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-  La poursuite de l’accompagnement des com-
munes : pour s’adapter au mieux aux besoins 
locaux, Perpignan Méditerranée Métropole 
élargit son dispositif d’accompagnement et 
renforce le volet opérationnel sur le terrain 
pour aider les communes à mettre en place 
des actions concrètes dans ce domaine.

-   Le renforcement du service de conseil gratuit 
à la rénovation du logement des particuliers, 
avec la mise en place du Guichet Rénov’Occi-
tanie de Perpignan Méditerranée.

Avec deux élus en charge du sujet, le nouveau 
conseil communautaire a en effet réaffirmé 
la priorité donnée à la transition écologique 
et énergétique avec un objectif : positionner 
Perpignan Méditerranée Métropole comme 
un territoire d’excellence, rayonnant, attractif 
et pourvoyeur d’emplois.

Édito…
Nous avons connu, en cette année 2020, une 
expérience collective inédite : confinements, 
ralentissement généralisé des activités hu-
maines, contraintes de déplacement, etc.

Pendant toute cette crise sanitaire, Perpignan 
Méditerranée Métropole est resté mobilisée et 
a assuré la continuité du service public auprès 
des territoires et de ses habitants.

Au niveau national, un plan de relance de 
100 milliards d’euros a été mis en place pour  
accompagner la transition des territoires vers 
le monde de demain. Perpignan Méditerranée  
Métropole sera fortement présente, dans le 
cadre de ce plan de relance, et a d’ores et déjà 
déposé un certain nombre de dossiers de  
financement pour de nouvelles actions.

Notre engagement en faveur de la transition 
énergétique et écologique va se poursuivre et 
s’amplifier en 2021, avec en particulier quatre 
chantiers phares :
-  L’élaboration d’un Schéma Directeur de l’Ener-

gie qui permettra de construire concrètement 
le mix énergétique du territoire et de planifier 
les actions à mettre en place à moyen et long 
termes en matière d’approvisionnement, de 
consommation et de production d’énergies 
renouvelables.

-  L’engagement dans le projet Corridor H2, qui 
vise à créer un corridor de stations hydrogène  
entre l’Espagne et la Belgique : l’enjeu pour 
Perpignan Méditerranée Métropole est de 
devenir un acteur majeur de la filière hydro-
gène en Occitanie.

UNE INSTANCE PARTICIPATIVE 
“NOUVELLE GÉNÉRATION”  
Mis en place fin 2020, le Conseil de 
Développement Citoyen succède au 
Conseil de Développement Durable, 
avec une nouvelle composition et  
un nouveau fonctionnement.
Espace de dialogue et d’échanges, il 
est l’organe de consultation citoyen de 
Perpignan Méditerranée Métropole.

Robert VILA,  
Président de Perpignan  
Méditerranée Métropole

Marc MÉDINA,  
Vice-Président délégué au  
Développement Durable, à la  
Transition Énergétique, au Plan  
Climat et Agenda 21 communautaire  
et aux énergies renouvelables

Daniel Barbaro,  
Conseiller communautaire  
délégué aux Plans Climat et  
Agendas 21 communaux

Un Conseil de Développement  
Citoyen (CDC) pour renforcer la participation 
des habitants de la métropole

UNE MISSION AMBITIEUSE  
POUR PROMOUVOIR LA  
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Ce conseil a pour mission de renforcer  
la coopération et la participation locale 
des citoyens. 
Porte-parole du regard et des avis des 
habitants, le Conseil de Développement 
Citoyen travaille dans l’intérêt général  
du territoire et de ses habitants et  
contribue à la sensibilisation du grand 
public par l’organisation d’animations  
pédagogiques, d’évènements et  
d’actions pratiques sur le terrain.
Il proposera chaque année des actions 
permettant d’associer la population  
à la conception, à la mise en œuvre  
et à l’évaluation des politiques de  
Perpignan Méditerranée Métropole.

UN FONCTIONNEMENT  
SOUPLE AU SERVICE DE LA  
PARTICIPATION CITOYENNE
Pour mener à bien ses missions,  
le Conseil de Développement  
s’appuie sur un budget propre,  
un agent à mi-temps et la logistique 
des services mis à sa disposition par 
Perpignan Méditerranée Métropole 
Communauté Urbaine.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
CITOYEN EST COMPOSÉ DE  
BÉNÉVOLES  
-  15 membres représentatifs des  

milieux économiques, sociaux,  
culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs  
du territoire et retenus pour leur  
dynamisme, leur engagement et  
leur expérience, selon les principes de  
parité et d’équilibre de classes d’âge.

-  et 36 référents communaux, désignés 
par chaque maire pour représenter 
les habitants de sa commune.

Dominique Schemla,  
nouveau président du CDC

15 
MEMBRES  
PERMANENTS

36 
RÉFÉRENTS  
COMMUNAUX

LE CONSEIL DE  
DÉVELOPPEMENT 

CITOYEN=
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La lutte contre l’étalement urbain, le développement d’une 
offre de mobilité durable pour tous et la préservation des 
espaces naturels et du littoral font l’objet de projets majeurs 
pour l’avenir de notre territoire.

Préparer l’avenir 
AVEC UN AMÉNAGEMENT DURABLE

ACTIONS PHARES

235 000 € 
affectés par les services de 

l’État sur le projet Littoral

+ de 29 M€  
investis par PMM dans 
 les transports publics  

urbains et scolaires

442 
trottinettes en libre-service  
à Perpignan et au Barcarès 

30  
nouvelles bornes de  

recharge pour véhicules  
électriques

Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques  
dans les outils de la planification1.1

Les travaux sur le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal-Déplacements (PLUi-D) et sur le Guide d’Aménagement Durable qui l’accompagne 
se poursuivent. Une première version du PLUi-D devrait être arrêtée fin 2021 avant mise 
en consultation. Le principal enjeu de ce document de planification est de permettre le 
développement du territoire, tout en limitant la consommation d’espace, développant les 
énergies renouvelables et la mobilité et anticipant les besoins en eau et les besoins en eau 
et les risques inondations, etc.

Malgré un contexte sanitaire ayant fortement impacté les recettes, l’offre de transport  
public a été maintenue et adaptée. La nouvelle offre de trottinettes en libre-service a connu 
un grand succès. Le schéma des modes actifs est complété et devient un Plan Vélo avec des 
projets d’aménagements mais aussi des services et mesures pour encourager la pratique 
cyclable ! Par ailleurs des projets progressent concernant le développement du co-voiturage 
avec le Conseil Départemental et la mutualisation de services avec la Région.

Après la création du premier périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PAEN) à Canohès, un second périmètre communautaire 
est en cours d’élaboration sur les communes de Le Soler, Pézilla la Rivière, Ponteilla-Nyls et 
Toulouges. Par ailleurs, les travaux sur la Trame Verte et Bleue (TVB) ont permis de définir 
une première ossature qui doit maintenant être validée par les communes. Les travaux sur 
le projet Es Têt avancent et vont permettre la reconquête de la Têt par les habitants tout en 
préservant le fleuve et ses abords.

Le territoire a été lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt pour adapter l’aménagement 
du littoral au risque submersion. En parallèle, des travaux pour lutter contre l’érosion se 
sont poursuivis sur Sainte-Marie-la-Mer et Le Barcarès, et d’autres sont programmés pour 
l’avenir. Des ouvrages ont également été réalisés pour lutter contre le risque inondation. 

Assurer la mobilité durable1.2
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Redonner sa place à la nature1.3

Anticiper pour réduire la vulnérabilité  
du territoire et préserver le littoral1.4

N
b 

d’
ac

tio
ns

2
N

b 
d’

ac
tio

ns

3

DES SOLUTIONS DE  
MOBILITÉ GRATUITES  
POUR LES PERSONNELS  
DE SANTÉ  
Pendant toute la période de 
confinement, Sankéo a mis 
à disposition des personnes 
travaillant au sein des  
établissements de santé  
du territoire, deux services 
gratuits, sur simple  
demande :
-  Un service de Transport Sur 

Réservation, tous les jours 
de 5h à 23h, dans les 36 
communes de Perpignan 
Méditerranée Métropole, 
permettant d’effectuer des 
trajets sur mesure.

-  Un prêt de vélo électrique 
ou standard, pendant  
1 mois renouvelable.

En lien avec les personnels 
soignants, Sankéo a adapté 
ses services tout au long de 
l’année, en fonction de l’évo-
lution du contexte sanitaire 
et des demandes de l’État.

fiche-action n°5

UNE NOUVELLE APPLICA-
TION, SIMPLE ET GRATUITE, 
POUR SE DÉPLACER SANS 
DANGER 
En adéquation avec les 
mesures barrières et dès 
le 11 mai 2020, Sankéo a 
mis en place une solution 
innovante et astucieuse de 
paiement dématérialisé via 
smartphone : le téléphone 
devient un titre de trans-
port, ce qui permet aussi 
de limiter les contacts entre 
conducteurs et passagers.
Autre avantage : l’aller- 
simple est proposé au tarif 
réduit de 1€ et les achats  
de tickets ne sont débités 
que le mois suivant.
https://www.sankeo.com/623 
-Application-Seamless.html

fiche-action n°6

“LE PROJET LITTORAL”  
DE PMMCU, LAURÉAT DE 
L’ATELIER DES TERRITOIRES 
POUR AMPLIFIER LA  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
Le “projet Littoral” consiste  
à définir une stratégie 
d’aménagement visant à 
faire du littoral un espace  
résilient pour et avec les 
habitants : sensibiliser aux 
risques d’érosion, d’inon-
dation et de submersion 
côtières ; faire émerger  
des projets diminuant sa  
vulnérabilité ; expérimenter 
des solutions innovantes ; ... 
Pour le mettre en œuvre, 
Perpignan Méditerranée  
Métropole bénéficie de 
l’accompagnement d’une 
équipe pluridisciplinaire, 
financée par la DREAL  
et la DDTM.

 

fiche-action n°10

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 

PRÊT D’UN VÉLO VOTRE TRAJET 
SUR MESURE OU

Vous travaillez au sein d’un établissement de santé et vous n’avez pas de solution pour 
vous déplacer jusqu’à votre  lieu de travail ? Sankéo vous propose gratuitement deux 
solutions de mobilité.

Un service gratuit de location de vélo électrique ou standard : vous gardez le 
vélo à domicile et l'utilisez pour vos déplacements pendant un mois.

Un service de Transport Sur Réservation gratuit de 5h à 23h, du lundi au 
dimanche, dans les 36 communes de Perpignan Méditerranée Métropole.

Suivez-nous

Du lundi au samedi de 9h à 17h.

Du lundi au samedi de 9h à 17h.

JE PRENDS RENDEZ-VOUS

                                                                     

Dans la rubrique "Transport Sur Réservation" 
puis "formulaire", inscrivez-vous et choisissez 
votre trajet.

Je me munis d’une  pièce d’identité et 
d’un chèque de caution :
- 900€  vélo avec assistance électrique
- 350€   vélo standard

Pour un retrait à Sankéo ou une livraison 
à mon domicile.  

Je renseigne un formulaire en ligne 
disponible dans la rubrique "vélos", à 
remettre lors du prêt. 

Je m’assure d’être couvert en cas 
d’accident ou de vol.  

SOLUTIONS DE MOBILITÉ GRATUITES*
PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

*Services assurés pendant toute la période de confinement.

Programme d’actions complet sur le site de PMM : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/
Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024
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ACTIONS PHARES

211 000 € 
de subvention pour le  

développement numérique 
des bibliothèques

687 000 € 
dédiés à l’opération  

“bons en avant”

450 
logements par an, rénovés 
énergétiquement dans le 

cadre des programmes  
“Habiter mieux”  

et “PMM’ER”

SOUTENIR LES ENTREPRISES 
PAR LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE 
PMM et Gérone ainsi que  
les clusters (Pôle Derby 
et Cluster Energia) sont 
lauréats de l’appel à projet 
européen Poctefa visant 
à développer la compéti-
tivité des entreprises du 
bâtiment et à encourager 
l’ensemble des usagers 
à faire appel aux produits 
et services des entreprises 
locales, selon des critères de 
performance énergétique.
Une plateforme numérique 
transfrontalière accessible 
à tous, un programme 
d’actions vers les profession-
nels et un service de conseil 
énergétique local vont se 
déployer dans les prochains 
mois pour soutenir le  
développement des activi-
tés transfrontalières dans  
le champ de l’efficacité 
énergétique des bâtiments.

fiche-action n°18

DE NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
Le programme “Biblio-
thèques Numériques de 
Référence 2020-2023”, porté 
par PMM, a été labellisé par 
le Ministère de la Culture. 
Ce programme permet 
de bénéficier d’un soutien 
financier et technique 
pour développer des 
services numériques pour 
les usagers : organisation 
d’ateliers de pratiques, mise 
à disposition de tablettes 
et de liseuses, création 
d’un laboratoire nomade 
(imprimantes 3D, crayons 
3D, kits robotiques), jeux en 
réalité virtuelle, ateliers de 
musique électronique et 
d’arts visuels...

fiche-action n°19

OPÉRATION “BONS EN 
AVANT” : QUAND BONS 
D’ACHAT RIMENT AVEC  
RELANCE ÉCONOMIQUE 
ET SOUTIEN AUX CIRCUITS 
COURTS  
En cette année de crise 
sanitaire et économique 
mondiale, Perpignan 
Méditerranée Métropole et 
les 3 chambres consulaires 
des Pyrénées Orientales ont 
mis en place une mesure 
exceptionnelle de soutien 
aux entreprises locales : Le 
dispositif “Bons en avant”.
Concrètement, les  
restaurateurs, traiteurs, 
bars et hôtels ont pu  
bénéficier de bons d’achat 
de 200 € à 500 € pour  
réapprovisionner leurs 
stocks auprès des produc-
teurs locaux, en vue de la 
reprise de leur activité.

 

fiche-action n°13
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Le territoire dispose de nombreux atouts économiques, touristiques, sociaux 
et culturels, qu’il s’agit de valoriser à l’aune du développement durable.  
Ainsi, de nombreuses actions sont engagées : développement de zones  
d’activités adaptées, soutien à l’économie verte, promotion du tourisme  
durable, “bibliothèques engagées”, rénovation des logements et lutte  
contre la précarité énergétique, etc. La transition énergétique et  
écologique des secteurs traditionnels de l’économie du territoire  
reste un défi à relever pour le nouveau programme.

Valoriser
LE TERRITOIRE CATALAN ET SES HABITANTS

Revisiter nos atouts à l’aune du développement durable2.1
Une étude a été confiée à la Chambre d’Agriculture pour développer une agriculture à haute 
valeur ajoutée sur l’Ecoparc Catalan. Une démarche de tourisme durable, associant tous les 
acteurs touristiques, est en cours avec la mise en place des “Passeports verts”. Les premières 
actions sont mises en œuvre : valorisation de l’Ecoparc, séjours à vélo, actions d’exemplarité 
dans le fonctionnement de l’Office du Tourisme… Le schéma directeur Saint-Charles  
2020-2040, en cours de définition, intègre fortement les enjeux de transition énergétique 
(hydrogène, bioGNV, réseau de chaleur, etc.).

Le territoire, en lien avec le pôle de compétitivité DERBI, soutient le développement de 
l’économie verte et des entreprises liées aux énergies renouvelables : Zones d’Activités 
Tecnosud 1 & 2, pépinière d’entreprises, démonstrateur, projets innovants (méthanisation, 
Smart ZAE, etc.). Concernant l’aménagement des zones d’activités, l’accent est mis sur le 
développement des énergies renouvelables et l’autoconsommation sur 3 zones (Tecnosud 
1 & 2 et Agrosud) : 5,4 ha de panneaux photovoltaïques permettront de couvrir 90 % des 
consommations électriques des 150 entreprises installées sur ces sites et de revendre de 
l’électricité sur le réseau.  

PMM est lauréate de l’appel à projet Guichet unique de la rénovation énergétique et va ainsi 
pouvoir bénéficier de financements de la Région pour être le 1er contact des usagers sur le 
territoire et poursuivre le service gratuit de conseil à la rénovation des bâtiments privés pour 
tous les habitants de son territoire. 

Le réseau des médiathèques du territoire, Résolu.net, a obtenu la labellisation “Bibliothèque 
Numérique de Référence” pour son travail de facilitation de l’accès au numérique à des-
tination des habitants. Quant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan 
Méditerranée, il est le 2e plus important de France en nombre de professeurs et offre des 
apprentissages artistiques divers et de qualité (danse, musique, théâtre). Il favorise l’accès 
pour tous à la culture, grâce à une tarification incitative et une offre pour les enfants en 
situation de handicap.

Promouvoir l’innovation locale durable2.2
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Offrir un habitat durable pour tous2.3

La culture comme facteur d’épanouissement2.4
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Programme d’actions complet sur le site de PMM : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/
Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024
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ACTIONS PHARES

DE NOMBREUSES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION AU TRI 
DES DÉCHETS MALGRÉ LA 
CRISE SANITAIRE 
Les ambassadeurs du tri  
ont organisé près de  
100 animations auprès des  
scolaires, du grand public  
et en déchèterie. Ils se sont  
également adaptés au 
contexte en alternant  
sensibilisation en porte- 
à-porte quand cela était  
possible et à distance  
pendant le confinement 
(9 000 foyers contactés par 
téléphone et plusieurs 
campagnes d’information  
via les réseaux sociaux et  
les journaux).

fiche-action n°37

UN NOUVEAU MÉTHANI-
SEUR À PERPIGNAN 
Construite dans la ZI Torre-
milla, l’usine BioRoussillon 
transforme les déchets  
organiques agricoles et 
agroalimentaires des produc-
teurs et industries locales 
en énergie renouvelable.
Elle a injecté ses premiers m3  
de biométhane dans le 
réseau de GRDF en  
septembre 2020. À terme,  
40 000 tonnes de matière 
organique seront valorisées 
chaque année. L’installation 
produira 25 900 MWh de 
biogaz/an, soit l’équivalent 
de la consommation  
de 8 000 habitants.

fiche-action n°30

LA RÉGIE DES EAUX DE 
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE A OUVERT UNE 
AGENCE EN LIGNE ! 
Pour assurer la continuité 
du service public, la Régie 
des Eaux a mis en place une 
agence en ligne, où l’on peut 
effectuer ses démarches 
7j/7 et 24h/24 :  
https://regiedeseaux. 
perpignan-mediterranee.org
Avantage : la dématérialisa-
tion des factures permet aux 
habitants de mieux suivre 
et donc mieux gérer leurs 
consommations.
En complément de ce ser-
vice, l’accueil téléphonique 
a été maintenu ainsi que les 
interventions au domicile  
en cas d’urgence.

 

fiche-action n°36 2013 Élèves  
& 18 206 Foyers  
sensibilisés à la réduction  

des déchets

60%  
des besoins en électricité  
du territoire couverts par  
la production d’énergie  

renouvelable

1er  
l’EcoParc catalan,  

1er parc éolien de France en 
production électrique éolien 

terrestre en terme de  
puissance générée

16 756 
tonnes d’emballages  

ménagers recyclables triés

700 
nouveaux conteneurs  

pour le tri et les ordures  
ménagères installés sur  

le territoire

40 000  
TONNES DE MATIÈRE 
ORGANIQUE PAR AN
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Ce troisième axe est une spécificité et une force historique  
du programme Objectifs Développement Durable. 
Notre territoire travaille depuis de nombreuses années, avec 
succès, sur des projets ambitieux en matière de transition 
énergétique, de préservation de l’eau, de valorisation des 
déchets et de lutte contre la pollution.

Être pionnier
SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MÉDITERRANÉENS

Construire la transition énergétique3.1
L’Ecoparc Catalan est le projet le plus emblématique du territoire, avec 35 éoliennes, une 
centrale photo voltaïque au sol et des projets d’énergie renouvelable, de tourisme durable 
et d’agriculture à haute valeur ajoutée. Par ailleurs, de nombreux autres projets d’énergie 
renouvelable ont vu le jour sur le territoire, portés par des acteurs publics et privés : réseau 
de chaleur, photovoltaïque, méthanisation… En 2020, une dynamique autour des énergies 
renouvelables citoyennes a émergé avec la réalisation d’un premier projet sur le préau de 
l’école de Cases de Pène et l’accompagnement des 23 com munes intéressées. Le territoire 
reste en pointe en développant des actions innovantes qui se concrétiseront sur les années 
à venir : méthanation, hydrogène, éoliennes en mer, etc. 

Depuis plusieurs années, PMM accompagne les agriculteurs implantés autour des captages 
prioritaires d’eau potable vers la mise en place de mesures agro-environnementales vi-
sant à réduire le recours aux produits phytosanitaires, afin de protéger la ressource en eau.  
Les efforts sur le réseau d’eau potable se poursuivent afin de réduire les fuites et améliorer 
les rendements. Enfin des études sont en cours afin de permettre la réutilisation des eaux 
en sortie de stations d’épuration.

Concernant la compétence gestion des déchets, la dynamique a été maintenue malgré 
le contexte sanitaire. L’essentiel des actions du programme a pu continuer à se déployer. 
Ainsi, les 8 ambassadeurs du tri ont réalisé de nombreux contacts téléphoniques, et 
presque toutes les classes des écoles primaires de Perpignan Méditerranée ont été sensibi-
lisées. Parmi les différentes réalisations, de nombreuses bornes d’apport volontaire ont été  
déployées, grâce à l’appel à projet CITEO. Ce déploiement plus large permet d’améliorer le 
service, tout en réduisant le nombre de collectes et les nuisances induites. 

Une convention avec ATMO Occitanie a permis de renforcer la connaissance en matière de 
qualité de l’air et de comparer les données avec des capteurs implantés dans des espaces  
naturels. Les stations de mesures indiquent une bonne qualité de l’air en dehors des principaux 
axes routiers. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement et les cartographies du bruit 
seront prochainement renouvelés afin d’intégrer les nouvelles évolutions réglementaires.

Préserver l’eau, ressource vulnérable3.2
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Transformer les déchets en ressources3.3

Améliorer la qualité de vie face aux nuisances et pollutions3.4
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Programme d’actions complet sur le site de PMM : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/
Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024
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ACTIONS PHARES

23  
Communes engagées 

dans un programme local de 
développement durable 

10  
Communes accompagnées 
pour développer un projet 

coopératif et citoyen  
d’énergies renouvelables 

22  
Élus communautaires,  

15 directions/services et  
36 agents de PPM  

porteurs des actions du  
programme ODD

1ER PROJET D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE FINANCÉ À 
100 % PAR LES CITOYENS 
La toiture photovoltaïque du 
préau de l’école de Cases de 
Pène a été mise en service 
fin 2020. La Coopérative 
d’énergies participatives 
(CatEnR), implantée dans les 
Pyrénées-Orientales, a porté 
l’investis sement participatif 
pour son financement,  
assuré la conduite des  
travaux et la maintenance.  
Les 100 panneaux ont été 
“adoptés” par les habitants, 
c’est-à-dire qu’ils ont  
participé à leur financement 
à hauteur de 50 000 € en 
devenant sociétaires de  
la coopérative.
La toiture produira 
45 000 kWh d’électricité / an  
soit l’équivalent de la 
consommation électrique 
de 19 foyers (hors chauffage).
À noter : cette opération a 
bénéficié de l’accompagne-
ment mis en place par PMM, 
pour favoriser le développe-
ment de projets d’énergie 
renouvelable citoyens.

fiche-action n°49
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ns
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20

4

La réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)  
passe par une gouvernance locale dynamique et exemplaire.
À travers le pilotage de la démarche, les dynamiques participatives  
et l’exemplarité interne de la collectivité, les actions menées  
permettent de maintenir et renforcer la mobilisation de tous  
en faveur de la transition écologique du territoire.

Accompagner
LE CHANGEMENT DURABLE

Piloter et déployer les programmes d’actions  
de développement durable4.1

Depuis plusieurs années, Perpignan Méditerranée Métropole pérennise et renforce deux 
éléments déterminants pour la diffusion de son programme ODD : sa démarche de suivi 
d’évaluation et l’accompagnement des communes dans leurs actions de développement 
durable. 
PMM a ouvert en 2020 sa 3ème période d’accompagnement pluriannuel. Les communes 
peuvent toujours être accompagnées sur la définition de leur programme de dévelop-
pement durable, mais également sur la mise en œuvre d’actions opérationnelles ou sur 
l’aide au montage de dossiers. 

La crise sanitaire a impacté la mise en œuvre des actions de démocratie participative. 
Toutefois, le Conseil de Développement Citoyen a pu être renouvelé, conformément à 
la Loi Engagement et Proximité de 2019. Il a pour mission d’associer la population à la 
conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques intercommunales.

De nombreuses actions sont menées en continu sur le sujet, comme la gestion durable 
du parc roulant, la prise en compte de critères sociaux et environnementaux dans la 
commande publique, ou encore la rénovation de l’éclairage public. 
Les actions de suivi des consommations énergétiques du patrimoine et le tri des déchets 
au bureau sont à développer pour 2021. La collectivité s’est organisée pour répondre aux 
obligations de mise en place de télétravail, tout en assurant la continuité du service public. 
Par ailleurs la formation des agents, en distanciel, a été assurée malgré la crise sanitaire.

Construire pour et avec les habitants à travers  
une démarche participative4.2

Montrer l’exemple par l’éco-responsabilité4.3

N
b 

d’
ac

tio
ns

5

N
b 

d’
ac

tio
ns

4
N

b 
d’

ac
tio

ns

9

UNE SORTIE TERRAIN POUR 
SENSIBILISER LES FUTURS 
AMÉNAGEURS AUX ENJEUX 
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE  
PMM, la commune de  
Torreilles et le bureau  
d’information touristique  
ont organisé une visite avec 
une vingtaine d’étudiants  
en licence 3 “géographie  
et aménagement” de  
l’université de Perpignan. 
Au programme : découverte 
des différents aménage-
ments publics réalisés au  
fil du temps pour adapter 
le territoire au changement 
climatique (ganivelles, éclai-
rage led, route perméable…).
Une manière concrète  
d’inviter les futurs  
aménageurs à réfléchir aux 
leviers et actions à mettre en 
oeuvre pour aménager plus 
durablement les territoires.

fiche-action n°48

Programme d’actions complet sur le site de PMM : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/
Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024
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CONTACT  
MISSION TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
11 BOULEVARD ST-ASSISCLE BP 20641 - 66006 PERPIGNAN CÉDEX
04 68 08 62 16
planetedurable@perpignan-mediterranee.org
www.perpignanmediterraneemetropole.fr

Le programme d’actions complet est disponible sur le site de PMM  
(onglet à votre service / Développement durable/ programme ODD) :  
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/ 
Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024
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