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Jean-Marc PUJOL  
Président de Perpignan 

Méditerranée 
Métropole

Dominique SCHEMLA 
Vice-Président délégué au 

développement durable,  
à la transition énergétique, 
à la valorisation des déchets 

et à l’économie circulaire

Vous avez entre les mains le bilan de l’année 2017 des actions menées par 
Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) dans le domaine du Développement 
Durable.

Au plan régional et national, ces actions sont connues et reconnues, souvent 
même distinguées, récompensées et référencées, tant nos ambitions sont 
saluées comme étant une sorte de « marque de fabrique » pour construire 
humainement et socialement le « territoire de demain ».

L’Agenda 21 Local France, le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), nos 
nombreux chantiers estampillés « énergie renouvelable » (EnR), une participation 
très active dans de nombreux forums abordant la transition énergétique, les 
labellisations et financements réalisés ou en cours pour soutenir des projets, 
des équipements communaux, à la fois environnementaux et sociaux : les 
défis à relever, les champs d’application à maîtriser, les agents à sensibiliser, les 
populations à informer ; le Développement Durable, source de notre avenir 
en commun pour une qualité de vie basée sur le « Vivre Ensemble », mon 
credo, est un combat de tous les jours !

Si l’enjeu est formidablement planétaire, nous ne devons pas perdre de vue 
que c’est en agissant localement, en étant porteurs de projets de proximité, 
que nous nous inscrirons efficacement dans le défi passionnant de « l’éco-
responsabilité ».

Ce rapport annuel dresse certes l’inventaire de nos réalisations, il permet de 
faire le point, mais il fixe également la feuille de route de nos objectifs, en 
nous montrant le chemin qui reste à parcourir. C’est ainsi que PMM entend 
demeurer un territoire toujours plus entreprenant, toujours plus attractif, et ce 
dans un environnement protégé, respecté, source d’innovation pour réussir 
la transition énergétique et installer la transition économique !

DES SOLUTIONS LOCALES 
POUR UN ENJEU PLANÉTAIRE 
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Daniel BARBARO
Conseiller communautaire 

délégué aux Agenda 21 
et Plans Climats  

communaux

Du local au global, notre programme de développement durable Agenda 21 
Local France, progresse, dynamique et partenarial, grâce à l’énergie de tous 
ceux qui s’engagent en actes, élus, agents publics, citoyens et entreprises. 
30 actions phares les plus emblématiques - sur 112 au total - démontrent la 
spécificité des enjeux d’un territoire à énergie positive. Partenaires du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire, nous agissons en cohérence avec les 
ODD, Objectifs de Développement Durable nationaux, de l’Agenda France 
2030, en accord avec la feuille de route de l’ONU. 

Mon engagement au niveau intercommunal est solidaire des communes 
engagées dans un Agenda 21 local et des 20 programmes d’actions de 
développement durable réalisés à ce jour. Je mesure la progression des 
communes, leurs motivations toujours, leurs difficultés aussi, leur découragement 
parfois. Mais je vois la force du collectif, l’émulation, le partage, la participation 
citoyenne dans la future expérimentation de PActes 21 de projets partagés 
notamment. Un état d’esprit nous unit. 
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                                              ACTIONS PHARES AGENDA 21 LOCAL FRANCE 2017

Cabane des pêcheurs de l’étang de Canet/Saint- 
Nazaire : des supports de découverte interactifs

6 bus hybrides « diesel – électrique » pour 
le réseau de bus de Perpignan Méditerranée 
Métropole

Accueil de plus de 3000 élèves et évolution 
Conservatoire à Rayonnement Régional  
(photo : BAL TRAD - Musique traditionnelle)

Le Conseil de Développement Durable 
Citoyen (C2D) : participation citoyenne à 
l’action locale

Projet de financement participatif et citoyen 
de production d’énergie renouvelable sur le 
patrimoine de PMM

Atelier des acteurs pilotes «PActes 21» du 30 
novembre 2017 à Perpignan Méditerranée 
Métropole

                                                                        ACTIONS PHARES AGENDA 21 LOCAL FRANCE 2016

Recyclage de la totalité des emballages en 
plastique - Près de 24 000 conteneurs jaunes 
distribués

Services innovants en matière de mobilité : 
Stand d’information sur les transports en 
commun - Gare de Perpignan

Station d’épuration de Perpignan - Projet de 
centrale de purification de biogaz

Coopératives agricoles engagées dans 
l’économie verte pour protéger la ressource 
en eau

Valorisation des berges de la Têt  
avec 25 km de voies douces

Soirée «Demain de nuit» organisée par Per-
pignan Méditerranée Métropole à Torreilles. 
250 participants
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 Évolution annuelle des actions en % 

PRÉPARER L’AVENIR  
avec un aménagement durable

65%
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OBJECTIFS 
DU PROGRAMME 
D’ACTIONS

Nombre 
d’actions

Niveau  
d’avancement

Dynamique annuelle

2017 2014 2015 2016 2017

1.1. Lutter contre l’étalement urbain 8 58%  

1.2. Assurer la mobilité pour tous 7 40%
1.3. Redonner sa place à la nature 2 38%
1.4. Anticiper pour réduire  
       la vulnérabilité du territoire  
       et préserver le littoral

6 36%

29%

59%

12%

33% 30%

63% 65%

4% 4%

26%

54%

20%

Bonne dynamique Vigilance à maintenir Actions bloquées

2015 2015 20152014 2014 20142016 2017 2016 2017 2016 2017

La prise en compte des enjeux liés aux 
espaces naturels et agricoles, et à la 
gestion des espaces naturels progresse. 
En particulier, le périmètre de protection et 
de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PAEN) est une action 
exemplaire. Elle se développe année après 
année et permet une sanctuarisation des 
espaces (4 nouvelles communes en cours 
de délibération pour intégrer le dispositif). 
La collectivité a renforcé son action en 
matière de gestion des espaces naturels 
en élargissant sa compétence. Ainsi, la 
connaissance de la trame verte et bleue et 
des espaces naturels avance, notamment 
par le biais de cartographies.

La gestion du littoral a longtemps constitué 
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PRÉPARER L’AVENIR  
avec un aménagement durable

l’un des volets phare du programme. 
Une dynamique s’est engagée sur la 
réappropriation des centres anciens 
prévue par le Projet de Territoire et par 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
- Déplacement (PLUi-D), en cours de 
définition. Enfin, les habitants sont arrivés  
dans le premier quartier urbain durable 
du territoire à Peyrestortes.

Par ailleurs, si l’offre de transports en 
commun évolue peu, de nombreuses 
actions en matière de mobilité ont été 
développées (voitures en auto-partage, 
box et garages à vélo, application de 
calculs d’itinéraires, parcs relais, etc.) et 
la définition d’un schéma des modes 
actifs est en cours.
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 FICHE ACTION : 
 Optimiser le réseau de bus 
Des bus hybrides « diesel –  
électrique  » : une flotte plus  
écologique

En adéquation avec  l’engagement 
du territoire en matière de transition 
énergétique et de croissance verte, le 
réseau de transports publics Sankéo 
s’est équipé de bus hybrides «diesel-
électrique». Récupérant l’énergie du 
freinage pour fonctionner en mode 
électrique au redémarrage après arrêt 
en station, ces véhicules permettent 
de diminuer les rejets de CO2 d’au 
moins 20% par rapport à un bus 

 FICHE ACTION : 
 Redonner sa place à la nature 
La cabane des pêcheurs de 
l’étang de Canet Saint-Nazaire

Perpignan Méditerranée Métropole 
accueille et sensibilise les visiteurs de 
l’étang de Canet Saint-Nazaire durant 
toute l’année. En 2017, la conception 
de la cabane des pêcheurs a été 
repensée en « open space » avec 
des éléments d’informations , non 
plus uniquement sur panneaux (2D) 
mais au travers d’indices disséminés 
en tous points de la cabane (toiture, 
sol, murs…) offrant une découverte 
en 3D.

L’information écrite se veut minimaliste 
afin d’inviter les agents d’accueil et le 
public au dialogue. Les éléments de la 
cabane deviennent ainsi des supports 
de découverte : un tapis de lino au sol 
représentant les habitats Natura 2000, 
les quinze oiseaux nicheurs inscrits à 
la Directive Oiseaux représentés en 
maquette taille réelle, une ambiance 
sonore, un atelier sensoriel, un espace 

« bibliothèque » constituent le 
premier volet de cette demande 
interactive. Elle sera étoffée 
en 2018 par des modules de 
panneaux et pupitres détaillant les 
stratégies de gestion des habitats 
emblématiques. L’objectif est de 
créer une atmosphère accueillante, 
reposante, destinée à dépayser le 
visiteur tout en respectant l’identité 
et l’histoire du village des pêcheurs.

En outre, Perpignan Méditerranée 
Métropole a développé un parcours 
« flore » sur le site, afin de développer 
des parcours découverte.

classique, ainsi que les émissions 
de polluants. Dès 2017, parmi 
les 15 nouveaux véhicules mis 
en circulation, 6 véhicules sont 
hybrides. D’ici 2021, l’objectif est 
de renouveler le parc de bus avec 
la livraison de 40 véhicules, dont 
17 hybrides et 3 électriques. 

LE PROGRAMME EN ACTIONS 

Bus hybride « diesel – électrique » du réseau de bus de Perpignan  
Méditerranée Métropole

Cabane des pêcheurs de l’étang de Canet/Saint-Nazaire
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Evolution annuelle des actions en % 

PRÉPARER L’AVENIR  
avec un aménagement durableA
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OBJECTIFS 
DU PROGRAMME 
D’ACTIONS

Nombre 
d’actions

Niveau  
d’avancement

Dynamique annuelle

2017 2014 2015 2016 2017

2.1. Revisiter nos atouts à l’aune  
       du développement durable 

6 28%  

2.2. Promouvoir l’innovation  
       locale durable 

3 67%

2.3. Offrir un habitat durable  
       pour tous

8 75%

2.4. La culture comme facteur 
       d’épanouissement 

5 48% NC NC NC
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VALORISER LE TERRITOIRE  
catalan et ses habitants

Bonne dynamique Vigilance à maintenir Actions bloquées

2015 2015 20152014 2014 20142016 2017 2016 2017 2016 2017

53%
37%

10%

61%
56%

33%
39%

6% 6%

40%
50%

10%
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Le territoire, en lien avec le pôle de com-
pétitivité DERBI, a développé une offre 
adaptée au développement de l’écono-
mie verte, et en particulier les entreprises 
liées aux énergies renouvelables : Zone 
d’activités Tecnosud 2 actuellement com-
mercialisée  à 50 %, pépinière d’entre-
prises, démonstrateur, etc.

L’enjeu de rénovation et de lutte contre la 
précarité énergétique fait l’objet d’actions 
fortes, en particulier avec la création de 
la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique qui est maintenant ouverte 
aux particuliers. Une première campagne 
de thermographie aérienne a également 
eu lieu avec le survol des 36 communes 
pendant l’hiver.

L’intégration du développement durable, 
en matière de tourisme et d’agriculture, 
commencent à se développer par l’en-
gagement de plus en plus de viticulteurs 
dans des démarches environnementales.

Enfin, les volets sociaux et culturels de 
l’Agenda 21 Local France se développent 
progressivement, en particulier par l’in-
tégration d’actions de transition éner-
gétique et écologique dans la politique 
de la ville : îlot Saint-Jacques à énergie 
positive, accorderie, verdissement de 
pieds d’immeuble, ou par le développe-
ment de pratiques artistiques pour une 
diversité de publics.
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 FICHE ACTION : 
 Développer les pratiques artistiques      
 à vocation sociale par la diversité 
 des publics 
Évolution du Conservatoire  
à Rayonnement Régional Perpignan 
Méditerranée Métropole (CRR) 

Le Conservatoire de musique, de danse 
et de théâtre joue un rôle essentiel 
dans le rayonnement artistique du 
territoire avec ses 6 antennes et 3054 
élèves. Cet établissement a fait l’objet 
d’une étude afin de faire évoluer 
et améliorer son fonctionnement. 
Outre ses missions d’enseignement 
artistique, de diffusion, d’animation et 
de création, le CRR vise aussi à être un 
centre de ressources de musique, de 
danse et de théâtre. Le Conservatoire 
souhaite aussi exporter ses atouts en 
dehors du territoire vers des publics 
ruraux ainsi que proposer ses services 
à tous les âges.

 FICHE ACTION : 
 Mise en réseau informatique des 
 médiathèques : « Réseau lu » 
Informatisation de 14 bibliothèques

Lancée cette année, l’informatisation 
des bibliothèques a permis leur 
accessibilité  via un portail numérique. 
Ce portail permet la recherche 
de livres ainsi que l’accès à la 
version numérique des ouvrages. 
Ce projet présente plusieurs 
avantages, et notamment celui de 
permettre un meilleur service aux 
usagers, ainsi que la mutualisation 
des moyens par les communes.  

LE PROGRAMME EN ACTIONS

A terme, l’objectif est d’intégrer 
toutes les bibliothèques de la 
Métropole au réseau.

Danse jazz : Les mercredis de la danse 

Orchestre de cordes 1er Cycle

Page d’accueil du portail numérique des bibliothèques
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Evolution annuelle des actions en %
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OBJECTIFS 
DU PROGRAMME 
D’ACTIONS

Nombre 
d’actions

Niveau  
d’avancement

Dynamique annuelle

2017 2014 2015 2016 2017

3.1. Construire la transition  
       énergétique

5 75%  

3.2. Préserver l’eau,  
       ressource vulnérable 

11 54%

3.3. Transformer les déchets  
       en ressources 

4 69%

3.4. Améliorer la qualité de vie face  
       aux nuisances et pollutions

2 73%
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L’axe énergie est une spécificité et une 
force historique de l’Agenda 21 Local 
France de PMM, tant par son ambition que 
par son niveau de réalisation. L’Ecoparc 
Catalan en est le projet le plus embléma-
tique du territoire et il est accompagné 
d’une grande diversité d’autres projets 
(photovoltaïque, biogaz, biomasse, etc.). 
Le volet économie d’énergie n’est pas en 
reste, avec la création d’une Plateforme 
territoriale de rénovation énergétique. 

En matière de gestion des déchets, les 
démarches réglementaires se poursuivent 
et sont efficaces. Le tri sélectif continue 
de progresser, notamment la collecte des 
emballages alimentaires. Les 10 déchet-
teries sont certifiées ISO 14001, ISO 9001 
et OHSAS 18001. Le programme de pré-

vention des déchets présente d’excellents 
résultats même si la fin des financements 
suppose maintenant de trouver de nou-
velles ressources. 

Sur l’eau, le renouvellement de l’accord 
cadre avec l’agence de l’eau permet de 
continuer à améliorer la performance 
des réseaux. La mobilisation d’une di-
versité d’acteurs sur la qualité de l’eau 
est un élément notable de la démarche. 
Pour exemple, 30 communes sont en-
gagées dans une démarche « Objectif 
Zéro phyto ». 

Les actions concernant les « nuisances 
et pollutions » restent à renforcer même 
s’il faut noter l’approbation du Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement. 

ÊTRE PIONNIER sur les enjeux  
environnementaux méditerranéens

A
X

E
 3

Bonne dynamique Vigilance à maintenir Actions bloquées

2017 2017 2017

36%

41%

23%
24%

52%

24%38%
42%

21%
19%

57%

24%

2015 2015 20152014 2014 20142016 2016 2016
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 FICHE ACTION : 
Soutenir les réseaux d’innovation et 
les filières innovantes pour la crois-
sance verte, favoriser l’implantation 
d’entreprises EnR à travers la création 
de nouveaux projets, en partenariat 
avec les structures locales 
Le développement des énergies 
renouvelables avec financement par-
ticipatif : une opération exemplaire 
et innovante

Perpignan Méditerranée Métropole a 
lancé une étude sur le financement 
participatif et citoyen des projets 
d’énergies renouvelables sur son 
patrimoine. Accompagnée d’une 
démarche de concertation, cette 
analyse a permis de repérer les 
opportunités de projets opérationnels 

 FICHE ACTION : 
Améliorer la performance des sys-
tèmes d’assainissement (réseaux et 
ouvrages)
La station d’épuration de Sainte-Marie-
la-Mer équipée d’un traitement de 
désinfection innovant et économique

Mise en service en avril, cette nouvelle 
unité permet à la commune littorale 
de garantir la qualité des eaux de 
baignade pendant l’été, en respectant 
les normes bactériologiques. Ce 
système, en plus de représenter 
une économie de coûts d’un facteur 
de dix-huit par rapport au procédé 
par ultraviolets, présente une faible 
consommation énergétique. Ainsi, 
cette nouvelle unité, appelée Desinfix, 

LE PROGRAMME EN ACTIONS 

érige cette station comme l’une 
des pionnières en la matière. La 
station a également subi d’autres 
travaux de modernisation.

d’installation photovoltaïque sur 
toutes les surfaces appartenant 
à Perpignan Méditerranée 
Métropole. 3 projets se sont avérés 
viables et réalisables rapidement : 
une station d’épuration, la toiture 
de bâtiments techniques et un 
château d’eau. 

Exemple de toiture solaire

Unité de désinfection - Station d’épuration de Sainte-Marie-la-Mer
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 Evolution annuelle des actions en % 
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OBJECTIFS 
DU PROGRAMME 
D’ACTIONS

Nombre 
d’actions

Niveau  
d’avancement

Dynamique annuelle

2017 2014 2015 2016 2017

4.1. Déployer l’Agenda 21  
       auprès des communes

2 73%  

4.2. Construire pour et avec  
       les habitants à travers  
       une démarche participative  

7 66%

4.3. Piloter l’Agenda 21 par une  
       démarche d’amélioration  
       continue 

3 40%

4.4. Montrer l’exemple  
       par l’éco-responsabilité

11 49%
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Cet axe également emblématique se ren-
force au fil des ans, citons par exemple :

- la 3è session d’accompagnement des 
communes Agenda 21, en cours

- les 3è et 4è rencontres du Club Climat 
Energie entreprise 21 mutualisé avec la 
Ville de Perpignan

- la création des « PActe(s) 21 »,

- le développement d’une culture de la 
transversalité et de l’évaluation qui se dif-
fuse dans les services, avec le lancement 
de la démarche d’évaluation Cit’ergie,

- la continuité des travaux du Conseil de 
Développement Durable (C2D) indépen-
dant.

Concernant la participation citoyenne, la 
publication régulière des Livres Blancs de 
la participation citoyenne par Perpignan 
Méditerranée Métropole et des Cahiers 
de préconisations du C2D sont un gage 
de qualité et  de  transparence.

La mise en œuvre d’actions éco-respon-
sables progresse avec la création prochaine 
d’un Conseil en Energie Partagé, le déve-
loppement des marchés éco-responsables 
ou les formations à l’éco-conduite. Ces 
actions vont se développer suite aux vœux 
du Président de la métropole d’aligner la 
politique administrative sur une gouver-
nance éco-responsable.

Bonne dynamique Vigilance à maintenir Actions bloquées

2017 2017 2017

43% 43%

13%

43% 43%

14%

43% 43%

13%

50%

36%

14%

2015 2015 20152014 2014 20142016 2016 2016

ACCOMPAGNER  
le changement durable
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 FICHE ACTION : 
Créer et développer une stratégie de 
démocratie locale et PActe 21 avec les 
citoyens, le C2D (habitants, associa-
tions) et les entreprises
Permettre aux citoyens du Conseil  
de Développement Durable (C2D)  
de participer à l’action locale

Conformément à ses missions, le 
Conseil de Développement Durable, 
à l’interface des dynamiques de la 
Métropole, organise des débats 
et assure une veille territoriale, 
notamment sur les fiches actions de 
l’Agenda 21. En la matière, le travail de 
2017 s’est structuré par commissions 
thématiques (économie, participation, 
social, eau/biodiversité, agriculture, 
trait de côte, énergies, mobilité, 
déchets) ainsi qu’en rencontrant les 
élus délégués et les directeurs de 
Perpignan Méditerranée Métropole 
selon les thématiques. Le C2D a 
également pour mission de favoriser 
un mutualisme participatif exemplaire. 
Il a ainsi organisé 6 rendez-vous éco-
citoyens (416 participants au total) 

Créer des actions communes, PActes 
21, entre citoyens, entreprises, 
associations, élus et agents publics 
Dans un contexte de raréfaction des 
ressources, les PActes 21 s’inspirent 
des relations du vivant ou à bénéfice 
mutuel pour proposer de nouvelles 
manières d’agir ensemble. Un 
PActe 21 est une action portée en 
commun entre citoyens, entreprises, 
associations, élus et agents publics.

Pour les faire émerger, suite à 
l’évènement “Demain de nuit” en 2016 
(250 participants), le Club d’acteurs 
pilotes PActes 21 a permis de préciser 
les besoins, dont le développement 

LE PROGRAMME EN ACTIONS 

d’une plate-forme numérique. 
L’accompagnement des communes 
dans la démarche et  le Club Climat 
Energie Entreprises 21 mutualisé 
avec la Ville de Perpignan visent la 
création de PActes 21.

et ses membres ont animé 10 
conférences sur le territoire, en 
2017. Il a aussi participé à différentes 
manifestations, telles que la réunion 
des Conseils de Développement 
(CODEV) de la région Occitanie à 
Sète, des colloques et des salons 
(POLLUTEC, BePOSITIVE etc), et 
des visites de terrain (station Irri-
Alt’Eau de Pech Rouge, centre 
d’enfouissement d’Espira de 
l’Agly). Une coopération entre le 
C2D et l’Institut d’Administration 
des Entreprises de l’Université de 
Perpignan Via Domitia (UPVD) 
s’est concrétisée en 2017 avec 
l’accueil de stagiaires du Master 
2 Tourisme et Hôtellerie. Enfin, le 
C2D a pour mission de proposer 
des avis et des idées exemplaires 
et innovantes. A ce titre, il a réalisé 
en 2017 un rapport d’analyse 
portant sur le développement du 
tourisme de l’arrière-pays et écrit le 
troisième Cahier de préconisations 
citoyennes, support de l’analyse des 
politiques publiques du territoire 
par les citoyens. 

Atelier des acteurs pilotes «PActes 21» du 30 novembre 2017  
à Perpignan Méditerranée Métropole
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 FICHE ACTION : 
 Déployer l’Agenda 21 dans les communes 

LE PROGRAMME EN ACTIONS 
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                                              ACTIONS PHARES AGENDA 21 LOCAL FRANCE 2015

2896 composteurs distribués 
et accompagnement de 4000 foyers

16 éoliennes (aujourd’hui toutes en fonction 
soit 35) sur l’EcoParc catalan

Lancement de la plateforme locale de rénova-
tion énergétique de l’habitat

L’immeuble intergénérationnel  
de Canohès : 28 familles accueillies

Ouverture de la passerelle cycles et piétons 
du Théâtre de l’Archipel

Le projet de quartier « Le Jardin des Ormes » 
à Peyresortes est certifié HQE Aménagement

Réalisation d’un plan d’amélioration de la 
qualité de l’air - Cartographie de l’air (Source 
Air LR-2011) 

Doublement de la capacité d’accueil du 
Conservatoire à Rayonnement Régional et 
amélioration de sa performance énergétique

Programme d’intérêt général pour la rénovation 
des logements, 40% de réduction de consomma-
tion énergétique en moyenne

Eco-cinéma débats : 1 200 participants 
provenant de 14 communes

Lutte contre l’érosion du trait de côte et la  
submersion marine

Aménagement du parc Tecnosud II- Mas Delfau 
à Perpignan, 14 ha dédié aux entreprises des 
filières des énergies renouvelables

                                                                        ACTIONS PHARES AGENDA 21 LOCAL FRANCE 2014  
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Rapport Développement Durable
Annuel 2016

Atelier
PActes 21

COPIL A21LF*
Appel à candidatures  
et exemplarités des 
actions communales 
Agenda 21”

COPIL AG21LF* : COmité de PILotage Agenda 21 Local France composé des élus délégués Agenda 21 ou développement 
durable et agents des 36 communes, du Conseil de Développement Durable citoyen, d’associations et des responsables des 
fiches actions Agenda 21 de Perpignan Méditerranée Métropole.

COPIL PCAET* : COmité de PILotage Plan Climat Air Energie Territorial composé d’élus et responsables de PMMCU et des 
communes, de membres du comité de pilotage Cit’ergie de la ville de Perpignan, du Conseil de Développement Durable 
citoyen (C2D) et de partenaires.

CALENDRIER 2017  
DE LA DELEGATION GENERALE AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
DE PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE

Bilan des émissions et polluants de l’air et du climat

 A
cti

vi
té

s 
du

 C
2D

 c
it

oy
en

 

Lancement du 2e Plan Climat  
Air Énergie Territorial  
2017-2023

Rendez-vous Éco-citoyen 
« Biocontrôle, biostimulant, 
biofertilisant… Pourquoi, pour 
qui, comment ? » 

Rendez-vous Éco-citoyen 
«L’eau dans la vallée de la Têt»

Rendez-vous 
Éco-citoyen 
«L’érosion du 
littoral, causes 
et moyens de 
lutte»

Rendez-vous Éco-citoyen 
« 20 000 molécules sous les 
mers ; la biodiversité marine, 
une source importante de 
nouveaux médicaments »

Rendez-vous  
Éco-citoyen 
« 2038, les Futurs 
du Monde »

3è Club Climat 
Entreprise 21

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

Reconduction de la Reconnaissance 
Nationale « Agenda 21 Local France »

2e livre blanc de la participation citoyenne  
2013-2016 – Endavant pactes 21

MarsFévrierJanvier Avril Mai Juin Juillet



AGENDA 21 LOCAL FRANCE-www.perpignanmediterraneemetropole.fr  /15

COPIL A21LF*
« Actualisation du 
programme Agenda 
21 et articulation 
avec le Projet de 
Territoire »

COPIL A21LF*

Atelier 
des acteurs 
PActes 21

Rendez-vous Éco-citoyen 
«Transition agroécologique 
et alimentation durable : 
naissance d’une politique 
publique innovante, à 
l’échelle d’une métropole » 

3è Club Climat 
Entreprise 21

COPIL PCAET**

Collecte des données Agenda 21
4e Club Climat 
Entreprises 21

Plénière Plénière

Perpignan Méditerranée participe également chaque année à de nombreux 
ateliers, réunions et rencontres organisés par ses partenaires :

• Ateliers Évaluation des projets territoriaux 

de Développement durable – Commissariat 

général au développement durable du 

ministère de la Transition écologique et 

solidaire

• Ateliers Objectifs de Développement 

Durable / Agenda France 2030 – ministère 

de la Transition écologique et solidaire

• Conseil d’administration et assemblée 

générale de l’Agence Régionale de 

Développement Durable Occitanie (ARPE)

• Comité technique et de pilotage du réseau 
départemental 66 des Agendas 21 / Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales

Énergie :

• Assises Européennes de la Transition 
Énergétique      

• Conférence internationale – Pôle DERBI

• Club Contrat d’Objectif Territorial Energie 
Climat (COTEC) – ADEME

• 1ère rencontre des territoires en transition 
- ADEME

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre



Agenda 21 intercommunal 

  +22 (soit 112) actions 
dans la nouvelle version 

du programme Agenda 21 

articulé avec le Projet de 

Territoire

  30 actions phares

  +1 (soit 27) communes 
engagées dans un Agenda 

21 local

  3 communes reconnues  

«Agenda 21 Local France»

  17 communes 
accompagnées pour 

réaliser leur Agenda 21 

Participation  citoyenne 

  416 participants aux RDV 

Éco-citoyens du C2D

  9 036 habitants contribu-

teurs depuis 2011

Énergies renouvelables   

  670 GWh de production 

annuelle par an soit 65% 

des consommations 

électriques du parc 

résidentiel

Déplacements

  13% d’utilisation des 
transports en commun 
(bus, car, train) dans les 

déplacements des agents 

de Perpignan Méditerranée 

Métropole 

Agriculture    

  +2 (soit 4) structures 
économiques 
engagées dans des 

pratiques alternatives à 

l’utilisation des produits 

phytosanitaires 

  +1 (soit 3) Groupements 
d’Intérêt Économique et 
Environnemental (GI2E)

Espaces verts   

  +6 (30) communes ont 

signé la charte régionale 

Zéro Phyto

  +5 (24) communes ont 

été labellisées objectif 

«Zéro phyto»

Déchets   

  60% de taux de 
valorisation des apports en 

déchèteries au lieu de 45% 

il y a trois ans

Financements    

  450 000 € obtenus 

dans le cadre du Contrat 

d’Objectif Territorial 

Energie-Climat (COTEC), 

conclu avec l’ADEME pour 

2016-2019

  1 166 000 € obtenus 

grâce au ministère de la 

Transition écologique, dans 

le cadre de l’appel à projets 

Territoire à Energie Positive 

pour la Croissance Verte 

(TEPCV)

CHIFFRES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AGENDA 21 LOCAL FRANCE

Rapport Développement Durable -  Février 2018

 Contact 
Délégation Générale  

au Développement Durable 

de Perpignan Méditerranée Métropole

11 boulevard St-Assiscle BP 20641 

66006 Perpignan Cédex

04 68 08 62 16

agenda21localfrance@perpignan-mediterranee.org

www.perpignanmediterraneemetropole.fr
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