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BAYONNE EN TRANSITION : VOIR LOIN ET RESTER PROCHE
BAIONA TRANTSIZIOAN : URRUNAGO BEGIRATU ETA HURBIL EGON 

Face à l’immense défi de la transition énergétique et écologique, 
la Ville de Bayonne s’est engagée depuis 10 ans dans une 
démarche volontaire aux côtés des citoyens, des associations, 
des acteurs économiques et institutionnels. 
Rappelons-le avec force  : la transition énergétique et 
écologique nous fait rentrer dans une nouvelle ère. Elle induit 
des changements structurels importants dans nos modes 
de vie, qu’il s’agisse de l’alimentation, des déplacements, du 
logement, de la consommation… 
Le défi est de taille et la Ville de Bayonne souhaite accompagner 
l’ensemble des acteurs de son territoire pour assurer une 
transition juste et équitable pour tous. 
Cet ambitieux projet collectif invite chacun à passer à l’action 
afin d’œuvrer tous ensemble à cette nécessaire transition et 
écrire une nouvelle page de « notre histoire ».

« Pour l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre 
possible ! »

Antoine de Saint-Exupéry

Trantsizio energetiko eta ekologikoaren alimaleko desafioari 
aurre egiteko, badu 10 urte Baiona Hiriak nahikeria erakusten 
duela herritar, elkarte eta ekonomia edo instituzioetako 
eragileekin batera ekiteko. 
Ozenki oroitaraz dezagun : trantsizio energetiko eta ekologikoak 
aro berri batean sarrarazten gaitu. Gure bizimoldeetan egitura 
aldaketa garrantzitsuak eragiten ditu, izan dadin elikadura, 
garraio, etxebizitza, kontsumo... arloetan. 
Desafio ederra eta Baiona Hiriak bere lurraldeko eragile guziak 
lagundu gogo ditu denentzat zuzena eta bidezkoa izanen den 
trantsizioa segurtatzeko. 
Guariko bakoitzak zerbait egin beharko du nahikeria handiko 
egitasmo kolektibo honek arrakasta izateko denen artean ekin 
dezagun beharrezkoa den trantsizio horretara heltzeko eta 
« gure historiaren » orri berri bat idazteko.  

«  Etorkizunari dagokionez, ez dira gauzak aitzinetik ikusi behar 
baina bai egingarriak bihurtu ! »

Antoine de Saint-Exupéry
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DE L’AGENDA 21 AU PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AGENDA 21etik GARAPEN 
IRAUNKOR EGITASMORA

La Ville de Bayonne s’est engagée depuis bientôt dix ans dans une politique ambitieuse 
de développement durable, qui s’est traduite dès 2011 par l’adoption d’un Agenda 21, et 
se poursuit aujourd’hui à travers l’élaboration d’un Projet de Développement Durable. La 
mobilisation s’est faite en interne, avec les services (Forums 21, ateliers transversaux…), 
en externe avec les habitants et usagers du territoire (Portraits de quartiers, Budget 
Participatif…), et avec les partenaires (Programme Éducatif Global, Schéma Directeur des 
Sports en cours d’élaboration, etc).

À partir de cet engagement, la Ville a décidé de valoriser ce terreau propice à l’implication 
collective dans un changement des pratiques, pour aller plus loin dans l’action contre 
le changement climatique, pour une gestion vigilante des ressources naturelles et 
énergétiques, pour des mobilités partagées, pour une meilleure cohésion sociale, mais 
aussi pour une plus grande qualité de vie.

Un tour d’horizon, avec les services, à l’automne 2017, a permis de dégager les conditions de 
réussite pour déployer la Stratégie de Développement Durable, à l’horizon de la mandature 
et à plus long terme. Les éléments qui suivent découlent, notamment, de ce travail.

Poursuivre et renforcer la stratégie de développement durable de 
Bayonne vers une transition énergétique, écologique et une meilleure 
cohésion sociale.
Baionak trantsizio energetiko, ekologiko eta kohesio sozialera buruz 
joateko garapen iraunkor estrategia jarraitu eta indartu.
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LA STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE
GARAPEN IRAUNKOR ESTRATEGIA
Les objectifs de la Stratégie Développement Durable de la Ville de Bayonne 
s’inscrivent dans la continuité de l’Agenda 21 : la Ville est déjà mobilisée pour les 
atteindre. Cette stratégie trouve son sens et ses résultats dans la durée, dans une 
optique d’amélioration continue. 

AXE 1 : PRÉSERVER ET VALORISER LES RESSOURCES LOCALES
1. ARDATZA : TOKIKO BALIABIDEAK ZAINDU ETA BALIOAN EMAN

Inscrire la Ville dans un système alimentaire territorial pour l’approvisionnement de 
la restauration scolaire.

Assurer la sobriété énergétique et la prise en compte du bioclimatisme dans 
l’aménagement.

Développer les énergies renouvelables, en particulier le solaire.
 
Préserver la qualité de la nature dans la ville (Plaine d’Ansot, espaces verts, jardins 
privés...).

Contribuer à l’économie circulaire, notamment par la mise en place de ressourceries 
et des projets s’inscrivant dans l’écologie industrielle et territoriale.
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AXE 2 : FAVORISER L’INNOVATION 
SOCIÉTALE
2. ARDATZA : JENDARTE BERRIKUNTZA 
LAGUNDU

AXE 4 : S’INVESTIR FORTEMENT POUR LE BIEN 
VIVRE ENSEMBLE
4. ARDATZA : ELKARBIZITZA ONAREN ALDE 
AZKARKI EKIN

Accompagner les initiatives citoyennes, le partage et la 
mutualisation dans tous les domaines.
 
Expérimenter un budget participatif.
 
Créer les conditions renouvelées d’un dialogue citoyen.
 
Développer la ville intelligente (outils numériques...).

Soutenir et accompagner les personnes en difficultés socio-économiques.

Soutenir et favoriser les initiatives s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire.

Mettre en œuvre le Projet Éducatif Global, de façon partenariale et participative.

Renouveler les modalités d’interactions Ville / associations.
 
Organiser les espaces publics pour favoriser les interactions sociales.

AXE 3 : S’AFFIRMER EN TANT QUE VILLE 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
3. ARDATZA : OSASUN ETA ONGIZATE 
HIRI GISA AGERTU

Favoriser la pratique sportive pour tous.

Assurer un cadre de vie propice à la santé.
 
Sécuriser et développer les aménagements pour les 
mobilités alternatives à la voiture, notamment le vélo.
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AXE 6 : JOUER UN RÔLE ACTIF DE VILLE-CAPITALE AU 
NIVEAU RÉGIONAL ET TRANSFRONTALIER
6. ARDATZA : ESKUALDE ETA MUGAZGAINDI MAILAN 
HIRI-NAGUSI GISA ZEREGIN AKTIBOA UKAN

Soutenir les partenariats au sein de l’agglomération Pays Basque, de 
l’Eurocité basque (Bayonne-Saint Sébastien) et avec les territoires voisins 
(sud Landes,...).

Investir dans l’aménagement urbain, pour la création du Tram'bus et 
l’intermodalité.

Dynamiser le commerce du centre-ville de façon durable.

Partager la responsabilité de la lutte contre le changement climatique, 
en déclinant les politiques communautaires en matière de logement, 
mobilités, aménagement...

AXE 5 : FAIRE RAYONNER BAYONNE, VILLE DE CULTURE, D’ART ET D’HISTOIRE
5. ARDATZA : BAIONA, KULTURA, ARTE ETA HISTORIA HIRIARI DISTIRA EMAN

Se doter d’équipements culturels modernisés (après le DIDAM, reconstruction du Musée Bonnat-Helleu, 
rénovation de la médiathèque, construction de la Maison du Cinéma...).

Développer les actions autour du CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Lapurdum) 
et de la Maison du Développement Durable.

Qualifier la stratégie touristique en termes de développement durable et fédérer les initiatives.
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LES RÉALISATIONS
GAUZATZEAK

Le panorama présenté dans les pages suivantes 
retrace les actions phares de l’année 2017-2018, 
sous la forme d’une liste non exhaustive. Il a pour 
but de décrire de manière synthétique les projets 
structurants et actions qui s’inscrivent dans la 
démarche de développement durable de Bayonne. 

Les actions phares de la Ville.
Hiriaren ekintza nagusiak.

Végétalisation de la rue Sainte-Catherine.Plaine d'Ansot.

Aménagement des abords du Château-Vieux. Réhabilitation d'une cage d'escalier 
dans le centre ancien.

Test de mobilier urbain expérimental 
au Polo-Beyris.
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LE BUDGET PARTICIPATIF : UNE CENTAINE D’IDÉES 
CITOYENNES POUR AMÉLIORER LA VILLE ! 
BUXETA PARTEHARTZAILEA : EHUN BAT HERRITAR 
IDEIA HIRIA HOBETZEKO !

globale s’élève à 200 000 €. L’objectif est 
d’accompagner les initiatives citoyennes 
qui s’inscrivent dans la démarche de 
développement durable de la Ville. 103 
projets ont été déposés par 77 porteurs de 
projets dont 22 ont été retenus par le Comité 
de suivi (composé d’élus de la majorité et de 
l’opposition, et de citoyens volontaires) pour 
être mis au vote des Bayonnais(es).

103 egitasmo helarazi dituzte 77 egitasmo 
ekarlek eta hauetarik 22 atxiki ditu segipen 
Batzordeak, herritarrek bozka ditzaten.

Parmi les conditions d’éligibilité, la Ville a 
choisi de valoriser la contribution du projet 
à l’amélioration de la résilience du territoire 

Zoom sur : Le Budget Participatif

La Ville de Bayonne a lancé en 2018 
un appel à projets dans le cadre d’un 
budget participatif dont l’enveloppe Bayo�e

de 

L'ATELIER

CITOYEN
la Vi�e de 

(en réduisant la dépendance énergétique, 
alimentaire, environnementale…), mais 
aussi des projets qui favorisent le collectif 
et améliorent le bien-être des habitants (en 
agissant sur le cadre de vie).

Les projets émanent d’écoles, d’individus, 
enfants et adultes, aussi bien que 
d’associations, de collectifs citoyens ou de 
commerçants. Les thèmes abordés sont 
variés : de l’aménagement de places à leur 
végétalisation en passant par les jardins et 
vergers partagés, le compostage de quartier, 
la création de tiers-lieux, la réduction de la 
pollution lumineuse, le renforcement des 
mobilités douces, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ou encore les échanges de 
services.

Autres actions réalisées ou en cours :
création de la plateforme L’Atelier Citoyen; 
nombreuses concertations (semaine des 
4 jours, besoins et pratiques des jeunes, 
« Parlons sport ») ; Semaine de la Diversité,… 



11

LA REDYNAMISATION ET LA REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS : 
LES HABITANTS ACTEURS DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE AU CŒUR DES QUARTIERS
EREMU PUBLIKOEN BIRBIZKORTZE ETA BIRKALIFIKATZEA :
ELKARBIZITZA ONA BERMATZEN DUTEN HERRITARRAK AUZOTEGIEN BIHOTZEAN

Autres actions réalisées ou en cours : inventaire du 
patrimoine ordinaire sur 4 quartiers ; requalification du secteur 
de la Poterne ; aménagement des abords du Château-Vieux ; 
aménagement de la Place Patxa ; reconquête des espaces publics 
le long du tracé du Tram’bus…

Zoom sur : Portraits de quartiers

Rien ne vaut le point de vue des personnes qui habitent ou fréquentent 
un quartier pour en connaitre le fonctionnement, les atouts et les 
faiblesses et répondre au mieux aux questions qui se posent. Pour 
construire un point de vue partagé sur les quartiers et leur réalité 
vécue, la Ville de Bayonne a donc souhaité mettre en place des
« Portraits de quartiers », démarche lancée sur les quartiers de Polo-
Beyris/Saint-Amand, Saint-Esprit ainsi que sur le centre historique. 
Sur la base du diagnostic concerté de quartier, émergent les Projets 
de quartiers qui se déclinent en plusieurs actions, parmi lesquelles 
le réaménagement du carreau des Halles, la végétalisation de la 
rue Sainte-Catherine, l’ouverture d’un jardin partagé au square du 
Marquisat, l’expérimentation de la piétonisation de la rue de l’Esté…
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LA VILLE AMPLIFIE SA NOTORIÉTÉ EN DÉVELOPPANT UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ 
QUI MOBILISE TOUS SES ATOUTS ET SES ACTEURS
HAREN ABANTAILA ETA ERAGILEAK MUGIARAZTEN DITUEN ERAKARGARRITASUN 
ESTRATEGIA GARATUZ BERE OSPEA HEDATZEN DU HIRIAK

Plusieurs actions ont été impulsées en 2018 parmi lesquelles on peut citer :

L’élaboration d’une nouvelle identité graphique commune avec l’Office 
de tourisme et l’Office de commerce et de l’artisanat qui renforce le 
positionnement de Bayonne : "Plurielle et si singulière". L’Office de 
tourisme a enregistré 200 000 visiteurs sur l’année, dont 80 000 cet 
été. Au-delà de l’attractivité touristique, ce sont en moyenne 40 000 
personnes qui fréquentent le centre-ville chaque jour.

L’accompagnement à l’émergence de projets locaux pour diversifier 
l’offre commerciale et artisanale du centre-ville. Cette action 
porte d’ores et déjà ses fruits, avec un taux de vacance des locaux 
commerciaux inférieur à 5%, quand la moyenne des centres-villes 
français, dans les agglomérations équivalentes, affiche plus du double 
de commerces vacants. On recense également 217 établissements 
commerciaux et artisanaux créés en 2017 à Bayonne, dont l’ouverture 
de 14 nouveaux magasins ou restaurants dans le centre-ville. Le tout 
nouvel observatoire du commerce permet de suivre ces évolutions.

Zoom sur : la stratégie d’attractivité et 
l’action Cœur de Ville

Riche du retour d’expériences du projet 
européen « LINKS » qui se basait sur le postulat 
que « Les centres anciens sont les éco-quartiers 
de demain », la Ville inscrit plus que jamais son 
action dans la réalisation d’une cité durable et 
désirable.

Dans le prolongement des schémas directeurs -
développement commercial et artisanal du 
centre-ville, développement touristique, 
développement culturel et patrimonial 
et espaces publics - qui structurent les 
politiques publiques et contribuent à la 
stratégie d'attractivité, la Ville poursuit le 
travail engagé pour renforcer sa notoriété, 
pour faire rayonner et promouvoir une 
offre touristique, commerciale et culturelle 
singulière et innovante.
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Ce dispositif offre donc une belle opportunité d’inscrire dans 
la durée les dynamiques mises en œuvre pour renforcer la 
vitalité du centre-ville de Bayonne, qui se positionne ainsi 
comme un territoire d’innovation et d’expérimentation.

Autres actions réalisées ou en cours : reconstruction du 
musée Bonnat-Helleu, de la médiathèque, de l’ancien Palais 
de justice ; charte d’aménagement des terrasses ; dernier 
km de livraison ; label Qualité Tourisme, développement du 
tourisme « 4 saisons »…

Parallèlement, la Ville a cette année été retenue 
par l’État dans le cadre du programme national 
« Action Cœur de Ville » qui permet de mobiliser 
des financements pour accompagner les projets 
en faveur de la redynamisation durable du cœur 
d’agglomération, que ce soit à travers des actions 
portant sur l’amélioration des logements, la mobilité 
et l’accessibilité, l’attractivité commerciale, la 
valorisation du patrimoine ou encore la qualité des 
espaces urbains.

«  Action Cœur de Ville  » nazio mailako programak 
parada ederra eskaintzen du Baionako hiri-barneko 
bizkortasuna azkartzeko abian ezarri ekimenak 
iraunarazteko, berrikuntza eta esperimentazio 
lurralde gisa kokatzeko honela. 

Boutique éphémère de créateurs en centre-ville
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LA RÉHABILITATION DES QUARTIERS ANCIENS : 
DE NOUVEAUX LEVIERS POUR CONCILIER VILLE ANCIENNE ET VILLE DURABLE
AUZOTEGI ZAHARREN BERRITZEA : 
ALTXAPRIMA BERRIAK HIRI ZAHARRA ETA HIRI IRAUNKORRA BATERATZEKO

Zoom sur : Hobetu, le dispositif dédié à 
l’amélioration du bâti ancien

Depuis plus de 40 ans, la Ville de Bayonne engage des actions 
fortes en faveur de la réhabilitation des immeubles du centre-
ville dans le but de valoriser le patrimoine bâti remarquable, 
d’éradiquer des situations encore nombreuses d’habitat 
indigne et de vacance structurelle et de réguler un marché 
sous tension afin que chacun puisse se loger.

Le nouveau dispositif HOBETU, créé en 2018, consolide 
l’ensemble de ces actions et permet un accompagnement 
personnalisé revêtant diverses formes : conseils techniques 
en travaux, aides financières pour la réhabilitation de 
logements et de parties communes d’immeubles (dont 
travaux d’intérêt architecturel, éco-matériaux, curetage 
et sécurité incendie), accompagnement aux démarches 
administratives spécifiques, acquisitions foncières, etc. Il 
s’adresse à tous les acteurs participant à l’amélioration 
du bâti ancien : propriétaires occupants, bailleurs publics 
et privés, syndicats des copropriétaires et commerçants, 
professionnels de l’immobilier et du bâtiment.

Depuis 2011, 22 millions d’euros sont ainsi mobilisés pour la 
restauration de logements et d’immeubles du centre-ville, 
dont 7 millions d’euros réservés à l’accompagnement des 
propriétaires occupants modestes, des propriétaires bailleurs 
privés et des syndicats de copropriétaires.

2011z geroz, 22 milioi euro sartuak izan dira hiri barneko 
etxebizitza eta eraikin batzuk berritzeko, hauetarik 7 milioi, 
diru sarrera ttipikoak eta haien jabetzan bertan bizi diren 
jabeak, jabe alokatzaile pribatuak eta jabekide sindikatuak 
laguntzeko atxikiz.
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Réhabitation appartement 48, rue Vieille Boucherie.

Sur cette période (2011-2023), cet 
accompagnement doit permettre la 
production de près de 300 logements 
locatifs sociaux et d’une cinquantaine 
de logements occupés par leurs 
propriétaires (occupants en place ou 
en accession sociale à la propriété). 
Les réhabilitations locatives non 
conventionnées et les améliorations 
induites par des travaux en périphérie 
ou en mitoyenneté d’immeubles 
restructurés par l’intervention publique 
(curetages) porteront le nombre 
total de logements bénéficiant du 
programme à 500.

Autres actions réalisées ou en cours : 
gestion des enseignes (Taxe Locale sur 
les enseignes et Publicités Extérieures); 
Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD); 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)…

Après

Avant 
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LA VILLE DE BAYONNE RÉALISE SES PREMIERS PAIEMENTS EN EUSKO : UN NOUVEAU 
PAS POUR LA RELOCALISATION ET LA DYNAMISATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE
EUSKOZ ORDAINTZEN HASI DA BAIONA HIRIA : 
URRATS BERRI BAT TOKIKO EKONOMIA BIRKOKATU ETA BIZKORTZEKO

Zoom sur : L’Eusko

L’objectif de la monnaie locale, l’Eusko, 
est de réorienter une partie du pouvoir 
d’achat des acteurs du Pays Basque 
vers le commerce local et les services 
de proximité, vers les producteurs et les 
associations issus du territoire.

Afin de participer activement au maintien 
sur le territoire d’une plus grande partie 
de la richesse produite au Pays Basque, 
la Ville de Bayonne s’est engagée 
dans une convention partenariale avec 
Euskal Moneta, l’association en charge 
de la gestion de l’Eusko, permettant à la 
Ville de Bayonne de mettre en place des 
paiements en monnaie locale. 

Concrètement, à la demande d’élu(e)s, 
d’associations ou d’entreprises, la Ville 
peut verser en euros à l’association 
Euskal Moneta respectivement des 
indemnités, des subventions et le 
montant de factures. Puis l’association 
créditera d’un montant équivalent 
le compte Eusko des élu(e)s, des 
associations ou des entreprises qui 
pourront ensuite dépenser cet argent 
pour régler leurs achats dans les 
commerces locaux adhérents.

À l’inverse, il est également possible 
pour les citoyens de payer certains 
services de la Ville en Eusko, comme 
l’entrée de la piscine municipale ou 
l’abonnement à la médiathèque.

Participer au développement de l’Eusko 
permet ainsi de soutenir activement 
la transition écologique, la langue 
basque, les commerces de proximité et 
l’agriculture paysanne.

Euskoaren garapenean parte hartu, 
trantsizio ekologikoa, euskara, hurbileko 
merkatal guneak eta herri laborantza 
sostengatzeko.

La monnaie locale du Pays basque 
est devenue en cinq ans, la première 
devise complémentaire d’Europe. 
Près de 3 000 particuliers ont recours 
quotidiennement à l’Eusko ainsi que 
792 professionnels et commerçants. 

Europako lehen dibisa osagarria bilakatu 
da Euskal Herriko moneta bost urtez. 
3 000 partikularrek eta 792 profesional 
eta merkatarik egunero erabiltzen dute 
Euskoa.
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L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE DU SÉQUÉ SE CONSOLIDE AVEC DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS NEUFS À ÉNERGIE POSITIVE
SÉQUÉKO INGURUMEN BIKAINTASUNA SENDOTZEN DA, ENERGIA POSITIBOKO 
BIZITEGI BERRIEKIN

Zoom sur : La 2e phase d’aménagement de l’écoquartier du 
Séqué

Déployé sur 14 hectares, l’écoquartier a été conçu dans une démarche 
de développement durable : mixité sociale et intergénérationnelle, 
performance énergétique des logements, gestion économe de l’eau, 
récupération des eaux de pluie, matériaux biosourcés, gestion du 
tri facilitée, jardins potagers et bacs à compost, bornes de recharge 
pour véhicules… La première phase du projet pour la construction 
de 365 logements s’est achevée en 2016. La deuxième phase de 
travaux comprend 245 logements qui devront voir le jour d’ici 2021 : 

45 logements en habitat participatif ont d’ores et déjà été livrés, 25 sont 
en cours de travaux et un programme de 174 logements va démarrer. Ce 
programme neuf est conçu pour obtenir le label BEPOS Effinergie (Bâtiments 
à Energie POSitive) et pour être labellisé « intAIRieur ». Une expérimentation 
porte également sur la construction de sept maisons avec des matérieux bio 
sourcés et d’origine locale, et vise la labellisation « Bâtiments bio sourcés1 ».

En outre, le programme des équipements a été concerté avec les habitants 
depuis le début de l’opération. Cette concertation a abouti notamment à la 
création de jardins partagés et au projet de création d’une Maison de quartier 
dont le lancement des travaux est programmé pour février 2019.

Autres actions réalisées ou en cours : Projet d’habitat participatif pour 
les seniors à Saint-Esprit, salle de quartier à Saint-Esprit…

1 La labellisation « Bâtiments bio sourcés » garantie pour partie l’utilisation de matériaux d’origine 
végétale ou animale comme matière première dans les produits de construction. Il s'agit par 
exemple du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton.
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UNE ACTION RENFORCÉE EN FAVEUR DES BAYONNAISES ET BAYONNAIS EN 
DIFFICULTÉ, POUR PLUS DE COHÉSION SOCIALE ET MOINS D’INÉGALITÉS
LAN HANDIAGO BAT NEKEZIAN BIZI DIREN BAIONARREN ALDE, KOHESIO SOZIAL 
HOBEA LORTZEKO ETA DESBERDINTASUNAK MURRIZTEKO

Zoom sur : L’Atelier Santé-Ville

L’Atelier Santé-Ville (ASV) est un dispositif opérationnel du volet 
« santé » du Contrat de Ville dont l'objectif est la réduction des 
écarts de santé entre les habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et celle du reste de l'agglomération.

C’est une approche globale et collective de la santé au niveau local, 
dont le but est de développer des actions de promotion de la santé de 
tous types (information, dépistage, éducation pour la santé, accès aux 

soins, amélioration des environnements…) au bénéfice des habitants 
des deux quartiers prioritaires (Hauts de Sainte-Croix/Mounédé et 
Maubec/Citadelle) du jeune enfant à la personne âgée.
L’ASV s’est doté d’un schéma de développement qui agit sur 
l’ensemble des facteurs déterminants de la santé des individus au 
quotidien afin de conférer, aux habitants, les moyens pour contrôler 
leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie.

En 2018, 371 jeunes et 291 adultes ont été rencontrés dans le cadre 
de l’ASV et 35 structures partenaires ont été impliquées dans le cadre 
de groupes de travail sur la nutrition, la prévention des addictions…

Autres actions réalisées ou en cours : mutuelle pour tous ;
micro-crédit, tarification éco-solidaire de l’eau, service de portage de 
repas à domicile, épicerie socio-éducative…
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LA CULTURE POUR TOUS ET PAR TOUS : DIVERSITÉ, ÉGALITÉ ET INCLUSION 
SOCIALE SONT AU PROGRAMME
KULTURA DENENTZAT ETA DENEK EGINIK: ANIZTASUNA, BERDINTASUNA ETA 
JENDARTE INKLUSIOA

BAT-AFF-A3-DIVERSITÉ-2018.indd   1 08/11/2018   20:35

Zoom sur : La Semaine de la Diversité et de l’Égalité des droits

La Ville de Bayonne s’engage quotidiennement dans la promotion de la diversité et de l’égalité 
des droits aux côtés des nombreuses associations œuvrant dans ce domaine. Lors de sa troisième 
édition en novembre 2018, ce sont plus de 30 associations et structures bayonnaises qui ont participé 
à l’élaboration d’une programmation riche, plurielle et de qualité suite à l’appel à projet lancé par la 
Ville.

30 Baionar elkarte eta egitura baino gehiagok parte hartu dute Aniztasunaren Astearen 
programazioaren apailaketan.

La Semaine de la Diversité et de l’Égalité des droits sera reconduite avec pour ambition de l’installer 
durablement dans le calendrier des manifestations bayonnaises.

Autres actions réalisées ou en cours : festival d’art urbain ; projet rock school ; Maison du 
Cinéma ; promotion de la langue basque ; soutien aux projets associatifs …
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UN NOUVEAU LIEU POUR VALORISER LE PATRIMOINE ET L’ARCHITECTURE BAYONNAISE 
ET MIEUX LES PRÉSERVER
LEKU BERRI BAT BAIONAR ONDARE ETA ARKITEKTURA BALIOAN EZARTZEKO ETA 
HOBEKI ZAINTZEKO

la disposition du public un espace proposant des clés de lecture 
sur l’histoire de la ville et les enjeux urbains en cours. Espace de 
rencontres et de socialisation, il constituera également un lieu 
de proximité. Le projet immobilier « Ilot de la Monnaie », situé 
rue des Gouverneurs, accueillera le futur CIAP dont l'ouverture 
est programmée pour fin 2019, début 2020.

Autres actions réalisées ou en cours : médiation 
patrimoniale et culturelle grâce au label VAH, programmation 
annuelle au DIDAM…

Zoom sur : Lapurdum, le Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)

Dans le cadre de la convention Ville et Pays d’art et 
d’histoire signée avec le ministère de la Culture et de la 
Communication, la Ville s’est engagée à créer un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), 
équipement culturel de proximité destiné à sensibiliser, 
informer et former tous les publics à l’architecture et au 
patrimoine. Outil de médiation précieux, le CIAP mettra à 
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LA MÉDIATHÈQUE ET LE MUSÉE BONNAT-HELLEU : 
DEUX ÉQUIPEMENTS EMBLÉMATIQUES QUI FONT PEAU NEUVE
MEDIATEKA ETA BONNAT-HELLEU MUSEOA : 
BERRITZERA DOAZEN BI HORNIDURA ENBLEMATIKO

Zoom sur : La rénovation de la médiathèque 
et du musée Bonnat-Helleu

En cette année 2018, les études d’extension-rénovation 
de la médiathèque de Bayonne ont été lancées. Le 
projet porte comme objectif une amélioration des 
performances énergétiques globales. Le chantier du 
Musée Bonnat-Helleu a également débuté et prévoit de 
doubler la surface disponible, dans un ensemble ouvert 
sur le quartier. La Ville envisage l’alimentation de cet 
équipement avec une ressource d’origine renouvelable, 
produite à partir de forages, en vue d'une exploitation 
dans la nappe phréatique pour de la géothermie basse 
température. Les deux projets intègrent également des 
actions permettant de renforcer la qualité du service 
rendu aux citoyens.

Autres actions réalisées ou en cours : politique 
de lecture publique ; développement des ressources 
numériques ; programme Bilketa (bibliothèque 
numérique du patrimoine du Pays Basque) ; obtention 
du label Bibliothèque Numérique de référence ; éco-
gestes (tri sélectif, gestion économe de l’eau et de 
l’énergie…)

Façade du musée Bonnat-Helleu (illustration non contractuelle).
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UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE : 
LE « BIOLOCAL » AU MENU DES CANTINES SCOLAIRES
ELIKADURA SANOA ETA IRAUNKORRA : 
« TOKIKOBIOA » ESKOLETAKO JANTEGIETAN

Zoom sur : Le marché de la restauration scolaire

Avec près de 2 600 repas servis chaque jour en faveur des écoliers, la qualité de la 
restauration scolaire est un enjeu majeur pour la santé, l’équilibre et le bien-être 
des enfants.

Pour l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires publiques de Bayonne 
et certaines écoles privées, la Ville veille à favoriser un approvisionnement local 
et de qualité en renforçant l’offre en produits bio et labellisés. Pour diversifier les 
produits de qualité proposés, elle s’est fixé comme objectif d’atteindre d’ici 2022, un 
minimum de 20% de produits issus de l’agriculture biologique en valeur d’achat et 
30% de produits de qualité issus de circuits  courts et de proximité, en s’appuyant sur 
les producteurs locaux.

Hiriak helburutzat hartu du laborantza biologikoan ekoiztu % 20 mozkinera heltzea 
Baionar ttipientzat hemendik 2022ra.

Un repas végétarien hebdomadaire pour tous est également proposé (il pourra même 
être quotidien avec une inscription à l’année pour les parents qui en font la demande). 
Plusieurs actions ont enfin été engagées afin de lutter contre le gaspillage alimentaire 
et éduquer à une alimentation saine, équilibrée et de qualité. Une commission des 
menus veille au respect de l'équilibre alimentaire et à l'éducation du goût.

Autres actions réalisées ou en cours : participation de la Ville au « Plan 
Alimentaire Territorial » en cours d’élaboration par la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, Programme Éducatif Global ; Programme de Réussite Éducative ; 
Schéma directeur de la Petite Enfance…
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LES ENGAGEMENTS SE POURSUIVENT POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
NATUREL ET LA SENSIBILISATION AU THÈME DE LA BIODIVERSITÉ
NATURA ONDAREA BABESTEKO ETA BIOANIZTASUNAREN GAIARI BURUZKO 
OHARTZEAREN ALDEKO ENGAIAMENDUEI JARRAIPENA EMATEN ZAIE

Zoom sur : La Plaine d’Ansot et le Muséum d’Histoire 
Naturelle

La Ville s'implique fortement dans la préservation de ses espaces 
naturels. La Plaine d'Ansot, zone naturelle de 100 ha environ, en 
connexion avec la Nive et située aux portes de la ville, propose aux 
visiteurs un vaste espace de découverte de la biodiversité locale, 
dans un paysage remarquable. À travers un Plan de Gestion, la 
Ville assure la protection des espaces ainsi que de nombreuses 
actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité. 
Quant au Muséum d’Histoire Naturelle, il possède des collections 
variées, touchant aux domaines de la zoologie, de la botanique, de 
la géologie, de l'ethnologie… Ces collections sont visibles en partie 
lors des expositions temporaires et permanentes, les objets étant 
sélectionnés en fonction des thèmes abordés.

Au total, le Muséum et la Maison des Barthes ont accueilli 27 300 
visites en 2018, fréquentation la plus importante depuis l'ouverture 
en 2010 ! Parallèlement, ce sont 5 500 personnes par an en 
moyenne qui bénéficient d’un atelier pédagogique (70% du public 
sont des scolaires).

Autres actions réalisées ou en cours : gestion des barthes de 
l’Urdains ; maintien du patrimoine arboré ; référentiel EVE ; création 
et animation des ruchers pédagogiques de Balichon et Caradoc.



24

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX AU SERVICE DE LA PRODUCTION D’UNE 
ÉNERGIE LOCALE RENOUVELABLE
HERRIKO ERAIKINAK TOKIKO ENERGIA BERRIZTAGARRIA EKOIZTEN 
LAGUNTZEKO

Zoom sur : L’efficacité énergétique du patrimoine communal

Dans le cadre de son partenariat avec I-Ener, société de production d’énergie 
citoyenne, la Ville de Bayonne a souhaité mettre à disposition les toits de certains 
bâtiments municipaux identifiés comme ayant un bon potentiel pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques (au regard de critères de superficie et d’exposition) :
école Jean-Moulin, salle de sport du Polo-Beyris, école Marie-Curie, école 
Aristide-Briand, école Malégarie, complexe Jean-Fontan 2, mur à gauche Sainte-
Croix, stade Didier-Deschamps.

En complément, la Ville a fait le choix d’approvisionner 8 bâtiments communaux 
avec le fournisseur Enercoop (énergie 100% renouvelable et coopérative).

8 herriko eraikin elikatzen ditu Enercoop-ek (%100 berriztagarria eta kooperatiboa 
den energia).

Autres actions réalisées ou en cours : suivi du parc immobilier communal et 
des projets concernant le bâti (médiathèque, CIAP, écoles, …), gestion de l’énergie 
(CEE, suivi du réseau de chaleur…), travaux d’isolation thermique à l’école Jean-
Pierre Brana.

Déchargement des copeaux de bois alimentant la chaufferie, Egurretik, 
située sur les Hauts de Bayonne.
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DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE RÉALISÉES GRÂCE 
À L’AMÉLIORATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
EKONOMIAN AURREZPENAK HERRIKO ARGIAK 
HOBETUZ LORTUAK IZAN DIRA

Zoom sur : Le Plan d'action de réduction des 
consommations d’énergie de l’éclairage public

Depuis 2015, la Ville a engagé un investissement massif en 
faveur du renouvellement des lanternes à lampes traditionnelles 
par des leds moins énergivores. Plus d’un millier de lanternes 
anciennes ont été remplacées par des leds et la Ville projette fin 
2019 un remplacement de 2 500 luminaires supplémentaires, soit 
un quart du parc d'éclairage public. L'effort de renouvellement 
continuera les années à venir.
 
Outre la réduction des consommations électriques, comprise 
entre 50 et 75% de la consommation initiale, les nouveaux 
éclairages permettent un meilleur confort pour les usagers grâce 
à une programmation précise de la quantité de lumière émise. 
Cela permet de fait une réduction des nuisances lumineuses 
pour la faune nocturne.

Autres actions réalisées ou en cours : gestion différenciée 
des espaces verts ; maintien du patrimoine arboré ; lutte 
biologique contre les nuisibles ; engazonnement des cimetières…
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE GAGNE DU TERRAIN
AU SEIN DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARAPEN IRAUNKORRA HEDATZEN DA KIROL ELKARTEEN BAITAN

Zoom sur : La critérisation des aides aux associations, 
pour des subventions plus équitables

La critérisation vise à valoriser les associations qui démontrent 
l’adéquation et la complémentarité de leurs projets avec 
les politiques municipales, et en particulier en matière de 
développement durable, grâce à des pratiques éco-responsables 
(denrées alimentaires issues d’un approvisionnement local et 
de qualité, tri des déchets, produits portant l’écolabel européen, 
référent développement durable dans l’association, …).

Irizpidetzeari esker, praktika eko-arduratsuei esker, haien 
egitasmoak eta herriko politikak osagarriak direla erakusten duten
elkarteak balioan eman

Expérimenté depuis 2016 pour les associations sportives, le 
dispositif de critérisation a été étendu aux autres domaines 
d’activités en 2017. Il a été intégré dans un cadre plus large en 2018 
avec l’adoption d’un règlement d’attribution des subventions.

En 2018, 3 540 000 € de subventions ont été accordées aux 
associations, dont 760 000 € pour les associations sportives.

Autres actions réalisées ou en cours : Schéma Directeur 
des Sports ; création de parcours sportifs ; tarification solidaire 
pour l'accès aux équipements, animations et spectacles sportifs et 
culturels avec la carte Déclic…
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PLUS DE MÉDIATION POUR APAISER LES NUISANCES NOCTURNES
ET FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE
BITARTEKARITZA GEHIAGO GAUEKO JARRERA TRABAGARRIAK 
LASAITZEKO ETA ELKARBIZITZA LAGUNTZEKO

Zoom sur : La médiation pour la qualité de vie 
nocturne

Depuis la signature de la Charte pour la qualité de la vie 
nocturne à Bayonne en 2011, la Ville poursuit son engagement 
en faveur du vivre-ensemble grâce au recrutement de jeunes 
en Service civique qui effectuent chaque année, et depuis 
octobre 2018, en partenariat avec l'IREPS et une sociologue, 

une mission de médiation auprès des jeunes autour 
des soirées festives de fin de semaine, dans l'optique de 
prévenir les excès, les incivilités et de construire ensemble 
des pratiques responsables.

Pour l’année scolaire 2017-2018, 17 ateliers de 
sensibilisation auprès de lycéens de d’apprentis ont été 
organisés durant le temps scolaire, ainsi que 45 sorties les 
jeudis et samedis soirs.

Autres actions réalisées ou en cours : actions 
d’information et de prévention des violences faites aux 
femmes, des addictions liées aux consommations (alcool, 
tabac, drogues …) ; recueil de témoignages sur le vécu du 
Petit Bayonne par tous ses acteurs ; Schéma Directeur de 
la Jeunesse...
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LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE POUR L’AVENIR
HIRIAK ETORKIZUNARI BEGIRA HARTU 
ENGAIAMENDUAK 

Pour poursuivre le déploiement de la Stratégie territoriale de Développement Durable et s’inscrire dans une dynamique de 
progrès et d’amélioration continue, la Ville de Bayonne a identifié trois axes à approfondir. Ils ont été définis de manière à 
permettre une intégration concrète de la stratégie dans les projets et politiques conduits par la Ville.

AXE 1 : S’ALIMENTER
Objectif : Développer l’accès à une alimentation saine et de qualité pour le plus grand 
nombre en agissant sur le levier de la restauration collective.
1. ARDATZA : ELIKATU
Helburua : Jende gehienari elikadura sanoa eta kalitatezkoa ukaitea ostalaritza kolektiboaren 
altxapriman eraginez.

Poursuivre les engagements en faveur de la qualité de la restauration scolaire : dans une dynamique d’amélioration 
continue, le marché de restauration scolaire, qui vient d’être renouvelé au 1er janvier 2019, augmente l’offre en repas 
végétariens et est encore plus exigeant en termes d’approvisionnement en produits bios, de qualité et de proximité, et 
en matière de développement des circuits courts (objectif de 20% de produits issus de l’agriculture biologique en valeur 
d’achat et 30% de produits de qualité issus de circuits courts et de proximité d’ici 2022). 

Les axes prioritaires à renforcer.
Azkartu beharreko ardatz nagusiak.
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S’engager dans le projet  de coopération transfrontalière FoodClima :   
afin d’augmenter la résilience territoriale et développer les solutions 
d’adaptation au changement climatique, un projet européen portant 
sur la mise en place d’une stratégie alimentaire transfrontalière est à 
l’étude entre les Villes de Bayonne, Pampelune, Saint-Sébastien et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Navarre et Gipuzcoa. Elle 
vise à développer les complémentarités entre territoires et structurer 
l’offre et la demande, afin d’agir sur la relocalisation de la production 
agricole et le développement de circuits courts de qualité et de proximité.

Développer les actions pédagogiques au sein 
des écoles : l’apprentissage d’une alimentation 
saine et durable commence dès le plus jeune 
âge. La Ville souhaite donc poursuivre ses 
actions de sensibilisation à destination des 
scolaires, en partenariat avec les enseignants 
et en impliquant fortement les personnels 
des cantines (formation, information…), relais 
d’informations essentiels.
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Soutenir le développement des jardins partagés : les Bayonnaises 
et les Bayonnais l’ont bien compris, les jardins partagés constituent 
un terrain d’expérimentation pour l’agriculture urbaine et un 
vaste terreau pour de nouveaux modes de socialisation. En effet, 
ces lieux de proximité et de mixité, cultivés en commun, possèdent 
une dimension sociale, participative, éducative et écologique dont 
il convient de favoriser le développement, en complément des 
actions en faveur de la végétalisation citoyenne de l’espace public.

Elaborer une charte de végétalisation de l’espace public : la 
nature en ville participe à la qualité du cadre de vie mais elle joue 
également un rôle essentiel pour la biodiversité, la qualité de l’air, 
le confort thermique des espaces publics… Ainsi, la Ville souhaite 
encourager le développement de la végétalisation du domaine 
public en s’appuyant sur une démarche participative et une forte 
implication des habitants et des associations. Cet objectif pourra 
se traduire par la mise en place d’un « permis de végétaliser » 
accordé aux personnes qui s’engagent à respecter un certain 
nombre de principes qui seront définis dans la future Charte de 
végétalisation (respect de l’environnement, choix de végétaux 
adaptés au climat local…).

Objectif : Favoriser le bien-être et répondre aux 
attentes citoyennes.
Helburua : Ongizatea lagundu eta herritarren 
igurikatzeei erantzun.
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AXE 2 : SE DÉPLACER 
Objectif : Répondre aux attentes sociétales et faire 
changer les habitudes.
2. ARDATZA : TOKI BATETIK BESTERA JOAN
Helburua : Jendartearen igurikatzeei erantzun eta 
usaiak aldarazi.

Plan d’aménagement des liaisons douces intra et 
inter-quartiers : on sait qu’en agglomération, 50% 
des déplacements font moins de 3 km. Ainsi, pour 
faciliter les déplacements de proximité, la Ville 
souhaite mieux organiser le partage de l’espace 
entre les différents modes de déplacements, par le 
développement et l’aménagement d’itinéraires doux 
de proximité, notamment concernant le maillage, la 
sécurité et le confort pour les vélos et les piétons. 
Un Schéma de Développement du Vélo va être réalisé 
pour améliorer la sécurité et le confort des usagers.
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Mettre en place une politique de communication en 
faveur des mobilités actives : la communication est un 
vecteur essentiel pour soutenir les changements de 
comportement en matière de mobilité. Afin d’encourager 
les changements d’habitudes, tout en ayant le souci de 
préserver et valoriser l’attractivité du centre-ville, la 
politique de communication de l’accessibilité de la ville 
va être redéfinie en faveur des modes de déplacements 
actifs, en valorisant les itinéraires de proximité vélos 
et pédestres et les temps de parcours associés, les 
interconnexions possibles avec les autres modes de 
transport, la localisation des stationnements vélos, la 
création d’une communauté d’utilisateurs du vélo…

Déployer des stationnements vélos : la mise à disposition de 
mobilier d’accroche de vélos est un complément indispensable 
aux aménagements cyclables. La Ville dispose actuellement de 45 
sites offrant une capacité de stationnement sécurisé pour plus de 
340 vélos, et ambitionne de porter cette capacité de stationnement 
à 1 000 vélos en 2020. Pour accompagner le développement 
de la pratique, il est important de poursuivre les efforts en 
faveur du déploiement de stationnements sécurisés pour les 
vélos, notamment à proximité des équipements publics et des 
transports en commun comme le futur Tram’bus afin de favoriser 
l’intermodalité en offrant la possibilité aux citoyens d’utiliser 
successivement plusieurs modes de déplacements facilement.
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Relancer des Car-à-pattes : pour assurer la sécurité 
des enfants aux abords des écoles, favoriser les 
transports non polluants tout en responsabilisant 
les enfants à la sécurité routière, la Ville souhaite 
inciter à la mise en place de Car-à-pattes. Le 
principe : des parents sont désignés, par rotation, 
pour accompagner à pied les enfants à l’école. 
Expérimenté à l’école Saint-Léon (sur le temps 
périscolaire), la démarche a été étendue pour les 
écoles Jules-Ferry et Sainte-Agnès. Après une 
interruption d’un an et de nouveaux aménagements 
dans le quartier, le Car-à-pattes va être relancé 
sur ces deux écoles à la rentrée 2019-2020. Deux 
nouveaux Car-à-pattes pourraient également voir 
le jour pour les écoles Lahubiague et Ohana situées 
dans le quartier Marracq, en lien avec le PMiE.

Participer à l’élaboration d’un Plan de Mobilité inter Etablissement (PMiE) du 
quartier Marracq : le Plan de Mobilité est un ensemble de mesures qui vise 
à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une 
entreprise ou les agents d’une administration, pour diminuer les émissions 
polluantes et réduire le trafic routier.
En partenariat avec les établissements situés sur Marracq (groupe scolaire 
Largenté, collège Marracq, lycée Cassin, clinique Delay), l’élaboration du PMiE, 
piloté par le Syndicat des Mobilités du Pays Basque en lien avec la Ville de 
Bayonne, a été relancée en janvier 2019, dans le but de désengorger le quartier, 
notamment durant les périodes de pointe, et réduire ainsi la pollution générée.

Une démarche similaire sera menée pour les agents de la Ville de Bayonne : il 
s’agira dans un premier temps d’analyser les caractéristiques des déplacements 
domicile-travail pour ensuite étudier les mesures les plus pertinentes à mettre 
en œuvre : incitations au covoiturage, promotion du vélo, mise en place d’un 
service d’autopartage, etc.

Lancement du Car-à-pattes de Saint-Esprit.
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AXE 3 : HABITER 
Objectif : Renforcer les performances environnementales dans les opérations 
d’aménagement, de construction et de réhabilitation maîtrisées par la Ville.
3. ARDATZA: ETXEBIZITZA
Helburua : Ingurumen mailako emaitzak azkartu Hiriak zuzendu antolaketa, 
eraikuntza eta berritze operazioetan.

Elaborer un référentiel développement durable du bâti : l’insertion paysagère, les mobilités douces, 
le bioclimatisme, la performance énergétique, la qualité des matériaux, notamment bio sourcés, la 
préservation de surfaces plantées, etc, sont autant de critères de qualité que la Ville entend s’approprier 
pour impulser un véritable saut qualitatif aux opérations d’aménagement, de construction ou de 
restauration. Ces différents critères vont être intégrés dans un référentiel qui servira de guide pour la 
qualité urbaine et environnementale des opérations d’aménagement de construction, de réhabilitation 
dont la Ville a la maîtrise.

Ménager et aménager des îlots de fraîcheur1 : Pour garder un confort thermique soutenable en 
ville durant les périodes de canicule de plus en plus fréquentes, la Ville s’attachera à maintenir voire 
développer des îlots végétalisés sur les espaces publics et les bâtiments, et à améliorer la prise en 
compte du confort d’été dans la conception des bâtiments.

Sensibiliser, former et informer le grand public et les professionnels aux bonnes pratiques : réaliser 
et promouvoir un habitat économe en énergie et respectueux de l'environnement, est une préoccupation 
majeure que la Ville souhaite diffuser auprès des habitants et des entreprises du bâtiment, à travers une 
information objective sur les propriétés des éco-matériaux, l’architecture bioclimatique, les techniques 
d’isolation. Cela se matérialisera par l’ouverture d’une Maison du Développement Durable et par 
l’animation d’un réseau d’entrepreneurs, avec des propositions de formations.

1 L’îlot de chaleur urbain traduit l’écart de température observé entre une agglomération et son environnement périphérique moins urbanisé.
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Construction de la Maison de quartier du Séqué : le 
programme de la Maison de quartier a été élaboré dans 
le cadre d’ateliers de travail avec les habitants pendant 
2 ans. Cet équipement disposera d’une terrasse, d’une 
salle de vie, d’un espace de stockage pour le matériel 
de jardinage… et de deux studios indépendants pour 
accueillir amis ou famille de passage. Cet équipement 
sera géré par les habitants qui ont créé à cet effet une 
association. Les travaux débuteront en février 2019.

Poursuivre les engagements en faveur de l’amélioration 
des écoles : Le Programme Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) « Écoles publiques 2020 » s’est traduit en 2018 par 
un engagement financier très important de près de 2,4 
millions d’€. Des projets majeurs ont ainsi pu être réalisés 
dans les écoles bayonnaises et il s’agit, pour les années 
à venir, de poursuivre cet engagement sans précédent, en 
s’appuyant notamment sur un nouveau schéma directeur 
formalisant la politique enfance-jeunesse de la Ville.

Vue non définitive de la Maison de quartier du Séqué. La nouvelle école Simone-Veil, au coeur du 
Petit-Bayonne.
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Dans la continuité de la politique territoriale de développement durable dans laquelle la Ville est engagée, 
des actions ont été identifiées pour renforcer l’appropriation des principes du développement durable en 
interne et engager des réflexions sur les sujets émergents.

Objectif 1 : Poursuivre l’accompagnement de l’évolution des pratiques 
professionnelles.
1. Helburua : Jarduera profesionalen bilakaerari ekarri laguntza segitu.

Développer la durabilité de l’achat public
Afin de développer la durabilité de l’achat public, la Ville de Bayonne envisage de définir et mettre en 
place une stratégie achat durable. Cette stratégie doit permettre notamment de réduire les impacts 
environnementaux et sociaux tout au long du cycle de vie des commandes, fournitures, services 
ou travaux. Elle contribue à faire évoluer l’offre des entreprises. La Ville joue ainsi son rôle d’acteur 
économique, engagé dans la transition écologique et énergétique.

Systématiser la charte Chantier Propre
La Charte Chantier Propre présente les bons gestes à adopter pour un chantier respectueux de 
l’environnement. Elle aborde des thèmes tels que la gestion des déchets, la réduction des pollutions de 
l’eau et du sol, la limitation du bruit ou la protection de la nature.
La Ville de Bayonne souhaite que la Charte Chantier Propre fasse désormais partie des pièces 
contractuelles des marchés de conception / construction / exploitation.

Les actions à poursuivre dans les services de la Ville.
Barne mailan jarraitu beharreko ekintzak.
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Enclencher une réflexion sur l’impact environnemental du numérique
La montée en puissance du numérique que nous connaissons aujourd’hui s’accompagne 
d’impacts environnementaux et d’une augmentation des consommations énergétiques, à 
contre-courant des objectifs nationaux et locaux de maîtrise de la demande d’énergie. C’est 
un sujet émergent qui est encore à « défricher » mais qui concerne aussi bien les ménages, 
les entreprises que les collectivités. À titre d’exemple, le stockage de données dans les data 
centers (de gigantesques entrepôts remplis de serveurs informatiques, qu'il faut climatiser) 
ont consommé à eux seuls 18 % de la production électrique mondiale en 2017.

Il semble donc essentiel d’engager une réflexion sur l’impact environnemental du numérique 
et d’identifier les pistes d’actions à mettre en œuvre pour aller vers plus de sobriété 
(politiques d’achat et d’utilisation des équipements électroniques ; bonnes pratiques de 
gestion de l’énergie aussi bien du point de vue des appareils que de la gestion des données 
numériques ; réemploi et recyclage des appareils…).
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Objectif 2 : Renforcer la transversalité et la 
culture commune des services
2. Helburua : Zerbitzuen zeharkakotasuna eta 
kultura azkartu

Créer une fiche projet développement durable
L’objectif de cette fiche projet est de permettre une 
meilleure intégration des principes du développement 
durable dans les projets et politiques de la Ville, en 
favorisant la transversalité entre les Directions et services 
de la Ville et le travail en mode projet. Cette fiche doit 
pouvoir être un outil d’aide à la conception, à l’analyse, 
mais également à l’amélioration des projets, de part les 
questionnements qu’elle amène et les échanges entre les 
différentes parties prenantes qu’elle induit.

Mettre en place des temps d’échanges entre agents
La culture commune, le partage d’expériences et le travail 
d’équipe au sein des services est une condition indispensable 
au déploiement des principes du développement durable.

Il est proposé de faire vivre cette transversalité et cohésion 
d’équipe en instaurant davantage de temps d’échanges 
interservices, et en impliquant l’ensemble des catégories 
d’agents.

Forum interne sur le Développement Durable.
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Ville de Bayonne
Mission Développement Durable
1 avenue Maréchal Leclerc
64 100 Bayonne
Tél: 05 59 46 63 76

Suivez-nous sur 
bayonne.fr


