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Action n° : 1

Préservation et gestion durable de la
ressource forestière
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) sous
les mentions suivantes : « Conforter la ceinture forestière constituant l’enveloppe paysagère du bourg » ; « Préserver la
vocation sylvicole de la commune ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Avoir un programme de coupes respectueux du cycle de croissance des pins et des dispositifs permettant un renouvellement
du patrimoine forestier communal par plantation ou semis
- Valoriser la gestion durable du massif forestier auprès des acteurs de la filière : maintien des corridors écologiques, actions
en faveur de la biodiversité, etc…
Mesures
1 / Élaborer et mettre en œuvre le plan de gestion de la forêt communale soumise au régime forestier pour la période 20192034
2 / Élaborer et mettre en œuvre le plan de gestion de la forêt communale non soumise au régime forestier pour la période
2019-2034
3 / Candidater tous les 5 ans à la certification PEFC

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Respect de l’état d’assiette annuel et des principes de gestion
- Renouvellement certificat PEFC

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°14 : Etudier le développement de la filière bois-énergie à l’échelle du Pays Médoc
Action n°15 : Soutenir l’activité de gemmage
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MESURE 1 :
ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE GESTION DE LA FORÊT COMMUNALE
SOUMISE AU RÉGIME FORESTIER POUR LA PÉRIODE 2019-2034
Description :
Les 2056,61 ha de forêt communale soumis au régime forestier sont régis par un plan de gestion élaboré et mis en
œuvre par l’ONF. Programmé pour une durée de 15 ans, il propose un plan d’actions répondants aux enjeux de préservation
de la biodiversité, de rendement économique, d’aspect paysager et de défense incendie.
Ce document-cadre présente également un diagnostic des peuplements forestiers ainsi qu’un bilan économique et
financier de l’activité de production. Chaque année, un état d’assiette est présenté par l’ONF à la commune afin de préciser
les coupes à effectuer (parcelle, volume).
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 – 2018 : Elaboration du plan de gestion
2019 – 2034 : Mise en œuvre du plan de gestion
• Pilotage et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Comité Consultatif Forêt
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Services Techniques
Partenaires : ONF
• Coûts :
Estimation du coût global : Frais de gestion de 12% sur les coupes de bois versés à l’ONF
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MESURE 2 :
ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE GESTION DE LA FORÊT COMMUNALE NONSOUMISE AU RÉGIME FORESTIER POUR LA PÉRIODE 2019-2034
Description :
Les 2184,96 ha de forêt communale non soumise au régime forestier sont également régis par un plan de gestion.
Celui-ci est élaboré et mis en œuvre par un prestataire désigné par la commune.
La mise en œuvre est réalisée en régie communale.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017-2018 : Lancer un appel d’offre pour la réalisation du plan de gestion
2017 – 2018 : Elaboration du plan de gestion
2019 – 2034 : Mise en œuvre du plan de gestion
• Pilotage et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Comité Consultatif Forêt
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 40 000 € HT soit 48 000 € TTC
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MESURE 3 :
CANDIDATER TOUS LES 5 ANS À LA CERTIFICATION PEFC
Description :
« La certification forestière atteste de la gestion durable de la forêt et du respect de ses fonctions économiques,
sociétales et environnementales. Elle garantit la mise en œuvre de pratiques forestières durables par le propriétaire forestier
qui cultive le bois et par l'exploitant forestier qui coupe, façonne et transporte le bois. » (http://www.pefcfrance.org/articles/demarche-de-certification-pefc).
En candidatant tous les 5 ans à cette reconnaissance, la commune met en valeur la gestion durable de son massif
forestier auprès des acheteurs de bois.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2021 : Renouvellement de la candidature
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 50 €
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Action n° : 2

Préserver les milieux dunaires
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 1.1 et 1.2 du premier Agenda 21 : « Appliquer le futur plan de développement durable
du littoral » ; « Réaliser une campagne d’information et de sensibilisation des plagistes sur l’impact du tourisme de masse ».
S’inscrit dans le cadre de la restructuration et la refonte du Plan Plage du Gressier.
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD sous les mentions suivantes : « Favoriser le développement
d’un tourisme durable » ; « Protéger de manière très stricte les espaces naturels sensibles ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Limiter les dégradations d’origines anthropiques sur la dune dues aux cheminements sauvages empruntés par les estivants
provoquant le piétinement de la flore et l’érosion des dunes
- Limiter l’impact du recul du trait de côte
- Maintien de la trame verte (biodiversité, corridor écologique)
Mesures
1 / Maîtriser les cheminements sur la dune
2 / Cicatriser les secteurs dégradés
3 / Installer des panneaux de sensibilisation à destinations des estivants

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Installation de clôtures
- Cicatrisation des secteurs dégradés
- Installation des panneaux de sensibilisation
- Retour qualitatif de la veille des agents de l’ONF
- Evolution du trait de côte

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°16 : Gérer durablement les déchets sur le site du Gressier
Action n°29 : Améliorer l’accueil du public au Gressier
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MESURE 1 :
MAÎTRISER LES CHEMINEMENTS SUR LA DUNE
Description :
Plusieurs clôtures seront installées ou remises en état dans les secteurs les plus vulnérables : en arrière-dune au
niveau du parking, le long des principaux accès plage, et en pied de dune.
Différents types de clôtures seront mobilisés pour canaliser les estivants à savoir de la ganivelle, de l’URSUS et de
la clôture 3 fils. Les cheminements sauvages ont un impact majeur sur l’érosion et accentuent les dégâts causés par l’érosion
éolienne et les grandes marées.
De la signalétique sera également installée à proximité des secteurs sensibles afin de guider le public.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017-2018
• Participants et partenaires :
Pilotage : ONF et Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 61 750 € HT soit 74 100 € TTC
Coût pour la commune : 12 350 € HT soit 14 820 € TTC
Autres financements : Etat 20 %, Région 35 %, Département 25 %
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MESURE 2 :
CICATRISER LES SECTEURS DÉGRADÉS
Description :
De nombreuses interventions seront réalisées pour limiter l’érosion liée aux dégradations et permettre de fixer la
dune : écrêtages, couvertures de branchages, filets brise-vent, plantations d’Oyat, îlots de reboisements en arrière-dune,
etc…
Les secteurs périphériques sont également concernés par cette mesure.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017-2018
• Participants et partenaires :
Pilotage : ONF et Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 28 500 € HT soit 34 200 € TTC
Coût pour la commune : 5 700 € HT soit 6 840 € TTC
Autres financements : Etat 20 %, Région 35 %, Département 25 %
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MESURE 3 :
INSTALLER DES PANNEAUX DE SENSIBILISATION À DESTINATION DES ESTIVANTS
Description :
Afin d’encourager les estivants à adopter des comportements respectueux vis-à-vis de la dune et plus généralement
des milieux littoraux, des panneaux de sensibilisation seront mis en place à divers emplacements stratégiques. Ils insisteront
notamment sur le fonctionnement des milieux dunaires, la faune et la flore qu’ils abritent, ainsi que sur leur fragilité face aux
aléas naturels et anthropiques.
Cette signalétique permettra également de mettre en exergue le rôle de la dune dans le ralentissement de
l’évolution du recul du trait de côte.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017-2018
• Participants et partenaires :
Pilotage : ONF et Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 6 000 € HT soit 7 200 € TTC
Coût pour la commune : 1 200 € HT soit 1 440 € TTC
Autres financements : Etat 20 %, Région 35 %, Département 25 %
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Action n° : 3

Préserver les milieux aquatiques
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) sous
les mentions suivantes : « Préserver les espaces constitutifs de la loi littoral » ; « Protéger de manière très stricte les espaces
naturels sensibles » ; « Préserver le réseau hydrographique et maîtriser les eaux pluviales ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Mener à bien les études et travaux nécessaires et prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la gestion qualitative
et quantitative des eaux superficielles et des nappes et milieux naturels associés ainsi que la conservation et la valorisation
de ce patrimoine collectif.
Mesures
1 / Mettre en place un règlement particulier de police de la navigation sur le canal des étangs
2 / Gérer durablement le réseau de crastes et fossés
3 / Continuer la mise en œuvre du plan de gestion de l’étang de Langouarde (inclus dans le site Natura 2000 des zones
humides d’arrière-dune du littoral girondin)

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Mise en place d’un règlement particulier de police de la navigation
- Actions du plan de gestion mises en œuvre
- Linéaire de crastes et fossés entretenus
- Suivi qualitatif des milieux par le SIAEBVELG (ensablement, érosion, état des berges, suivi plantes invasives, etc.)
- Suivis faune/flore

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°5 : Préserver les corridors écologiques
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MESURE 1 :
METTRE EN PLACE UN REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION SUR LE
CANAL DES ÉTANGS
Description :
Le canal des étangs a été creusé dans les années 1860 dans le but de drainer l’eau du bassin versant vers le Bassin
d’Arcachon. Les ouvrages de régulation (barrages, écluses, etc.) construits par la suite ont permis une meilleure gestion du
niveau de l’eau sur le canal et dans les lacs de Carcans-Hourtin et Lacanau.
Aujourd’hui, le canal est l’objet d’intérêts multiples. Les activités touristiques de loisirs pratiquées initialement sur
les lacs s’y développent de manière exponentielle. Le canoë-kayak et le stand up paddle, jusqu’alors tolérés sur l’ensemble
du linéaire, présentent aujourd’hui des risques non négligeables en matière de sécurité des personnes, de respect des milieux
naturels, d’érosion des berges, et de gestion de l’eau dans le canal.
C’est pourquoi les communes concernées, via le Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin
Versant et Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG), ont établi avec la DDTM d’Arcachon une réglementation cohérente de la
navigation. Des secteurs spécifiques de navigation sont identifiés, ainsi que des zones d’embarquement-débarquement. Une
périodicité est également instaurée.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action en cours
• Participants et partenaires :
Pilotage : DDTM, SIAEBVELG, Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Police Municipale, Accueil, Urbanisme
• Coûts :
Sans objet
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MESURE 2 :
GÉRER DURABLEMENT LE RÉSEAU DE CRASTES ET FOSSÉS
Description :
Les crastes et fossés jouent un rôle essentiel dans l’évacuation des eaux pluviales vers les lacs et le canal. Pour éviter
les inondations, leur entretien régulier est nécessaire. Deux gestionnaires sont en charge de cet entretien : la commune du
Porge et le SIAEBVELG.
Le SIAEBVELG effectue à la fois un travail administratif, en établissant notamment le programme pluriannuel de
gestion des cours d’eau et fossés du bassin versant des lacs médocains (révisé en 2016), et un travail technique, en faisant
appel à des prestataires externes pour les travaux de scarification ou de bûcheronnage.
La régie communale s’occupe de passer annuellement l’épareuse sur les abords de tous les fossés et crastes de
façon raisonnée afin de limiter les impacts sur la biodiversité.
Dans la même logique, les travaux de scarification consistent en un griffage seul et non plus d’un curage par godet
pratiqué initialement, ce qui réduit les risques d’affaissement, d’érosion, d’approfondissement de la craste et les dommages
envers la biodiversité aquatique. Cette gestion raisonnée doit être poursuivie de la sorte dans les prochaines années.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : SIAEBVELG, Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Urbanisme
• Coûts :
Estimation du coût global : 24 000 €

Réseau hydrographique du Porge - ©SIAEBVELG
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MESURE 3 :
CONTINUER LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE L’ÉTANG DE LANGOUARDE (SITE
NATURA 2000)
Description :
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Bordeaux, le plan de gestion de l’étang de Langouarde a été mis
au point en 2014 pour une durée de 4 ans. 19 fiches actions ont été proposées afin de conserver les habitats, concilier
protection des espèces et ouverture de l’espace au public, mettre en place une gestion hydraulique cohérente, et améliorer
les connaissances en proposant un suivi à long terme du plan de gestion.
La commune et le SIAEBVELG ont d’ores et déjà suivi ce plan de gestion en mettant en œuvre des actions telles que
la mise en place d’un pâturage ovin pour maintenir le milieu ouvert. Cependant, plusieurs actions doivent être lancées,
notamment celles visant le suivi régulier de la faune et de la flore en partenariat avec l’Université Bordeaux, le Conservatoire
Botanique et le SIAEBVELG.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : installation de piézomètres (action en cours)
2018 : inventaires
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Université de Bordeaux, CNBSA.
Services associés : Pôle Technique et Environnement
Partenaire : SIAEBVELG
• Coûts :
Estimation du coût global : A estimer dans le cadre du partenariat avec l’Université de Bordeaux
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Action n° : 4

Protéger l’avifaune
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 5.1 et 6.1 du premier Agenda 21 : «Etendre les jachères fleuries » et « Intégrer les
zones humides de la commune dans la trame bleue du PLU».
Objectifs visés et résultats attendus
- Faire du Porge une zone refuge pour l’avifaune
Mesures
1 / Inciter les habitants à accueillir l’avifaune dans leur jardin
2 / Entretenir les plantations de sorgho, jachères et prairies fleuries

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Article informatif sur le site internet
- Surface de jachères et prairies fleuries
- Retours qualitatifs de l’association de chasse et du SIAEBVELG
- Suivi de la faune (associations de protection de la nature, université, etc.)

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°5 : Préserver les corridors écologiques
Action n°6 : Préserver les insectes pollinisateurs
Action n°20 : Réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des espaces verts
Action n°34 : Développer les activités culturelles autour de la découverte du patrimoine naturel local
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MESURE 1 :
INCITER LES HABITANTS À ACCUEILLIR L’AVIFAUNE DANS LEUR JARDIN
Description :
Les particuliers disposant d’un jardin sont en mesure d’accueillir l’avifaune par divers moyens comme l’installation
de nichoirs pour favoriser la nidification des mésanges et du moineau friquet notamment.
Ils peuvent également planter des espèces végétales telles que le sureau noir, le sorbier des oiseleurs, le prunelier,
ou bien encore des prairies fleuries qui constitueront un garde-manger et un abri pour les oiseaux. L’arrêt des plantations de
haies d’essence monospécifique doit également être encouragé.
L’information des habitants pourra se faire à l’occasion de la journée annuelle de la biodiversité, de sorties
naturalistes plus ponctuelles, et via le site internet. L’association Surf Insertion qui a déjà installé des nichoirs sur la commune
en partenariat avec le CLSH pourra diffuser un plan de montage et des conseils pratiques pour la fabrication de nichoirs.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, Urbanisme
Partenaires : Surf Insertion
• Coûts :
Sans objet
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MESURE 2 :
ENTRETENIR LES PLANTATIONS DE SORGHO, JACHÈRES ET PRAIRIES FLEURIES
Description :
Les jachères et prairies fleuries sont constituées de tournesols, lupins, pois de senteur, centaurées, gypsophile,
cosmos, soucis, eschscholtzia, etc… Elles offrent un refuge et des sources de nourriture intéressantes à une faune variée :
abeilles, papillons, petits mammifères et oiseaux. Sur un plan paysager, elles contribuent également à l’amélioration du cadre
de vie.
Actuellement, 2 ha sont entretenus de manière écologique (pas de recours aux pesticides ni aux engrais chimiques,
fauches tardives, etc.). De la même façon, le sorgho est planté sur 1,5 Ha afin de fournir des graines aux oiseaux.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 1 000€/an

Page : 24

Action n° : 5

Préserver les corridors écologiques
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 6.1 du premier Agenda 21 : « Intégrer les zones humides de la commune dans la trame
bleue du PLU».
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD sous les mentions suivantes : « Préserver les continuités
écologiques ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Maintenir la diversité faunistique et floristique
- Assurer des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur
déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie
Mesures
1 / Appliquer les dispositions du PLU relatives aux trames vertes et bleues
2 / Améliorer la continuité écologique du canal des étangs

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Projets d’aménagement prenant en compte la préservation des corridors écologiques
- Réfection des ouvrages, installation de passes à poissons efficaces
- Population de civelles remontant le canal
- Suivi et évaluation du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
- Suivi faune / flore

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
L’ensemble des actions de l’axe « Préservation des écosystèmes »
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MESURE 1 :
APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU PLU RELATIVES AUX TRAMES VERTES ET BLEUES
Description :
L’urbanisation dont l’effet néfaste est bien souvent la fragmentation des milieux naturels ne doit pas constituer un
obstacle à la circulation de la biodiversité. C’est pourquoi il a été convenu dans l’établissement du PLU un certain nombre de
dispositions relatives au maintien des trames vertes et bleues existantes
Par exemple, il est interdit de construire à moins de 5 mètres des crastes ou fossés ménageant ainsi une bande
tampon végétalisée par laquelle les espèces peuvent transiter. Il s’agira donc de faire respecter ces règles lors de travaux
d’aménagement et de délivrance de permis de construire.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
PLU applicable depuis le 2 mars 2017
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Urbanisme, Pôle Technique et Environnement, Service instructeur de la CDC Médullienne
Partenaire : Cabinet Métaphore, SIAEBVELG
• Coûts :
Sans objet
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MESURE 2 :
AMELIORER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU CANAL DES ÉTANGS
Description :
A l’occasion des travaux de rénovation ou de réfection des ouvrages (écluses) de Joncru, Langouarde et Pas du
Bouc, les passes à poissons devront être repensées afin de permettre la migration des espèces piscicoles ainsi qu’une
remontée optimale des civelles (alevins de l’anguille).
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 (en cours) : pose de piézomètres sur le canal et les étangs pour évaluer le lien entre niveau d’eau du canal et niveau
de la nappe afin d’envisager les meilleures solutions techniques dans la rénovation des ouvrages hydrauliques du canal des
étangs
2018-2019 : Etude sur les écluses du Porge
• Participants et partenaires :
Pilotage : SIAEBVELG, Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Urbanisme
• Coûts :
Estimation du coût global : attente de l’étude de faisabilité relative à la réfection des ouvrages
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Action n° : 6

Préserver les insectes pollinisateurs
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 4.2, 5.1 et 5.2 du premier Agenda 21 : « Sensibiliser la population aux méfaits des
pesticides et engrais employés dans les jardins » ; «Etendre les jachères fleuries » ; « Privilégier les fauches tardives ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Développer et valoriser l’habitat des insectes pollinisateurs : abeilles, syrphes, papillons
- Sensibiliser au rôle de ces insectes dans l’écosystème (y compris les services écosystémiques) ainsi qu’aux enjeux de
préservation afin d’encourager des comportements respectueux
Mesures
1 / Entretenir les jachères et prairies fleuries
2 / Favoriser l’installation d’un apiculteur sur le territoire communal
3 / Installer et animer une ruche à destination du grand public

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Surface jachères et prairies fleuries
- Signature convention
- Nombre de ruches
- Nombre d’événements de sensibilisation organisés
- Bilan qualitatif des actions de sensibilisation

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°20 : Réaliser et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des espaces verts

Page : 28

MESURE 1 :
ENTRETENIR LES JACHÈRES ET PRAIRIES FLEURIES
Description :
Cette mesure est déjà décrite dans l’action n°4 : Favoriser l’avifaune.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 1 000€
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MESURE 2 :
FAVORISER L’INSTALLATION D’UN APICULTEUR SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Description :
La commune du Porge accueille des espèces floristiques recherchées pour la production de miel. La gestion
raisonnée et durable de la forêt communale ainsi que l’absence de cultures utilisant des produits phytosanitaires à proximité
est également un atout pour l’installation de ruches.
De ce fait, un commodat va être signé entre un apiculteur brugeois et la municipalité pour la mise à disposition
d’une parcelle communale.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : signature de la convention
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Urbanisme
Partenaire : Apiculteur
• Coûts :
Sans objet
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MESURE 3 :
INSTALLER ET ANIMER UNE RUCHE À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
Description :
Une expérimentation a été lancée au mois de mai 2017 avec la mise en place de 2 ruches à portée pédagogique sur
la parcelle des jardins familiaux gérée par la commune.
Ponctuellement, des événements d’éducation à l’environnement seront organisés pour sensibiliser le public au rôle
prépondérant des abeilles dans la pollinisation et le maintien de la biodiversité.
Ces évènements permettront également de présenter les actions de la commune en faveur des insectes
pollinisateurs : les jachères et prairies fleuries, les fauches tardives, le plan de gestion différenciée des espaces verts, l’Atlas
de la Biodiversité Communale, etc…
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : phase de test
2018 : évènement de sensibilisation
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement
Partenaires : Apiculteur, Association des Jardins de l’Océan
• Coûts :
Estimation du coût global : 500 €
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Action n° : 7

Développer et valoriser l’écopastoralisme
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 2.1 et 19 du premier Agenda 21 : « Créer un sentier d’interprétation dans la zone de
l’étang de Langouarde » ; « Développer un tourisme local hors-saison en mettant en valeur le patrimoine naturel ».
S’inscrit également dans le cadre du Plan de gestion 2014-2018 de l’Etang de Langouarde.
Objectifs visés et résultats attendus
- Maintenir les milieux ouverts sur le secteur de Langouarde
- Réduire les émissions de CO₂ et les coûts engendrés par l’entretien mécanique
- Participer à la conservation d’une race ancienne : le mouton landais
- Sensibiliser à l’éco-pastoralisme : permettre au grand public la découverte et compréhension du rôle des moutons dans
l’entretien des milieux naturels et plus particulièrement les zones humides
Mesures
1 / Gérer le troupeau de moutons de l’étang de Langouarde.
2 / Créer et animer un espace de sensibilisation sur le sentier d’interprétation

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre de moutons
- Création et installation du panneau de sensibilisation
- Nombre d’événements de sensibilisation
- Nombre d’heures de travail en régie sur le site pour l’entretien
- Bilan de la mise en œuvre du plan de gestion

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°5 : Effectuer un bilan énergétique du territoire et un suivi des bâtiments communaux
Action n°34 : Développer les activités culturelles autour de la découverte du patrimoine naturel local
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MESURE 1 :
GÉRER LE TROUPEAU DE MOUTONS DE L’ÉTANG DE LANGOUARDE
Description :
Un troupeau de 10 brebis sur une surface de 9 ha de lande humide a été accueilli à l’étang de Langouarde afin
d’entretenir un milieu ouvert par pâturage. La mise à disposition de ces animaux est réalisée dans le cadre d’une convention
avec le Conservatoire des Races d’Aquitaine
Un bélier a également été ajouté au troupeau existant afin de favoriser une reproduction et ainsi un renouvellement
du cheptel.
Les services techniques participent à la gestion de l’alimentation des animaux, les soins vétérinaires, l’entretien des
clôtures et de l’abri ainsi qu’à la tonte annuelle.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue en cours
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Conservatoire des Races d’Aquitaine
Services associés : Pôle Technique et Environnement
Partenaires : Conservatoire des Races d’Aquitaine, SIAEBVELG
• Coûts :
Estimation du coût global : 4 000 € dont autofinancement 500 € (coût régie communale)
Autres financements : Agence de l’Eau à hauteur de 3 512 € et Département dans le cadre du financement du Plan d’Actions
pour la préservation et la valorisation des zones humides des lacs médocains porté par le SIAEBVELG
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MESURE 2 :
CRÉER ET ANIMER UN ESPACE DE SENSIBILISATION SUR LE SENTIER D’INTERPRETATION
Description :
Le sentier d’interprétation traversant l’enclos des moutons, des panneaux de sensibilisation seront mis en place
afin d’informer le public sur l’intérêt d’une gestion écopastorale du site.
Parallèlement, et de façon ponctuelle lors d’événements tels que la journée de la biodiversité, la journée mondiale
des zones humides ou lors de sorties scolaires, des actions de sensibilisation à l’éco-pastoralisme pourront être organisées.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Sensibilisation : en cours
2018 : Signalétique
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Conservatoire des Races d’Aquitaine
Services associés : Pôle Technique et Environnement
Partenaires : Conservatoire des Races d’Aquitaine, SIAEBVELG
• Coûts :
Estimation du coût global : 500 €
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Action n° : 8

Gérer les espèces introduites
envahissantes
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 3 du premier Agenda 21 : « Communiquer au public les informations relatives aux
populations d’espèces invasives et agir pour limiter leur propagation ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Contrôler la propagation des espèces invasives
- Préserver la biodiversité
Mesures
1 / Suivre régulièrement l’évolution des espèces invasives
2 / Sensibiliser et communiquer sur les espèces invasives
3 / Lutter contre les espèces invasives en partenariat avec le SIAEBVELG et l’association Surf Insertion

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Parution d’articles sur le site internet
- Mise à jour de la base de données sur les espèces introduites envahissantes
- Renouvellement de la contractualisation avec Surf Insertion
- Retours qualitatifs des gestionnaires d’espaces naturels

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°3 : Préserver les milieux aquatiques
Action n°6 : Protéger les insectes pollinisateurs
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MESURE 1 :
SUIVRE RÉGULIEREMENT L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES INVASIVES
Description :
Dans le cadre de l’actualisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la base de données relative aux espèces
invasives envahissantes sera mise à jour par l’apport d’information de divers partenaires, notamment ceux intervenant dans
la gestion des milieux naturels : SIAEBVELG, ONF, INPN, MNHN, Services Techniques, etc…
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continu en cours
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement
Partenaires : SIAEBVELG, ONF, INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), MNHN (Muséum National d’Histoire
Naturelle)
• Coûts :
Sans objet
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MESURE 2 :
SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES ESPÈCES INVASIVES
Description :
En se basant sur la mise à jour de la base de données sur les espèces introduites envahissantes, des articles seront
postés sur le site internet pour prévenir les habitants de la démarche à suivre pour limiter leur prolifération. Une
sensibilisation à la lutte contre les frelons asiatiques a déjà été menée.
En partenariat avec le SIAEBVELG, la commune accompagne également les propriétaires des étangs du nord du
territoire dans la lutte contre la prolifération des espèces invasives aquatiques telles que la Jussie, les Elodées denses et
crépues et la Myriophylle du Brésil.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue en cours
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, Accueil
Partenaires : SIAEBVELG
• Coûts :
Estimation du coût global : 600 € pris en charge par le SIAEBVELG
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MESURE 3 :
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION SURF INSERTION ET LE SIAEBVELG POUR LUTTER
CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
Description :
L'association "Surf insertion", loi 1901, utilise la pratique sportive de pleine nature qu’est le surf comme un outil
d’éducation, d’insertion et de lutte contre les discriminations auprès des publics de tout âge issus de territoires urbains ou
ruraux, en y associant des ateliers d’éducation à l’environnement et des chantiers éco-citoyens.
La commune, coordonne les actions de terrain de ces chantiers éco-citoyens. Elle est également chargée de
valoriser ce travail au sein du territoire.
L’objet de cette convention tripartite est de contractualiser les actions d’arrachage manuel qui visent notamment
la Jussie.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue en cours
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, Services Techniques
Partenaires : Surf Insertion, SIAEBVELG
• Coûts :
Estimation du coût global : 1 000 € pris en charge par Surf Insertion
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Action n° : 9

Planifier une politique énergétique
territoriale
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 10.1 à 14 du premier Agenda 21 : l’ensemble des actions de l’axe « Lutte contre le
changement climatique et protection de l’atmosphère ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Pouvoir disposer d’un outil d’aide à la prospective puis à la planification concertée en terme de politique énergétique
- Diminuer la contribution du territoire au phénomène de changement climatique en diminuant les émissions de gaz à effet
de serre (GES)
- Valoriser le rôle de l’écosystème forestier comme puits à carbone
Mesures
1 / Effectuer un bilan énergétique territorial
2 / Mettre en œuvre un plan d’actions climat-air-énergie

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Réalisation du bilan énergétique territorial
- Elaboration du plan d’actions
- Nombre d’actions réalisées
- Evolutions des données de production et de consommation

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°12 : Tendre vers un éclairage raisonné
Action n°13 : Promouvoir les déplacements doux des estivants
Action n°14 : Etudier la faisabilité du développement de la filière bois-énergie à l’échelle du Pays Médoc
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MESURE 1 :
EFFECTUER UN BILAN ÉNERGÉTIQUE TERRITORIAL
Description :
Le Bilan Energétique Territorial est un outil diagnostic et prospectif d’aide à la décision. Les approvisionnements,
productions et transformations d’énergies, et leur décomposition en énergie primaire, secondaire, finale y sont détaillés. Les
consommations par type d’énergie sont étudiées en les répartissant suivant les principaux secteurs consommateurs avec
zoom éventuel sur une activité ou un sous-secteur particulier. Les émissions de GES (gaz à effet de serre) associées doivent
permettre d’estimer la contribution des activités du territoire au processus du réchauffement climatique.
Les flux énergétiques du territoire sont synthétisés et présentés sous la forme d’un diagramme de Sankey (cf.
illustration).
Suite à ce diagnostic, des scenarii prospectifs seront élaborés en concertation avec la collectivité afin d’établir un
plan d’actions en faveur de la transition énergétique.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Lancement de l’étude
2019 : Scenarii
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) Métropole Bordelaise et Gironde
• Coûts :
Estimation du coût global : 4 000 € HT soit 4 800 € TTC
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MESURE 2 :
METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’ACTIONS CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
Description :
L’analyse du Bilan Energétique Territorial doit permettre d’identifier les atouts et les faiblesses du territoire
communal. Il s’agira ensuite de définir un programme d’actions adapté, en lien avec les politiques énergétiques locales et
nationales. Le plan d’actions qui en découle comporte une estimation technique et financière des actions à entreprendre
pour accroître l’efficacité énergétique dans chaque secteur et mobiliser le potentiel en énergies renouvelables et de
récupération.
Une seconde partie est consacrée à l’évaluation des actions et/ou scénarii envisagés en termes d’économie
d’énergie et de réduction des GES, comparativement aux objectifs climat-air-énergie définis aux différentes échelles
(régionale, nationale, européenne).
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2019 : Elaboration du plan d’actions
2019-2024 : Mise en œuvre du plan d’actions
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, ALEC
• Coûts :
Estimation du coût global : Attente du Bilan Energétique Territorial

Page : 42

Action n° : 10

Inciter les administrés à
maîtriser et réduire leurs consommations
d’énergie et d’eau
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 11.2, 11.3 et 13.2 du premier Agenda 21 : «Mettre à disposition des administrés les
guides thématiques élaborés par l’ADEME» ; « Mettre à disposition des habitants des sites référençant les professionnels
habilités à réaliser les diagnostics de performances énergétiques » ; « Inciter la population à expérimenter le covoiturage ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Sensibiliser et responsabiliser les administrés vis-à-vis de leurs consommations énergétiques
- Réduire les consommations d’énergies et d’eau des particuliers
Mesures
1 / Communiquer sur l’existence d’espaces infos énergies et d’espaces infos économies d’eau
2 / Encourager la pratique du covoiturage

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre de consultation des espaces info énergies et espaces info économies d’eau
- Consommation d’eau par habitant
- Nombre d’utilisateurs du site de covoiturage venant du Porge
- Fréquentation de l’aire de covoiturage

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°9 : Planifier une politique énergétique territoriale
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MESURE 1 :
COMMUNIQUER SUR L’EXISTENCE D’ESPACES INFOS ÉNERGIES ET D’ESPACES INFOS
ÉCONOMIES D’EAU
Description :
Les Espaces Info Énergie (EIE), développés par l’ADEME et les collectivités partenaires depuis 2001, offrent au grand
public un conseil gratuit, neutre et de qualité sur la maîtrise de l’énergie et la valorisation des énergies renouvelables.
Ils font partie du réseau Rénovation Info Service.
Ainsi, les particuliers peuvent bénéficier d’un accompagnement technique pour la réalisation de leurs travaux visant
à réduire leur facture énergétique.
Les espaces info économie d’eau (EIEE) ciblent quant à eux les consommations d’eau des particuliers. Ils ont été mis
en place en 2011 par le SMEGREG avec le soutien de la Communauté urbaine de Bordeaux, du Conseil général, du Conseil
Régional et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Ils sont inspirés des Espaces info énergie soutenus par l’ADEME.
L’objectif sera de renseigner les administrés sur tous ces dispositifs.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Communication sur le site internet et renseignements pratiques en mairie.
• Participants et partenaires :
Pilotage : ADEME, SMEGREG, Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, Accueil
Partenaires : EIE, EIEE
• Coûts :
Estimation du coût global : Sans objet
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MESURE 2 :
ENCOURAGER LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
Description :
Le Département propose une plateforme gratuite de mise en relation des usagers à destination et au départ de
l’aire de covoiturage de Villeneuve. Il s’agira donc d’en faire la promotion sur le site internet.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Publication du lien sur le site internet de la commune
• Participants et partenaires :
Pilotage : Département de la Gironde, Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, Accueil
• Coûts :
Estimation du coût global : sans objet
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Action n° : 11

Gérer rationnellement la ressource en eau
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 6.2 et 6.3 du premier Agenda 21 : «Mettre en place du matériel économe en eau dans
les bâtiments de la collectivité » ; « Détecter les fuites d’eau sur le réseau en partenariat avec la société distributrice de la
ressource ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Limiter les fuites sur le réseau d’eau potable : respecter le seuil de rendement minimum fixé par le décret pris en application
de la loi Grenelle 2
- Diminuer les consommations d’eau de la collectivité (NB : à temporiser selon des facteurs conjoncturels)
Mesures
1 / Sectoriser le réseau d’eau potable
2 / Installer du matériel économe en eau dans les bâtiments de la collectivité
3 / Habiller la douche du Gressier avec des messages éco-responsables

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Installation de matériel hydro-économe
- Pertes sur le réseau d’eau
- Consommation d’eau des bâtiments communaux
- Consommation d’eau de la douche du Gressier

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°19 : Donner aux marchés publics un caractère éco-responsable
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MESURE 1 :
SECTORISER LE RÉSEAU D’EAU POTABLE
Description :
La sectorisation du réseau d’eau potable consiste en sa division en zones distinctes sur lesquelles les volumes mis
en distribution sont mesurés, enregistrés et transmis à un poste central en simultané. Ce système permet de localiser
rapidement les fuites et ainsi d’intervenir pour réduire les volumes perdus.
Cet investissement doit permettre d’avoir une gestion plus efficiente de la ressource en eau.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Livraison des travaux en 2017
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, SAUR
Services associés : DGS, Urbanisme
• Coûts :
Estimation du coût global : 83 000 € HT soit 99 600 € TTC
Coût pour la commune : 19 500 € soit 23 400 € TTC
Autres financements : Département de la Gironde 40 % soit 31 750 €, Agence de l’eau Adour-Garonne 40% soit 31 750 €

Page : 47

MESURE 2 :
INSTALLER DU MATÉRIEL ÉCONOME EN EAU DANS LES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ
Description :
Cette mesure du premier Agenda 21 est reconduite dans le second volet. Le but est de réduire efficacement les
consommations d’eau des bâtiments communaux. Un diagnostic précis de ce qui a déjà été mis en place devra être établi
afin de programmer les futures installations. Toutes les nouvelles installations bénéficient automatiquement d’un matériel
hydro-économe.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Diagnostic et mise en place du matériel sur les équipements non pourvus
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
• Coûts :
Estimation du coût global : 500 €
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MESURE 3 :
HABILLER LA DOUCHE DU GRESSIER AVEC DES MESSAGES ECO-RESPONSABLES
Description :
Une douche est mise à disposition des estivants sur la plage centrale du Gressier à proximité du centre de secours.
De nombreux débordements ont été constatés conduisant à une consommation excessive d’eau ainsi qu’à une utilisation de
produits d’hygiène (savon, shampooing) source de pollution pour l’écosystème dunaire.
L’association Surf Insertion s’est proposée, dans le cadre de ses activités pédagogiques, de doter ce point d’eau de
messages incitant les estivants à respecter cette précieuse ressource.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Mise en place de messages sur le modèle des panneaux directionnels
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Surf Insertion, CDC Medullienne via le CLSH
Services associés : Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 250 € pris en charge par l’association Surf Insertion, fourniture des éléments bois par la commune
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Action n° : 12

Tendre vers un éclairage public raisonné
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 10.3 du premier Agenda 21 : « Installer des systèmes économes sur toutes les nouvelles
installations d’éclairage public »
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD sous les mentions suivantes : « Poursuivre l’aménagement
de la traversée du bourg ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Réduire les nuisances lumineuses pour la population et la biodiversité (trame noire)
- Réduire les dépenses énergétiques de la commune
Mesures
1 / Requalifier l’éclairage du site du Gressier.
2 / Systématiser l’installation d’éclairages LED pour tout renouvellement et dans les nouveaux lotissements

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Pourcentage de candélabres équipés en éclairage LED
- Consommation d’électricité pour l’éclairage public

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°5 : Préserver les corridors écologiques
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MESURE 1 :
REQUALIFIER L’ECLAIRAGE DU SITE DU GRESSIER
Description :
La requalification de l’éclairage du site du Gressier répond à plusieurs problématiques. Les candélabres existants
de type globe lumineux émettent pour moitié en direction du ciel ce qui engendre des coûts injustifiés et fragilisent la
biodiversité (avifaune notamment). Ces travaux permettront également de rendre les cheminements accessibles aux PMR
(Personne à Mobilité Réduite).
Cette requalification consiste à installer des candélabres peu énergivores, équipés de LED et orientés vers le sol.
Cela permettra de préserver la biodiversité et de réaliser des économies non seulement sur la consommation d’électricité
mais également sur la maintenance de ces équipements.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Dépose des anciens équipements et remplacement de tous les candélabres
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, ONF
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
• Coûts :
Estimation du coût global : 30 000 € HT soit 36 000 € TTC pris en charge par la contribution exceptionnelle de l’ONF au projet
de restructuration du site (5% du total)
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MESURE 2 :
SYSTÉMATISER L’INSTALLATION D’ÉCLAIRAGES LED POUR TOUT RENOUVELLEMENT ET
DANS LES NOUVEAUX LOTISSEMENTS
Description :
Les travaux de la CAB (Convention d’Aménagement de Bourg) ont permis la systématisation de l’installation
d’éclairages pourvus de LED dans le centre bourg. Les nouveaux projets de lotissement devront intégrer cette disposition en
prévoyant la mise en place de lampadaires équipés de cette technologie. Cela permettra de préserver la biodiversité et de
réaliser des économies en termes de consommation d’électricité et de maintenance.
Pour tout renouvellement sur la commune, le SDEEG installe des éclairages LED.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue en fonction des projets d’aménagement et des renouvellements de matériel
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS, Urbanisme
Partenaire : SDEEG
• Coûts :
Estimation du coût global : A évaluer en fonction des projets et à lisser avec les économies de fonctionnement
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Action n° : 13

Promouvoir les déplacements doux des
estivants
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 13.1 et 14 du premier Agenda 21 : « Créer les conditions d’un recours accru au vélo » ;
« Elaborer une base de données de référence sur les habitudes de déplacements des touristes ».
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD sous les mentions suivantes : « Développer le réseau de
liaisons douces pour favoriser la pratique des modes de déplacements piétons et cyclables » ; « Développer une politique de
mobilité durable » ; « Favoriser le développement d’un tourisme durable » ; « Améliorer les conditions de stationnement sur
le littoral ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Participer à la réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre)
- Augmenter la part des estivants se rendant en vélo ou en bus à la plage
Mesures
1 / Réaménager les aires de stationnement pour les bus
2 / Encourager la pratique du covoiturage
3 / Promouvoir et entretenir les aménagements cyclables
4 / Informer les métropolitains sur le taux de remplissage du parking du Gressier

EVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombres de vélos empruntant la piste cyclable
- Nombre de passagers TransGironde

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°9 : Effectuer un bilan carbone du territoire et un suivi énergétique des bâtiments communaux
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MESURE 1 :
REAMENAGER LES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES BUS
Description :
Dans le cadre de la requalification du Gressier, l’arrêt de bus TransGironde va être modifié afin de permettre le
stationnement de 2 bus et ainsi permettre la multiplication des navettes aux heures de pointe. Cette modification va
également permettre de le rendre accessible aux PMR (Personne à Mobilité Réduite). De plus, un nouvel abribus sera installé
pour le confort des usagers.
Une aire de stationnement pour les bus scolaires et de tourisme est prévue à proximité de l’allée centrale. L’objectif
est d’augmenter la capacité d’accueil des transports collectifs sur le site.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Aménagement de l’arrêt TransGironde et de l’aire de stationnement des bus
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, ONF
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
Partenaire : Département de la Gironde, TransGironde, CRD du Médoc, Région Nouvelle Aquitaine
• Coûts :
Estimation du coût global : 30 000 € HT soit 36 000 € TTC
Autres financements : 14 080 € (Etat : 20 %, Région : 35 %, Département : 25 %)
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MESURE 2 :
ENCOURAGER LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
Description :
Cette mesure se rapproche de la 2ème mesure de l’Action n°10. Toutefois, la communication vise ici les usagers de
la plage et notamment les habitants de la métropole. De nombreux sites de covoiturages existent mais ils favorisent souvent
les trajets longue distance.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Communication sur le site internet
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement
Partenaires : Plateformes de covoiturage
• Coûts :
Estimation du coût global : Sans objet
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MESURE 3 :
PROMOUVOIR ET ENTRETENIR LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Description :
Les travaux de la piste cyclable reliant le bourg à l’océan viennent de s’achever. La réfection de la Vélodyssée, piste
longeant le littoral, est quant à elle prévue dans le cadre de la restructuration du site du Gressier. Une troisième voie cyclable
existe, permettant de relier Lacanau à Lège via le bourg du Porge. La commune compte communiquer sur ces aménagements
afin de favoriser la pratique du vélo.
Concernant l’offre cyclable sur le site du Gressier, environ 400 places de stationnement sont prévues et une
concession proposant des services de location et de réparation doit être implantée à proximité de l’allée centrale.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Mise en place de racks vélo et de la concession
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, ONF
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
Partenaires : Département de la Gironde, ETAT (CPER FNADT), Région Nouvelle Aquitaine
• Coûts :
Estimation du coût global : 154 800 € HT soit 185 760 € TTC (réfection Vélodyssée et pose de racks vélo) + 35 000 € HT soit
42 000 € TTC pour la concession
Coût pour la commune : 31 000 € HT soir 37 200 € TTC
Autres financements : Etat 20% soit 31 000 €, Région Nouvelle Aquitaine 35% soit 54 000 €, Département de la Gironde 25 %
soit 39 000 €
L’ONF prend à sa charge le coût de la concession soit 35 000 € environ et se financera sur les loyers.
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MESURE 4 :
INFORMER LES METROPOLITAINS SUR LE TAUX DE REMPLISSAGE DU PARKING DU
GRESSIER
Description :
L’étude Plan Plage a révélé que le site du Gressier était majoritairement fréquenté par des excursionnistes en
provenance de la métropole bordelaise. Les pics de fréquentation peuvent atteindre 30 000 personnes par jour et les flux se
concentrent sur une plage horaire réduite ce qui conduit à un engorgement de la RD 107, seule voie d’accès automobile. Ces
problèmes de circulation et d’accès aux plages concernent également les communes littorales limitrophes.
C’est grâce à l’étude portant sur la restructuration de la plage du Porge que le GIP a été saisi par cette problématique
et a décidé de mettre en place un modèle de prédiction des flux à l’échelle du littoral girondin. La société ANTS basée à
Bordeaux a été choisie pour mettre en place des capteurs dénombrant le nombre de smartphones présents sur la plage et
par déduction le nombre d’estivants.
Ces données sont croisées avec celles du compteur routier mis en place par l’ONF afin de pouvoir déterminer à
l’avance la fréquentation des plages en fonction de plusieurs critères (heure, conditions météo, jour, etc…).
La communication de ces données pourrait prendre la forme de widgets (bandeau situé sur les sites météo par ex.).
Le GIP travaille également en partenariat avec Bordeaux Métropole sur l’opportunité de relayer ces messages sur des PMV
(Panneau à Messagerie Variable).
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : 2ème année de test sur quelques plages girondines dont le Gressier
2018 : Développement du widget
• Participants et partenaires :
Pilotage : GIP Littoral Aquitain, Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
Partenaires : ANTS, Bordeaux Métropole, Région Nouvelle Aquitaine
• Coûts :
Estimation du coût global : 50 000 € HT soit 60 000 € TTC pris en charge par le GIP et ses partenaires
Subventions : FEDER (Axe Numérique), Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (Fonds Tourisme), Caisse des Dépôts et
Consignations
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Action n° : 14

Étudier la faisabilité du développement
de la filière bois-énergie à l’échelle
du futur PNR
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 12.1 du premier Agenda 21 : « Etudier les potentialités et la faisabilité de faire émerger
une nouvelle filière bois-énergie ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Permettre aux administrés de se chauffer à moindre coût
- Accroître la production d’énergie renouvelable sur le territoire
- Réduire la dépendance énergétique du territoire
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation énergétique
Mesures
1 / Accompagner le développement raisonné du bois-énergie en partenariat avec le futur PNR

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Réalisation de l’étude de faisabilité à l’échelle du futur PNR
- Taux de production d’énergie renouvelable
- Taux d’indépendance énergétique
- Emissions de GES liés à la production et à la consommation énergétique

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°9: Planifier une politique énergétique territoriale
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MESURE 1 :
CONTRIBUER À L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE BOIS-ÉNERGIE
À L’ÉCHELLE DU FUTUR PNR
Description :
Dans le cadre du projet de création d’un Parc Naturel Régional dans le Médoc, le syndicat mixte du Pays Médoc
procède actuellement à la validation de son projet de charte. Cette charte contractualise l’engagement du futur PNR dans
son projet de protection et de développement durable de son territoire.
Suite au bilan énergétique territorial réalisé par l’ALEC, le Pays Médoc envisage d’accompagner le développement des
énergies renouvelables.
Cela pourra passer par la réalisation d’une étude de faisabilité sur le développement de la filière bois-énergie à
l’échelle du Pays Médoc. La commune du Porge a déjà réalisé une étude sur ce sujet et il a été établi qu’une coopération
intercommunale était indispensable.
Dans un premier temps, la commune du Porge transmettra au Pays, porteur du projet, les données propres aux
ressources énergétiques de son territoire.
Par la suite, la commune souhaite conserver le pilotage de cette étude qu’elle co-construira avec le Pays et les
autres communes.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Attente de la création du PNR envisagée pour 2020
• Participants et partenaires :
Pilotage : Pays Médoc, Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
• Coûts :
Estimation du coût global : En attente du chiffrage
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Action n° : 15

Soutenir la relance du gemmage
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 15 du premier Agenda 21 : « Relancer le gemmage de la résine ».
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD sous les mentions suivantes : « Limiter la dépendance
économique de la commune par un développement économique endogène ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Générer de l’emploi sur le territoire communal
- Proposer une activité économique respectueuse de l’environnement et de la santé humaine
- Mettre en valeur le patrimoine forestier local
Mesures
1 / Mettre à disposition la forêt communale au profit de l’activité de gemmage
2 / Faciliter l’installation et le développement d’une entreprise de gemmage

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Construction de l’usine de distillation
- Nombre d’emplois liés à l’activité de gemmage sur la commune

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°1 : Préservation et gestion durable de la ressource forestière
Action n°14 : Étudier la faisabilité du développement de la filière bois-énergie à l’échelle du futur PNR

Page : 61

MESURE 1 :
METTRE À DISPOSITION LA FORET COMMUNALE AU PROFIT DE L’ACTIVITÉ DE GEMMAGE
Description :
La commune met aujourd’hui 50 ha de forêt à disposition de l’entreprise « Domaines et Patrimoine ». Cette mise à
disposition fait l’objet d’une convention et peut évoluer si les besoins s’en font ressentir. Cette mise à disposition prend en
compte le plan de gestion forestier et n’impacte pas l’exploitation du bois.
Le procédé de récolte de la résine est respectueux de l’environnement grâce à l’utilisation d’une pâte à base
d’activant neutre, mise au point par un habitant de la commune, Claude Courau. Historiquement, de l’acide était utilisé ce
qui a eu un impact non négligeable sur la faune locale (écureuils notamment).
Dans la mesure du possible, ce sont des porgeais qui sont employés par l’entreprise afin de favoriser l’emploi local.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : mise à disposition de 50 ha
2018-2021 : adaptation de la surface mise à disposition en fonction des besoins
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Domaine et Patrimoine
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
• Coûts :
Estimation du coût global : sans objet
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MESURE 2 :
FACILITER L’INSTALLATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ENTREPRISE DE GEMMAGE
Description :
La commune a un rôle facilitateur vis-à-vis du développement des activités de l’entreprise de gemmage. La
commission d’attribution des lots de la zone d’activités économiques de la Gare a notamment facilité la mise à disposition du
foncier pour l’installation de l’usine de distillation de l’entreprise « Domaines et Patrimoine ».
Par ailleurs, la commune peut assister l’entreprise pour recruter des gemmeurs sur la commune : ceci favorise
l’emploi local. La municipalité valorise également ce partenariat et essaye de mettre en relation l’entreprise avec les acteurs
locaux de la filière bois.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017-2018 : construction de l’usine
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Domaine et Patrimoine
Services associés : Pôle Technique et Environnement, DGS
• Coûts :
Estimation du coût global : Sans objet
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Action n° : 16

Gérer durablement les déchets sur
le site du Gressier
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 9.1 du premier Agenda 21 : « Améliorer la gestion des déchets dans le cadre du Plan
Plage ».
S’inscrit dans le cadre de la restructuration du Plan Plage du Gressier.
Objectifs visés et résultats attendus
- Réduire la quantité de déchets collectés sur le site du Gressier
- Instaurer le tri des déchets
- Empêcher les dépôts sauvages
Mesures
1 / Mettre en place un « Drive poubelles »
2 / Encadrer le ramassage bénévole des déchets
3 / Poursuivre les actions de la « brigade verte »
4 / Privilégier les accès plage en grépins

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de réalisation
- Construction « Drive poubelles »
- Nombre de msaisonniers de la « brigade verte »
- Nombre d’accès en grépins
Indicateurs de résultats
- Volume de déchets collectés au Gressier
- Etat de la plage et du parking : retour qualitatif ONF, services techniques, associations (présence/absence de dépôts
sauvages)

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°17 : Contribuer au Plan Local de Prévention des Déchets
Action n°29 : Améliorer l’accueil du public au Gressier
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MESURE 1 :
METTRE EN PLACE UN « DRIVE POUBELLES »
Description :
Depuis 2014, la commune du Porge innove en n’installant plus de poubelles sur les plages. Cette opération plage
sans poubelle a rencontré un franc succès et a suscité l’intérêt de nombreuses communes du littoral.
Ainsi, une délégation de la commune de Vieux-Boucau (40), emmenée par son Maire, est venue à la rencontre de la
municipalité afin de s’inspirer de la démarche. Elle est, depuis cette saison, la première commune des Landes à avoir retiré
ses poubelles de la plage.
Dans le cadre de la restructuration du Gressier et afin de pérenniser cette opération, une zone unique de dépose
des déchets constituée de containers semi-enterrés sera mise en place en sortie de parking. Les dernières poubelles présentes
sur les parkings seront supprimées et une campagne de sensibilisation mise en place afin d’accompagner les estivants dans
ce nouveau système en partenariat avec le GIP LA et l’ADEME.
Ce sera notamment l’occasion de mettre en place le tri sélectif. Cet aménagement doit permettre d’atteindre une
gestion raisonnée des déchets en évitant les débordements constatés sur les bloc-poubelles encore présents. Cela permettra
également de réaliser des économies sur le ramassage des déchets.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Création du « Drive Poubelles »
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, ONF
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement
Partenaires : GIP LA, ADEME
• Coûts :
Estimation du coût global : 90 000 € HT soit 108 000 € TTC
Coût pour la ville : 18 000 € HT soit 21 600 € TTC
Autres financements : Etat 20 %, Région 35 %, Département 25 %
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MESURE 2 :
ENCADRER LE RAMASSAGE BÉNÉVOLE DES DÉCHETS
Description :
Plusieurs ramassages bénévoles de déchets sont organisés sur le littoral, notamment sous l’étiquette de Surfrider
Foundation. Cependant, de nombreuses opérations ne sont pas suffisamment encadrées et nécessitent l’intervention de la
commune.
Ainsi, les bénévoles sont invités à prendre contact avec la commune puis avec les services techniques qui vont leur
indiquer la procédure à suivre.
Cela permettra de cibler les zones prioritaires ainsi que de ramasser dans les meilleurs délais les sacs poubelles
ainsi récoltés.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action en cours
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, CDC Médullienne
Services associés : Pôle Technique et Environnement, Accueil
Partenaires : Surfrider Foundation
• Coûts :
Estimation du coût global : 1 200 €
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MESURE 3 :
POURSUIVRE LES ACTIONS DE LA « BRIGADE VERTE »
Description :
Dans le cadre de contrats saisonniers de 20 h, des jeunes porgeais assurent un rôle de veille et de sensibilisation
sur les plages afin de lutter contre les dépôts sauvages. En effet, « le déchet attirant le déchet » il est nécessaire d’intervenir
rapidement lorsqu’un dépôt sauvage est identifié.
Ils sont accompagnés par l’agent technique en charge de la gestion de la plage et sensibilisent les estivants à
respecter le site.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action en cours
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, CDC Médullienne
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, DRH
• Coûts :
Estimation du coût global : 7 316 € pour 5 saisonniers
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MESURE 4 :
PRIVILÉGIER LES ACCÈS PLAGE EN GRÉPINS
Description :
Les aiguilles de pin, appelées « grépins », sont utilisées depuis plusieurs années pour stabiliser le passage dit « des
pêcheurs ». Cette démarche entre dans une logique d’économie circulaire car les aiguilles de pins, considérées comme
déchets, sont réutilisées comme matière première en lieu et place de produits transformés comme les caillebotis. De plus,
cela permet à la commune de faire des économies et de maintenir des accès plage en hiver pour les secours (les caillebottis
de l’accès central étant démontés hors-saison).
Dans le cadre de la restructuration du Gressier, seul l’accès principal sera maintenu en caillebotis, tous les autres
accès seront stabilisés grâce au grépin.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : stabilisation des cheminements périphériques en aiguilles de pin
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, ONF
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Camping Municipal
Partenaires : GIP LA (Groupement d’Intérêt Public du Littoral Aquitain)
• Coûts :
Estimation du coût global : 14 250 € HT soit 17 100 € TTC
Coût pour la ville : 2 850 € HT soit 3 420 € TTC
Autres financements : Etat 20 %, Région 35 %, Département 25 %
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Action n° : 17

Contribuer au Plan Local de
Prévention des Déchets
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5 du premier Agenda 21 : « Mener des actions de sensibilisationinformation sur les enjeux liés aux déchets » ; « Etre exemplaire, du point de vue de la collectivité, dans les économies de
papier » ; « Eviter les produits à usage unique » ; « Communiquer sur le bien-fondé de donner une seconde vie aux objets » ;
« Fournir régulièrement à la population de nouveaux outils pour agir concrètement ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Réduire les volumes de déchets collectés
- Sensibiliser la population aux enjeux liés aux déchets
Mesures
1 / Contribuer au Plan Local de Prévention des Déchets de la CDC Médullienne

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Indicateurs du PLPD

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°16 : Gérer durablement les déchets sur le site du Gressier
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MESURE 1 :
CONTRIBUER AU PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DÉCHETS DE LA CDC MEDULLIENNE
Description :
La CDC Médullienne soumet actuellement son projet de PLPD à la population. Ce travail a été élaboré avec l’appui
du Département qui a mandaté le cabinet Verdicité pour accompagner la collectivité. Un diagnostic a tout d’abord été établi
prenant en compte les données socio-économiques, les flux de déchets, les actions de prévention déjà mises en place, ainsi
que les acteurs concernés par la prévention des déchets. Ensuite, une proposition de plan d’actions a été soumise aux élus
communautaires puis aux habitants.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Validation du plan d’actions
2018-2020 : Partenariat avec la CDC pour la mise en place d’actions concrètes
• Participants et partenaires :
Pilotage : Communauté de commune Médullienne
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, CCAS, Accueil
• Coûts :
Estimation du coût global : En attente de validation du PLPD
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Action n° : 18

Favoriser une alimentation durable
au restaurant scolaire

CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 17 et 18.1 du premier Agenda 21 : « Introduire le critère commerce équitable » et
« Intégrer progressivement l’alimentation biologique dans les menus du restaurant scolaire ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Sensibiliser l’ensemble des parties prenantes aux enjeux de l’alimentation durable (et notamment du gaspillage alimentaire)
: équipe municipale, personnel technique, élèves, parents d’élèves, etc…
Mesures
1 / S’engager dans la démarche « Mon Restau Responsable »
2 / Mobiliser le corps enseignant pour initier des actions de sensibilisation au sein de l’école

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- En cours d’élaboration (volume déchets alimentaires)

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°19 : Donner aux marchés publics un caractère responsable
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MESURE 1 :
S’ENGAGER DANS LA DEMARCHE « MON RESTAU RESPONSABLE »
Description :
Créée par la Fondation pour la Nature et l’Homme et le réseau Restau’ Co, « Mon Restau Responsable » est une
démarche visant à favoriser une alimentation durable dans les restaurants collectifs. Localement, le CPIE Médoc a été désigné
pour accompagner les gestionnaires dans ce processus d’amélioration continue impliquant les acteurs du territoire.
Une première rencontre réunissant la municipalité, le CPIE Médoc, le personnel travaillant au restaurant scolaire et
l’équipe pédagogique a permis de présenter le projet.
Le chef de cuisine, accompagné du CPIE, a ensuite répondu à un questionnaire d’auto-évaluation permettant d’établir un état
des lieux du service de restauration.
Une fois ces éléments de diagnostic obtenus, une seconde réunion sera organisée afin notamment de planifier une
visite technique avec un restaurateur déjà engagé dans la démarche. Puis, des axes de progrès seront définis et un plan
d’actions sera proposé. Enfin, un point aura lieu afin d’évaluer l’impact de la démarche et de fixer de nouveaux objectifs.
Rappelons que l’équipe de cuisine est motrice dans la définition des axes de progrès, que le CPIE accompagne la
démarche en plusieurs points d’étapes, et que l’agent municipal en charge du développement durable complète l’action du
CPIE.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
1er semestre 2017 : Diagnostic et définition des axes de progrès
2ème semestre 2017 : Mise en œuvre du plan d’actions
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, CPIE Médoc
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Restaurant Scolaire, ATSEM
Partenaires : Fondation pour la Nature et l’Homme, Restau’ Co, Equipe Pédagogique
• Coûts :
Estimation du coût global : En cours d’évaluation
Coût pour la commune : idem
Autres financements : Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
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MESURE 2 :
MOBILISER LE CORPS ENSEIGNANT POUR INITIER DES ACTIONS DE SENSIBILISATION AU
SEIN DE L’ÉCOLE
Description :
Le CPIE Médoc peut accompagner les enseignants pour qu’ils sensibilisent leurs élèves aux enjeux liés à
l’alimentation et notamment à ceux du gaspillage alimentaire. A titre d’exemple, les élèves pourront réaliser des affiches de
sensibilisation.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017-2018 : Définition du plan d’actions
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, CPIE Médoc, Education Nationale
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Restaurant Scolaire, ATSEM, Equipe Pédagogique
• Coûts :
Estimation du coût global : En cours d’évaluation
Coût pour la commune : idem
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Action n° : 19

Donner aux marchés publics un caractère
éco-responsable
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 8.3, 17 et 18 du premier Agenda 21 : « Eviter les produits à usage unique » ; « Introduire
le critère commerce équitable » ; « Intégrer progressivement l’alimentation biologique dans les menus du restaurant
scolaire ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Augmenter la part des achats responsables dans les marchés passés par la collectivité
- Encourager une alimentation durable et de qualité au restaurant scolaire en favorisant les produits issus de productions
locales, frais, sans pesticides ou engrais chimiques. En conséquence, la commune inclura ces paramètres dans son cahier des
charges
Mesures
1 / Adhérer au réseau 3AR (Association Aquitaine des Achats publics Responsables)
2 / Sélectionner un fournisseur de denrées alimentaires respectant les critères de durabilité et de qualité demandés par la
commune

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Journées de sensibilisation et formation des agents
- Part de repas certifiés « Bio »
- Part de producteurs locaux

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°18 : Favoriser une alimentation durable au restaurant scolaire
Action n°33 : Animer et piloter la mise en œuvre de l’Agenda 21
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MESURE 1 :
ADHERER AU RESEAU 3AR
Description :
L’Association Aquitaine des Achats publics Responsables accompagne les structures soumises aux règles des
marchés publics et notamment les collectivités territoriales dans la poursuite de plusieurs objectifs :

- Susciter l’intérêt des élus, équipes de direction et services techniques à la thématique des achats responsables ;
- Accompagner et faciliter les réalisations d’achats sur le plan technique, juridique et organisationnel ;
- Valoriser les retours d’expériences, évaluer les progrès réalisés ;
- Favoriser les échanges entre les membres et les autres acteurs pouvant contribuer aux achats responsables.
L’adhésion permettra de former les agents de la collectivité et de sensibiliser les élus. Le principe est également de
mettre en réseau les acheteurs publics responsables afin d’échanger sur les bonnes pratiques.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Adhésion au réseau 3AR
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services Associés : Tous les services de la collectivité
Partenaire : 3AR
• Coûts :
Estimation du coût global : 200 € (coût d’adhésion annuelle pour la collectivité)
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MESURE 2 :
SELECTIONNER UN FOURNISSEUR DE DENRÉES ALIMENTAIRES RESPECTANT LES CRITÈRES
DE DURABILITÉ ET DE QUALITÉ DEMANDÉS PAR LA COMMUNE
Description :
Tous les 2 ans, la commune renouvelle son marché des denrées alimentaires. A cette occasion, et dans la logique
de ce qui a déjà été mis en place, elle a sélectionné un fournisseur garantissant notamment :
- des produits frais au minimum à 85%, en fonction de la saison et provenant de fournisseurs locaux et régionaux pour la
plupart,
- 20% de produits issus de l’Agriculture Biologique dans la composition des menus tous les 15 jours,
- l’exclusion de l’huile de Palme,
- l’exclusion des produits étiquetés OGM,
- de la viande, poissons, volailles et charcuteries labellisés (ex : label « Bleu Blanc Cœur »),
- l’exclusion des produits à base de viande reconstituée,
- la sensibilisation de ses propres fournisseurs au suremballage, des équipes de cuisine pour réduire la consommation
énergétique, des convives au gaspillage alimentaire,
- etc…
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Prochain appel d’offre
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services Associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Marchés Publics, Restaurant Scolaire
• Coûts :
Estimation du coût global : 85 000 € HT/an soit 102 000 € TTC
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Action n° : 20

Mettre en œuvre une gestion différenciée
des espaces verts
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 4.1, 4.2 et 16 du premier Agenda 21 : « Etablir une gestion différenciée des espaces
verts » ; « Sensibiliser la population aux méfaits des pesticides et engrais employés dans le jardin » ; « Etablir une gestion
différenciée des espaces verts ».
Objectifs visés et résultats attendus
- S’inscrire dans la démarche « 0 phyto »
- Favoriser la biodiversité et les espèces endémiques
- Susciter l’adhésion et la participation de la population
- Limiter les consommations d’eau liées à l’arrosage
Mesures
1 / Elaborer le plan de gestion différenciée des espaces verts
2 / Sensibiliser la population à la gestion différenciée des espaces verts

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Quantité de produits phytosanitaires utilisés
- Consommation d’eau
- Nombre d’actions de sensibilisation
- Réalisation du plan de gestion différenciée

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°6 : Préserver les insectes pollinisateurs
Action n°9 : Planifier une politique énergétique territoriale
Action n°11 : Gérer rationnellement la ressource en eau
Action n° 34 : Développer les activités culturelles autour de la découverte du patrimoine naturel local
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MESURE 1 :
ELABORER UN PLAN DE GESTION DIFFERENCIÉE DES ESPACES VERTS
Description :
La gestion différenciée permet d’organiser les interventions selon la fréquentation, les usages, et le rôle paysager
de chaque espace vert. Le but étant de tendre vers une gestion écologique et économique efficiente.
Un diagnostic a été réalisé afin de connaitre la surface et le type de chaque espace à entretenir ainsi que la période et la
fréquence d’entretien.
Un chargé de mission accompagne la commune dans cette démarche afin de proposer un plan d’actions permettant
notamment de trouver des alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien du cimetière.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Elaboration du plan de gestion différenciée des espaces verts
2018-2020 : Suivi du plan d’actions
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, SIAEBVELG
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Accueil
• Coûts :
Estimation du coût global : 3 800 € pris en charge par le SIAEBVELG
Autres financements : Agence de l’Eau - 70 %
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MESURE 2 :
SENSIBILISER LA POPULATION À LA GESTION DIFFERENCIÉE DES ESPACES VERTS
Description :
Il est indispensable d’associer la population au plan de gestion différenciée des espaces verts. Cette sensibilisation
passe par la distribution d’une plaquette informative permettant aux administrés d’appréhender les enjeux écologiques et
économiques d’une telle démarche. Des actions de sensibilisation pourront également être organisées en présence
d’intervenants extérieurs.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Distribution d’une plaquette informative et organisation d’une action de sensibilisation
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Accueil
Partenaire : SIAEBVELG
• Coûts :
Estimation du coût global : Coût de 500 €pour la plaquette pris en charge par le SIAEBVELG
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Action n° : 21

Améliorer la qualité de l’air intérieur
dans les bâtiments communaux
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 24 du premier Agenda 21 : « Lancer une information auprès de la population sur la
pollution de l’intérieur des habitations ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Améliorer la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments gérés par la commune
- Sensibiliser les agents de la collectivité à la pollution de l’air intérieur
Mesures
1 / Prendre en compte la qualité de l’air intérieur dans le cadre des travaux concernant les ERP
2 / Sensibiliser et former les agents de la collectivité

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Qualité de l’air intérieur
- Quantité de mobiliers et de fournitures labellisés
- Nombre d’agents sensibilisés / formés

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°19 : Donner aux marchés publics un caractère responsable
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MESURE 1 :
PRENDRE EN COMPTE LA QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR DANS LE CADRE DES TRAVAUX
CONCERNANT LES ERP
Description :
Afin d’améliorer la QAI des ERP et limiter la présence de polluants il est nécessaire de prendre en compte certaines
exigences dès la phase de conception du projet.
Ainsi, dans le cadre de l’extension du groupe scolaire, la démarche environnementale mise en œuvre a permis de sélectionner
des matériaux et produits favorisant à chaque fois que possible leur faible impact environnemental : matériaux et produits
disposant de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES), bénéficiant de labels environnementaux comme
NF Environnement ou Eco-label Européen, émettant le moins de substances volatiles telles que COV et formaldéhydes. De
plus, le bois mis en œuvre est certifié PEFC et traité avec des produits certifiés CTB-P+, traitement anti-termite certifié CTBP+ et appliqué par une entreprise CTB-A+.
Une ventilation double-flux permettra en outre d’assurer un bon renouvellement de l’air. Par ailleurs, le mobilier
et les fournitures des ERP seront, dans la mesure du possible, sélectionnés pour leurs faibles émissions.
Les travaux concernant les ERP devront s’inspirer de cette démarche en tendant vers l’exemplarité (ex. Club-House
Football : peinture dépolluante).
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Inauguration de l’extension du groupe scolaire
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, Corsenac Architecte, Comeron Conseil Environnemental, PR Ingénierie
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Marchés Publics, Equipe Pédagogique, ATSEM
• Coûts :
Estimation du coût global : 1 758 658 € HT soit 2 110 389,25 € TTC
Coût pour la ville : 1 397 119 € HT soit 1676542.8 € TTC
Autres financements : Etat (DETR) : 200 000 €, Département : 161 539 €
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MESURE 2 :
SENSIBILISER ET FORMER LES AGENTS DE LA COLLECTIVITE
Description :
Les agents seront sensibilisés aux enjeux de la qualité de l’air intérieur lors de l’achat de matériel (ex : mobilier pour
l’école) mais aussi lors de l’entretien des locaux communaux (ex : balayage humide pour éviter la mise en suspension des
allergènes). Cette sensibilisation sera effectuée par l’agent en charge du développement durable de la commune qui pourra
éventuellement tirer profit de l’expertise de l’Association d’Aquitaine des Achats Public Responsables.
Concrètement, certains produits bénéficiant de labels pourront être recommandés (ex : NF Environnement, NF
Education).
L’agent en charge de l’Agenda 21 sera également formé au plan national santé environnement 3.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Formation sur les produits d’entretien éco-labellisés
Suivi de la formation PNSE3 par l’agent en charge de l’A21
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Tous les services de la collectivité
Partenaire : 3AR
• Coûts :
Estimation du coût global : Surcoût dans le cadre des commandes de matériel à évaluer
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Action n° : 22

Améliorer le bien-être au travail
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
Cette action n’a pas de lien avec une action du premier Agenda 21.
Objectifs visés et résultats attendus
- Prévenir les risques psycho-sociaux (RPS) au sein de la collectivité
Mesures
1 / Elaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre d’accidents du travail, d’arrêts de travail liés à une maladie professionnelle
- Nombre d’actions en faveur des agents concernés par les RPS

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Sans objet
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Modérée

MESURE 1 :
ELABORER UN PLAN D’EVALUATION ET DE PREVENTION DES RPS
Description :
Le diagnostic et la démarche de prévention ont pour objectif d’identifier le niveau d’exposition des agents aux RPS
et de mettre en place, le cas échéant, des mesures correctives.
Cela peut passer par l’aménagement du poste de travail, un changement dans les pratiques managériales, ou une
réorganisation de certains services.
Le Centre de Gestion de la Gironde pourra accompagner la commune et des formations destinées au responsable
de la démarche seront proposées.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Elaboration du plan d’évaluation et de prévention des RPS
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Tous les agents de la commune
Partenaire : CDG33
• Coûts :
Estimation du coût global : 6 500 € HT soit 7 800 € TTC
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Action n° : 23

Assurer la sécurité du site du Gressier
CADRE STRATÉGIQUE

Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 14 et 23 du premier Agenda 21 : « Elaborer une base de données de référence sur les
habitudes de déplacements des touristes » ; « Annexer le Plan de Prévention des risques au PLU ».
S’inscrit dans le cadre de la restructuration du Plan Plage du Gressier.
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD sous les mentions suivantes : « Améliorer les conditions de
stationnement sur le littoral » ; « Favoriser le développement d’un tourisme durable » ; « Prise en compte des risques ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Réduire les risques feux de forêts sur le parking
- Réduire les risques de noyades sur la plage
- Maintenir un pouvoir de police sur le littoral
Mesures
1 / Gérer le risque incendie sur les sites périphériques
2 / Etablir un partenariat avec un club de sauvetage côtier
3 / Etudier la possibilité de mettre en place des moyens d’accueil de la gendarmerie sur site

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Etablissement d’un partenariat mairie/club de sauvetage côtier
- Réalisation d’une structure d’accueil pour la gendarmerie
- Nombre d’incidents de baignades

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°2 : Préserver les milieux dunaires
Action n°26 : Développer les partenariats professionnels avec les jeunes
Action n°29 : Améliorer l’accueil du public au Gressier
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MESURE 1 :
GÉRER LE RISQUE INCENDIE SUR LES SITES PÉRIPHÉRIQUES
Description :
Afin de répondre à l’exigence de la Préfecture de fermer les massifs forestiers en cas de risque incendie très sévère,
les sites de la « Cheminée » et de la « Cantine Nord », pourront être fermés de façon ponctuelle. Des barrières et panneaux
d’informations seront ainsi installés. Une raquette de retournement est également prévue pour le site de la Jenny.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Fin 2017
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune/ONF
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Urbanisme.
• Coûts :
Estimation du coût global : 21 000 € HT soit 25 200 € TTC
Coût pour la ville : 4 200 € HT soit 5 040 € TTC
Autres financements : Etat 20 %, Région 35 %, Département 25 %
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MESURE 2 :
ETABLIR UN PARTENARIAT AVEC UN CLUB DE SAUVETAGE COTIER
Description :
La mairie souhaite développer un partenariat avec le club de sauvetage côtier ALASCA basé actuellement à Villenave
d’Ornon. Ce partenariat vise notamment à inciter les porgeais à pratiquer ce sport et de leur permettre, à terme, d’intégrer
l’équipe du poste de secours créant ainsi un vivier de MNS potentiels sur la commune. Un projet d’installation d’une structure
modulaire permettant d’accueillir les licenciés est en cours de réalisation.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Installation du bâtiment modulaire
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Urbanisme, Marchés Publics.
Partenaire : ALASCA
• Coûts :
Estimation du coût global : 35 000 € HT soit 42 000 € TTC
Coût pour la ville : 7 000 € HT soit 8 400 € TTC
Autres financements : FEDER 80 % soit 28 000 €
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MESURE 3 :
ETUDIER LA POSSIBILITÉ DE METTRE EN PLACE UN BATIMENT D’ACCUEIL POUR LA
GENDARMERIE AU GRESSIER
Description :
L’installation de bâtiments modulaires au Gressier permettrait de créer un pôle sécurité avec l’accueil d’une
antenne de la Gendarmerie à proximité du club de sauvetage côtier. Compte tenu de la fréquentation estimée à 600 000
personnes sur l’année avec des pics pouvant atteindre 30 000 personnes certains week-ends, il apparaît indispensable de
pouvoir disposer d’un pouvoir de police sur le site du Gressier.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Installation du bâtiment modulaire
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Urbanisme, Marchés Publics, Police Municipale
Partenaire : Gendarmerie
• Coûts :
Estimation du coût global : 35 000 € HT soit 42 000 € TTC
Coût pour la ville : 7 000 € HT soit 8 400 € TTC
Autres financements : FEDER 80 % soit 28 000 €
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Action n° : 24

Créer et animer un Observatoire
économique et social
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
Le Premier Agenda 21 présentant des manques concernant les axes économiques et sociaux, cet observatoire a pour objectif
de rétablir un équilibre en accompagnant la municipalité dans sa démarche prospective.
Objectifs visés et résultats attendus
- Proposer au Maire et à son conseil municipal un outil de diagnostic et d’aide à la décision (grâce à l’alimentation régulière
des indicateurs) en vue de construire une réflexion prospective sur des thèmes clefs
- Evaluer le positionnement de la commune en termes socio-économiques au regard d’autres communes girondines
- Identifier les besoins, demandes et difficultés des différents acteurs du territoire (administrés, entreprises, associations) et
construire une vision partagée et stratégique du territoire
Mesures
1 / Créer et animer un comité consultatif « Observatoire Economique et Social »
2 / Confronter des données statistiques et thématiques avec la parole d’acteurs du territoire
3 / Réaliser un suivi dans le temps d’indicateurs clefs à partir d’une méthodologie prédéfinie et de sources identifiées

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Réunions régulières du comité consultatif
- Mise à jour des indicateurs
- Consultation de l’observatoire par les décideurs

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
L’ensemble des actions de l’axe « Une qualité de vie à garantir »
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MESURE 1 :
CRÉER ET ANIMER UN COMITÉ CONSULTATIF « OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL »
Description :
L’Observatoire a été créé au mois de mai 2016. Le comité est composé de 22 membres dont 14 personnes issues
de la société civile et 8 élus (le CCAS est notamment représenté).Les travaux seront initiés à partir de saisines définies par le
Maire (par exemple : le dynamisme économique, la cohésion sociale, le panorama économique et social du Porge demain,
etc…).
La démarche de travail s’appuiera notamment sur la collecte et l’analyse d’informations statistiques, la consultation
des habitants ainsi que des enquêtes et des entretiens de groupe.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Mai 2016 : création du comité consultatif
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : L’ensemble des services de la commune
• Coûts :
Estimation du coût global : Sans objet
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MESURE 2 :
CONFRONTER DES DONNEES STATISTIQUES ET THEMATIQUES AVEC LA PAROLE D’ACTEURS
DU TERRITOIRE
Description :
La municipalité a décidé de confier cette mission à 4 étudiants de Polytech Tours qui ont travaillé sur le sujet durant
3 mois.
La méthodologie choisie permet d’articuler différentes approches concernant le traitement de l’information mais
aussi de mobiliser les acteurs du territoire.
La consultation de données statistiques et thématiques provenant de sources institutionnelles permet de
caractériser les structures et dynamiques territoriales. La consultation de personnes qui vivent et/ou travaillent sur la
commune permet de construire une vision partagée et stratégique du territoire.
La confrontation de ces deux analyses permet alors de dégager les principaux enjeux pour la commune. Les résultats
obtenus donnent aux élus des indications pour anticiper l’avenir et les mutations que connait le Porge.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Avril-Juillet 2017 : Réalisation de l’étude
2018 : Construction du plan d’actions et hiérarchisation des objectifs
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : L’ensemble des services de la commune
Partenaire : Polytech Tours
• Coûts :
Estimation du coût global : 8 500 €
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MESURE 3:
REALISER UN SUIVI DANS LE TEMPS D’INDICATEURS CLEFS A PARTIR D’UNE
METHODOLOGIE PREDEFINIE ET DE SOURCES IDENTIFIEES
Description :
Une méthodologie duplicable a été définie afin de garantir la mise à jour des données et d’en pérenniser
l’exploitation et les bénéfices. De nombreuses ressources identifiées (institutions, partenaires, personnes ressources, bases
de données) permettent d’alimenter les données de l’observatoire et de mettre à jour les indicateurs.
Cette méthodologie doit permettre aux décideurs et au comité consultatif d’évaluer la situation économique et social du
territoire à un instant t ainsi que le positionnement de la commune au regard des communes voisines.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017-2020 : Suivi des indicateurs
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : Sans objet
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Action n° : 25

Veiller au bien-être des personnes âgées en
pérennisant les actions de solidarité
intergénérationnelle
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 22.1 du premier Agenda 21 : « Favoriser les liens intergénérationnels ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Lutter contre l’isolement des personnes âgées et s’informer régulièrement sur leur état de santé physique et mental
Mesures
1 / Mettre à jour la liste des personnes « vulnérables » en cas de crise
2 / Assurer une veille auprès des personnes âgées dans le cadre du portage des repas

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Mise à jour des listes du Plan Communal de Sauvegarde et du Plan Canicule
- Nombre de personnes bénéficiant du portage des repas

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°32 : Créer des jardins partagés
Action n°34 : Développer les activités culturelles autour de la découverte du patrimoine naturel local
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MESURE 1 :
METTRE À JOUR LA LISTE DES PERSONNES « VULNÉRABLES » EN CAS DE CRISE
Description :
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde et du Plan Canicule les personnes vulnérables ont été recensées
afin de faciliter une éventuelle prise en charge lors de l’occurrence d’une crise.
Sont identifiées comme étant vulnérables les personnes qui ne peuvent se déplacer, présentant des problèmes de santé ou
qui sont seules et isolées.
Cette liste doit être régulièrement mise à jour et doit permettre à la municipalité d’accorder une attention particulière à
cette partie de la population.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Accueil, Pôle Technique et Environnement, Police Municipale
• Coûts :
Estimation du coût global : Sans objet
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MESURE 2 :
ASSURER UNE VEILLE AUPRÈS DES AÎNÉS DANS LE CADRE DU PORTAGE DES REPAS
Description :
Dans le cadre du portage des repas, les agents de la collectivité sont amenés à se rendre au domicile des personnes
âgées. Cela permet à ces administrés d’avoir une visite quotidienne en semaine créant ainsi du lien social.
Ce dispositif a déjà permis d’alerter les services de secours à plusieurs reprises lorsque les agents communaux ont
constaté une situation anormale (personne confuse, chute, absence de réponse…).
Ce moment d’échange sert également à informer les bénéficiaires sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur
ou au contraire de vague de froid.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Accueil, Restaurant Scolaire
• Coûts :
Estimation du coût global : 15 000 €
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Action n° : 26

Favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
Cette action vise à compléter les manques du premier A21 concernant l’axe économique et social.
Objectifs visés et résultats attendus
- Compléter le cursus des étudiants en leur proposant une expérience professionnelle
- Aider les jeunes à s’insérer dans la vie professionnelle
Mesures
1 / Pérenniser le développement des partenariats professionnels déjà en place
2 / Relayer les interventions de la mission locale sur le site internet

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre de stagiaires, de jeunes en contrats saisonniers, de contrats aidés.
- Nombre moyens de jeunes se rendant aux permanences de la mission locale

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°16 : Gérer durablement les déchets sur le site du Gressier
Action n°23 : Assurer la sécurité du site du Gressier
Action n°24 : Créer et animer un Observatoire Economique et Social
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Modérée

MESURE 1 :
PÉRENNISER LE DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS PROFESSIONNELS DÉJÀ EN PLACE
Description :
La commune développe depuis plusieurs années des partenariats avec des établissements de l’enseignement
supérieur afin d’effectuer différentes missions (plan de gestion de Langouarde, Observatoire Economique et Social, Agenda
21, etc…) qui bénéficient tant à l’étudiant qu’à la colelctivité.
Des étudiants du secondaire sont également accueillis afin de leur permettre de découvrir le monde du travail.
Le camping municipal emploie des jeunes de la commune dans le cadre de contrats saisonniers ce qui leur permet
bien souvent de valider une première expérience professionnelle.
Dans le cadre du nettoyage de plages, 5 jeunes sont également employés par la commune afin de procéder au
ramassage manuel des déchets tout en informant les estivants de l’opération « plage sans poubelles ».
Il s’agira de poursuivre dans cette direction en matière d’insertion professionnelle des jeunes.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Tous les services de la commune
• Coûts :
Estimation du coût global : 160 000 € (30 saisonniers au camping et 5 pour la brigade verte)
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MESURE 2 :
RELAYER LES INTERVENTIONS DE LA MISSION LOCALE SUR LE SITE INTERNET
Description :
La mission locale d’insertion sociale et professionnelle du Médoc est une association dont l’objectif est d’informer
et d’accompagner les jeunes déscolarisés âgés de 16 à 25 ans à la recherche d’un emploi.
Cette structure permet de répondre à toute question concernant la formation professionnelle, les aides, les aspects
juridiques ainsi que tout renseignement utile.
Une conseillère tient une permanence sur rendez-vous une fois par mois en mairie. Afin d’aider à connaitre ce
dispositif, une information sera diffusée via le site internet de la mairie.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Accueil, CCAS, Pôle Technique et Environnement
Partenaire : Mission locale du Médoc
• Coûts :
Estimation du coût global : Subvention de 24 702 € allouée en 2017 par la CDC Médullienne
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Action n° : 27

Améliorer l’accessibilité du patrimoine aux
personnes en situation de handicap
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 20.1 du premier Agenda 21 : « Aménager les lieux publics ainsi que les commerces du
centre bourg afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Rendre les bâtiments communaux accessibles à tous
- Accueillir et informer les personnes en situation de handicap à la mairie
Mesures
1 / Mettre en œuvre l’agenda d’accessibilité programmée
2 / Former des agents à l’accueil des personnes en situation de handicap

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Taux d’accessibilité des bâtiments communaux diagnostiqués
- Nombre d’agents formés

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°29 : Améliorer l’accueil du public au Gressier
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MESURE 1 :
METTRE EN ŒUVRE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Description :
L’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) est un document de planification pluriannuel présentant la nature et
le coût des travaux nécessaires à l’accessibilité des ERP (établissement recevant du public) et des IOP (installation ouverte au
public).
Après réalisation d’un diagnostic des bâtiments, la mairie, appuyée par l’expertise d’un consultant, a programmé
les travaux sur 6 ans (rampe d’accès, élargissement des couloirs et des portes, mise à niveau des sanitaires, etc.).
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2016 -2017 : Camping municipal, Eglise, Office de tourisme, Salle de réunion des associations, Club-House Football
2018 – 2019 : Club House Tennis, Dojo, Groupe scolaire, Salle des fêtes « Gérard Blanc », Salle des jeunes, Bibliothèque
2020 -2021 : Club du troisième âge, Salle polyvalente Tennis, Agence postale, Hôtel de ville, Sanitaires publics « Mairie »
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Tous les services de la commune
• Coûts :
Estimation du coût global : 331 300 € HT soit 397 560 € TTC
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MESURE 2 :
FORMER DES AGENTS À L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Description :
Une formation permettant d’accueillir des personnes en situation de handicap sera dispensée à des agents de la
commune. Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) propose des journées de formation sur cette
thématique.
Les agents seront ainsi sensibilisés à la conduite à tenir en fonction de chaque type de handicap par
l’intermédiaire de mises en situation.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
En attente du plan de formation
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Tous les services de la commune
Partenaire : CNPFT
• Coûts :
Estimation du coût global : Pris en compte dans le cadre de la cotisation au CNFPT
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Action n° : 28

Organiser l’accueil des nouveaux arrivants
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 2.3 du premier Agenda 21 : « Proposer aux nouveaux arrivants sur la commune une
découverte du patrimoine floristique et faunistique ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Développer de nouvelles formes de gouvernance et de citoyenneté
- Encourager le dialogue entre les nouveaux arrivants et la municipalité
Mesures
1 / Rédiger un document synthétique d’accueil des nouveaux arrivants
2 / Organiser annuellement un événement d’accueil des nouveaux arrivants

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Rédaction et mise à jour de la plaquette
- Evénement d’accueil
- Nombre de personnes ayant reçu la plaquette et/ou ayant participé à l’événement d’accueil

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°24 : Créer et animer l’Observatoire économique et social
Action n°34 : Développer les activités culturelles autour de la découverte du patrimoine naturel local
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MESURE 1 :
RÉDIGER UN DOCUMENT SYNTHÉTIQUE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Description :
Afin de faciliter l’accueil des nouveaux habitants, la mairie souhaite éditer un document permettant de présenter
succinctement la commune.
Ainsi, différentes rubriques permettront de présenter l’histoire de la commune, ses particularités, les commerces
présents ainsi que la vie associative.
Ce document pourra également permettre de rappeler les valeurs du vivre-ensemble. Il serait distribué en mairie à
chaque habitant arrivé récemment.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : Rédaction du document
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Accueil, Police Municipale
• Coûts :
Estimation du coût global : 1 000 €
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MESURE 2 :
ORGANISER ANNUELLEMENT UN ÉVÈNEMENT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Description :
En complément du document synthétique, la municipalité organisera une journée d’accueil et d’échange entre les
élus et les personnes récemment installées sur la commune.
Une visite de la commune pourrait venir compléter cette visite.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2018 : organisation d’une journée d’accueil
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Tous les services de la commune
• Coûts :
Estimation du coût global : 1 000 €
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Action n° : 29

Améliorer l’accueil du public au Gressier
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité de l’action 1.1 du premier Agenda 21 : « Appliquer le futur plan de développement durable du
littoral ».
S’inscrit dans le cadre de la restructuration du site du Gressier.
En cohérence avec les dispositions environnementales du PADD sous les mentions suivantes : « Améliorer les conditions de
stationnement sur le littoral » ; « Favoriser le développement d’un tourisme durable ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Concilier accueil des estivants et préservation du caractère naturel du site
Mesures
1 / Réguler le stationnement des camping-cars
2 / Installer de bâtiments modulaires
3 / Requalifier l’allée centrale et ses abords

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre de camping-cars sur l’aire nocturne/diurne
- Présence/absence de stationnement diffus de camping-cars

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°27 : Améliorer l’accessibilité du patrimoine aux personnes en situation de handicap
Action n°23 : Assurer la sécurité du site du Gressier
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MESURE 1 :
REGULER LE STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS
Description :
Une aire de stationnement nocturne destinée aux camping-cars a été aménagée dans l’enceinte du camping
municipal. Cette aire propose une borne permettant de vidanger les eaux usées. Cela doit permettre d’empêcher les vidanges
sauvages aux abords du site du Gressier.
Une zone de stationnement diurne gratuite de 20 à 30 places sera aménagée au sud du rond-point du Gressier. Les
portiques de limitation de hauteur seront déplacés en conséquence.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Fin 2017 : Aménagement de l’aire de stationnement diurne
• Participants et partenaires :
Pilotage : ONF/Commune
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, PM, Camping Municipal
• Coûts :
Estimation du coût global : 150 000€ HT soit 180 000 € TTC d’investissement pour l’aire nocturne et 17 600 € HT soit 21 120
€ TTC pour l’aire diurne et les portiques
Autres financements : 14 080 € (Etat : 20 %, Région : 35 %, Département : 25 %)
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MESURE 2 :
INSTALLATION DE BATIMENTS MODULAIRES
Description :
Plusieurs bâtiments modulaires seront installés en arrière-dune sur le site du Gressier afin de proposer des locaux
au club de sauvetage côtier, au club local de surf et éventuellement à la gendarmerie.
Concernant l’intégration paysagère, ces bâtiments seront réalisés en pin maritime suivant le référentiel technique
du GIP Littoral relatif aux postes de secours.
Facilement déplaçables, ils permettront d’anticiper un éventuel recul de la dune.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Janv – Avril : 2018 : Construction des sanitaires
Eté 2018 : Installation des bâtiments modulaires
• Participants et partenaires :
Pilotage : ONF/Commune
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Marchés Publics
• Coûts :
Estimation du coût global : 105 000 € HT soit 126 000 € TTC
Coût pour la commune : 21 000 € HT soit 25 200 € TTC
Autres financements : 84 000 € du FEDER (Union Européenne)
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MESURE 3 :
REQUALIFIER L’ALLÉE CENTRALE ET SES ABORDS
Description :
Plusieurs aménagements sont prévus pour améliorer le cadre de l’allée centrale et son accessibilité à tous. Tout
d’abord, la connexion piétonne entre les parkings et l’allée centrale sera améliorée au moyen par exemple de revêtement de
sol roulant et bénéficiant d’un plan d’éclairage spécifique pour les PMR.
Le cheminement de l’allée sera reconsidéré au travers d’un matériau plus durable dans le temps et facile d’entretien
comme le béton désactivé. Quelques parkings à vélos seront installés en îlots au centre de l’allée. Les espaces publics seront
mis en valeur via des équipements et des végétaux et l’arrière des concessions sera masqué par des ganivelles hautes.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017: Reprise et création parkings (concessions, 2 roues et PMR)
2018 : Zone d’accueil
• Participants et partenaires :
Pilotage : ONF/Commune
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : 90 400 € HT soit 108 480 € TTC
Coût pour la commune : 18 080 € HT soit 21 696 € TTC
Autres financements : 73 320 € (Etat : 20 %, Région : 35 %, Département : 25 %)
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Action n° : 30

Étudier la faisabilité d’un projet de
jumelage avec la commune de Laruns
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Objectifs visés et résultats attendus
- Favoriser la création de liens
- Partager des valeurs communes
- Développer les échanges socio-culturels et intergénérationnels
Mesures
1 / Organiser des rencontres entre les comités de jumelage
2 / Mettre en contact les équipes pédagogiques des deux villes

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre de rencontres entre les comités de jumelage
- Mise en contact des équipes pédagogiques
- Nombre de voyages scolaires organisés

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Action n°25 : Veiller au bien-être des personnes âgées en pérennisant les actions de solidarité intergénérationnelle
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MESURE 1 :
ORGANISER DES RENCONTRES ENTRE LES COMITÉS DE JUMELAGE
Description :
Suite à l’officialisation du jumelage entre la commune du Porge et celle de Laruns, des visites seront organisées afin
que les comités de jumelage puissent échanger et faire vivre la démarche.
Les échanges pourront porter sur le secteur associatif (sport, culture, etc…) mais également sur des retours
d’expérience (ex. Laruns fait partie du Parc National des Pyrénées).
Les deux communes partagent des problématiques communes liées à la ruralité et la saisonnalité.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Attente de l’officialisation du jumelage
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge/Laruns, Comité de jumelage
Services associés : tous les services de la commune
• Coûts :
Estimation du coût global : En attente de l’officialisation du jumelage
Coût pour la commune : 610 € de subventions
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MESURE 2 :
METTRE EN CONTACT LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DES DEUX VILLES
Description :
Les enseignants volontaires pourront se mettre en relation avec leurs homologues de Laruns afin de monter des
projets collaboratifs.
Des voyages scolaires pourront également être organisés afin de créer du lien entre les deux établissements.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Attente de l’officialisation du jumelage
• Participants et partenaires :
Pilotage : Comité de jumelage du Porge, Groupe Scolaire Jean Degoul
Services associés : Personnel enseignant, Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Estimation du coût global : Coût à estimer suite à l’officialisation du jumelage
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Action n° : 31

Proposer un projet d’éducation à
l’environnement et au développement
durable local
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 26.1 et 26.2 du premier Agenda 21 : « Faire connaître aux enseignants la démarche
Agenda 21 communale » et « Sensibiliser les enfants aux éco-gestes ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Eduquer et sensibiliser à la préservation de l’environnement et au développement durable
- Faire découvrir le patrimoine naturel local
Mesures
1 / Renforcer et coordonner les actions de sensibilisation du grand public
2 / Faciliter la mise en œuvre de projets pédagogiques auprès de l’école

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre de sorties nature
- Nombre de projets d’EEDD au sein du groupe scolaire

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Ensemble des actions de l’axe « Une richesse environnementale à préserver et à valoriser »
Action n°18 : Favoriser une alimentation durable au restaurant scolaire
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MESURE 1 :
RENFORCER ET COORDONNER LES ACTIONS DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
Description :
La commune participe depuis 2015 à la Journée Mondiale des Zones Humides en Médoc commémorant la
convention de Ramsar, ratifiée par la France en 1986. Une visite de l’étang de Langouarde est ainsi régulièrement proposée
afin de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux de ces écosystèmes.
Dans le cadre du dispositif « Grand public », le Conseil Départemental participe financièrement à des projets
d’animation proposés par des structures d’EEDD sur des espaces naturels.
Le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) Médoc, Cistude Nature ou la Fédération de Pêche ont
ainsi pu profiter de ce dispositif pour organiser des visites guidées sur le territoire communal.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge, CPIE Médoc, Cistude Nature,
Services associés : Pôle Technique et Environnement
Partenaire : Conseil Départemental
• Coûts :
Estimation du coût global : Le Conseil Départemental de la Gironde prend à sa charge ce dispositif
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MESURE 2 :
FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PÉDAGOGIQUES AUPRÈS DE L’ECOLE
Description :
L’équipe enseignante est associée au projet « Mon Restau Responsable » dans le cadre de la démarche visant à
réduire le gaspillage alimentaire. L’implication des enseignants est en effet un facteur de réussite supplémentaire dans ce
dispositif.
La municipalité peut proposer son aide en mettant en relation l’équipe enseignante avec des partenaires pour des
projets identifiées en lien avec l’EEDD.

Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
2017 : Lancement de la démarche « Mon Restau Responsable »
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : DGS, Pôle Technique et Environnement, Enseignants, Restaurant Scolaire
• Coûts :
A déterminer en fonction des projets
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Action n° : 32

Animer et piloter la mise en œuvre de
l’Agenda 21
CADRE STRATÉGIQUE
Contribution aux 5 finalités du développement durable :

Forte

Modérée

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Epanouissement de tous les êtres humains

DESCRIPTION DE L’ACTION
Contexte
S’inscrit dans la continuité des actions 21.1, 21.2 et 21.3 du premier Agenda 21 : « Participer aux réunions du réseau des
Agenda 21 locaux piloté par la mission Agenda 21 » ; « Assurer une dynamique de pilotage de l’Agenda 21 de la commune » ;
« Participer aux échanges collaboratifs avec les autres communes ».
Objectifs visés et résultats attendus
- Favoriser l’échange de bonnes pratiques avec les autres collectivités
- Associer les administrés à la démarche
Mesures
1 / Animer le comité consultatif environnement
2 / Participer aux réunions du réseau des Agenda 21 locaux piloté par le Conseil Départemental

ÉVALUATION DE L’ACTION
Indicateurs de suivi
- Nombre de réunions du comité consultatif environnement
- Participation aux réunions du réseau A21

TRANSVERSALITÉ AVEC D’AUTRES ACTIONS
Toutes les actions de l’Agenda 21
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MESURE 1 :
ANIMER LE COMITE CONSULTATIF ENVIRONNEMENT
Description :
La réussite de la démarche d’Agenda 21 passe avant tout par une large participation des habitants de la commune.
Le comité consultatif environnement permet de réunir des administrés d’horizons divers possédant un attrait pour
les enjeux liés au développement durable.
Les membres qui le composent sont ainsi force de proposition et participent activement à la mise en place des
actions de l’Agenda 21.
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Commune du Porge
Services associés : Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Sans objet
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MESURE 2 :
PARTICIPER AUX RÉUNIONS DU RÉSEAU DES AGENDA 21 LOCAUX PILOTÉ PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Description :
Le CD 33 organise régulièrement des rencontres entre les acteurs du territoire engagés dans la démarche A21. Cela
permet aux collectivités membres d’échanger sur des problématiques communes.
Il est important de participer à ce réseau afin de développer une cohérence territoriale sur des enjeux majeurs tels
que le bien-être ou la protection de l’environnement par exemple.
Il faut ensuite diffuser largement l’actualité auprès de toutes les personnes engagées dans l’élaboration de l’Agenda
21 (comité consultatif environnement voire plage).
Modalités de mise en œuvre :
• Calendrier prévisionnel :
Action continue
• Participants et partenaires :
Pilotage : Conseil Départemental de la Gironde
Service associé : Pôle Technique et Environnement
• Coûts :
Sans objet
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