et solidaire

2. Mettre en place un Fab Lab autour de 
l’économie verte si cela paraît opportun

3. Communiquer sur les indicateurs  
de l’économie verte

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Animation de réseaux,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’ambition du territoire et de ses acteurs est bien de générer un modèle productif, une 
économie qui use de matières sans puiser dans les ressources naturelles et qui crée 
de l’emploi décent, non délocalisable et contribuant à l’insertion sociale. Il apparaît 
dans le même temps que la relocalisation de l’activité économique est la condition de 
pérennité des emplois verts.

L’économie verte recouvre deux champs possibles : d’une part les activités des 
entreprises dont la finalité est la protection de l’environnement et d’autre part les 
activités moins impactantes sur l’environnement.

La gestion des déchets constitue le premier creuset identifié par les acteurs 
économiques et la Ville de Lacanau pour créer de la valeur ajoutée circulaire, locale 
et solidaire : biodéchets, déchets du bâtiment, verre, voire carton peuvent devenir 
une matière première pour des entreprises existantes ou à créer, soutenues par de la 
recherche et développement, et créer de nouveaux emplois.

La mise en réseaux des acteurs est primordiale pour réunir l’offre et la demande 
potentielles de ressources, pour favoriser l’émergence d’idées et de projet.

Les collectivités locales ont un rôle de catalyseur pour le développement de l’économie 
circulaire sur leur territoire. La Ville de Lacanau est d’ailleurs engagée dans des 
démarches « zéro déchet », « zéro plastique jetable », « plage sans déchet plastique ».

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment générer une économie verte, endogène et solidaire ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser la création d'emplois non délocalisables en développant de nouvelles  

activités économiques et en attirant de nouvelles activités grâce au réemploi,  
à la réutilisation ou au recyclage 

• Favoriser le développement de l'attractivité du territoire par l'émergence  
de nouvelles complémentarités entre entreprises

• Faire émerger des filières porteuses pour l’avenir

• Innover, expérimenter, trouver de nouvelles coopérations entre les acteurs  
économiques du territoire pour réutiliser des matières et des flux d'énergie

• Participer au réseau « économie » du Parc naturel régional Médoc

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La création de nouvelles valeurs économiques

• Des synergies nouvelles entre les acteurs économiques du territoire

• Des gains environnementaux et sociaux

• L’amélioration des bilans carbones des activités économiques

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

1 -  Éradication de la pauvreté

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

5 -  Égalité entre les sexes

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

12 -  Consommation et production 
responsables

11 -  Villes et communautés durables

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

10 -  Réduction des inégalités

8 -  Travail décent  
et croissance durable

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

FICHE ACTION - 56

Former aux pratiques  
éco-responsables  
dans les entreprises

PILOTES DE L’ACTION
Les réseaux d’entreprises

Le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson et l’Adjointe  
au Maire Alexia Bacquey

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes 

membres de la Communauté  
de communes Médoc Atlantique

• La Communauté de communes 
Médoc Atlantique 

• La Région Nouvelle-Aquitaine

• Le Département de la Gironde

• L’agence de la transition écologique 
(ADEME)

• Les chambres consulaires

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de salariés formés aux pratiques 

éco-responsables

• Nombre d’entreprises ayant signé la charte 
« entreprises éco-responsables »

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Élaborer une charte de l’éco-responsabilité 

dans l’entreprises, 

2. Concevoir une mallette pédagogique  
de formation dans les entreprises

3. Communiquer sur les engagements  
pris par le tissu économique local 
La mobilisation du Labo Mobile du 
Département de la Gironde pourrait 
accompagner les acteurs économiques 
dans leurs objectifs de transformation

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Formation, animation de réseaux, 
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Une entreprise est éco-responsable dès lors qu’elle intègre de façon globale les 
impacts environnementaux dans ses critères de décision, pour l’amélioration et la 
gestion de l'ensemble de ses processus.

Tous les aspects de l’activité de l’entreprise sont concernés. Une meilleure information 
ainsi que la formation des salariés s’intègrent dans la politique de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). 

Un socle de fondamentaux peut être partagé par les acteurs économiques du 
territoire en capitalisant sur les expertises locales et les supports de formations 
existants : des bons gestes à adopter au bureau aux stratégies de réduction des 
impacts environnementaux des activités, produits et services, les niveaux d’éco-
responsabilité sont graduels. 

Les acteurs économiques souhaitent élaborer une charte sur des pratiques d’éco-
responsabilité communes. Les enjeux les plus fédérateurs comme la mobilité, la 
gestion des déchets et de l’énergie sont à prioriser dans cette charte qui formalisera 
des engagements moraux. Des formations plus complètes peuvent être mutualisées 
jusqu’à partager une stratégie inter-entreprises de responsabilité sociale et 
environnementale.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quels outils de formation aux pratiques éco-responsables dans l’entreprise mettre  
en place ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Mieux répondre aux défis auxquels les entreprises sont confrontées  

et aux attentes de ses clients

• Assumer une nouvelle vision du rôle des entreprises et de leur responsabilité  
dans la société

• Soigner une image de marque commune au territoire d’ancrage

• Contribuer positivement à la durabilité de la planète, via les objectifs  
de développement durable

• Concilier développement durable et rentabilité

• Participer au réseau « économie » du Parc naturel régional Médoc

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une diffusion des gestes éco-responsables dans les entreprises

• Une intégration de l’éco-responsabilité au cœur de la stratégie des entreprises

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

8 -  Travail décent  
et croissance durable

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

12 -  Consommation et production 
responsables

11 -  Villes et communautés durables

5 -  Égalité entre les sexes

4 - Accès à une éducation de qualité

5Axe
#

Faire émerger  
une économie verte,  
sociale et solidaire
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Faire émerger  
une économie verte,  
sociale et solidaire
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Objectif # 17Objectif # 17
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FICHE ACTION - 57

Sensibiliser les acteurs  
économiques à leur rôle  
de transformation de la société

PILOTES DE L’ACTION
La Communauté de communes  
Médoc Atlantique et le Parc naturel 
régional Médoc

Le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson et l’Adjointe  
au Maire Alexia Bacquey

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et les communes

membres de la Communauté
de communes Médoc Atlantique

• Les réseaux d’entreprises

• La Région Nouvelle-Aquitaine

• Le Département de la Gironde

• L’agence de la transition écologique
(ADEME)

• La Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat (CMA)

• Les acteurs accompagnateurs

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’entreprises participantes

• Nombre de salariés touchés

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Organiser un brainstorming préalable 

pour voir comment donner la parole aux 
projets de transformation de la société 

2. Évaluer l’efficience des engagements 
éco-responsables pris pour quantifier, 
qualifier, et transférer les expériences 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Formation, animation de réseaux, 
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Actrices des territoires et lieux de dialogue, les entreprises se doivent de contribuer, à 
leur échelle, et notamment au travers de leur responsabilité sociétale (RSE), aux valeurs 
sur lesquelles se construisent nos sociétés ainsi qu’aux objectifs d’un développement 
plus responsable et durable.

Les entreprises ont besoin d’innover pour être pérennes. Elles participent également, 
de façon peut-être plus indirecte, à la transformation des valeurs et des normes.

Les entreprises ont en effet un rôle à jouer dans les grands enjeux auxquels notre 
société est confrontée, enjeux liés notamment aux mutations profondes du travail 
(sécurisation des parcours, lutte contre l’obsolescence des compétences, lien social, 
lutte contre les inégalités sociales et les discriminations, etc.), mais aussi aux mutations 
environnementales, culturelles et économiques.

Accueillir des entrepreneurs témoins, recueillir des expériences de sociétés diverses 
(grands groupes comme Danone, SCOOP, etc), organiser du tutorat inter-entreprises 
sont des pistes d’actions à mettre en place pour sensibiliser les entreprises à leur rôle 
de transformation de la société autour de l’éco-responsabilité. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quels outils de sensibilisation mettre en place auprès des entreprises sur leur rôle 
de transformation de la société ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Assumer une nouvelle vision du rôle des entreprises et de leur responsabilité

dans la société

• Mieux répondre aux défis auxquels les entreprises sont confrontées
et aux attentes de ses clients

• Soigner une image de marque commune au territoire d’ancrage

• Contribuer positivement à la durabilité de la planète, via les objectifs
de développement durable

• Concilier valeurs et rentabilité

• Participer au réseau « économie » du Parc naturel régional Médoc

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des acteurs économiques positionnés au cœur du débat sociétal

• Une reconnaissance de l’engagement des entreprises

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

1 -  Éradication de la pauvreté

5 -  Égalité entre les sexes 13 -  Lutte contre le changement 
climatique

12 -  Consommation et production 
responsables

11 -  Villes et communautés durables

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

10 -  Réduction des inégalités

8 -  Travail décent  
et croissance durable

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

F ICHE ACTION - 58

Communiquer sur 
les engagements du territoire

PILOTES DE L’ACTION
Le Parc naturel régional Médoc

Le Conseiller municipal délégué  
Jérémy Boisson et l’Adjoint au Maire 
Adrien Debever

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Ville de Lacanau et la

Communauté de communes
Médoc Atlantique

• Les réseaux d’entreprises

• L’Office de tourisme Médoc Atlantique

• L’agence de la transition écologique
(ADEME)

• La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI)

• Les acteurs accompagnateurs

PUBLIC CIBLE
Les acteurs économiques

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’opérations de communication 

éco-responsables

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Déterminer les axes de communication : 

valeurs/engagements, support, 
rayon de diffusion, degré de proximité 
avec les clients

2. Évaluer les effets de cette communication

3. Rendre visible les critères du label Médoc 
et ses lauréats

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Formation, animation de réseaux, 
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La démarche d’éco-responsabilité adoptée par les entreprises impacte l’ensemble 
des parties prenantes, à la fois internes et externes : collaborateurs mais aussi 
fournisseurs, clients… C’est pourquoi cette stratégie doit aussi concerner l’ensemble de 
la communication et devenir un moyen de développer l’image de marque des acteurs, 
contribuant au rayonnement territorial et à la Destination Médoc.

Adopter une communication « responsable » pour donner de la visibilité aux 
engagements durables du territoire paraît être un excellent moyen de promouvoir les 
actions concrètes du tissu économique local. 

Une communication éthique, intelligente, efficace explique les avantages durables de 
ces initiatives, sans céder au marketing ni à la promotion avec des offres exceptionnelles. 

Des opérations de communication qui encouragent les clients à poser des questions 
sur les engagements de la société obéissent à des enjeux de transparence, essentiels 
dans une communication responsable, proche de ses consommateurs et ouverte au 
dialogue.

La création d’un label Médoc mettant en avant les engagements réels des acteurs 
économiques est vue comme un atout territorial fort venant appuyer la communication 
déployée.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quels outils de communication sur les engagements du tissu économique local 
mettre en place ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Assumer une nouvelle vision du rôle des entreprises et de leur responsabilité

dans la société

• Créer une communauté de valeurs autour de l’entreprise, auprès des clients,
des fournisseurs, des partenaires

• Soigner une image de marque commune au territoire d’ancrage

• Adopter un mode de communication en adéquation avec les valeurs prônées

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Un territoire et ses acteurs reconnus pour leurs engagements

• Des acteurs économiques fédérés par le Parc naturel régional Médoc

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

12 -  Consommation et production 
responsables

11 -  Villes et communautés durables

5Axe
#

4 - Accès à une éducation de qualité

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces

Faire émerger  
une économie verte, 
sociale et solidaire
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Faire émerger  
une économie verte, 
sociale et solidaire
Les propositions que compte l’axe  
« Une vie économique dynamique, responsable  
et solidaire » sont issues des travaux techniques  
et des comités de pilotage, des ateliers  
avec les acteurs économiques. 

Objectif # 17Objectif # 17
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Mention des actions

Mettre en place une politique 
d'achats responsables

La politique d’achats éco-responsables est un levier 
efficace pour décliner le développement durable au 
sein de son organisation en privilégiant des achats de 
produits, de services et des activités plus écologiques, 
solidaires et éthiques. 

Déployer une telle politique consiste à revisiter ses 
besoins, intégrer des critères environnementaux et 
sociaux et une logique de cycle de vie et de coût 
global dans son processus de commande publique. 
Cela implique de fédérer en interne autour de points 
de progrès, mais aussi d’engager les fournisseurs et 
prestataires sur les objectifs visés, dans le respect des 
impératifs de qualité et de sécurité. 

Objectifs Actions

6Axe
#

# 18 
Renforcer la relation de 

proximité avec les habitants 
et les associations

# 19 
Contribuer à la transition 
écologique, énergétique 

et sociale

# 20 
Conduire des actions phares 

en matière d'alimentation 
et de déchets

# 21 
Accentuer le bien-être 

au travail

 59  - Renforcer la communication entre les habitants
et la municipalité

 60  - Favoriser la rencontre avec les habitants
 dans des lieux emblématiques co-gérés

 61  - Créer un label « développement durable » local

 62  - Mettre en place un soutien financier au développement durable

 63  - Animer un groupe d’éco-citoyens pour la mise en œuvre
et le suivi de l'Agenda 21

 64  - Mettre en place une politique d'achats éco-responsables

 65  - Mener une politique de sobriété et d'efficacité énergétique
des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public 

 66  - Entretenir les intérieurs et extérieurs communaux
« zéro produit chimique »

 67  - Préserver la biodiversité et le paysage dans les espaces
communaux et les espaces publics

 68  - Mettre en place un marché de producteurs

 69  - Proposer une alimentation de très haute qualité et en circuits courts
dans la restauration collective et les évènements publics

 70  - Proposer des projets pédagogiques avec les écoles

 71  - Préserver et mobiliser du foncier agricole pour proposer
des produits agricoles ou d'élevage de proximité

 72  - Gérer et valoriser les déchets produits par la collectivité 
 73  - Nourrir l'ambition "zéro plastique jetable"

 74  - Poursuivre le travail d'amélioration des conditions de travail 
 75  - Promouvoir les nouvelles formes de travail

 76  - Mettre en place une mutuelle santé communale

 77  - Travailler sur les mobilités domicile-travail et travail-travail  
78  - Mettre en place une action "Sport-Santé"

 79  - Améliorer la communication interne

Action 64

›

6Axe
#

Une collectivité
éco-exemplaire offrant

un service public toujours
plus qualitatif

L’Agenda 21 est un projet global et 
concret, dont l’objectif est de mettre en 
œuvre progressivement et de manière 
pérenne le développement durable à 
l’échelle de notre commune.

Le rôle de notre collectivité canaulaise est 
singulier en matière d’Agenda 21 : agissant 
de concert avec les acteurs privés et pu-
blics déjà engagés dans des démarches 
de développement durable, elle a aussi 
pour mission d’impulser une démarche 
d’ensemble, d’impliquer ses habitants, 
de motiver ses partenaires et prestataires 
par des recherches d’alternatives ou l’ins-
tauration de critères d’éco-responsabilité 
et d’adopter une conduite exemplaire.

Avec son Agenda 21, Lacanau s’affirme 
comme une collectivité locale motrice 
de l’éco-exemplarité. Il s’agit, avant de 
demander à ses collaborateurs et admi-
nistrés d’adopter des pratiques modèles 
en matière de développement durable, 
de montrer l’exemple, en renforçant ces 
éco-gestes au sein de la collectivité et en 
intégrant dans le travail quotidien et au 
sein de tous les services des préoccupa-
tions de développement durable.

Notre souci des conséquences des acti-
vités de la Ville, en termes de gestion des 
espaces publics et des déchets, de com-
mande publique, d’entretien de notre pa-
trimoine, d’animation sportives et cultu-
relles, d’accueil du public par exemple, 
nous enjoint à engager une démarche en 
interne pour devenir plus responsable, 
économe, à rechercher collectivement 
une conduite d’amélioration. Cela sup-
pose de ne pas craindre la ré-interroga-
tion de nos pratiques ou le regard critique 
et repose sur une haute responsabilisation 
des agents de la collectivité et des élus. 

Ce nouveau modèle de gestion 
participative doit s’appliquer pour devenir 
l’affaire de tous. A nous d’appuyer la mise 
en place des actions au sein de tous les 
services, pour accroître encore la qualité 
de notre service public et de la relation 
avec les habitants. 

Zér
PLASTIQUE
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FICHE ACTION - 59

Renforcer la communication 
entre les habitants  
et la municipalité

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjoint au Maire Adrien Debever

Le Cabinet et la Direction de la 
Communication de la Ville de 
Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• L’ensemble des services 

municipaux

• Les associations d’habitants

• Les Conseils de quartiers

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Réduction des mises en cause des services 

municipaux dans l’exercice de leur travail

• Progression du sentiment de confiance 
des habitants envers la municipalité

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Réviser le règlement intérieur des conseils 

de quartiers

2. Déployer une application citoyenne pour 
faciliter les échanges avec les citoyens

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  réceptions, 
outils de communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Chaque jour, les services municipaux rencontrent les habitants dans l’exercice de 
leurs fonctions. Ils fondent le service public, destiné à améliorer le cadre de vie des 
habitants de la commune. Ils contribuent directement à rendre la ville plus belle, plus 
propre, plus pratique.

La modernisation des Conseils de quartiers et des doléances, la rénovation des 
points d’accueil du public, les permanences du Maire, la refonte du site internet de 
la Ville et le déploiement des réseaux sociaux témoignent du souci du lien avec 
les habitants, en termes de remontée de terrain et d’information sur les projets 
municipaux comme les démarches en cours.

Ce lien est primordial pour assurer une compréhension réciproque et garantir l’action 
de la collectivité. 

La reconnaissance du travail des agents est essentielle à la qualité et à l’efficacité du 
service public.

C’est pourquoi la présentation du rôle des services municipaux, en binôme avec 
leurs élus référents, doit être renforcée dans la communication municipale. 
Réciproquement, le respect des habitants doit aussi être de mise. C’est en nouant 
une relation longue de proximité, où chacun confère du crédit à l’autre, que le service 
public peut pleinement être rendu et être efficient.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quelle communication développer entre les habitants et les services municipaux 
pour augmenter les relations de confiance ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Améliorer la relation entre citoyens, élus et services municipaux

• Augmenter la fréquence des conseils de quartiers en y associant les élus
et communiquer les comptes-rendus des séances

• Mettre en place des permanences des élus par délégation

• Créer un speed-dating annuel des élus et services municipaux avec les citoyens.

• Déployer une application citoyenne pour faciliter les échanges avec les citoyens

• Faire monter la présence des services municipaux dans les publications

RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’action des services municipaux est visible et crédible

• Les questions des citoyens trouvent réponse

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

5 -  Egalité entre les sexes 11 -  Villes et communautés durables

8 -  Travail décent  
et croissance durable

Renforcer la relation de  
proximité avec les habitants 
et les associations
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

Renforcer la relation de  
proximité avec les habitants 
et les associations
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

FICHE ACTION - 60

Favoriser la rencontre avec  
les habitants dans des lieux 
emblématiques co-gérés

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjoint au Maire Cyrille Reneleau 
et le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

La Direction de la Vie de Proximité, 
Associative et Culturelle de la Ville 
de Lacanau avec  le Cabinet, la 
Direction des Solidarités de la 
Jeunesse, Éducation, Enfance et 
Sport et les autres directions de la 
Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les associations d’habitants

• Les conseils de quartiers

• L’ensemble des services 
municipaux

• Le réseau Médoc tiers-lieux

• La Communauté de communes 
Médoc Atlantique

PUBLIC CIBLE
Les habitants représentés  
par leurs associations

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’usagers

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
Définir un plan d’action, une méthodologie 
avec une identification des lieux et acteurs 
ressources

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, ouverture 
de lieux propices, formations,  
aide à la gestion, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Fabrik est le premier tiers-lieu communal à avoir vu le jour, totalement dédié aux 
jeunes de la commune. Pensée et conçue avec les jeunes, l’idée de la fondation 
de ce lieu est de regrouper dans une structure tout ce dont ils ont besoin pour leur 
construction personnelle et professionnelle, sans jugement, ni pression.

Ce mode de fonctionnement pensé sur une responsabilisation des utilisateurs, 
qui n’exclut pas un accompagnement de la municipalité, pourrait trouver à se 
déployer dans d’autres lieux emblématiques de la commune, pour d’autres 
publics, a in de développer des liens nouveaux entre la mairie et les habitants et de 
permettre à ces derniers et à leurs associations de s’approprier les lieux associatifs : 
garage solidaire, maison des sports ( iche-action n°12), salle culturelle de l’Escoure 
( iche-action n°27) mais aussi pourquoi pas cafés associatifs, épicerie solidaire, 
recyclerie-ressourcerie…

La commune souhaite développer d’autres tiers-lieux communaux répondant 
aux envies de ses habitants de se rencontrer, de former des projets communs 
dans de nouveaux lieux de vie. Ces nouveaux espaces de rencontre permettent de 
développer une nouvelle façon de travailler, en partageant des espaces, des 
moyens mais aussi ses connaissances et compétences avec d’autres travailleurs 
ou usagers dans un esprit de collaboration et d’échange (prêt d'outillages, etc)..

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment inciter les habitants et les associations à créer et s’approprier de nouveaux 
lieux de rencontre ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Favoriser les projets en faveur de la proximité, de la sociabilité et la solidarité

• Soutenir les projets des habitants représentés par leurs associations

• Encourager l’auto-gestion des associations

• Développer des projets collaboratifs mairie-associations

RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’ouverture de tiers-lieux communaux

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables

6Axe
#

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

8 -  Travail décent  
et croissance durable

4 - Accès à une éducation de qualité

Objectif # 18 Objectif # 18
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FICHE ACTION - 61

Créer un label  
« développement durable » local 

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey 
Le Service  Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les porteurs de projets canaulais

• Le réseau des Agendas 21
et des éco-acteurs

• Le Département de la Gironde

• La Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) et le
Ministère de la Transition Écologique

PUBLIC CIBLE
Les acteurs locaux

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de candidatures au label

• Progression du nombre de lauréats

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Capitaliser sur des retours d’expériences 

de commune ayant mis en place 
des labellisations locales

2. Définir les contours du label local avec 
les acteurs locaux et les partenaires

3. Communiquer sur le label et les labellisés

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
concertation, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Arborer un label, c’est partager des valeurs avec sa communauté, soigner son image 
de marque auprès de sa clientèle ou de ses adhérents, se conformer à un cahier des 
charges exigeant. C’est s’engager dans une démarche d’amélioration continue.

Pour encourager et récompenser les efforts de chacun dans son domaine d’action et 
selon la nature de ses activités, une labellisation « développement durable » locale 
sera créée.

Le cahier des charges pourra être co-construit, sans atténuer les niveaux d’objectifs. 
La définition de plusieurs niveaux de label offrira des marges de progression dans les 
démarches des acteurs canaulais.

La Ville de Lacanau valorisera les enseignes et associations labellisées, qui seront 
les témoins des solutions dénichées par le territoire pour s’engager toujours plus 
dans des pratiques éco-responsables.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment valoriser les pratiques éco-responsables des acteurs du territoire ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Soutenir les pratiques éco-responsables des acteurs locaux

• Donner de la visibilité à ces pratiques auprès d’autres acteurs locaux,
d’institutionnels et des clients/adhérents

• Accroître la compétitivité des acteurs grâce à l’éco-responsabilité

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La diffusion des pratiques éco-responsables à Lacanau

• La reconnaissance des investissements consentis pour atteindre les niveaux
de labellisation

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

5 -  Egalité entre les sexes 11 -  Villes et communautés durables

8 -  Travail décent  
et croissance durable

F ICHE ACTION - 62

Mettre en place  
un soutien financier  
au développement durable

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Alexia Bacquey  
et Adrien Debever

Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Fonds Lacanau Durable

• Le Syndicat Mixte pour la Collecte
et le Traitement des Ordures
Ménagères (SMICOTOM)

• L’agence de la transition écologique
(ADEME)

• Le Département de la Gironde
et la Région Nouvelle-Aquitaine

• Le réseau des Agendas 21
et des éco-acteurs

• La Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) et le
Ministère de la Transition Écologique

PUBLIC CIBLE
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Aides attribuées 

• Projets soutenus

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Capitaliser sur des retours d’expériences 

de collectivités ayant mis en place ce type 
de mesure

2. Définir le budget alloué et les projets 
à soutenir

3. Communiquer sur les dispositifs

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
aides financières, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Pour accompagner le changement des pratiques vers plus d’éco-responsabilité, la 
Ville de Lacanau entend mettre en place des aides ciblées qui opèrent comme un 
coup de pouce rendant les projets possibles : achats de composteurs, aides pour 
l’acquisition de vélos à assistance électrique, opérations « adopte une poule » sont les 
principales pistes identifiées à ce jour.

L’appui financier doit être un levier au service de pratiques, d’activités, de démarches 
éco-responsables. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment inciter à des pratiques éco-responsables chez les habitants ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Soutenir les pratiques éco-responsables des habitants

• Rendre des projets ciblés de développement durable possibles

• Accroître le rôle de la collectivité en matière de développement durable

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La diffusion des pratiques éco-responsables à Lacanau

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables3 -  Accès à la santé et bien-être

6Axe
#

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités1 -  Éradication de la pauvreté

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

Renforcer la relation de  
proximité avec les habitants 
et les associations
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

Renforcer la relation de  
proximité avec les habitants 
et les associations
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

Objectif # 18 Objectif # 18
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FICHE ACTION - 63

Animer un réseau citoyen 
pour la mise en œuvre  
et le suivi de l'Agenda 21

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey 
Le Service Développement Durable 
avec le Cabinet et la Direction de la 
Communication Littoral de la Ville de 
Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les associations d’habitants

• Les conseils de quartiers

• Le Département de la Gironde

• La Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) et le
Ministère de la Transition Écologique

• Les structures d’accompagnement
des collectivités

PUBLIC CIBLE
Les habitants  
et acteurs ressources

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de réunions de concertation

• Nombre de participants aux réunions

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir une méthodologie de mise 

en œuvre et suivi de l’Agenda 21

2. Impliquer les habitants et acteurs 
ressources dans ces phases

3. Communiquer sur l’évaluation 
de l’Agenda 21 (bilan)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
réceptions, animation et concertation, 
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
L’investissement citoyen dans le développement durable peut se matérialiser sous 
diverses formes. Être bénévole associatif, participer aux débats publics, être acteur 
chez soi avec les bons gestes, être un consommateur responsable… C’est au travers 
des différentes concertations qu’apparaissent des femmes et des hommes convaincus, 
investis, qui s’illustrent de par leurs initiatives personnelles et qui souhaitent s’impliquer 
plus en profondeur. 

La Ville de Lacanau a mis en place, en 2015, dans son vœu de démocratie participative, 
un comité local de concertation. Celui-ci a été mobilisé sur tous les grands projets 
communaux : Plan local d’urbanisme, Stratégie locale de gestion de la bande côtière, 
Agenda 21…

Maintenant que l’élaboration de l’Agenda 21 est finalisée, il s’agit de le mettre en œuvre 
et d’assurer le suivi de son avancement. Un réseau d’habitants sera associé aux étapes 
qui se jouent à présent, sur la base de la reconduction du comité de concertation et 
de l’intégration de nouvelles personnes. Cette ouverture aux habitants pourra se faire 
sur la base du volontariat et/ou à travers un tirage au sort (exemple de la convention 
citoyenne pour le climat au niveau national, des conseils de quartiers à Lacanau). 
L’association d’acteurs sociaux, environnementaux et économiques confèrerait une 
expertise intéressante à la mise en œuvre de l’Agenda 21 aux côtés des citoyens.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quelles modalités de concertation mettre en œuvre pour le déploiement 
de l’Agenda 21 ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Rendre les habitants acteurs du développement durable

• Mettre en œuvre l’Agenda 21 avec les bonnes volontés et les forces vives locales

• Assurer dès à présent un suivi évaluatif de l’Agenda 21

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La pérennisation d’un groupe d’habitants référents en matière

de développement durable

• Une évaluation concertée de la mise en œuvre de l’Agenda 21 de Lacanau

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

5 -  Égalité entre les sexes

11 -  Villes et communautés durables

FICHE ACTION - 64

Mettre en place une politique 
d'achats éco-responsables

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey  et 
le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• La Direction générale et le Magasin

ainsi que le Service des marchés
publics et des affaires juridiques
de la Ville de Lacanau

• Les prestataires et fournisseurs,
mais aussi les co-contractants
des autorisations liées au domaine
public et délégataires

• Les partenaires : Département
de la Gironde, Région Nouvelle-
Aquitaine, Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) Nouvelle-
Aquitaine, agence de la transition
écologique (ADEME), réseau Achats
publics Responsables en Nouvelle-
Aquitaine (3AR)

PUBLIC CIBLE
Les fournisseurs, prestataires, 
co-contractants et délégataires

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Documents supports guidant 

la réflexion d’introduction de critères 
de développement durable dans 
la commande publique canaulaise

• Nombre de marchés publics 
où des critères de développement 
durable sont intégrés

• Nombre d’actes où des critères 
de développement durable sont intégrés

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Évaluer le plus précisément possible 

le volume et la nature des besoins

2. Élaborer des fiches protocolaires par 
grande catégorie d’achats identifiant des 
critères de sélection « développement 
durable » et leur pondération ainsi que 
des clauses d’exécution développement 
durable des marchés 

3. À partir des étapes 1 et 2, mettre en forme 
un guide pour les nouveaux marchés

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
formation, prestation accompagnement, 
retours d’expériences

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La commande publique représente 15 % du PIB en 2016. La politique d’achats éco-
responsables, y compris les marchés publics, constitue donc un levier efficace pour 
décliner le développement durable au sein de son organisation en privilégiant des 
achats de produits, de services et des activités plus écologiques, solidaires et éthiques. 

Déployer une telle politique consiste à revisiter ses besoins, intégrer des critères 
environnementaux et sociaux ainsi qu’une logique de cycle de vie, de coût global dans 
son processus de commande publique. Cela implique de fédérer en interne autour de 
points de progrès, mais aussi d’engager les fournisseurs et prestataires sur les objectifs 
visés, dans le respect des impératifs de qualité et de sécurité.

La Ville s’engage donc à intégrer le développement durable dans ses commandes, 
ses marchés y compris délégation de service public et actes concernant le domaine 
public, à travers les cahiers des charges et les critères de sélection des offres 
environnementaux et sociaux et/ou les conditions d’exécution du marché. Tout 
élément nouvellement introduit par la législation, tels que des critères de proximité 
qui permettraient de privilégier les circuits courts, sera pris en compte.

La démarche est d’abord expérimentée pour les marchés de fournitures et services 
suivants : entretien des locaux, achat de papier, achat de mobiliers de bureau, 
autorisations d’occupation du domaine public, qui font déjà l’objet d’efforts depuis 
2-3 ans.

Quant aux marchés de travaux, ils sont tous concernés :

• les entreprises s’engagent dès la signature du marché à respecter une charte
Chantier Propre

• un critère de choix développement durable, apprécié au vu du schéma
organisationnel de suivi et d’élimination des déchets du chantier (SOSED),
est ajouté lorsque l’objet du marché s’y prête.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment réduire l’impact de la commande publique, des achats de la collectivité ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Diminuer l'impact sur l'environnement des achats de la Ville et augmenter 

l’impact social

• Inciter les fournisseurs et prestataires à proposer des produits à moindre impact
environnemental et à meilleur impact social

• Participer au réseau Achats publics Responsables en Nouvelle-Aquitaine (3AR)
afin de bénéficier de retours d’expériences d’autres collectivités

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une adaptation des achats aux besoins

• Une homogénéisation de la pratique au sein de la collectivité

• Une facilitation du travail de l’acheteur par une formulation claire des attendus

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables

6Axe
#

5 -  Égalité entre les sexes

10 -  Réduction des inégalités

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

8 -  Travail décent  
et croissance durable

12 -  Consommation et production 
responsables

Renforcer la relation de  
proximité avec les habitants 
et les associations
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

Objectif # 18

Contribuer à la transition 
écologique et énergétique
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

Objectif # 19
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FICHE ACTION - 65

Mener une politique de sobriété  
et d'efficacité énergétique des bâtiments,  
véhicules communaux et éclairage public

Contribuer à la transition 
écologique et énergétique
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Alexia Bacquey  
et le Conseiller municipal délégué 
Patrick Morisset

Le Service Développement Durable  et 
Littoral avec les Services Techniques 
de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les usagers

• Le Département de la Gironde 
et la Région Nouvelle-Aquitaine

• Le Parc naturel régional Médoc 
(cette action est en lien avec la Charte 
du Pnr – mesures 131 et 132)

• L’agence de la transition écologique
(ADEME)

• L’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat (ALEC) de la métropole 
bordelaise et de la Gironde et le 
Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG) 

• Les prestataires et porteurs
de projet privés

• Les fournisseurs d’énergie 
et gestionnaires de réseaux

PUBLIC CIBLE
Les usagers des bâtiments  
et véhicules communaux, les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de bâtiments communaux 

ayant bénéficié de mesures de rénovation
énergétique

• kWh produits par les énergies
renouvelables

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Donner corps au partenariat 

noué avec l’ALEC en 2019

2. Définir le plan de rénovation énergétique, 
de développement des énergies renouve-
lables et de gestion de l’éclairage public

3. Valoriser les économies d’énergie réalisées 
à travers les certificats

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
partenariats, plans et opérations  
de rénovation, expérimentations

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Ville de Lacanau s’engage dans la transition écologique, énergétique et sociale. La 
loi relative à la transition énergétique de 2015 donne un objectif d’un tiers d'électricité 
provenant de sources renouvelables d'ici 2030 dans le mix électrique français. Pour 
réduire et maîtriser sa dépense énergétique, Lacanau compte sur deux modes d’action : 
dans la production d’une part, en favorisant les projets d'énergie renouvelable intégrés 
au paysage avec une priorité donnée aux toitures et aux sites artificialisés, et dans la 
consommation d’autre part, en définissant un plan de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux concernés et en réfléchissant à s’orienter vers un fournisseur vert 
pour l'alimentation des bâtiments publics et/ou pour approvisionner les évènements 
éco-responsables. Les actions engagées sur l’éclairage public et les véhicules 
communaux (flotte électrique) sont à poursuivre. Les actions à mettre en œuvre sur les 
bâtiments communaux de la collectivité sont par exemple :

• la réalisation d'audits énergétiques d’une dizaine de bâtiments municipaux

• des travaux de rénovation énergétique et de confort des usagers

• une étude pour alimenter les bâtiments et l'éclairage publics en électricité
renouvelable et locale à travers le développement des toitures équipées 
de dispositif et/ou un contrat d’énergie refondé

• la mise à l’étude de projets locaux de production d’énergie renouvelable

• la mise en place de carnets de bord pour une partie des véhicules municipaux
et le développement d’une flotte de véhicules décarbonés

• la poursuite du déploiement du plan d’éclairage public vers 100 % de LED
et l’adoption de l’extinction partielle accompagnée 

• valorisation des actions d’économies d’énergie par la revente des certificats d’économie
d’énergie (CEE) la candidature au label Ville et Village Étoilé (VVE), l’organisation 
d’ateliers sur la rénovation énergétique et la découverte de la vie nocturne

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment activer la transition énergétique dans le patrimoine communal ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Mettre en place d'un plan de rénovation énergétique déterminant le taux 

de réduction des consommations d'énergie en 2030 et le taux d’’alimentation
des bâtiments et de l'éclairage en électricité renouvelable et locale

• Participer activement à la stratégie intercommunale face au changement climatique
(Plan Climat Air-Énergie Territorial) 

• Porter et promouvoir des projets de développement des énergies renouvelables
et y associer le Parc naturel régional Médoc

• Appliquer le principe de sobriété énergétique dans la gestion de leurs bâtiments
et dans les nouveaux projets

• Participer et promouvoir les actions de sensibilisation à la sobriété énergétique

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La réalisation d’économies d’énergie

• L’amélioration du confort des usagers et leur sensibilisation

• L’augmentation de la part des énergies renouvelables sur le territoire,
en consommation et en production

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

4 - Accès à une éducation de qualité 11 -  Villes et communautés durables 

6 -  Gestion durable de l’eau 
pour tous

3 - Accès à la santé et bien-être

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

9 -  Industrie, innovation  
et infrastructure

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

Contribuer à la transition 
écologique et énergétique
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

FICHE ACTION - 66

Entretenir les intérieurs 
et extérieurs communaux 
avec « zéro produit chimique »

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm 
et Alexia Bacquey en lien avec  
les autres délégations

Le Service Entretien et Restauration, 
EHPAD  ainsi que le Service 
Environnement  de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les usagers

• Les fournisseurs

• L'Agence Régionale de la Santé
(ARS)

• Le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT)

• Le Service Développement Durable
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les agents d’entretien et les usagers 
(agents, public)

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Taux d’utilisation de « zéro produit 

à pictogrammes »

• Part des agents d’entretien formés 

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Identifier les mesures à mettre en place 

pour atteindre un entretien « zéro produit 
chimique » des locaux

2. Expérimenter des mesures alternatives 
aux produits chimiques pour l’entretien 
des espaces extérieurs communaux 
(autres que les espaces verts comme : 
cours de tennis)

3. Valoriser la démarche par une 
communication adaptée

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Entretien, formations, matériel adapté 
et produits labellisés

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Ville de Lacanau a déjà fortement banni l’utilisation des produits chimiques pour 
le nettoyage des bâtiments, à fortiori dans ceux où le jeune public est accueilli, dans 
un objectif de préservation des usagers mais aussi des agents, dans une perspective 
d'accompagnement au changement.. 
La pollution de l’air intérieur devient un vrai sujet de santé publique, et les 
efforts consentis jusqu’ici doivent être poursuivis en faveur de techniques ou 
produits alternatifs pour un entretien adapté aux sites et aux besoins en tenant 
compte des réglementations : nettoyeur vapeur, entretien à l’eau ou thermique, 
centrale de dilution, utilisation de produits naturels et/ou produits éco-labellisés.
Cette ambition « zéro produit chimique » rejoint celle adoptée dès 2014 
pour l’entretien des espaces verts sans produit phytosanitaire dite « zéro phyto ».

Des expérimentations sont à mener sur des sites extérieurs qui ne sont pas 
des espaces verts (cours de tennis, etc) pour tester et adopter des techniques et 
produits de substitution.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment augmenter la gestion éco-responsable du patrimoine en préservant 
la santé des agents ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Diminuer les impacts environnementaux de l’entretien des locaux

• Rationaliser l’utilisation des produits d’entretien

• Mieux prendre en compte la préservation de la santé des agents

• Rationaliser les coûts liés à l’entretien

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La sensibilisation des agents usagers des locaux et du public accueilli
• La préservation du capital santé du public accueilli dans les services pub lics
• L’amélioration des conditions de travail des agents, avec notamment la prise en 

compte de leur métier et de la valeur ajoutée
• L’amélioration de la qualité de vie et du bien-être au travail
• Le respect de la propreté des locaux par les usagers

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

8 -  Travail décent  
et croissance durable

12 -  Consommation et production 
responsables

6 -  Gestion durable de l’eau 
pour tous

3 - Accès à la santé et bien-être

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

Objectif # 19Objectif # 19
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FICHE ACTION - 67

Préserver la biodiversité  
et le paysage dans les espaces 
publics

Contribuer à la transition 
écologique et énergétique
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet, 
les Adjoints au Maire Alexia Bacquey et 
Philippe Wilhelm ainsi que le Conseiller 
municipal Christian Bourricaud

Le Service Environnement et le Service 
Urbanisme de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Conseil d'architecture, d'urbanisme 

et de l'environnement (CAUE) 
de la Gironde

• Le Parc naturel régional Médoc

• Les acteurs privés qui accompagnent 
les collectivités dans leur projet

• Les prestataires et porteurs
de projet privés

• Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Tous les publics

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’arbres identifiés dans le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) révisé

• Linéaire ou surface d’espaces publics 
où la palette végétale a été appliquée

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Mettre en place des outils « paysages » 

à l’occasion de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

2. Concevoir des espaces publics 
exemplaires de l’adoption de végétaux 
locaux, adaptés au sol et au climat, 
qui constituent le cadre de vie quotidien 
et augmentent la biodiversité

3. Communiquer autour de la biodiversité 
et des paysages locaux identitaires

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Travaux du PLU, plantations,  
aménagements de préservation  
de la biodiversité, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Au-delà du « zéro chimie » déjà adopté pour l’entretien des espaces verts et plus 
récemment pour l’intérieur des bâtiments communaux (fiche-action n°66), l’ambition de 
Lacanau est de préserver la biodiversité et les paysages marqueurs dans les espaces 
publics. 

En lien avec l’actualisation de son plan de gestion différenciée (fiche-action n°36), la 
Ville promeut les essences végétales locales dans les espaces publics et les opérations 
communales, car elles sont les mieux adaptées au sol, au climat et participent à la 
préservation du paysage emblématique. Les dispositifs d’accueil de la biodiversité sont 
à renforcer et à faire connaître auprès du public pour préserver ce patrimoine commun 
qu’est la nature (fiche-action n°35). C’est le défi de la transition écologique, énergétique 
et sociale qu’entend relever cette action qui met particulièrement en avant le rôle de la 
collectivité sur les espaces publics.

Les dispositions à mettre en œuvre en la matière sont par exemple :

• actualisation de la palette végétale annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de 2017 et qui vise à privilégier des essences végétales locales et variées 
dans les espaces publics et les opérations d’aménagement et de lotissement

• identification et protection des sujets végétaux marqueurs des quartiers  
dans le Plan Local d’urbanisme

• plantation de végétaux adaptés à l’écosystème et proscription de plantations
monospécifiques et exotiques envahissantes dans les espaces verts

• création d’aménagements propices à abriter une biodiversité avec le choix d’espèces
locales florifères, mellifères, (arbustes et prairies)

• lutte contre les espèces exotiques envahissantes

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment encourager la biodiversité végétale participant au paysage typique 
de Lacanau, dans l’espace public ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Préserver les marqueurs paysagers de Lacanau

• Éviter la banalisation paysagère des espaces publics

• Révéler la richesse faunistique, floristique et paysagère des espaces publics 

• Intégrer cette problématique à la charte « écoquartier » (fiche-action n°16)

• Sensibiliser les habitants à la richesse paysagère de la commune et à la biodiversité

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des outils « paysagers » mis en place dans le Plan local d’urbanisme

• La préservation des caractéristiques paysagères de la commune

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables 

3 - Accès à la santé et bien-être 13 -  Lutte contre le changement 
climatique

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

Contribuer à la transition 
écologique et énergétique
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

FICHE ACTION - 68

Mettre en place un marché 
de producteurs

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Alexia Bacquey et 
Cyrille Reneleau, ainsi que le Conseiller 
municipal délégué Jérémy Boisson

Le Service Développement Durable  et 
Littoral avec la Régie des Marchés de 
la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les producteurs déjà présents 

lors des marchés 
hebdomadaires, les foires 
gastronomiques de Lacanau

• La Chambre d’Agriculture
de la Gironde

• Le Département de la Gironde et 
la Région Nouvelle-Aquitaine• Le Parc naturel régional Médoc 
(cette action est en lien avec la Charte  
du Pnr – mesure 222)

PUBLIC CIBLE
Tous les publics

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de producteurs maraîchers 

installés

• Retour satisfaction des clients

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir la notion de « producteur » 

sous forme de mini cahier des charges

2. Repérer les producteurs de Lacanau, 
du Médoc et de Gironde pour les 
démarcher dans le respect des cadres 
précédemment établis

3. Définir le mode d’action à privilégier : 
mettre en place un marché de producteurs 
spécifique, bien identifié (bi-mensuel 
par exemple) ou créer un secteur des 
producteurs au sein des marchés 
hebdomadaires existants

4. Informer la population sur les producteurs 
présents au(x) marché(s) et les points 
de distribution des AMAP 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, animation 
de réseaux, retours d’expériences, 
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Depuis 2019, la Ville de Lacanau propose deux marchés hebdomadaires sur toute 
l’année, le mercredi à l’océan et le samedi à la ville. Ce dernier a été mis en place 
dans la continuité de la réalisation de l’aménagement de la place de la Gaité, qui a vu 
s’ériger une halle, équipement symbolique de la commune qui poursuit la volonté de 
faire vivre ses cœurs de ville par les commerces de proximité.

Le retour d’un marché alimentaire le samedi matin traduit aussi l’envie de la Ville 
de valoriser les producteurs locaux, travaillant avec des pratiques raisonnées ; la 
fréquentation du marché est le signe que les consommateurs sont en demande de 
produits bons pour la santé, de contacts directs avec les agriculteurs et paysans 
du terroir. C’est pourquoi en 2020 la Ville de Lacanau collabore avec la Chambre 
d’Agriculture et le Relais Agriculture & Tourisme de Gironde pour proposer des 
Marchés de Producteurs de Pays aux Canaulais et aux visiteurs, où les participants 
dégustent des produits 100 % girondins au cours d’un repas préparé sur place par les 
producteurs, revisitant ainsi la notion de « marché ».

L’ambition de la Ville de Lacanau est de renforcer la présence des producteurs locaux 
au sein des marchés, en les identifiant clairement. La valorisation de leur pratiques 
(bio, raisonnée) est importante pour guider le consommateur dans ses choix. Cet 
objectif s’inscrit dans la volonté de soutenir les démarches de circuits-courts et une 
alimentation saine. Dans cet esprit, la Ville de Lacanau pourrait aussi montrer son 
soutien à l’Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) en communiquant 
plus sur ses points de distribution.

Cette action vient compléter le projet de développer la dimension éco-
responsable des marchés hebdomadaires, voire estivaux, de Lacanau.Elle est en lien 
avec le projet, déjà testé ou à conforter, de marché local de créateurs.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment favoriser les produits locaux à Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Promouvoir une alimentation saine et durable

• Développer les échanges de proximité participant à l’animation de la vie locale

• Soutenir le développement de modes de production et de consommations
moins impactants sur l’environnement

• Prendre part à l’animation de mise en réseau des marchés hebdomadaires
du Parc naturel régional Médoc

RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’augmentation du nombre de producteurs présents sur les marchés

(existants ou à créer)

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

12 -  Consommation et production 
responsables

3 - Accès à la santé et bien-être

2 -  Sécurité alimentaire  
et agriculture durable

17 -  Partenariats pour les objectifs 
mondiaux

Objectif # 19Objectif # 19
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FICHE ACTION - 69
Proposer une alimentation  
de très haute qualité et en circuits  
courts dans la restauration collective 
et les évènements publics

Objectif # 20 Objectif # 20
Conduire des actions phares 
en matière d'alimentation  
et de déchets
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

Conduire des actions phares 
en matière d'alimentation  
et de déchets
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Alexia Bacquey, 
Pascale Marzat et Cyrille Reneleau, 
ainsi que le Conseiller municipal 
délégué Alain Bertrand
Le Service Entretien et Restauration et la 
Direction de la Vie de Proximité, Associative 
et Culturelle de la Ville  de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION

• Les producteurs et les commerçants 
locaux

• La Chambre d’Agriculture

• Le Département de la Gironde
et la Région Nouvelle-Aquitaine

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte
du Pnr – mesure 222)

• La crèche, l'accueil loisirs,
les écoles, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) et 
l’Etablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de Lacanau

• L’Agence Régionale de la Santé (ARS)

• Le Service Développement Durable et 
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les usagers

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Taux de produits locaux 

dans la restauration collective

• Nombre de produits locaux mis en avant 
dans les évènements de la commune

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Étudier l’opportunité de globaliser 

la gestion de la restauration collective 
municipale ((cuisine centrale, portage à 
domicile, cuisine commune avec le 
collège)

2. Continuer à recourir aux produits locaux 
dans la restauration scolaire et étendre 
cette démarche aux autres cantines 
municipales

3. Cibler les premiers produits locaux 
à valoriser dans les évènements 
communaux, en direct ou via le Service 
restauration globalisé (vins, bières, produits 
cuisinés, fruits et légumes typiques).

4. Communiquer auprès des différents publics

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, étude  
de faisabilité, marché de fournisseur, 
matières premières, réceptions,  
communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Les produits locaux sont bien présents dans la restauration collective scolaire (crèche, 
école) depuis plusieurs années : pain, fruits et légumes sont produits au plus près des 
établissements et des enfants. Les aliments labellisés bio sont également introduits en 
des proportions grandissantes.

Ce fonctionnement en circuits-courts, qui valorise les productions locales et des 
pratiques respectueuses de l’environnement, peut dans les prochaines années trouver 
sa place dans les buffets, cocktails etc qui accompagnent les évènements de la Ville 
de Lacanau, aux côtés de l’approche nutritionnelle et gustative. Cela permet de mettre 
en avant des produits du terroir plutôt que des biens de consommation de la grande 
industrie, de faire découvrir des saveurs et des métiers associés, d’allier nourriture et 
nutrition, de soutenir l’économie agricole et artisanale locale.

L’effort opéré sur la restauration scolaire doit aussi se déployer sur la cantine de 
l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment valoriser des aliments de qualité dans la vie publique Lacanau ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Revenir aux aliments de base

• Supprimer les produits élaborés et semi-élaborés

• Promouvoir une alimentation saine et durable

• Développer les échanges de proximité

• Soutenir le développement de modes de production et de consommation
moins impactants sur l’environnement

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Facilitation de l’utilisation des produits locaux dans la restauration

et les évènements communaux

• Formation des agents

• Information des enfants des crèches et écoles, des personnes âgées de 
l’EHAPD et des participants aux évènements communaux

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables 3 - Accès à la santé et bien-être

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

2 -  Sécurité alimentaire  
et agriculture durable

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Egalité entre les sexes

FICHE ACTION - 70

Proposer des projets  
pédagogiques avec les écoles

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjointes au Maire Alexia 
Bacquey et Pascale Marzat

Le Service Enfance et Vie scolaire de 
la Ville de Lacanau avec les services 
compétents (Environnement, 
Restauration…) 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les écoles et l’Education Nationale

• Les ludo-médiathèques

• Les organismes partenaires comme 
le Syndicat Mixte pour la Collecte et 
le Traitement des Ordures 
Ménagères (SMICOTOM), le Parc 
naturel régional Médoc

• Les acteurs associatifs

• La Mission Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
La communauté scolaire

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de classes participantes

• Nombre de projets collaboratifs aboutis

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Proposer des projets et un planning 

de déploiement sur la durée 
de l’Agenda 21 aux écoles

2. Travailler avec les ludo-médiathèques 
pour donner un plus grand écho 
aux thématiques retenues

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, 
supports scolaires, accompagnement

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Pour que les enfants adoptent les bonnes pratiques en matière d’environnement, 
l’information est aussi importante à la maison qu’à l’école. 

L'éducation nationale est mobilisée dans la lutte contre le changement climatique et 
en faveur de la biodiversité. Ainsi les élèves sont appelés à être des acteurs majeurs 
du développement durable, et les écoles et établissements des lieux exemplaires de 
la protection de l'environnement.

La Ville de Lacanau souhaite travailler de manière coordonnée avec l’Éducation 
Nationale pour proposer aux écoles des projets de sensibilisation à l'environnement 
destinés aux enfants, sur les thèmes des déchets et de l’alimentation en particulier. 
L’eau est aussi une thématique très présente dans l’environnement canaulais. 
Des projets croisés entre la municipalité et les écoles ont déjà vu le jour ou ont été 
évoqués : (re)création d’un compost, création de bacs à marée, tri sélectif des déchets, 
découverte des milieux naturels emblématiques, visite du centre d’enfouissement…

Ces projets, animés soit par des agents de la Ville, soit par des associations du territoire, 
seront financés par la Ville et donc à moindre coût ou gratuits pour les écoles. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment sensibiliser les jeunes au développement durable dans un de leur lieu 
d’éducation principal, l’école ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Faire des élèves les acteurs du développement durable

• Affirmer le rôle des établissements comme lieux effectifs du développement
durable

• Créer des outils de développement durable à destination des écoles

• Distribuer un kit écoresponsable aux élèves de CM2

• Informer sur la valorisation de ces démarches pour candidater aux labels
« éco-école » ou « école/établissement en démarche globale de développement
durable » (E3D)

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La réalisation de projets concrets qui changent le cadre de vie scolaire

• La promotion des éco-gestes à l’école

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

2 -  Sécurité alimentaire  
et agriculture durable

4 - Accès à une éducation de qualité

11 -  Villes et communautés durables 

5 -  Egalité entre les sexes
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FICHE ACTION - 72

Gérer et valoriser les déchets 
produits par la collectivité

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Philippe Wilhelm, 
Alexia Bacquey, Hervé Cazenave  
et Pascale Marzat ainsi que le Maire 
Laurent Peyrondet

Le Service Propreté et le Service 
Développement Durable de la Ville 
de Lacanau 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Syndicat Mixte pour la Collecte et 

le Traitement des Ordures Ménagères
(SMICOTOM)

• Les acteurs économiques de Lacanau
dont certains sont représentés au sein 
de l’Association pour le Développe-
ment Economique Canaulais (ADEC) 

• Les sociétés et associations accom-
pagnant les collectivités, comme 
ÉcoMégot

PUBLIC CIBLE
Agents, acteurs économiques  
et habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Réduction de la quantité de déchets 

d’ordures ménagères produits 
par la collectivité/an

• Taux de recyclage des cartons 
des commerçants

• Tonnage des déchets verts valorisés

• Nombre de ramettes de papier 
consommées/an

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Finaliser le diagnostic sur les déchets 

produits et collectés par la Ville de Lacanau 
avec le SMICOTOM

2. Équiper les bâtiments communaux 
des bacs et containers nécessaires aux 
bons gestes de tri, sensibiliser les agents, 
lancer les études sur les sites communaux 
le nécessitant

3. Collaborer avec les acteurs économiques
sur les déchets recyclables

4. Étudier la faisabilité d’une plateforme 
dédiée aux déchets verts (végèterie) 
pour en faciliter la valorisation

5. Communiquer sur les dispositions prises 
pour améliorer la gestion des déchets 
dans la collectivité

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, matériel  
et mobilier, communication, études 
diagnostic et plan d’action, partenariats

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La Ville de Lacanau a initié, en 2018, une collaboration inédite avec le Syndicat Mixte 
pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SMICOTOM) pour mettre 
en place une démarche d’amélioration du tri des déchets. La plupart du temps, les 
déchets étaient uniformément jetés et évacués, alors que dans tous les services et 
bâtiments un tri peut s’opérer en vue du recyclage.

Le diagnostic né de la collaboration avec le SMICOTOM permettra de mettre en place 
les outils nécessaires à une meilleure gestion des déchets par les agents et élus 
municipaux mais par les usagers permanents (les enseignants et élèves par exemple) 
d’adopter les bons gestes de tri. La Ville de Lacanau souhaite travailler sur une dizaine 
de bâtiments communaux et les sites où sont entreposés des déchets générés ou 
gérés par les services techniques.

La sensibilisation doit aussi questionner les agents et le public accueilli sur la réduction 
des déchets à la source, en évitant les achats inutiles ou en privilégiant la « seconde 
vie ». Des démarches ont été engagées en ce sens déjà, concernant les fontaines à 
eau, les machines à café, les gobelets…

Forte de cette démarche interne qui irrigue tous les sites municipaux et leurs usagers, 
la Ville souhaite travailler avec les acteurs locaux sur quatre sujets identifiés comme 
prioritaires de longue date :

• Les déchets des commerçants et notamment le carton, avec une réflexion sur les
équipements de tri et les modalités de gestion des déchets de ces professionnels

• Les déchets verts produits par la collectivité (piste de travail sur le broyage), englobés dans une problématique à poser rapidement sur la gestion des 
déchets liés aux activités techniques, mais aussi les déchets verts des habitants

• Le recyclage des mégots, dont une première étape est atteinte en 2020 avec un 
partenariat avec la société ÉcoMégot dans la continuité de la collaboration avec 
A l’Ouest – Coworking .

• Encourager le réemploi, la seconde vie des objets en développant des projets de 
recyclerie, ressourcerie, zones de don, etc.

• La collectivité accompagnera les démarches « zéro déchet » des associations 
ainsi que les projets imaginés par les acteurs locaux (collecte privée en triportage 
pour le verre ou les déchets alimentaires, etc).

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment réduire la production des déchets produits et gérés par la Ville 
de Lacanau et favoriser leur valorisation ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Réduire la consommation de papier selon les objectifs nationaux et privilégier 

du papier recyclé qui économise les ressources primaires

• Au sein des déchets produits en internes, inverser la proportion entre ordures
ménagères (aujourd’hui dominante) et déchets recyclables

• Faciliter la dématérialisation sans négliger l’impact (croissant) du numérique
sur l’environnement

RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’amélioration du tri des déchets dans les services et chez les acteurs économiques

• La valorisation des déchets verts

• La formation des agents concernés par l’entretien et la propreté
mais aussi de l’ensemble des acteurs canaulais 

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

11 -  Villes et communautés durables

3 - Accès à la santé et bien-être

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

6Axe
#

FICHE ACTION - 71

Préserver et mobiliser du foncier agricole 
pour proposer des produits agricoles 
ou d'élevage de proximité

Objectif # 20
Conduire des actions phares 
en matière d'alimentation  
et de déchets
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

PILOTES DE L’ACTION
Le Maire Laurent Peyrondet  
et l’Adjointe au Maire Alexia 
Bacquey

Le Service Urbanisme et le Service 
Développement Durable et Littoral  
de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les porteurs de projets de

maraîchage ou d’élevage inscrits
dans des filières de qualité

• Terre de Liens, la Société
d'aménagement foncier et
d'établissement rural (SAFER),
l’Établissement Public Foncier (EPF)
de Nouvelle-Aquitaine

• La Chambre d’Agriculture

• Le Département de la Gironde
et la Région Nouvelle-Aquitaine

• Le Parc naturel régional Médoc
(cette action est en lien avec la Charte  
du Pnr – mesure 221)

PUBLIC CIBLE
Les producteurs locaux 
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Surface de foncier agricole 

dans le Plan local d’urbanisme révisé

• Développement d’un projet pilote

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Recenser le foncier disponible 

et les propriétaires

2. Travailler avec les partenaires

3. Aborder la question des locaux 
nécessaires à l’exploitation agricole 
aujourd’hui complexe avec l’application 
du Plan de Prévention des Risques 
Incendies Feux de Forêt (PPRIF)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
travaux du PLU, partenariats,  
expérimentations

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Localement la production agricole et l’élevage sont quasi inexistants alors même que la 
demande des habitants croît, accentuée par l’attractivité démographique du territoire. 
Celle-ci est également relayée par la forte demande de la métropole bordelaise située 
directement à proximité du Médoc. 

La Ville souhaite développer une agriculture locale saine et durable. Pour cela, il 
est nécessaire de mobiliser du foncier présentant des propriétés pédoclimatiques 
adaptées, de favoriser l’installation d'agriculteurs ou éleveurs inscrits dans des 
démarches qualité. L’expérience de Cussac-Fort-Médoc, qui a mis en place une régie 
agricole, est également inspirante.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment augmenter la capacité alimentaire des Canaulais ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Préserver les paysages vivriers historiques

• Soutenir une agriculture vivrière et un élevage de proximité, sains et durables

• Être territoire pilote du Parc naturel régional Médoc pour l’expérimentation
de nouveaux systèmes de mobilisation de foncier à vocation maraîchère
et d’élevage

• Contribuer à l’autonomie alimentaire du territoire (ou « capacité alimentaire »)

RÉSULTATS ATTENDUS :
• L’orientation est inscrite dans le Plan local d’urbanisme

• La promotion des produits via un Drive fermier

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

11 -  Villes et communautés durables 3 - Accès à la santé et bien-être

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

2 -  Sécurité alimentaire  
et agriculture durable

4 - Accès à une éducation de qualité

5 -  Égalité entre les sexes

8 -  Travail décent  
et croissance durable

Objectif # 20
Conduire des actions phares 
en matière d'alimentation  
et de déchets
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 
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FICHE ACTION - 74

Poursuivre l’amélioration 
des conditions de travail

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Corinne Fritsch

La Direction des Ressources Humaines 
et le Préventeur de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Comité d'Hygiène, de Sécurité

et des Conditions de Travail (CHSCT)
et l’ensemble des agents

• La médecine du travail

• Le Centre de Gestion (CDG)
de la Gironde

• Le Centre National de la Fonction
Publique Territorial (CNFPT)

• L’Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail

• La direction générale de l'administra-
tion et de la fonction publique

• Le Service Développement Durable et
Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les agents

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Augmentation du bien-être au travail

• Nombre d’agent associés aux réflexions

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Déterminer les actions en cours 

et celles pouvant être menées 
dans les années à venir

2. Associer les agents aux réflexions 
sur leurs conditions de travail

3. Partager le retour d’expériences 
et les bilans

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Concertation agents, formations, 
matériel ergonomique et de sécurité, 
communication interne

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Les conditions de travail des agents jouent un rôle considérable sur leur santé et leur 
productivité, sur leur motivation professionnelle. Les facteurs relatifs aux conditions de 
travail dans lesquelles les tâches des agents sont exécutées concernent la sécurité 
au travail, la protection de la santé du travailleur, la prévention des risques 
psychosociaux, l’ergonomie, l’hygiène du travail, l’embellissement des lieux de travail.

Des mesures et aménagements ont été pris ces dernières années, en matière de temps 
de travail, de réorganisation des espaces de travail, de rénovation du bâti, d’ergonomie, 
de sécurité… Le sujet requiert des réflexions et travaux constants, pour s’adapter à 
l’évolution du contexte économique et social, à la transformation des emplois et au 
renouvellement des équipes.

Pour l’avenir, la problématique de la pénibilité au travail, des troubles musculo-
squelettiques (TMS) doit être posée, avec les agents. De nouvelles questions émergent 
aussi avec la croissance du travail mécanique, alternatif à la chimie pour l’entretien 
des espaces et locaux. Les caps en matières de formation, depolitiques de 
recrutement, des remplacements, du recours aux contractuels, de la mobilité interne 
et des mutations, des carrières seront communiqués aux agents à travers les lignes 
directrices de gestion.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment poursuivre l’amélioration des conditions de travail ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Prévenir les risques professionnels
• Faire évoluer les postes et le cadre de travail pour une adaptation optimale

aux tâches dévolues aux agents
• Renforcer le dialogue social
• Prendre en compte la problématique de la pénibilité au travail
• Accroître les compétences des salariés grâce à une meilleure information, une

formation renforcée, et une optimisation de la gestion des parcours
professionnels

• Appliquer pleinement le plan d’action pluriannuel adossé au document unique
• Reconnaître le handicap au travail

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Mise en place d’un agenda social relatif à la poursuite de l’amélioration

des conditions de vie au travail

• Les agents sont associés aux réflexions sur leurs conditions de travail

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

6Axe
#

FICHE ACTION - 73

Nourrir l'ambition 
« zéro plastique jetable »

Objectif # 20
Conduire des actions phares 
en matière d'alimentation  
et de déchets
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjoints au Maire Alexia Bacquey, 
Hervé Cazenave, Philippe Wilhelm  
et le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

Le Service Développement Durable et 
Littoral avec le Magasin et la Direction 
générale de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Syndicat Mixte pour la Collecte

et le Traitement des Ordures
Ménagères (SMICOTOM)

• Les fournisseurs et prestataires

• Les associations impliquées comme
A l’Ouest – Coworking, les Filles de 
l’O, Project Rescue Ocean Lacanau…

• Les habitants et acteurs locaux

PUBLIC CIBLE
Les agents  
Les acteurs économiques 
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Réduction des déchets plastiques jetables

• Reconnaissance des engagements 
durables de Lacanau

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Déterminer les objets-cibles pour lesquels 

trouver des alternatives, travailler avec les 
agents et les fournisseurs

2. Motiver les acteurs économiques pour aller 
vers une station sans déchet plastique

3. Communiquer sur les solutions alternatives 
adoptées collectivement

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
accompagnement, partenariats, 
achats alternatifs, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Adopter une démarche « zéro déchet plastique » s’inscrit dans la continuité de diverses 
actions mises en œuvre, notamment de la signature de la charte « plage sans déchet 
plastique ».

Le sujet est ambitieux car la maîtrise des déchets plastiques est un défi d'envergure. 
En France, seulement 20 % environ des déchets plastiques seraient recyclés. Nombre 
d’objets en plastique sont conçus pour n’être utilisés qu’une fois, générant des 
quantités importantes de déchets, source de nombreuses pollutions.

C’est pourquoi, en lien avec les fiches-actions n°64 et 73, la Ville de Lacanau souhaite 
progressivement écarter la matière plastique de ses achats pour éviter de produire des 
déchets plastiques, aussi bien dans les cantines, où les couverts « en dur » sont de 
nouveaux présents sur les tables, que dans la bureautique.

Elle souhaite également poursuivre les engagements pris pour des « plages sans 
déchet plastique » en renouvelant l’expérience testée début 2020 des bacs à marée, 
par exemple, et en étendant cette démarche à la station et au lac. 

Écarter le plastique, c’est aussi retrouver des matériaux naturels et artisanaux, façonnés 
sur le territoire selon des savoir-faire éprouvés.

C’est avec l’implication des acteurs économiques, que des ambitions comme retrouver 
la consigne pour les bouteilles pourra trouver à se concrétiser. La Ville de Lacanau 
accompagnera les acteurs souhaitant s’inscrire dans ces objectifs.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Quelles alternatives au plastique jetable adopter dans les achats de la collectivité ?

Comment développer l’image de « Lacanau, territoire durable » ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Intégrer à la commande publique des critères d’achats écoresponsables

sur le « zéro plastique »,

• Trouver des alternatives au plastique pour la vaisselle utilisée dans les manifestations

• Encourager les démarches de consignes pour le verre, solution alternative
de choix face au plastique

• Dans les alternatives, privilégier les solutions locales (grès de Bach, bois, etc)

• Collaborer avec les acteurs économiques pour supprimer avant l’entrée en vigueur 
de la loi des objets en plastiques symboliques : pailles et touillettes.

• Sensibiliser les habitants sur les pollutions plastiques

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Des objets en matière durable ou compostable sont privilégiés pour toute

la vaisselle communale

• Des initiatives voient le jour sur la commune, en particulier sur la station balnéaire,
autour des pailles, des couverts, des consignes…

• Les agents sont sensibilisés aux pollutions plastiques

• Les acteurs de la station balnéaire sont impliqués dans l’objectif 
de « plage (étendue à « station ») sans déchet plastique »

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être 13 -  Lutte contre le changement 
climatique

Objectif # 21
Accentuer le bien-être 
au travail
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

6 -  Gestion durable de l’eau  
pour tous

11 -  Villes et communautés durables

12 -  Consommation et production 
responsables

15 -  Protection de la faune  
et de la flore terrestres

14 -  Protection de la faune  
et de la flore aquatiques

5 -  Égalité entre les sexes

8 -  Travail décent  
et croissance durable

11 -  Villes et communautés durables

10 -  Réduction des inégalités

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces
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FICHE ACTION - 76

Mettre en place une mutuelle 
santé communale 

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Corinne Fritsch et 
la Conseillère municipale déléguée 
Jacqueline Hoffmann

La Direction des Ressources Humaines 
de la Ville de Lacanau et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les salariés et les représentants du 

personnel
• La Direction de la Vie de Proximité, 

Associative et Culturelle et la Direc-
tion des Solidarités de la Jeunesse, 
Éducation, Enfance et Sport

• Les organismes assureurs
et de mutuelles

• Les associations accompagnant les 
communes sur ces sujets

• Les administrés

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les agents 
Les habitants

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de contrats « agents » 

à la prévoyance

• Résultats des études de faisabilité de mise 
en place d’une mutuelle communale

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Étudier l’opportunité de mettre en place 

une mutuelle communale, sur la base  
d’un retour d’expériences auprès  
des collectivités qui l’ont fait depuis 
plusieurs années

2. Confirmer l’opportunité avec un sondage 
sur le nombre d’habitants intéressés 
(c’est-à-dire volontaires et non couverts 
par une mutuelle obligatoire)

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation de temps agents,  
accompagnement, communication

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La complémentaire santé communale est le résultat de la volonté des municipalités 
de permettre un meilleur accès aux soins pour tous.

Depuis 2011, la fonction publique territoriale autorise les collectivités à participer 
financièrement à la protection sociale de leurs agents, ce qu’a mis en place la Ville de 
Lacanau.

Depuis 2011 également, les collectivités territoriales ont deux voies pour apporter 
des garanties de prévoyance adaptées aux besoins de leurs agents. En effet, nul n’est 
malheureusement à l’abri d’une incapacité de travail ou d’une invalidité, qui pourrait 
avoir des conséquences financières graves pour toute la famille. La Ville de Lacanau a 
opté, fin 2019, pour la mise place d’un contrat de prévoyance groupe via une convention 
de participation signée avec un organisme assureur. Ce contrat collectif donne des 
marges de négociation à la collectivité, qui ouvre l’accès à un meilleur rapport qualité 
de couverture / prix.

L’objectif de la Ville à présent est d’étudier ou ré-étudier la mise en place d’un dispositif 
volontaire solidaire.

Avec la baisse constante des niveaux de remboursement du régime général de 
Sécurité sociale, il devient de plus en plus important de souscrire une (bonne) 
complémentaire santé. Or il est estimé que 3 Français sur 10 ne se soignent pas pour 
des raisons financières.

Pour venir en aide à ses habitants, la Ville de Lacanau envisage de ré-étudier la mise 
en place d’une mutuelle villageoise, qui consiste en le regroupement des habitants 
volontaires d’une même commune afin de leur faire bénéficier d’une complémentaire 
santé de qualité à des prix avantageux. Ce dispositif permet à tous ceux qui ne 
bénéficient pas d’un contrat collectif d’entreprise (étudiants, intérimaires, artisans, 
retraités) d’accéder à une complémentaire à un tarif espéré plus compétitif.

La collectivité peut générer cet « effet de groupe » profitable à tous, et notamment 
à ceux qui renoncent à des soins fautes de moyens. Mais la démarche repose aussi 
sur une vraie dynamique des administrés eux-mêmes, qui restent les adhérents à la 
mutuelle.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment améliorer l’accès aux soins des agents et des habitants ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Améliorer l’accès aux soins des agents et des habitants

• Renforcer la solidarité des habitants de la commune

• Affirmer le rôle d’intermédiaire, de facilitateur, de la Ville de Lacanau,
qui ne finance pas les contrats-santé, mais les souscrit au nom de ses habitants

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une meilleure qualité de vie au travail et pour l’ensemble de la commune

• Des agents et habitants en meilleure santé

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

6Axe
#

FICHE ACTION - 75

Promouvoir les nouvelles 
formes de travail

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjointe au Maire Corinne Fritsch 
et le Conseiller municipal délégué 
Jérémy Boisson

La Direction des Ressources Humaines 
de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT) et 
l’ensemble des agents

• La médecine du travail 

• Le Centre de Gestion (CDG)
de la Gironde

• Le Centre National de la Fonction 
Publique Territorial (CNFPT)

• La direction générale de 
l'administra-tion et de la fonction 
publique

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les agents

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Augmentation du bien-être au travail

• Nombre d’agents associés aux réflexions

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir les modalités d’expérimentation 

du télétravail en vue d’une délibération 
du conseil municipal

2. Identifier les agents volontaires 
pour cette expérimentation 

3. Partager le retour d’expériences 
et envisager un déploiement 

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents,  
retour d’expériences, 
expérimentations, matériel, bilan

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La transformation numérique de la société couplée à l’évolution des demandes des 
collaborateurs conduit les employeurs à adopter de nouvelles formes de travail, dans 
une logique gagnant-gagnant. 

Le télétravail et les autres formes de travail nomade ont peu à peu pris leur essor par 
la combinaison de plusieurs facteurs, notamment technologique, juridique (mise en 
place du cadre juridique dans le code du travail) et de contexte (en cas de survenance 
d’une crise et face à l’enjeu de continuité du service public).

Le télétravail et le coworking sont deux des nouvelles formes de travail identifiées 
comme un levier au sein de la collectivité pour quatre enjeux : l’emploi, l’environnement, 
les économies potentielles, l’engagement des salariés souvent au profit du collectif.

La Ville de Lacanau souhaite expérimenter ces nouvelles formes de travail sur les 
activités qui s’y prêtent tout en préservant l’organisation collective du travail et le 
principe du volontariat.

Elle souhaite accompagner cette expérimentation d’une réflexion sur les relations 
managériales et d’équipe, transformées par le « à distance » ainsi que la fonction 
Ressources-Humaines, en association avec le droit à la déconnexion et la formation 
des équipes. La mise en œuvre du télétravail suppose en effet, pour être pleinement 
réussie, une réflexion sur l’organisation du collectif de travail.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment accompagner la transformation numérique de la société dans le cadre 
du travail, à Lacanau ? 

Comment favoriser le télétravail comme une modalité de travail épanouissante 
pour les agents et la collectivité ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Prendre en compte les effets de la transformation numérique sur le monde

du travail.

• Accompagner les télétravailleurs sur leur matériel et l’ergonomie de leur poste
de travail distanciel

• Adopter des méthodes de management adaptées, dont les caractéristiques
principales sont la confiance, la transparence et l’autonomie

• Prévenir le risque d’isolement

• Accompagner les agents et les encadrants pour préparer ces évolutions
dans le dialogue et la confiance

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une meilleure qualité de vie au travail

• Des retombées positives pour le collectif de travail

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

Objectif # 21Objectif # 21
Accentuer le bien-être 
au travail
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

Accentuer le bien-être 
au travail
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

5 -  Égalité entre les sexes

8 -  Travail décent  
et croissance durable

11 -  Villes et communautés durables

10 -  Réduction des inégalités

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

8 -  Travail décent  
et croissance durable

11 -  Villes et communautés durables

10 -  Réduction des inégalités

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces
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FICHE ACTION - 77

Travailler sur les mobilités  
domicile-travail et travail-travail

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjointes au Maire Corinne Fritsch 
et Alexia Bacquey

Le Service Développement Durable 
et Littoral avec la Direction des 
Ressources Humaines et l’Atelier 
mécanique de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• L’ensemble des agents

• L’agence de la transition écologique
(ADEME)

PUBLIC CIBLE
Les agents

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’agents intéressés par le forfait 

mobilité durable

• Nombre de trajets internes mutualisés 
(avec une personne ou un service)

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Faire un sondage auprès des agents 

sur leur pratique de déplacements 
domicile-travail en vue de d’arbitrer sur la 
mise en place du forfait mobilités durables

2. Définir avec les agents l’outil adapté 
pour la mutualisation de leurs trajets

3. Valoriser l’économie carbone 
et gaz à effet de serre issue 
de ces pratiques vertueuses

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, plan de 
déplacement interne, outil et matériel, 
communication interne

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La mobilité au travail concerne ici les déplacements effectués par les agents pour se 
rendre au travail ainsi que ceux réalisés sur leur lieu de travail.

Dans la continuité de sa stratégie Mobilité à l’horizon 2030, et afin d’encourager le 
recours à des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle et durables pour 
ses agents, la Ville de Lacanau souhaite travailler sur trois mesures :

• Pour les trajets domicile-travail, étudier la mise en place d’un forfait « mobilités 
durables », créé par la loi d’orientation des mobilités de décembre 2019. Ce dispositif 
permet à la collectivité d’encourager les agents qui font le choix d’un mode de 
transport alternatif et durable (vélo, covoiturage) en les faisant bénéficier d’un forfait 
de 200 euros par an (pour 100 jours effectués avec ces modes de transports, selon 
attestation remise par l’agent à son employeur qui peut effectuer un contrôle a 
posteriori).

• Pour les trajets réalisés sur le lieu de travail : les agents se rendant en même temps 
sur un même lieu extérieur à leur résidence administrative pratiquent naturellement 
le covoiturage. Mais l’encouragement au covoiturage permettrait de soutenir ces 
démarches, de les développer, et de faciliter la mutualisation des trajets pour des 
services. Une application interne pourrait être développée en ce sens.

• Les actions de la fiche-action n°65 corroborent cette mesure.

• Disposer d’une flotte de véhicules motorisés et non motorisés adaptée aux besoins 
des agents en promouvant les énergies décarbonées, les mobilités douces, etc

Ces actions pourront être valorisées lors du Challenge de la Mobilités, organisé tous 
les ans par l’agence de la transition écologique (ADEME) en septembre et à laquelle la 
Ville de Lacanau participe depuis 2018.

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment encourager des mobilités des agents plus respectueuses 
de l’environnement et solidaires ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Proposer un accompagnement financier des déplacements entre le domicile

et le travail aux agents public, qui résident en grande partie en zone rurale
ou sur la commune

• Accélérer la diversification des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle

• Renforcer la solidarité des agents de la commune

• Développer les éco-gestes au travail

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une meilleure qualité de vie au travail 

• Des déplacements des agents qui génèrent moins de pollutions
et de gaz à effet de serre

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

Objectif # 21
Accentuer le bien-être 
au travail
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

5 -  Égalité entre les sexes

8 -  Travail décent  
et croissance durable

11 -  Villes et communautés durables

10 -  Réduction des inégalités

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces

7 -  Énergies propres  
et d’un coût abordable

13 -  Lutte contre le changement 
climatique

FICHE ACTION - 78

Mettre en place une 
action « Sport Santé »

PILOTES DE L’ACTION
Les Adjointes au Maire Corinne Fritsch et 
Sylvie Lavergne

Le Service des Sports avec la Direction 
des Ressources Humaines et le 
Préventeur de la Ville  de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• Les animateurs sportifs

et l’ensemble des agents

• Le Département de la Gironde

• La médecine du travail

• Les représentants du personnel

• La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie

• Les associations sportives 
canaulaises

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les agents

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre d’agents participant 

au dispositif « Sport Agent »

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir le cadre de l’expérimentation 

du dispositif

2. Proposer un retour d’expériences 
au bout de 6-12 mois

3. Déployer le dispositif

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Valorisation temps agents, 
mise à disposition des salles  
et espaces sportifs,  
communication interne

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
Outil de lutte contre l’absentéisme, facteur de cohésion sociale ou proposition d’être 
aussi bien dans son corps que dans sa tête, le sport devient un vecteur important de 
bien-être dans les collectivités. Dans une société menacée par la sédentarisation, avec 
une part importante de travailleurs « vissés à leur écran », il est plus que jamais un 
facteur de santé publique.

La pratique du sport en milieu professionnel est devenue un vrai sujet parce qu’elle 
offre plusieurs avantages pour les agents, de la réduction du stress à la cohésion 
d’équipe en passant par le dépassement de soi. Pour l’employeur, le sport au travail 
permet de diminuer l’absentéisme et les retards des employés, ainsi que d’améliorer 
son image de marque.

La Ville de Lacanau souhaite proposer une action « Sport Santé » en mettant à 
disposition de ses agents les locaux sportifs adaptés et en dégageant le temps 
nécessaire à la pratique d’une activité sportive régulière d’une manière qui soit 
compatible avec l’organisation des services.

Une expérimentation sera ouverte aux agents volontaires pour 2 heures hebdoma-
daires, avec une offre de départ de par exemple 4 sports individuels et collectifs. 

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment augmenter le bien-être des agents ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Améliorer les conditions de travail par le sport et le climat social

• Lutter contre l’absentéisme et réduire le stress au travail

• Favoriser la cohésion d’équipe et permettre des échanges inter-services

• Innover dans le management de la collectivité

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Une meilleure qualité de vie au travail

• La préservation du capital santé des agents

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

3 - Accès à la santé et bien-être

Objectif # 21
Accentuer le bien-être 
au travail
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

5 -  Égalité entre les sexes

8 -  Travail décent  
et croissance durable

11 -  Villes et communautés durables

10 -  Réduction des inégalités

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces
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Les sources d’inspiration

L’Agenda 21 de la Ville de la Teste-de-Buch - 2010
La plaquette présentant l’Agenda 21 de la Ville Gujan-Mestras - 2011

L’Agenda 21 de la Ville de Niort et de Cognac - 2012
Le rapport de Développement durable de la Ville de Mérignac - 2017

Les élus, les participants aux ateliers, les agents de la Ville de Lacanau et d’ailleurs, 
l’Ifrée et le Département de la Gironde, la DREAL Nouvelle-Aquitaine,  

les lectures et les discussions en tout genre…

La suite ?
L’agenda 21 n’est pas figé. Son contenu n’a de sens que s’il est enrichi 
par les habitants, les associations, les entreprises… Chacun de nous peut 
apporter de nouvelles idées, des initiatives… L’aventure de l’Agenda 21, 
la grande ODDyssée, ne fait que commencer. 

En participant, vous contribuez à améliorer le cadre de vie canaulais, 
à construire une ville plus harmonieuse et plus respectueuse des  
principes du développement durable pour le bien-être des habitants et 
visiteurs. L’objectif est de construire collectivement le Lacanau de 2030.

  Envie de participer ? 

De découvrir l’Agenda 21  
et le développement durable à Lacanau ?

Je contacte la Mission développement 
durable de la Ville Lacanau

Tél. 05 56 03 83 03 
Mail : developpement.durable@lacanau.fr

et venez nous rencontrer à l’occasion  
de nos manifestations à retrouver sur www.lacanau.fr

6Axe
#

FICHE ACTION - 79

Améliorer la communication 
interne

PILOTES DE L’ACTION
L’Adjoint au Maire Adrien Debever

La Direction générale avec la Direction 
des Ressources Humaines et la 
Direction de la Communication  
de la Ville de Lacanau

PARTENAIRES DE L’ACTION
• L’ensemble des agents

• Le conseil municipal

• Des bureaux d’études spécialisés 
dans l’accompagnement
des collectivités

• Le Service Développement Durable 
et Littoral de la Ville de Lacanau

PUBLIC CIBLE
Les agents

INDICATEURS DE RÉUSSITE
• Nombre de réunions ou formations 

inter-services

• Taux de participation aux réunions inter-
services

ÉTAPES DE PROJET - CALENDRIER
1. Définir avec les agents les outils 

participant à l’amélioration des relations 
hiérarchiques et fonctionnelles

2. Faire un retour d’expériences

BUDGET GLOBAL DE L’ACTION
Concertation agents,  
communication interne

DESCRIPTIF DE L’ACTION :
La circulation de l’information, la compréhension par les agents de la finalité de leurs 
missions quotidiennes, la faculté de mesurer les enjeux d’un projet politique, le climat 
social… sont autant de défis à relever au sein de la collectivité. 

La communication interne est un outil incontournable pour y parvenir : elle permet 
la valorisation de l’action et sa mise en cohérence ; vectrice d’identité, elle améliore 
l’image du service public et le sentiment d’appartenance des agents à la collectivité 
dans laquelle ils travaillent.

La communication interne apporte le liant nécessaire aux équipes dans un contexte où 
les collectivités sont appelées à sans cesse repenser leurs modes de fonctionnement, 
leurs services et leurs relations avec le citoyen-usager dont les exigences sont de plus 
en plus grandes en termes de qualité de service et de transparence.

La Ville de Lacanau souhaite porter cette préoccupation au plus haut niveau et comme 
un préalable à la communication externe. Pour cela, plusieurs actions sont proposées :

• Interroger les agents sur leurs envies et propositions pour la collectivité

• Mettre en place un dispositif d’accueil des nouveaux agents

• (Re)mettre en place des réunions inter-services

• Diffuser les compte-rendu du comité de direction

• Renforcer les liens entre les services et les élus référents (« binôme »)

• Faciliter l’accès aux informations générales en doublant impressions papiers
et dématérialisation

À QUELLE PROBLÉMATIQUE CHERCHE À RÉPONDRE CETTE ACTION ?
Comment améliorer la communication interne des agents ?

OBJECTIFS PRINCIPAUX POURSUIVIS PAR L’ACTION : 
• Contribuer au bon fonctionnement de la collectivité

• Harmoniser l’information entre les différents émetteurs
et structurer l’information en fonction des publics ciblés

• Améliorer la qualité de la communication externe

• Favoriser l’inter-connaissance (des agents, des métiers) et les échanges inter-services 

• Améliorer la motivation et l’efficacité des agents

• Assurer la reconnaissance des agents

• Innover dans le management de la collectivité

RÉSULTATS ATTENDUS :
• La réalisation d’un organigramme complet / d’un répertoire de tous les agents 

avec trombinoscope

• La mise en place d’outils de communication interne  à l'instar du Trait d'Union

CONTRIBUTION DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LACANAU  
AUX 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) :

Objectif # 21
Accentuer le bien-être 
au travail
Les propositions que compte l’axe  
« Une collectivité éco-exemplaire offrant  
un service public toujours plus qualitatif »  
sont issues des travaux techniques et des  
comités de pilotage, des ateliers agents-élus. 

3 - Accès à la santé et bien-être

5 -  Égalité entre les sexes

8 -  Travail décent  
et croissance durable

11 -  Villes et communautés durables

10 -  Réduction des inégalités

16 -  Paix, justice et institutions 
efficaces
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