


ÉDITO

10 ANS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DES 
COMMUNES PAR LA MISSION 
TRANSITION ENERGÉTIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(MTEDD) DE PMM !

Parce que le Plan Climat-Air-Energie 
Territorial intercommunal et les 
programmes communaux de transition 
écologique sont complémentaires, 
la MTEDD propose gratuitement 
aux communes volontaires de les 
accompagner sur 3 volets :

• Continuer à les aider à élaborer et 
suivre leur programme territorial de 
développement durable ;

• Les aider à la mise en œuvre de  
projets ou actions spécifiques : 
rénovation énergétique des bâ-
timents communaux, projets  
d’énergie renouvelable, développe-
ment de la nature en ville… ;

• Assurer une veille réglementaire et 
une information régulière et aider à 
rédiger les dossiers (appels à projets, 
demandes de labélisation,...).

CONSTRUIRE UN 
MIX ÉNERGÉTIQUE 
OÙ, QUAND, COMMENT, AVEC 
QUI ? 

RÉPONSE : 
SCHÉMA 
DIRECTEUR DE 
L’ENERGIE (SDE) !
Le SDE a pour objectif de construire 
de façon opérationnelle le mix 
énergétique du territoire et d’atteindre 
l’objectif de Territoire à Energie 
Positive (TEPOS) en 2050, fixé dans le 
cadre du vote de notre deuxième Plan 
Climat en décembre 2019.
Pour rappel, PMM s’est positionnée sur 
une trajectoire TEPOS qui suppose de 
diviser par deux les consommations 
énergétiques (bâtiments et 
transports) et de multiplier par trois la 
production d’énergies renouvelables 
(bouquet énergétique) d’ici 30 ans.
Le SDE viendra donc préciser 
ces objectifs ambitieux, définir 
des priorités, les spatialiser et les 
temporaliser. Ce schéma permettra 
également de mobiliser et d’engager 
une véritable dynamique de projets 
avec les acteurs du territoire afin 
de co-construire une stratégie 
de déploiement des énergies 
renouvelables et de réduction des 
consommations.
Ce dispositif vient renforcer notre 
conviction d’un territoire d’excellence 
en matière de transition énergétique, 
créateur d’emplois verts, d’attractivité, 
de mieux vivre ensemble, moins 
dépendant des énergies fossiles et 
moins soumis aux pollutions.

La crise économique et sanitaire qui a encore 
sévi en 2021 nous renvoie à la vulnérabilité 
de nos sociétés, aux chocs externes et au 
besoin urgent de renforcer la résilience 
de nos territoires sur tous les plans, 
économique, social et environnemental. 

Les projets de transition énergétique et 
écologique permettent de contribuer à 
cette quête de résilience : en favorisant 
la création d’activités économiques, qui 
participent de manière soutenable aux 
efforts d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique, tout en créant des 
emplois non délocalisables et des filières 
industrielles de demain. 

En sujet d’actualité, PMM a signé un Contrat 
d’Objectifs Territorial avec l’ADEME en 
janvier 2022. Celui-ci ouvre à financements 
et nous engage à progresser dans le label 
Climat-Air-Energie ainsi qu’à mettre en 
place un programme d’actions dans le cadre 
du nouveau label économie circulaire. 

Une nouvelle délégation a été créée à 
cet effet, celle de Monsieur Jean-Louis 
Chambon, sur le sujet de l’économie 
circulaire, sociale et solidaire. L’économie 
circulaire vise à passer d’une société du tout 
jetable, basée sur une économie linéaire 
(extraire, fabriquer, consommer, jeter) vers 
un modèle économique circulaire. Il s’agit 
dès lors de faire mieux avec moins. 

Les enjeux et intérêts de l’économie 
circulaire sont considérables : 

- Favoriser les emplois locaux, notamment 
en matière de recyclage, de réemploi ou 
encore de réparation (l’Etat estime que 
300 000 emplois pourraient être créés 
dans le secteur de l’économie circulaire). 

- Initier des démarches multi-acteurs 
et collaboratives entre le territoire 
et ses entreprises, et ainsi renforcer 
l’attractivité de PMM. 

- Nous inciter à être innovants et inventifs, 
pour trouver les nouvelles filières, de 
nouveaux matériaux…

Comme vous le constaterez à la lecture de 
ce 9e Rapport de Développement Durable, 
notre priorité reste de conforter Perpignan 
Méditerranée Métropole comme le territoire 
d’excellence de la Région Occitanie en 
matière de transition écologique et 
énergétique.

Robert VILA,
Président de Perpignan
Méditerranée Métropole

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

Jean-Louis CHAMBON,
Conseiller communautaire 
délégué à l’Insertion par l’action 
économique, Economie sociale et 
solidaire, Economie circulaire

Marc MÉDINA,
Vice-Président délégué au 
développement durable, à la 
transition énergétique et aux 
énergies renouvelables



Fiche action n°10

Projet S-Able : des filets pour 
atténuer la houle et retenir le 
sable de nos plages !

Réalisée à Sainte-Marie-la-
Mer, l’expérimentation de 
13 mois est un première en 
Méditerranée. Une rangée 
de 200m linéaires de filets 
a été posée en mer, suivie 
de deux autres rangées 
de 100m, permettant de 
lutter contre l’érosion du 
littoral. Le dispositif sera 
surveillé par des caméras 
et des plongeurs. Si 
l’expérimentation s’avère 
concluante, elle permettra de 
limiter les investissements 
de rechargement en sable, 
et d’étendre l’opération 
sur d’autres secteurs en 
érosion, le long des 22km de 
littoral sableux que compte 
le territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole. 

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

avec l’aménagement durable

Les travaux sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Déplacements (PLUi-D) 
se poursuivent. Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur de l’Energie, 
plusieurs réunions ont été organisées en 2021 pour articuler les deux documents de 
planification et anticiper notamment le développement futur des réseaux, des énergies 
renouvelables, etc. Une première version du PLUi-D devrait être arrêtée en 2022. Un 
Guide d’Aménagement Durable annexé au PLUi-D pourra utilement être relancé.

Une nouvelle étape a été franchie cet été dans la coordination et l’efficience des services 
de mobilité vers l’arrière-pays, le musée de Tautavel et le parc animalier Ecozonia. Au 
programme, des horaires train liO / bus Sankéo coordonnés, des tarifs réduits de bout 
en bout et une communication concertée. Et surtout, la mise en place d’une navette  
« Découverte », fruit d’un partenariat avec les trains régionaux liO et le parc animalier 
a permis de conduire les clients vers ces deux spots de la vallée de l’Agly pour 
seulement 1€. 

Trottinettes en libre-service à Perpignan et Le Barcarès, aires de covoiturage aménagées 
à Perpignan et Pollestres… de plus en plus d’options de déplacement sont aussi proposées 
au grand public afin de leur offrir des solutions de mobilité attractives.

Le projet Es Tet a permis un nettoyage et une réappropriation d’espaces naturels en bord 
de canal. La canne de Provence, espèce invasive, a été éliminée, ce qui redonne de l’espace 
aux autres espèces, favorisant ainsi la biodiversité locale.

Un second périmètre communautaire de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains (PAEN) est en cours d’élaboration sur les communes de 
Le Soler, Ponteilla-Nyls, Canohès et Toulouges et continuera à préserver durablement ces 
espaces. 

Par ailleurs, les travaux sur la Trame Verte et Bleue (TVB) ont permis de définir un 
premier projet soumis à l’appréciation des communes. 

Comme chaque année, des travaux de rechargement en sable pour lutter contre l’érosion 
du trait de côte ont été entrepris à Sainte-Marie-la-Mer et Le Barcarès. Une opération 
de restauration du cordon dunaire s’est déroulée avec l’installation de ganivelles entre 
Sainte-Marie-la-Mer et l’embouchure du Bourdigou.
Des ouvrages ont également été réalisés pour lutter contre le risque inondation. Sur 
ce point, il sera maintenant nécessaire de travailler à l’articulation du PLUi avec les 
zonages relatifs aux risques inondation.

Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques dans les outils 
de la planification

Assurer la mobilité durable

Redonner sa place à la nature

Anticiper pour réduire la vulnérabilité du territoire et préserver le littoral
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Fiche action n°5

Plan de 30M€ en faveur 
du vélo voté en juin 2021 !

Faire son marché à vélo, 
accompagner son enfant à 
l’école, utiliser un vélo pour 
relier son parking à son 
lieu de travail en centre-
ville… C’est aux besoins 
de déplacements du 
quotidien que Perpignan 
Méditerranée Métropole 
entend répondre avec 
son Plan Vélo. L’ambition 
est bien de créer un 
écosystème complet 
(services, incitations, 
aménagements, 
équipements), nécessaire 
et favorable à la pratique 
du vélo au quotidien ! 

ACTIONS PHARES
Programme d’actions complet sur le site de PMM

Fiche action n°6

#TropPasCher 
#ToutEnLiberté

Les jeunes, qu’ils soient 
actifs, étudiants ou scolaires, 
représentent la moitié des 
usagers du service public 
de transport Sankéo. C’est 
un public que la pandémie 
a particulièrement touché, 
les plaçant potentiellement 
en situation de rupture 
scolaire, psychologique et 
économique. C’est pourquoi 
PMM a adopté, en mai, un 
nouvel abonnement annuel 
très avantageux : pour tous 
les jeunes et pour moins de 
2€/semaine, des voyages 
illimités sur l’ensemble 
du réseau pendant 1 an 
(y compris pendant les 
vacances). Et le succès est 
au rendez-vous avec près 
de 2 000 abonnements 
supplémentaires 
(essentiellement scolaires) 
délivrés à la rentrée 2021 par 
rapport à la rentrée 2019 !

30M€ investis sur 10 ans 
pour aménager 10 itinéraires 

cyclables (500km) reliant les 36 
communes : un véritable réseau 

pour les usagers du quotidien d’ici 
à 2030 !

37 
bornes de recharge électrique 
publiques pour la population

133 000€ 
d’investissement en faveur de la 

protection du littoral : projet S-Able 

20 acteurs locaux 
partenaires de PMM impliqués 
dans l’élaboration du Schéma 

Directeur de l’Énergie

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024


Fiche action n°16

Agorasun : 150 entreprises 
perpignanaises en auto-
consommation

PMM a lancé le dévelop-
pement d’un projet d’au-
toconsommation solaire 
collective sur les zones 
d’activité économique de 
Tecnosud 1, 2 et Agrosud à 
Perpignan. Avec plus de 150 
entreprises et compteurs, 
il s’agira du plus important 
projet solaire de ce type en 
France. 4 millions d’euros 
d’investissement sont 
programmés pour l’instal-
lation de centrales solaires 
sur 5.4 hectares d’espaces 
publics communautaires mis 
à disposition par Perpignan 
Méditerranée Métropole.

VALORISER
Le territoire dispose de nombreux atouts économiques, touristiques, sociaux et culturels. 
Il s’agit de les valoriser à l’aune du développement durable. Ainsi, de nombreuses 
actions sont engagées : développement de zones d’activités innovantes, 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.

le territoire catalan et ses habitants

L’agriculture est un atout majeur pour l’économie locale. Afin de tendre vers le triptyque 
bio, local et de saison, un Projet Alimentaire Territorial est en cours de déploiement sur 
le département, piloté par la Chambre d’Agriculture, et décliné à l’échelle de PMM. La 
Communauté Urbaine met à disposition la Halle aux carreaux pour aider au maintien 
d’une agriculture locale et en circuits courts. Par ailleurs, le schéma directeur Saint-
Charles 2020-2040 en cours de définition intègre fortement les enjeux de transition 
écologique (entrepôts peu énergivores, limitation de la consommation d’espace, etc.).

Le territoire, en lien avec le pôle de compétitivité DERBI et de nombreux partenaires, 
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 avec un fort développement de l’autoconsommation sur 
3 zones, qui avec 5,4 ha de panneaux solaires permettra à la fois de couvrir 90 % des 
consommations électriques des 150 entreprises installées et revendre de l’électricité sur 
le réseau.

PMM poursuit l’animation de la plateforme de rénovation énergétique PMM’ER et le 
programme d’intérêt général (PIG) « Habiter mieux ». Ces deux dispositifs ont permis 
d’accompagner la rénovation d’environ 280 logements sur le territoire en 2021. Pour 
2022, de nouveaux financements seront mis en place en partenariat avec la Région. 

Le réseau des médiathèques du territoire, Résolu.net, est labellisé « Bibliothèque Numérique 
de Référence » pour son travail de facilitation à l’accès au numérique en faveur des habitants 
(prêt de casques de réalité virtuelle, kits robotiques, imprimantes 3D). 
Quant au Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan Méditerranée Métropole, il 
est le 2e plus important de France en nombre de professeurs (180). Il permet d’offrir des 
apprentissages artistiques divers et de qualité (danse, musique, théâtre). Il favorise l’accès 
pour tous à la culture, grâce à une tarification incitative, ainsi que l’intégration des enfants 
en situation de handicap.

Promouvoir l’innovation locale durable

Offrir un habitat durable pour tous

La culture comme facteur d’épanouissement
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2 Fiche action n°15

Ecoparc Catalan : création 
d’une bergerie communale 
à Calce

Grâce aux mesures 
d’accompagnement de 
l’Ecoparc Catalan, la 
commune de Calce a mené 
à bien en 2021 le projet de 
construction d’une bergerie 
communale. La bergerie a
permis de réintroduire
l’activité pastorale sur
le territoire, d’entretenir 
des parcelles en friche 
et contribue ainsi à la 
réduction du risque 
incendie, particulièrement 
élevé sur le territoire. Sous 
la société « Les Agneaux de 
la Tram’ », 300 brebis sont 
élevées par un couple de 
bergers qui commercialise 
localement la viande 
d’agneau, une partie via la 
Coopérative Catalane des 
Éleveurs et l’autre en direct. 

ACTIONS PHARES
Programme d’actions complet sur le site de PMM

Fiche action n°29

Inauguration d’une station 
biogaz

Dans une logique 
d’indépendance énergétique 
et d’approvisionnement 
durable local, une station 
multi-énergie à destination 
de tous les publics s’est 
implantée à Perpignan. 
L’entreprise Seven, à 
l’origine du projet, prévoit 
un investissement total de 
4.5M€. Le prix du carburant 
est anoncé 30% inférieur au 
diesel.

591 
artisans et entreprises 

certifiés Reconnus Garants de 
l’Environnement (RGE) sur le 

territoire 

2 500 
élèves inscrits au Conservatoire  

Montserrat Caballé et ses antennes

280 
logements rénovés 

énergétiquement dans le cadre des 
programmes « Habiter mieux » et 

« PMM’ER »

2 500 
contacts téléphoniques de 

citoyens à la SPLPM pour des 
renseignements en lien avec la 
rénovation énergétique de leur 

habitat

Revisiter nos atouts à l’aune du développement durable

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024


ÊTRE PIONNIER

Ce troisième axe est une spécificité et une force historique du Plan Climat. Le territoire 
travaille ainsi 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.

sur les enjeux environnementaux 
méditerranéens

Fiche action n°33

Economiser 1 million de m3 
d’eau potable en écoutant le 
sol…
L’eau est une ressource qu’il 
convient de préserver. La 
Régie des eaux de PMM a mis 
en place sur 14 communes 
une stratégie pour améliorer 
les rendements d’eau potable. 
Celle-ci repose sur une télé-
surveillance renforcée des 
réseaux et sur la réalisation 
systématique de recherches 
de fuites par différentes 
méthodes dont la détection 
acoustique. L’eau s’écoulant 
au niveau d’une fuite fait vi-
brer la canalisation enterrée. 
Ces vibrations sont trans-
mises dans le sol et peuvent 
être ainsi détectées avec un 
appareillage adéquat !

En 2021, la dynamique autour des énergies renouvelables coopératives et citoyennes 
s’est confirmée avec la réalisation d’un deuxième projet sur le toit de l’école d’Opoul. 
L’obligation d’atteindre 10% de gaz vert en 2030 est d’ores et déjà une réalité. Le territoire 
reste en pointe en menant des études et en développant de nouvelles actions innovantes 
qui se concrétiseront dans les années à venir : méthanisation des boues de station et 
méthanation complémentaire, hydrogène, éoliennes en mer, etc.

Les efforts sur le réseau d’eau potable se poursuivent afin de réduire les fuites et 
améliorer les rendements. Un programme est déployé sur plusieurs années.
Par ailleurs, PMM continue d’accompagner les agriculteurs implantés autour des 
captages prioritaires d’eau potable à se convertir à l’agriculture biologique, afin de 
protéger la ressource en eau. Enfin, des études sont en cours afin de permettre la 
réutilisation des eaux en sortie de station d’épuration.

La dynamique de gestion des déchets 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 PMM ont été sensibilisées. Parmi les réalisations, 
de nombreuses bornes de collecte ont été déployées grâce à l’appel à projet CITEO 
(350 pour les ordures ménagères et 350 pour les déchets recyclables), permettant de 
desservir environ 80 000 usagers.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, les cartographies du bruit et un plan 
d’actions ont été élaborés et mis à disposition sur le site internet de PMM. 
Une convention avec ATMO Occitanie permet 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 prin-
cipaux axes routiers. 

Préserver l’eau, ressource vulnérable

Optimiser les collectes de déchets

Améliorer la qualité de vie face aux nuisances et pollutions
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Fiche action n°29

Gaz vert : PMM en avance de 
10 ans sur l’obligation légale !

13% de biogaz sont injectés 
actuellement dans les 
réseaux de distribution de 
gaz du territoire. 
Ce gaz vert est issu de deux 
installations particulièrement 
innovantes : la digestion 
des boues de la station 
d’épuration de Perpignan, et 
l’usine Fonroche produisant 
du biométhane issu de la 
transformation des déchets 
organiques agricoles et 
agroalimentaires locaux.

ACTIONS PHARES
Programme d’actions complet sur le site de PMM

Fiche action n°28

La toiture solaire de 
l’école d’Opoul : un 
exemple vertueux de dé-
veloppement durable

Produire de l’énergie 
renouvelable à partir du 
soleil, permettant de couvrir 
l’équivalent de la consommation 
électrique de 20 foyers (hors 
chauffage), d’éviter l’émission 
de 4 tonnes de CO

2
 par an, 

de financer une partie du 
désamiantage d’une toiture 
publique et son isolation 
thermique, en faisant appel à 
une société locale pour réaliser 
la pose de 110 panneaux 
solaires fabriqués en Europe, 
le tout à financement 100% 
coopératif et citoyen ? C’est le 
pari gagnant de la commune 
d’Opoul, accompagnée par 
PMM et la coopérative Cat’EnR.

16% 
de l’énergie consommée sur le 
territoire sont couverts par la 

production d’énergie renouvelable 
locale

202 
colonnes à textiles implantées 

25 000 
tonnes de déchets collectées et 

recyclées 

13% 
de gaz vert produit sur le territoire

Construire la transition énergétique
©Clarke Energy

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024


Fiche action n°45

Réduire et maîtriser les 
consommations énergé-
tiques des bâtiments com-
munaux

En 2021, 18 communes 
du territoire ont été 
accompagnées par 
la Mission Transition 
Energétique et 
Développement Durable 
(MTEDD) pour définir une 
stratégie de rénovation et 
de gestion des bâtiments 
communaux. Cette 
démarche composée 
d’ateliers collectifs et 
d’entretiens individuels 
permet aux communes 
volontaires de mieux 
connaitre et gérer leur 
patrimoine bâti et ainsi 
planifier les rénovations 
à engager. Certains de 
ces travaux pourront en 
partie être financés par 
les Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE), dont le 
montage des dossiers est 
également assuré par PMM.

ACCOMPAGNER
La mise en œuvre du Plan Climat nécessite une gouvernance locale dynamique et 
partagée. 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.

le changement durable

Depuis plusieurs années, PMM pérennise et renforce deux éléments déterminants pour 
la diffusion de son Plan Climat : l’accompagnement des communes au déploiement de 
programmes de développement durable et sa démarche d’évaluation. La collecte des 
données et le suivi des indicateurs auprès des responsables d’actions du Plan Climat 
permet d’alimenter le référentiel européen Climat-Air-Energie (anciennement Cit’ergie) 
et le présent Rapport de Développement Durable, remis en Conseil de Communauté en 
amont du débat d’orientation budgétaire.

La crise sanitaire a pénalisé l’organisation de réunions publiques et la mise en œuvre 
d’actions de démocratie participative. Malgré cela et dans le cadre des obligations liées 
à la Loi Engagement et Proximité de 2019, un Conseil de Développement Citoyen (CDC) 
a été mis en place et remanié. Il a pour mission d’apporter le regard de la société civile 
sur les documents de planification de la Communauté Urbaine, d’assurer une écoute 
et une veille et d’être le relai de la parole citoyenne et de l’émergence des attentes 
sociétales. Comme prévu par la loi, le CDC a été saisi dans le cadre de l’élaboration du 
Projet de territoire. Le 5 Novembre, il a remis officiellement à PMM ses contributions 
complémentaires à la grande concertation citoyenne. 

De nombreuses actions sont menées à ce sujet comme la gestion durable du parc roulant, 
la prise en compte de critères sociaux et environnementaux dans la commande publique, 
la maîtrise des consommations du patrimoine bâti public, ou encore la rénovation de 
l’éclairage public. En 2021, PMM a mis en place une collecte séparée des papiers via une 
entreprise d’insertion, afin de mieux valoriser cette ressource.

Construire pour et avec les habitants à travers une démarche 
participative

Montrer l’exemple par l’éco-responsabilité
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Fiche action n°51

L’économie circulaire à 
la portée de tous

Sensibiliser la population 
aux transitions est une 
nécessité. En s’appuyant 
sur le Conseil de 
Développement Citoyen, 
PMM a organisé le 18 
novembre 2021 une 
conférence sur l’économie 
circulaire, ou comment 
faire mieux avec moins, 
animée par Nathalie 
Boyer, ambassadrice de 
l’économie circulaire 
auprès du ministère de la 
transition écologique et 
solidaire. 

ACTIONS PHARES
Programme d’actions complet sur le site de PMM

Fiche action n°21

350 000€ pour soutenir 
les actions développement 
durable de PMM

PMM a négocié avec l’ADEME 
un Contrat d’Objectif 
Territorial répondant à un 
double objectif pour les 4 
prochaines années : aller plus 
loin sur les sujets en lien avec 
le climat, l’air et l’énergie 
d’une part et, d’autre part, 
mettre en œuvre une stratégie 
pragmatique en faveur de 
l’économie circulaire (soutien 
aux acteurs du recyclage et de 
la réparation, prévention et tri 
des déchets, etc.)

22 
élus communautaires, 

15 
Directions/Services de PMM 

porteurs des 

60 
actions du Plan Climat.

75 
membres du Conseil de 

Développement Citoyen (CDC)

Piloter et déployer les programmes d’actions de développement durable

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024
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MISSION TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 

11, Boulevard Saint-Assiscle BP 20641 - 66006 PERPIGNAN CÉDEX

04 68 08 62 16 • planetedurable@perpignan-mediterranee.org

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

CONTACT

BAHO • BAIXAS • BOMPAS • CABESTANY • CANET-EN-ROUSSILLON • CALCE • CANOHÈS • CASES DE 
PÈNE • CASSAGNES • ESPIRA-DE-L’AGLY • ESTAGEL  LE BARCARÈS • LE SOLER • LLUPIA • MONTNER 
OPOUL-PÉRILLOS • PERPIGNAN • PEYRESTORTES • PÉZILLA-LA-RIVIÈRE  • POLLESTRES • PONTEILLA-NYLS 
RIVESALTES • SAINT-ESTÈVE • SAINT-FÉLIU-D’AVALL • SAINT-HIPPOLYTE • SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 
SAINT-NAZAIRE • SAINTE-MARIE-LA-MER SALEILLES • TAUTAVEL • TORREILLES • TOULOUGES 
VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE • VILLENEUVE-DE-LA-RAHO • VILLENEUVE-LA-RIVIÈRE • VINGRAU

https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024

