Vue synthétique sur le bilan de réalisation des actions de l'Agenda 21

Intitulé

AXE 2: LA VILLE DE BAYONNE ACCELERE LA MISE EN
ŒUVRE D'UN PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

AXE 1: MIEUX VIVRE ENSEMBLE A
BAYONNE

Axe

1

Développer la concertation avec les habitants autour de la mise en œuvre du
PLH et du PLU

2

Favoriser et soutenir les commerces de proximité

3

Développer les éco‐évènements, notamment pour les fêtes de Bayonne

4

Réaliser un schéma directeur des espaces publics du centre historique

5

Mettre en place des actions de médiation

6

Repenser le transport de marchandises en centre‐ville

7

Elaborer et mettre en oeuvre un référentiel développement durable pour les
opérations de construction et de restauration

8

Concourir à l'harmonisation et au développement du système de vélos en
libre service, au sein de l'agglomération

9

Analyser l'opportunité de la mise en place de navettes fluviales sur la Nive et
l'Adour

11

Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture

12

Planifier l'aménagement des infrastructures en faveur des modes de
circulation doux, à partir du plan vélo de l'agglomération

13

Mettre en place des pédibus ou carapattes

14

Développer l'éco‐restauration sur le centre‐ancien

15

Mettre en place un plan d'action de réduction des consommations d’énergie
de l’éclairage public

16

Étudier le développement d'un réseau de chaleur biomasse à Bayonne

AXE 4: LA VILLE DE
BAYONNE FAVORISE UNE
ECONOMIE SOUTENABLE

AXE 3: MIEUX CONNAÎTRE LES MILIEUX
NATURELS DE BAYONNE POUR MIEUX LES
PRESERVER

16 bis Créer un réseau de chaleur
17

Réaliser un atlas de la biodiversité, en collaboration avec les associations et
institutions compétentes

18

Identifier, cartographier et envisager des moyens de lutte contre les espèces
invasives

19

Poursuivre les actions de sensibilisation des scolaires à la biodiversité

20

Identifier les trames vertes et bleues sur le territoire communal

21

Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts et répondre au
plan Ecophyto 2018

22

Favoriser la réappropriation des berges de l'Adour et de la Nive

23

Protéger les ressources en eau et limiter leur sollicitation

24

Limiter l'usage de l'eau potable pour des besoins qui ne le justifient pas

25

Créer et animer un pool Tourisme Durable afin de promouvoir une offre et
des filières touristiques éco responsables

26

Favoriser les métiers de la "croissance verte" à travers le volet économique
du projet Links

27

Réaliser un inventaire des terrains qui pourraient participer au
développement des productions agricoles

28

Décliner le plan local de prévention des déchets sous l'aspect tri des
fermentescibles
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Avancement

Indicateur de
résultat

Gouvernance
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Intitulé

AXE 7: LA VILLE DE BAYONNE SE
MOBILISE, EN INTERNE, POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

AXE 6: LA VILLE DE
BAYONNE RENFORCE
UNE GOUVERNANCE
COOPERATIVE ET
PARTENARIALE

AXE 5: LA VILLE DE BAYONNE PERMET L'EPANOUISSEMENT DE TOUS DANS UN
CADRE DE VIE PRIVILEGIE

Axe

Avancement

29

Développer une réflexion sur le logement des publics spécifiques: étudiants,
jeunes, retraités, travailleurs modestes

30

Réaliser l'Analyse des Besoins Sociaux

31

Garantir l'alimentation en eau pour tous, et notamment des plus démunis

32

Mener des actions de prévention sur le lien santé – environnement : Atelier
santé‐ville

Indicateur de
résultat

Gouvernance

Mener des actions de prévention sur le lien santé – environnement : qualité

32 bis de l'air intérieur
33

Favoriser le bien‐être au travail

34

Finaliser et appliquer la charte sur les antennes relais de téléphonie mobile

35
36

Poursuivre l'action contre l'habitat indigne
Favoriser les pratiques sportives et culturelles

37

Animer l'observatoire sur les violences faites aux femmes, communiquer sur
la situation observée afin de prévenir les violences

38

Elaborer et mettre en œuvre le Projet Educatif Global de la Ville

39

Prévenir l'exclusion par l'échec scolaire en développant le Programme de
Réussite Educative

40
41
42
43
44
45
46

Mettre en œuvre et animer le label Ville d'Art et d'Histoire
Valoriser la création culturelle locale
Renforcer l'offre culturelle
Animer le club des partenaires et identifier les actions portées en
complément du programme d'actions de l'agenda 21 de la Ville
Faire vivre la charte de la participation citoyenne
Participer au réseau local des agendas 21
Organiser la participation des habitants, usagers et acteurs du territoire à
l'évaluation de l'Agenda 21

47
49

Former les élus et agents au développement durable

50

Présenter le budget municipal sous l'angle du développement durable

51

Mettre en place un système de management qualité, sécurité,
environnement au sein de la régie des eaux

52

Poursuivre l'intégration des critères de développement durable dans les
marchés publics

53

Définir et mettre en œuvre le plan d'actions du Plan Climat "Patrimoine et
Service

55

Mettre les systèmes d'information au service du développement durable

Animer un groupe d'ambassadeurs Développement Durable

Code couleur

bien avancée: 12

totalement
renseignés: 22

Fort: 18

suit son cours: 29

renseignés en
partie: 10

Bon: 20

retard,
difficultés: 9

définis non
renseignés: 17

Faible : 10

manque de portage:
non engagée ou
pas d'indicateurs: 5
6
stoppée: 4
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