
Imaginons, ensemble
notre village en 2030

Voici le bilan de 

cette première 

concertation entre 

citoyens : 

350 
participants 

sur l’ensemble 

du week-end, 

150 
contributions 

d’enfants, 

80 
propositions 

énoncées.

LE VENDREDI 25 JANVIER :

Notre week-end a débuté le vendredi 25 avec la séquence « Les experts 

de demain » qui réunissait et présentait les travaux réalisés par les enfants 
du Porge sur le thème 
« Dessine-moi Le Porge en 2030 ». Les enfants ont expliqué leur vision 
à travers des dessins qu’ils ont présentés aux participants. 
Le Banquet des idées a réuni citoyens, élus et grands témoins en présentiel 
ou en vidéo.
Cette grande table ronde a permis d’aborder quatre thématiques : identité, 

développement durable et urbanisme, développement économique et 

tourisme, vie citoyenne.

Les échanges ont été riches, constructifs, imaginatifs, et toujours 
bienveillants ! 
À l’issue du débat, les participants ont pu se retrouver autour d’un repas 
où les échanges se sont poursuivis.

LE SAMEDI 26 JANVIER :

Les citoyens ont eu l’occasion de s’exprimer et d’approfondir les discussions 
de la veille en petits groupes pendant toute la matinée. Trois sessions 
d’une heure environ ont permis d’aboutir à quatre synthèses abouties. 
Une pause bien méritée a réuni tous les participants autour d’un buffet local 
avec huîtres et vin blanc, le tout ponctué par les percussions brésiliennes 
du groupe de Batucada « SAMBA RENN’GA », une association porgeaise.
L’après-midi a été consacrée à la restitution des ateliers thématiques, et à 
la proposition de projets concrets d’ici 2030.
Le Maire a clôturé cette journée en rappelant l’importance de ce moment 
d’échanges pour l’avenir du PORGE.

Nous vous livrons ici une pré-synthèse des grandes idées et réflexions 
émises lors de ce week-end

Une réussite pour Le Porge 2030 avec une 

forte participation, des échanges riches et 

bienveillants dans une convivialité partagée.



Quelle nouvelle relation construire 

entre Le Porge et la Métropole ?

Quelle identité pour Le Porge 

entre le Bassin d’Arcachon et le Médoc ?

QUESTION 1 QUESTION 2

“ L’expression d’une singularité assumée 

entre Bassin, Médoc et Métropole ”

UN ESPRIT VILLAGE

>  L’océan, la plage, les vagues et le surf.
>  Une nature omniprésente.
>  Les marchés du samedi soir en été.
>  Des champignons… mais c’est un secret !

UNE IDENTITÉ SOCIALE

>  Créer du lien social. 
>  Développer la communication entre les 

Porgeais. 
>  Encourager le vivre ensemble.
>  Animer et transmettre.

IDENTITÉ

UNE RURALITÉ ASSUMÉE 

>  Ne pas sanctuariser.
>  Une ruralité ouverte et offerte.
>  Une ruralité moderne et connectée.

ALORS EN SOMME, 

LE PORGE, C’EST QUOI ?

>  Un paradis de résilience.
>  Un environnement de liberté.
>  Un coin sauvage, une pépite. 
>  Un village de choix ! 
>  Une identité « village » à transmettre aux 

nouveaux arrivants.



Comment concilier qualité de vie et 

protection de l’environnement ? 

Quel urbanisme pour le village à l’heure 

du développement démographique de la 

commune ?

QUESTION 1 QUESTION 2

“ Le souhait d’un développement 

co-construit, adapté, pertinent, 

associant qualité de vie et pérennité ”

LA PRÉSERVATION 

DE L’ENVIRONNEMENT

>  Journées de sensibilisation grand public au 
développement durable.

>  Pas d’écologie punitive.

LA TERRE NOURRICIÈRE

>  Adapter les horaires du marché.
>  Développer une offre bio locale.
>  Mettre à disposition des terres pour des 

maraîchers.
>  Travailler avec le futur PNR.
>  Développer un projet de marché estival. 
> Montrer l’exemple.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET URBANISME

UN URBANISME MAÎTRISÉ

>  Valoriser le patrimoine de qualité.
>  Harmoniser l’offre architecturale.
>  Construire un EHPAD pour vieillir au Porge.

UNE MOBILITÉ REPENSÉE

>  Prévoir des espaces pour stationner les 
vélos dans les écoles.

>  Aménager des cheminements sécurisés.
>  Revoir la capacité des navettes vers et 

depuis la Métropole.
>  Proposer davantage de liaisons de navettes 

Nord/Sud.
>  Améliorer les liaisons douces.
>  Mutualiser les équipements.
>  Concentrer les activités et commerces au 

centre de la commune.



Comment faire de l’attractivité du village 

une ressource pour la commune ?

Comment faire du Porge un exemple 

reconnu en matière de tourisme durable ?

QUESTION 1 QUESTION 2

“ Inventer un tourisme innovant, 

intégré et durable ”

LA PLAGE AVANT TOUT !

>  Faisons-nous payer l’accès un euro symbolique ? 
>  Doit-on suggérer une contribution volontaire par la 

sensibilisation à la préservation ?
>  Augmenter la capacité d’accueil, mais à quel prix ?

LA PLAGE ET APRÈS ?

>  Susciter l’envie de rester.
>  Une richesse peu exploitée ou peu mise en avant.
>  Construire un second village vacances type la Jenny 

mais « textile ».
>  Une stratégie touristique qualitative et innovante.
>  Élaborer une offre touristique labélisée orientée sur la 

découverte du milieu.
>  Développer une offre et des services autour du vélo. 
>  Faire de la filière gemmage un produit d’attractivité 

touristique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISME



Comment mettre en place une démocratie 

locale participative active ?

Comment améliorer les solidarités 

et favoriser le lien social ?

QUESTION 1 QUESTION 2

“ L’impérieuse nécessité de restaurer 

et d’encourager l’engagement citoyen ”

AMÉLIORER L’INFORMATION

>  Réunions publiques régulières. 
>  Commissions et comités municipaux 

ouverts aux citoyens. 
>  Tirage au sort de citoyens pour s’exprimer 

devant le Conseil municipal ou pour 
rencontrer le Maire à huis clos. 

>  Facebook et le site internet de la commune 
pour améliorer l’information. 

ENCOURAGER LA PARTICIPATION

>  Conseil municipal des Jeunes.
>  Conseil des Sages.
>  Répertorier les compétences de tous les 

citoyens. 
>  Comité des Fêtes spécial adolescents.
>  Référendums/sondages sur les sujets 

importants.

VIE CITOYENNE

OUVRIR LA RELATION

>  Immersion dans les services municipaux.
>  Ouverture de la Mairie pendant les 

Journées du Patrimoine.
>  Trombinoscope des services municipaux.

DÉVELOPPER LA VIE LOCALE 

>  Système d’échange ou de monnaie locale.
>  Lieu festif pour les associations. 
>  Fédérer plusieurs associations pour 

mutualiser les moyens.
>  Café-théâtre citoyen participatif.
>  Payer certains services ou cotisations par 

du temps.
>  Améliorer l’accessibilité des personnes 

handicapées.
>  Stimuler la cohésion du village à travers les 

événements festifs et fédérateurs.



Merci pour votre participation, 

vous avez par votre présence 

contribué à la réussite de cette initiative.

« Nous sommes ce que nous pensons. 

Tout ce que nous sommes résulte de nos 

pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons 

notre monde. »

BOUDDHA


