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> Bordeaux

territoire
d’innovation
écologique
et sociale

À Bordeaux le 17 juillet dernier, il faisait
plus de 41 degrés à 17h… L’heure n’est
plus à l’interprétation des phénomènes
mais bien au constat. La preuve tangible
est là, face à nous : le changement
climatique avance, Il progresse maintenant
à découvert, de plus en plus vite, de plus
en plus fort. Loin d’être accidentels, ces
phénomènes sont le fruit d’un profond
dérèglement avec lequel nous devons
apprendre à vivre tout en maximisant nos
chances de l’atténuer.
Faire de Bordeaux un territoire d’innovation
écologique et sociale pour protéger et
accompagner au mieux tous les Bordelais
et Bordelaises, y compris les plus fragiles
et les futures générations : voilà notre
réponse, notre vision. Elle n’a pas changé.
La justice sociale doit accompagner cette
transformation de la ville pour répondre
efficacement à l’urgence climatique.
Les plus vulnérables sont les premiers
touchés par la pollution, par la précarité
énergétique, par un environnement qui
impacte leur santé. L’adaptation de la ville
que nous conduisons doit être pensée
aussi pour contribuer à une plus grande
équité entre les Bordelais.
L’hiver prochain, nous serons plus
nombreux à peiner face aux factures
énergétiques ou alimentaires. Nous nous y
préparons et accompagnerons ceux qui le
nécessitent, par nos aides et la tarification
solidaire.

Dans cette époque où une information
pousse l’autre, cette crise énergétique ne
doit pas nous faire oublier les événements
de ces derniers mois : les températures
caniculaires, les méga-feux et les milliers
d’hectares de forêts brûlées cet été, la
violence des orages, la sécheresse que
nous avons connue sur la quasi-totalité du
territoire national.
Avec l’équipe qui m’entoure, nous n’avons
pas attendu cette crise pour intervenir sur
nos bâtiments les plus consommateurs afin
d’améliorer notre autonomie énergétique.
La piscine du Grand Parc sera raccordée
au réseau de chaleur dès 2024. Nous avons
entamé notre grand plan de végétalisation
de la ville sitôt après avoir décrété l’urgence
climatique en 2020. Depuis deux ans nous
œuvrons à proposer aux Bordelaises et aux
Bordelais un nouveau modèle dans lequel
ils marchent davantage, prennent le vélo ou
les transports en communs, réinvestissent
un espace public plus apaisé.
L’écologie plus tard, c’est l’écologie trop tard.
Nous ne pouvons opérer les changements
nécessaires sans choix tranchés. Depuis
deux ans, nous menons un travail de fond
qui aujourd’hui porte ses premiers fruits.
Nous avons désormais des résultats concrets
à partager avec les habitants. Le monde
change, Bordeaux change. C’est une réalité
et une grande fierté.
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Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

> Bordeaux

Grandeur Nature : 2 ans de
réalisations en chiffres

89 %

de la ville
limitée à
30km/h

- 10 %

50 ha

de trafic routier

d’espaces naturels
sanctuarisés

+10
ha
de secteur piétons :

un des plus grands de
France, avec 80 ha d’ici
fin 2022

+ 40 %

de pratique du vélo
en intra-boulevards

+ 3600
arbres

+ 75 %

+ 12 km

de pistes cyclables

+ 2 000

arceaux vélos

+ 2400
« permis de
végétaliser »

+4

nouveaux grands
parkings vélos
à court terme

de cyclistes
sur les boulevards

7 min

de temps de trajet
gagnées pour la liane
9 sur les boulevards

-30 %
de pollution sur les boulevards
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1. « Bordeaux Grandeur Nature » : les actions
lancées portent aujourd’hui leurs fruits
Le dérèglement climatique s’est installé dans nos vies et la Ville
agit depuis deux ans pour en réduire les effets. Bordeaux devient
un territoire refuge, qui prend soin de tous ses habitants. La
Ville se réinvente dans ses pratiques notamment en matière de
déplacements.
1.1 Un plan de grande ampleur
pour végétaliser la ville
Ramener de la végétation en ville, partout
où c’est possible. Bordeaux a lancé dès le
mois de novembre 2020 son programme
« Bordeaux Grandeur Nature ».

Dans toutes les cours d’école
et de crèche
En lançant les « cours buissonnières »,
Bordeaux est la seule ville en France qui a
initié un programme de végétalisation de
100 % de ses cours d’école et de crèches.
Ce plan, particulièrement ambitieux,
s’échelonne sur 10 ans pour un coût total
de 18,5 millions d’euros. Il permet, dans le
même temps, d’améliorer l’accessibilité des
cours d’école pour les enfants en situation
de handicap.
Ce travail est couplé à une piétonnisation
des rues des écoles, pour favoriser
les modes de déplacement doux,
l’apprentissage du vélo et le goût de la
marche, tout en apportant plus de sécurité
et de convivialité à tous les habitants, pour
développer le lien social. 80 % des rues
d’école seront des « Rues aux enfants » d’ici
2026.

Les coulées vertes
Bordeaux reconstitue progressivement sa
« trame verte », en offrant aux habitants
des continuités plantées dans toute la
ville permettant d’apporter fraicheur,
biodiversité et hospitalité pour la faune
urbaine. Pour cela, les créations de fosses
à planter à la demande des habitants
se poursuivent ainsi que l’octroi des «
permis de végétaliser ». 134 jardinières
ont été posées en 2022 et 2200 fosses
en 2 ans.Dans le même esprit, un travail
va être lancé avec les commerçants pour
végétaliser leurs devantures et terrasses.

1.2 Une ville refuge pour tous
Face aux épisodes de canicule, la ville
se transforme pour offrir à tous les
habitants des lieux de fraîcheur et
d’accompagnement.

Rafraîchir la ville
Dès 2020, Bordeaux a construit des actions
de lutte contre les îlots de chaleur :
sanctuarisation de 50 ha d’espaces
naturels dont 45 ha à la Jallère
préservation au maximum des arbres
existants
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3 600 arbres plantés depuis 2 ans, soit
un rythme annuel 3 fois plus important
qu’avant 2020
l’intégration du maximum de pleine terre
dans les projets d’aménagement, d’espace
public, immobiliers, à travers le label
« bâtiment frugal bordelais »
la 11ème modification du plan local
d’urbanisme (PLU) et la réorientation
des grandes opérations d’aménagement
comme par exemple, au cœur du projet
Bastide Niel, où 9 des 15 hectares
d’espaces publics seront en pleine terre,
contre 5 dans le projet initial.

Protéger les habitants
Bordeaux a mis en place depuis 2021 une
dizaine de brumisateurs dans l’espace
public, pour créer des espaces de fraîcheur
pour les habitants.

2 710 inscrits au 1er septembre 2022, qui
ont été contactés tout au long de l’été par
la plateforme autonomie séniors et les 70
bénévoles de l’opération Voisins-Relais.

Selon la configuration des espaces, il
s’agit de créer un parcours ludique et
dynamique autour des brumisateurs
(place de la Victoire, jardin de la Béchade,
jardin des Barrières, parc Pinçon, parc
aux Angéliques, Ginko, Jardin public, parc
Cerey, Grand Parc).

Les personnes sans-abri sont également
très exposées lors des pics de chaleur :
la halte de jour, ouverte en avril 2022
par le CCAS en lien avec de nombreux
partenaires locaux, a accueilli jusqu’à 90
personnes sur certaines demi-journées.
Elles ont pu bénéficier de douches,
de bouteilles d’eau, de repas et d’un
accompagnement à l’accès à leurs droits.

4 nouveaux brumisateurs sont en cours
d’installation : le ponton Yves Parlier, la
place Paul Doumer, l’église Sainte-Croix, la
place Bouscaillet.

Accompagner les plus vulnérables
face aux pics de chaleur
Les pics de chaleur sont difficiles pour
tous ; pour les plus vulnérables, ils
présentent un danger supplémentaire.
Cette année, ce sont 601 nouvelles
personnes qui se sont inscrites sur
le registre canicule séniors dont une
quarantaine très isolée. Le registre compte

1.3 Lutte contre toutes les
pollutions : de très bons résultats
La Ville adopte un nouveau modèle
urbain dans lequel les habitants et
visiteurs marchent davantage, prennent la
bicyclette ou les transports en commun et
réinvestissent l’espace public auparavant
réservé aux voitures.
Pour ce faire, la Ville continue de redessiner
son plan de circulation pour apaiser les
quartiers : 89 % des rues sont à 30 km/h,
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piétionnisation de nombreuses rues,
création de nombreuses pistes cyclables...
L’impact sur la qualité de l’air des
Bordelais est notable : grâce aux nouveaux
aménagements la pollution a baissé de
30 % sur les boulevards. La ville est
désormais classée au 12ème rang des villes
cyclables du monde, à la 2ème place des
villes françaises (classement du Global
bicycle cities index).

La Ville porte plusieurs projets ambitieux
de fermes urbaines pour développer la
production agricole sur son territoire et
offrir des lieux pédagogiques, conviviaux et
de proximité aux habitants. Elle a implanté
un maraîcher sur 4 hectares au Haillan et
un grand projet agroécologique va sortir
de terre dans les prochaines années à la
Jallère.

1.4 Favoriser une alimentation
saine, locale et de qualité pour
tous
Bordeaux souhaite fédérer l’ensemble
des forces vives locales et notamment le
monde associatif pour favoriser l’accès
à une alimentation saine, locale et de
qualité pour toutes et tous les habitants.
En démultipliant les actions de terrain, les
associations contribuent à la sensibilisation
et l’accompagnement au changement des
pratiques alimentaires.
En 2021, 22 projets associatifs de résilience
alimentaire ont été soutenus par la
municipalité et 35 le seront en 2022.
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Bus express gare Saint-Jean / SaintAubin : 150 arbres supplémentaires
sur le parcours.

2

Place de la Victoire : pergola
végétalisée et brumisateur.

9

Rue de Bègles :
mise à sens unique,
création d’un couloir bus vélo.

10 Rue Saint-Macaire :

végétalisation avec les habitants
(« Permis de végétaliser »).

11 Rue Cazemajor : piétonnisation de

la « rue aux enfants » devant l’école.

3

Place des Capucins :
piétonnisation permanente,
mobiliers et végétalisation.

4

Place André Meunier : densification
de la végétation, brumisateur
et création d’un caniparc.

5

Parc Descas : création d’un nouveau
parc de 2 ha sur les quais à la place
des voies rapides (livraison fin 2025).

6

Place Dormoy : réorganisation de la
circulation, sécurisation et création
d’un nouveau lieu de vie végétalisé et
aménagé.

7

Rue Billaudel : micro-forêt
(désimperméabilisation de 180m2 et
plantations dont 3 grands arbres).

12 Cours de la Somme :

mise à sens unique, création d’un
couloir bus vélo (-4 000 voitures/jour).

13 Place Nansouty : piétonnisation de

la place le 1er dimanche du mois
dans le cadre de « Ma Rue respire ».

14 Ecole Jacques Prévert :

désimperméabilisation et
végétalisation de la « cour buissonnière ».

15 Boulevards : couloirs bus vélo.

(4 000 à 8 000 cyclistes par jour,
+75 % en un an).

8

Place du Cardinal-Donnet :
désimperméablisation, plantations
et création d’un nouveau lieu de vie
(mobiliers, jeux...).
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> Énergies

(en chiffres)

2
60
000
m
de panneaux

photovoltaïques en 2026

41% :

- 20 %
de consommation
électrique (éclairage
public)

l’autonomie énergétique
de Bordeaux en 2026
(7 % en 2020)

13 300 €

moins cet hiver dans les
bâtiments municipaux

20 %

Objectif
de réduction d’énergie

d’aides possibles pour la
rénovation énergétique
de son logement

70 %

de la
chaleur consommée
dans les bâtiments
municipaux en
provenance des
réseaux chaleur d’ici
2026

1à2
degrés en

+10

43 %

de familles qui
bénéficieront
d’une baisse de
leurs factures de la
restauration scolaire

installations
photovoltaïques en
2023 (19 en service
aujourd’hui)
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2. Limiter l’impact de la hausse de l’énergie
et développer l’indépendance énergétique
de la Ville de Bordeaux
Face à la hausse du coût de l’énergie, la facture prévisionnelle pour
la Ville de Bordeaux passerait de 8 M€ à 30,9 M€, à consommation
égale. Des mesures seront prises pour limiter l’impact à court terme
et à plus long terme pour développer l’indépendance énergétique.
D’ici 2026, Bordeaux ambitionne de passer de 7 à 41 % son
autonomie énergétique, en réduisant ses consommations
et en produisant sa propre énergie.

2.1 Réduire les consommations :
le plan de sobriété de la Ville
de Bordeaux
En mettant en œuvre une action sur
l’éclairage public et trois axes d’actions
sur les bâtiments, la Ville va réaliser un
minimum de 3 M€ d’économies sur les
coûts projetés pour 2023 : 20 % sur le
volet éclairage public, 10 % sur le volet
bâtiment.
Consommations 2021 : 72 100 MWh
Dont 16 500 MWh pour l’éclairage public
et 55 600 MWh pour les bâtiments*
*32 600 MWh d’électricité et 23 000 MWh de gaz

Economies possibles : 9 050 MWh

Le plan de sobriété de Bordeaux en
synthèse
Consommation des bâtiments :
> -5 865 MWh (-10,5 % de la consommation
bâtimentaire)
1- Ajustement des consignes de
chauffage et de ventilation
> -5 250 MWh
2- Optimisation technique des
installations
> -500 MWh
3- Usages des bâtiments/ action des
référents sobriété
> -115 MWh
Eclairage public :
> -3 300 KWh
1- Extinction de 1h à 5h de 55 % de
l’éclairage public de la ville (soit 3 300
points lumineux) pour la phase 1
> -20 % de la consommation
d’électricité pour l’éclairage public
2- Limitation du nombre de mises en
lumière des monuments publics
> -350 MWh
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Éteindre une partie de l’éclairage public

Des mises en lumière moins nombreuses

À partir du mois de janvier 2023, la Ville
éteindra 55 % de son éclairage public de
1h à 5h du matin. Une extension de cette
amplitude horaire sera bientôt mise en
débat avec les autres communes de la
métropole. A ce jour, 14 communes de la
métropole bordelaise pratiquent
l’extinction en milieu de nuit.

Dans la poursuite des mesures de sobriété
engagées, les mises en lumière des
monuments qui n’ont pas un caractère
indispensable seront éteintes. Seuls les
sites emblématiques de la ville resteront
éclairés : la fontaine des Trois Grâces, palais
de la Bourse, Grand Théâtre, Hôtel de Ville
(façade), cathédrale Saint-André, porte
Cailhau, porte Dijeaux, monument aux
Girondins, colonnes rostrales, Grosse cloche,
pont de pierre, basilique Saint-Michel, pont
Chaban-Delmas.

L’éclairage nocturne représente environ
40 % de la facture d’électricité de la
Ville de Bordeaux. Sur les 38 000 points
lumineux de la ville, 33 500 sont consacrés
à l’éclairage public et 4 500 aux mises en
lumière des monuments.
3 % seulement du trafic routier a lieu entre
1h et 5h dont les 2/3 dans la zone centrale
de la Ville (maintenue éclairée).
NB : les zonages définitifs et les bornes
horaires sont en cours de définition avec
les autres communes de la Métropole et
avec les services de secours et de sécurité.

Sur cette base, l’allumage jusqu’à 23h
l’hiver, et jusqu’à minuit l’été, conduira à
une économie d’énergie annuelle de
350 MWh et une économie de 110 k€/an
sur le budget de fonctionnement.
Une rénovation en LED des mises en
lumière maintenues permettra d’accentuer
les économies d’énergie. 20 % du parc
bénéficie à ce jour d’installations LED.
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Une optimisation du chauffage
dans les bâtiments municipaux
Bordeaux met tout en œuvre pour
maintenir l’ouverture de ses équipements
sportifs et culturels pour les habitants
en maximisant toutes les opportunités
d’économie d’énergie.
La température sera baissée à 19 degrés
dans les écoles, les établissements culturels
et les services municipaux, et à 20 degrés
dans les crèches et les établissements
accueillant du public sensible. Les vestiaires
et les petites salles de sport seront chauffés
à 16 degrés et les grands gymnases
abaissés à 12 degrés. Enfin, dans les
piscines la température de l’air comme de
l’eau sera baissée.
L’ajustement et l’optimisation des
consignes de chauffage permettra
l’économie de 9,4 % de la consommation
bâtimentaire. La durée de chauffage
quotidienne sera réduite d’1h30 à 2h, selon
les types d’équipements, avec toutefois
une vigilance particulière pour les publics
fragiles.

Bordeaux adopte son plan de sobriété
« à la carte » grâce à la désignation
d’un agent de sobriété dans tous les
bâtiments publics. Actuellement 100
sites bénéficient de l’académie Climat
Énergie, à savoir, la constitution d’un réseau
de 120 ambassadeurs avec des résultats
déjà observables : 5 à 15 % de gain sur les
consommations de certains bâtiments. Ces
ambassadeurs auront désormais le rôle
d’agent référent en matière de sobriété
énergétique. L’objectif est de déployer le
dispositif sur 30 nouveaux sites chaque
année.
La lutte contre la pollution lumineuse
Afin de lutter contre la pollution lumineuse,
l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage
nocturne des bâtiments non résidentiels
limite l’éclairage de tous les bâtiments non
résidentiels à usage professionnel 1h après
la fin de l’occupation. Au printemps dernier
l’association HISA (association de préservation
de l’environnement) a effectué à la demande
de la Ville un inventaire et une cartographie
des sources de pollution lumineuses
hors éclairage public. Près de 25 % des
commerces et vitrines ne respectent pas cet
arrêté.

Répartition du coût énergétique des
bâtiments municipaux

7%
13 %

16 %

Opéra

Administration

CCAS

3%
Espace
public

19 %
Sports

21 %

Education

21 %
Culture
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2.2 Accompagner et soutenir
tous les habitants
Sécuriser l’avenir : l’aide à la rénovation
énergétique des bâtiments pour les
habitants.
Le secteur du bâtiment représente près
de 45 % de la consommation d’énergie et
génère 25 % des gaz à effets de serre en
France. Localement, les 400 000 logements
de la métropole représentaient en 2019,
30 % de l’énergie consommée sur le
territoire et 17 % des gaz à effet de serre.
Les Bordelais peuvent désormais bénéficier
de la stratégie d’accompagnement
ambitieuse déployée par Bordeaux Métropole
pour améliorer la performance énergétique
de leur logement.
L’objectif est de rénover chaque année
11 500 logements dans la métropole
bordelaise en visant une amélioration de la
performance énergétique 3 fois supérieure,
et ce jusqu’en 2050.
Tous les propriétaires sont invités à faire
réaliser un diagnostic énergétique ou à le
solliciter auprès de leur copropriété pour
identifier les améliorations à apporter
au bâti et identifier les subventions
correspondantes.
Les subventions concernent l’isolation
du bâti, les équipements de
ventilation, les équipements de
chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire, la suppression
ou le remplacement des foyers
ouverts par des inserts...

et étudient les dossiers sont doublées. Un
centre d’appel dédié aux particuliers est
créé sur marenov.bordeaux-metropole.fr.
Pour faciliter le financement des travaux
dans un contexte parfois tendu pour les
propriétaires, Bordeaux Métropole Energie
met en place le “tiers-financement”.
Pour accélérer le déroulement des travaux
et en améliorer l’efficacité énergétique,
les diagnostics et accompagnement aux
travaux (audit et Assistance à maîtrise
d’ouvrage - AMO) peuvent être pris en
charge presque à 100 % pour faciliter les
démarches. Ils sont également pris en
charge à 100 % pour les copropriétés de
moins de 100 lots, c’est-à-dire 80 % des
copropriétés de Bordeaux. Aussi, c’est la
première fois que des subventions sont
créées pour financer la maîtrise d’œuvre.
Dans la perspective d’améliorer
l’autonomie énergétique locale, un bonus
est mis en place pour la production
d’énergie renouvelable (panneaux
photovoltaïque, pompes à chaleur...)·
Pour les logements sociaux, un bonus de
50 €/m² est actionné, en plus des autres
aides, si la performance énergétique atteint
les étiquettes A ou B, les plus performantes.

Les outils mis à disposition
visent autant les propriétaires
individuels que les copropriétés :
Pour améliorer le repérage des
particuliers, souvent néophytes
en rénovation, les équipes qui
accompagnent les propriétaires

©Shutterstock
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Jusqu’à 13 300 € d’aides pour la rénovation énergétique de son logement, sous
conditions de revenus et de gain énergétique
1 500 € pour la production d’énergie renouvelable.
Les propriétaires les plus modestes peuvent bénéficier du Fonds Solidarité Climat mis
en place par Bordeaux Métropole qui permet d’arriver à un reste à charge quasiment
nul, pour les copropriétés en difficultés et pour les propriétaires individuels inscrits
dans les programmes d’intérêt métropolitain (PIG, OPAH...), et bénéficient de bonus
pour l’emploi de matériaux biosourcés.
Les aides sont toutes cumulables entre elles et avec celles de l’Etat et de la Région.

marenov.bordeaux-metropole.fr.

Limiter l’effet de l’inflation c’est aussi
limiter la hausse des loyers
La politique volontariste de régulation
du marché privé de l’habitat, portée par
Ville et la Métropole de Bordeaux depuis
2020, commence à porter ses fruits.
L’encadrement des loyers depuis le 15
juillet dernier, notamment, voit ses premiers
effets dès cette rentrée universitaire pour
la location de petits logements à Bordeaux
et complète efficacement les dispositifs
des permis de louer et permis de diviser,
comme le travail mené pour accélérer la
remise sur le marché de logements privés
non occupés.
La Ville sécurise les services publics et en
organise l’équité d’accès
La crise énergétique et l’inflation sont
lourdes de conséquences pour les
ménages. La stratégie bordelaise pour
des services municipaux plus solidaires,
plus équitables, vient accompagner les
familles et personnes vulnérables face à
l’augmentation des coûts.
Critères d’accès, tarifs, simplicité des
démarches, horaires adaptés, comptes
numériques citoyens… sont retravaillés pour

correspondre aux besoins de chacun
et pour garantir l’accès de tous aux
prestations de la Ville.
Ce chantier a débuté au printemps 2022
avec l’évolution des critères d’accès
des enfants aux places en crèche,
pour favoriser la mixité sociale dans
tous les quartiers et pour tenir compte
des situations spécifiques des familles
(handicap, accès à l’emploi, naissances
multiples…). Il se poursuit avec des tarifs
plus solidaires et plus progressifs du
conservatoire (septembre 2022) et de la
restauration scolaire (janvier 2023), qui
tiennent mieux compte des revenus et de la
composition des familles concernées.
Avec la nouvelle tarification de la pause du
midi, 43 % des familles verront une baisse
de leurs factures, 22 % un maintien de
leurs tarifs, 35 % (les plus hauts revenus)
une hausse.
La pause du midi sera facturée entre 0,40 €
et 6,50 €, alors que le coût de revient total
pour la Ville est de 12 € (avant inflation).
Ainsi, la Ville est solidaire de toutes les
familles dont les enfants sont inscrits à la
pause du déjeuner.
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Bordeaux soutient l’accès
aux droits de ceux qui
en ont besoin

2.3 Poursuivre la production
des énergies renouvelables
dans les bâtiments municipaux

À l’échelle nationale, on estime que
40 % des personnes n’activent pas
tous leurs droits, souvent par manque
d’information ou par difficulté à réaliser
les démarches. Un travail conjoint
entre le CCAS et le Département de la
Gironde est actuellement en cours pour
simplifier le parcours des personnes qui
s’adressent au lieu-ressource du CCAS
et améliorer leur accueil.

Un travail de fond est mené depuis 2 ans
pour gagner en autonomie et les objectifs
sont ambitieux.

Le CCAS de Bordeaux amplifie, dans un
contexte national de paupérisation de
la population, son accompagnement
de tous ceux qui le nécessitent :
orientation, accompagnement aux
démarches, aides d’urgence... Pour
2023, une augmentation de 8 % du
budget des aides d’urgence est prévu,
passant de 459 000 € à 500 000 €. Ces
aides, sous conditions de ressources,
peuvent répondre à une situation
exceptionnelle en cas de baisse de
revenus ou d’augmentation imprévue
des charges, faciliter une démarche
sociale ou d’accès à l’emploi, aider à
couvrir des frais de santé...
Pour améliorer l’accès au logement, un
premier Espace Temporaire d’Insertion
(ETI) sera ouvert à Bordeaux en début
d’année 2023 par la Métropole.
Par ailleurs, également en début
d’année 2023, la Maison France
Services ouvrira dans le quartier des
Aubiers, toujours pour faciliter l’accès
aux droits des habitants.

Le raccordement aux réseaux
de chaleur urbains
Afin de répondre à l’objectif de maîtrise
du coût de l’énergie, d’indépendance
énergétique et de décarbonation, les
réseaux de chaleur urbain constituent un
outil puissant en milieu urbain dense.
Quatre réseaux de chaleur urbains
alimenteront à court-terme la ville de
Bordeaux : Saint-Jean Belcier, Mériadeck,
Plaine de Garonne Energie, Grand Parc.
Grâce au réseau de chaleur du Grand
Parc, 86 % des besoins thermiques seront
produits à partir d’énergies locales et
renouvelables. Le réseau de chaleur
permettra d’économiser annuellement
12 800 tonnes de CO2 par rapport à une
énergie fossile.
Cette installation viendra alimenter
notamment la piscine du Grand Parc en
2024. Pour répondre aux coûts énergétiques
particulièrement importants des piscines,
qui représentent à elles seules 10 %
de la facture globale énergétique des
bâtiments municipaux, dès 2021, des
travaux significatifs ont été engagés. Le
dispositif sera complété d’une installation
solaire photovoltaïque de 500 m² et d’une
installation solaire thermique.
En 2026, 22 GWh, de la consommation de
gaz de la ville auront été remplacés par les
réseaux de chaleur, soit 70 % de la chaleur
consommée par les bâtiments municipaux.
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Les marchés de Performance Energétique
(2022 – 2026)

Le développement du solaire
photovoltaïque

Les prestataires sont engagés à une baisse
des consommations de 7 % sur la période
2022-2026. Sur la période 2022-2023, la
baisse attendue est plutôt de l’ordre de 5 %
soit environ 1 900 MWh.

Actuellement à Bordeaux, 19 installations
photovoltaïques sont en fonctionnement
et 10 seront livrées d’ici 2023, la plupart en
maîtrise d’ouvrage directe.
D’ici 2026, d’autres projets sont en cours,
portés par des tiers investisseurs. Il s’agit de :
Base sous-marine, projet 298 kWc
Projet d’Appel à manifestation d’intérêt
(AMI) sur 5 écoles, projet 244 kWc
Plaine des sports Colette Besson, projet
300 kWc
Casino, Palais des congrès, projet 2 MWc

Par ailleurs, les marchés prévoient la
possibilité d’investissements travaux à
hauteur de 5 millions d’euros sur la période,
qui seront notamment mobilisés pour
convertir des bâtiments actuellement
chauffés au gaz par du chauffage par
pompe à chaleur (PAC).
Opérations de rénovation des bâtiments
et installations techniques (programme
2023 – 2026)
Requalification et raccordement au réseau
de chaleur de la piscine du Grand Parc. Le
gain énergétique attendu est de l’ordre de
40 % soit 860 MWh.
Requalification des installations de
production et de distribution d’énergie du
Conservatoire. Le gain énergétique attendu
est de l’ordre de 25 % de la consommation
soit 500 MWh.
Requalification des installations de
production et de distribution d’énergie du
Musée d’Aquitaine de 25 % soit un gain
énergétique de 300 MWh.

Ce déploiement permettra de couvrir 27 %
de la consommation annuelle d’électricité
de la ville : une puissance installée sur
le patrimoine de la Ville de Bordeaux de
3,64 MWc, soit une production de 4 006 MWh.
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2.4 La production d’énergies
renouvelables, un chantier partagé
Inscription dans la 11e modification
du PLU de l’obligation d’installer des
énergies renouvelables à partir de 80 m²
de construction neuve et de 40 m² de
réhabilitation.
Traité de non-prolifération
des énergies fossiles
Présenté en conseil municipal le
14 décembre 2021, le traité de nonprolifération des énergies fossiles a été signé
avec les maires de grandes villes écologistes,
Besançon, Grenoble, Lyon et Poitiers le
26 août dernier.
Les combustibles fossiles sont la principale
cause de l’urgence climatique : charbon,
pétrole et gaz sont responsables de près de
80 % de toutes les émissions de dioxyde de
carbone depuis le début de la révolution
industrielle.
L’industrie fossile ne tient pas compte des
nombreux rapports scientifiques lorsqu’elle
prévoit le développement de nouveaux
projets ; ces derniers entraîneront d’ici 2030
des émissions de gaz à effet de serre (GES)
supérieures de 120 % à ce qui a été fixé
comme compatible à une hausse de moins
de 1,5 °C de la température mondiale !
Nous devons opter pour une gestion plus
préventive. La coopération internationale
peut constituer une manière efficace de
prévenir la prolifération des combustibles
fossiles et de supprimer progressivement les
stocks et les infrastructures.

Mise en œuvre d’une démarche
de transparence financière et
de responsabilité sociale et
environnementale des partenaires
bancaires
La crise climatique et les inégalités qui
prospèrent ne sont pas une fatalité. Les
collectivités locales ont un rôle majeur à
jouer : les mesures appliquées à l’échelle
locale contribuent directement aux solutions
globales. Dans la poursuite des objectifs fixés
par l’accord de Paris, la Ville de Bordeaux
agit pour la transition via les politiques
publiques qu’elle met en œuvre, grâce à un
plan d’investissements ambitieux.
La nécessité de financer par l’emprunt ces
investissements devient un levier d’action
sur nos partenaires bancaires. Désormais, la
Ville soumettra chaque année aux banques
un questionnaire détaillé qui devra être
sourcé et les engagera. Parmi ces critères :
l’absence de soutien au développement
des énergies fossiles, de recours aux paradis
fiscaux ou d’inégalité entre les femmes et
les hommes.
Seront concernées l’ensemble des banques
habituellement consultées lors des
campagnes annuelles de financement. La
réponse à ce questionnaire deviendra une
condition sine qua non de leur participation
aux consultations d’emprunt de la Ville. Ce
sera une mise en concurrence vertueuse.
Dans une logique de coopération, un
questionnaire a été adressé aux partenaires
bancaires. Ce travail est mené aussi avec des
spécialistes indépendants : les ONG Reclaim
Finance et Oxfam.
La Ville assure ainsi la cohérence entre ses
pratiques territoriales, ses choix financiers et
leurs impacts environnementaux mondiaux.
Des villes comme Rennes ou Besançon se sont
déjà mobilisées. La municipalité bordelaise
espère que de plus en plus de collectivités se
joindront à elle.
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Bordeaux, ville modèle de la
transformation écologique et
sociale

©Ville de Québec

Résolument engagée en faveur de
l’économie sociale et solidaire (ESS),
Bordeaux accueille depuis cette année le
siège du Global Social Economy Forum
(GSEF), dont elle a pris la présidence, grâce
à un partenariat avec Bordeaux Métropole,
le Département et la Région. En tant
que président de cette ONG regroupant
notamment des grandes métropoles
internationales et des réseaux de la société
civile, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic,
a participé le 22 juillet au lancement du
processus de résolution à l’ONU sur cette
« économie autrement » qu’est l’ESS.

De la même manière, son intervention le 8
septembre dernier au 16e Congrès mondial
de l’Organisation des villes du patrimoine
mondial de l’UNESCO, sur la nécessaire
adaptation du patrimoine aux conséquences
des dérèglements climatiques, témoigne
du rayonnement renouvelé de Bordeaux à
l’international.
Enfin, en mai 2023, la Ville et la Métropole
recevront le label européen Cit’ergie 5
étoiles pour leur engagement en faveur de
la transition énergétique, lors des Assises
européennes de la transition énergétique
organisées à Bordeaux. Une labellisation
pilotée par l’ADEME et qui valorise les
actions « climat énergie » de la Ville aux
côtés de la Métropole compétente en
matière d’énergie.

Crédits photo : TS-mairie de bordeaux
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