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Chères Pessacaises et
chers Pessacais,
Comme vous, j’aime vivre dans ma ville et je
souhaite la préserver et la rendre plus
accueillante encore. Pessacaise depuis plus de
20 ans, j’ai vu ma ville et ses quartiers grandir, se
transformer, de façon positive mais aussi plus
récemment avec une urbanisation sans
cohérence.
Je me suis engagée dans l’écologie politique pour
ma ville et pour que mes enfants et mes
étudiants puissent grandir dans un monde
vivable et plus juste.
Aujourd’hui le temps de choisir l’écologie pour
Pessac est venu. Il ne s’agit plus pour l’écologie
d’être une force d’appoint ou de témoignage.
Ensemble nous pouvons, dès les 15 et 22 mars
lors des élections municipales, décider de
reprendre la main.
Pessac a besoin d’une véritable
écologique, solidaire et citoyenne.

rupture

La politique des petits pas menée sous les
mandatures
précédentes
peut
être
sympathique, mais elle ne répond pas aux défis
de l’urgence climatique, de l’urgence de
solidarité et de démocratie renouvelée.
Notre collectif est animé par cette volonté de
changement. Il rassemble des citoyens engagés,
des acteurs associatifs et des militants
politiques conscients qu’il est indispensable
d’agir au plus vite.
Les 15 et 22 mars, nous ferons gagner l’écologie
solidaire avec une équipe qui vous ressemble,
qui possède les valeurs humaines et les
compétences nécessaires pour préparer Pessac
au changement climatique.
Le nouveau Pessac se construira collectivement.
Avec vous, nous ferons le PESSAC écologiste,
solidaire et citoyen que nous voulons.

Portrait de
Laure Curvale

moratoire sur le projet de destruction de tours de
Saige), les mobilités (politique cyclable globale),
etc.

Pessacaise depuis plus
de vingt ans, Laure
Curvale est une élue
pionnière de l'écologie,
qu'elle défend depuis
2001.

Mère, enseignante et femme politique engagée,
elle oeuvre pour un monde vivable et plus juste,
où l’écologie est une force positive qui améliore la
vie de toutes et tous.

A la métropole, elle a porté des projets ambitieux
pour l'énergie et le climat : premiers plans d’économies d’énergie sur l’éclairage public, premières
écoles à haute qualité environnementale, ou
encore premier immeuble de la Métropole à
façade photovoltaïque.
Au conseil départemental, elle assure la vice-présidence
aux mobilités et porte avec conviction la lutte
contre la précarité énergétique en Gironde.
Pour sa ville, en tant qu'élue d'opposition, elle a
défendu pendant six ans des propositions pour la
santé et l’environnement (interdire les pesticides),
l’urbanisme (sauver la Villa Mauresque, préserver
le secteur de Bacalan…), la démocratie (mettre un

La liste l’Écologie
pour Pessac comporte 49 candidats
issus de tous les quartiers de Pessac, de toutes les
tranches d’âges et d’horizons diﬀérents :
associations, chercheurs, commerce, professeurs,
administrations, professions libérales...
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COMPOSITION DE LA LISTE

Notre Liste
1

2

3

Michaël Ristic

Directeur des services
d'une collectivité
7

Laure Curvale
Professeure agrégée de lettres modernes,
élue écologiste d’opposition
12

13

Jean-François
Grèzes

Employé à La Poste
19

Assistante de
prévention

Isabel Garcia

Libraire
8

Sylvie Ferrari

Anne Wimez

15

Hacene Aissaoui

Ingénieur en
microélectronique

Camille Lepoittevin

22

Médiatrice culturelle

Bernard Danthez

Responsable de
ressources humaines

Ingénieur de recherche Directeur Technique
à l'INRAE
Polytechnicien

Franck Jacques

Conducteur de
tramway

Professeure
des écoles

Françoise Vernier

Ingénieure de
recherche
18

Françoise

Hernandez-Decouty

Médecin Hospitalier
24

Karelle
Perry-Emery

Benoist Remégeau

11

17

23

Benoît Bourrel

Christel Chaineaud

Ingénieure valorisation Enseignant
de la recherche

Aurélie Haure

Marie-Laure
Cardinal

6

10

16

Enseignante en sciences Infirmier en psychiatrie Aide soignante
médico-sociales
à la retraite
21

Cédric Terret

Professeur agrégé
(STAPS)

Thierry Hofer

Yves Castinel

5

9

Maître de conférences Coordinateur d'un foyer
de jeunes travailleurs
en économie
14

20

Myriam Camino

4

Germinal Climent

Cadre culturel
25

Frédéric Danjon

Chercheur à l'INRAE

Nadine
Kessenheimer

Directrice d'école
maternelle

26

27

Anthony Coxhead

Technicien supérieur
véhicules électriques
33

28

Caroline Rodriguez

Educatrice spécialisée
34

Marie-Christine
Barbier

Responsable dans un
service Petite Enfance
40

47

Pilote de programmes
de formation

Pascale Mavel

Anne Ducournau

Directrice d'école
maternelle

Christine Amizet

Secrétaire médicale

Employée (société
télécom) à la retraite

Olivier Laboucheix

Logisticien dans
l'humanitaire
43

Marcel Miranda

Ancien directeur
de centre social

30

Florence
Maysounave

36

42

48

Assistante
Santé Travail

Éducateur
35

41

Physicien chercheur
au CNRS

Komi Agopomé

Hervé Simondet

Emmanuel
Chauveau

29

Géraldine Quintard

Informaticienne aux
finances publiques

31

Vincent Benois

32

Marion Albany

Stéphane Ferron

Ingénieure en procédés Ingénieur domaine
commissaire aux comptes de l'environnement
aéronautique & spatial
Expert-comptable,
37

38

Maud

Jean Pasquier

Mathieu-Chaigneau

Cadre dans le tertiaire
44

39

Installateur solaire
45

Jacques-Olivier
Feyrit

Ingénieur
informatique

Patricia Fenocchio

Assistante
Commerciale
46

Gisèle Dubroca

Christian Thiolat

Enseignante spécialisée Entrepreneur individuel
à la retraite
à la retraite

49

Gérard Vallée

Retraité SNCF

Martine Bourgelas

Infirmière retraitée

retrouvez les portraits
complets de nos colistiers sur :
ecologiepourpessac.fr

Pessac,
ville verte,
adaptée au
changement
climatique
Face au dérèglement
climatique, Pessac doit
s’engager pour le climat
et se transformer pour
préserver le vivant et
renforcer la
biodiversité.
Ensemble, nous
pouvons accélérer la
transition écologique et
améliorer notre cadre
de vie en luttant contre
l’étalement urbain et le
béton.
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Préserver le vivant et la
biodiversité, végétaliser,
désartificialiser
• Repenser l’aménagement de
la ville, stopper l’étalement
urbain : nous donnerons la priorité
à la reconstruction de la ville sur
elle-même pour économiser le
foncier et préserver les espaces de
nature. Nous arrêterons l’urbanisation du secteur de Bacalan pour
protéger ses zones humides, sa
ﬂore et sa faune.

• Végétaliser et créer des îlots
de fraîcheur : nous végétaliserons
les espaces publics (places, rues…)
et privés (grâce à un coeﬃcient de
biotope par exemple). Nous faciliterons et généraliserons le permis de
végétaliser. Nous développerons
squares et jardins de proximité.
Nous renforcerons dans le PLU la
protection des espaces de nature et
des continuités écologiques.

• Développer l’agriculture
urbaine, les jardins collectifs,
planter des arbres fruitiers
accessibles à tous : nous

installerons des maraîchers bio qui
produiront en priorité pour les
crèches et les écoles. Nous
donnerons aux habitants les
moyens de jardiner et d’être
accompagnés par des jardiniers,
avec l’objectif d’un jardin partagé
par quartier.

• Agir pour les animaux en

application de notre engagement,
« Une ville pour les animaux »
(L 214).

Devenir une ville « zéro
carbone »
• Mettre en en place un budget
climat et une comptabilité
écologique : comme l’ont réclamé

les élus écologistes à la Région et au
Département, nous doterons la ville
d’un budget climat pour évaluer
l’impact des investissements
municipaux.

L’écologie pour Pessac

• Intégrer des critères
écologiques (réductions des
émissions de CO2) dans la
commande publique.

• Lancer un plan de rénovation
basse consommation et de
bâtiments municipaux à énergie positive : l’objectif est de

produire l’énergie localement, en
particulier l’électricité photovoltaïque sur les toitures.

Accélérer la transition
avec les acteurs du territoire et les citoyens
• Créer au moins un réseau de
chaleur alimenté par des
énergies renouvelables
(bois-énergie ou géothermie)
avec plusieurs gros consommateurs d’énergie du territoire ou voisins : pour des

équipements publics, des logements collectifs, des établissements
hospitaliers ou scolaires…
ecologiepourpessac.fr

• Exonérer de taxe foncière : les
propriétaires réalisant des travaux
d’économies d’énergie.
• Soutenir des coopératives
citoyennes : de production
d’énergies renouvelables et des
groupements d’achats citoyens.
+ zoom sur :

notre engagement
pour la santé
environnementale
Plusieurs pollutions représentent
des menaces pour notre santé et
notre environnement.
Nous proposons de lancer une
démarche globale, « Pessac, ville
santé environnementale » et de
construire un partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé pour la
développer.

Cette démarche concernera des
actions transversales sur la
qualité de l’air, de l’eau, le bruit,
l’alimentation, l’activité physique,
la biodiversité…
Nous signerons la Charte « Villes
et Territoires sans perturbateurs
endocriniens ».
Au nom de la responsabilité des
maires d’assurer sur leurs communes «le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité
publique», nous prendrons,
comme plusieurs l’ont déjà fait,
un arrêté anti-pesticides pour
faire évoluer la législation. En
attendant, localement, nous
lancerons une concertation avec
les professionnels et la population pour trouver les meilleures
mesures à prendre.
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Pessac,
ville accueillante
et accessible à
toutes et tous
Habiter, ce n’est pas que
disposer d’un toit, c’est
aussi la condition d’une
vie autonome et
épanouie. Face à la
flambée des prix de
l’immobilier et des
loyers, nous voulons
placer l’humain au coeur
de la politique de
logement. Nous voulons
rendre notre ville plus
accueillante en lui
donnant un nouveau
souffle culturel et en
renforçant une pratique
sportive accessible à
toutes et tous.
8

Un habitat au bénéfice
de tous
• Permettre à tous de se loger
décemment : nous donnerons la
priorité à la réhabilitation de
l’existant pour le rendre accessible
et économe en énergie. Nous
contrôlerons la production de
nouveaux logements par des outils
de maîtrise foncière (EPF de
Nouvelle-Aquitaine). Les habitants
et les associations participeront à la
déﬁnition des projets. Nous
arrêterons le projet de
destruction de tours de Saige et
nous construirons un nouveau
projet en concertation avec tous.
• Faciliter l’accès au parc privé :
nous expérimenterons
l’encadrement des loyers, nous
proposerons une caution solidaire
municipale aux moins de 26 ans.
• Favoriser les initiatives
alternatives l’habitat participatif, les coopératives
d’habitants, permis
d’expérimenter…

• Lutter contre la précarité énergétique et l’habitat insalubre :
nous mettrons en place le permis
de louer pour vériﬁer la qualité du
logement avant location, nous
renforcerons les dispositifs de
Bordeaux métropole pour la précarité énergétique en augmentant
fortement le nombre de ménages
accompagnés et en créant un fonds
d’aide complémentaire.

Un nouveau projet
culturel pour notre ville
• Reconnaître que chaque personne
est porteuse de culture : nous
mettrons en place une politique
culturelle qui reprenne les principes
des droits culturels.
• Permettre à chacun·e de devenir
acteur de la culture : dans une
démarche d’éducation populaire et
d’émancipation par la culture.
• Organiser des rencontres
citoyennes de la culture en
début de mandat.
L’écologie pour Pessac

• Mettre en place un processus
complètement transparent pour
l’attribution des subventions.
• Soutenir les initiatives
artistiques et culturelles
valorisant l’égalité entre femmes et
hommes et la diversité culturelle.
• Créer des lieux conviviaux de
rencontre, de culture et de libre
expression : entre artistes, acteurs
culturels et citoyens.
• Mettre l’art et la culture dans la
rue et dans tous les quartiers, y
compris le campus universitaire.

Du sport pour toutes
et tous
• Mettre en place des chèques
Sport et Culture : pour aider les

enfants de familles modestes à adhérer
à des associations pessacaises.

• Rendre accessible les sites de
pratique municipaux aux personnes
en situation de handicap.

ecologiepourpessac.fr

• Rendre la baignade
accessible à tous : en

instaurant des tarifs sociaux
dans les piscines, en proposant un
lieu de baignade gratuite durant l’été
comme Bègles plage.

• Créer un organe de
concertation inter-clubs : au sein

de la maison des sports, en lien avec
l’OMS et le service des sports.
Co-construire les critères d’attribution
des subventions avec les diﬀérents
acteurs.

• Construire le projet de club de
haut niveau de handball autour
d’un projet de lieu de vie et de
rencontre des Pessacais, et d’accès à
tous au spectacle sportif.

• Repenser l’organisation des
cours d’écoles : pour permettre à

toutes et tous de jouer et s’épanouir.

• Développer des petits lieux de
pratique gratuits et accessibles
à tous (boulodromes, tables de
ping-pong, petits city-stades…).

zoom sur :

La création d’une
ludothèque
mobile

Une ludothèque favorise les
échanges et les rencontres,
réduit les inégalités en matière
de jouets, contribue au zéro
déchet.
Nous proposons de créer une
ludothèque mobile à Pessac qui
serait reliée au pôle culturel de
Camponac.
Plusieurs partenaires sont
possibles : crèches, centres
sociaux, centres de loisirs,
EHPAD, écoles, collèges, lycées,
universités…
La ludothèque s’installera dans
les parcs, les maisons municipales… Pour promouvoir les
mobilités actives, elle pourra se
déplacer avec un vélo cargo ou
un triporteur électrique.
9

Pessac, ville
aux mobilités
durables
L’urgence climatique
appelle à changer nos
comportements et à nous
déplacer différemment
pour limiter les émissions
de CO2 et les pollutions
liées au trafic automobile.
56 % des déplacements en
voiture sur la métropole
sont inférieurs à 4 km
(enquête mobilités
ménages 2017). Nous
proposons de redonner
plus de place à la marche,
au vélo, aux transports en
commun, de reconquérir
l’espace public pour le
végétaliser, installer des
bancs, élargir les
trottoirs…, de créer des
quartiers apaisés à
circulation réduite.
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• Favoriser la marche : nous
réaliserons un diagnostic de
marchabilité pour améliorer les
cheminements piétons. Nous
mettrons en place une signalisation
des distances et temps de trajet à
pied et à vélo. Nous aménagerons
l’espace public pour accompagner le
développement de la marche :
bancs, fontaines d’eau potable,
arbres, toilettes publiques…
• Favoriser le vélo : à Pessac, la

part du vélo dans les modes de
déplacement est de 4 % (enquête
mobilités ménages 2017) contre 8 %
sur la métropole et 15 % à
Bordeaux. Nous aménagerons un
réseau cyclable sécurisé et eﬃcace
en résorbant les discontinuités
(itinéraires vers Bordeaux, vers le
campus, carrefour de l’Alouette,
zone de Bersol). Nous renforcerons
les aides à l’achat de vélos
électriques et de vélos cargos pour
les familles, artisans et
commerçants. Nous soutiendrons la
maison du vélo pour en faire un
véritable lieu de services aux
cyclistes.

• Mettre en œuvre un Réseau
ferroviaire Express Girondin
(RER) en utilisant les voies ferrées

actuelles : nous défendrons à la
Métropole une accélération de sa
mise en service.

• Renforcer les liaisons
circulaires en bus : nous

proposons de renforcer le taux de
site propre et la fréquence de la
ligne Pessac Bersol-Mérignac
Aéroparc-Le Haillan Rostand
(aujourd’hui Corol 39).

• Améliorer l’accès à la zone de
Bersol : nous proposons d’élargir
le pont de Saige au-dessus de la
rocade avec création de deux voies
de bus.

• Proposer un service de
transport à la demande :

navettes à la demande dans les
zones les moins desservies pour
rabattre vers les lignes
structurantes.
«Accélérer

la mise en service
du RER Girondin»

L’écologie pour Pessac

• Proposer la gratuité des
transports en commun pour les

enfants et les jeunes de moins de 18
ans.

• Renforcer les mobilités
partagées : créer plus de places
de stationnement pour
l’autopartage, créer un dispositif
d’auto-stop de proximité
(application, panneaux) pour le
covoiturage, réserver la 3e voie de
la rocade au covoiturage et aux
transports en commun.

• Créer des quartiers apaisés à
circulation réduite, en
concertation avec les
habitants et les commerçants :
nous mettrons à la concertation un
plan de circulation et de
stationnement pour dissuader le
traﬁc de transit, étendre les zones
30, rééquilibrer le partage de
l’espace public.

zoom sur :

Notre engagement à
mettre en œuvre le plan
de Vélo-Cité,
« La Métropole à vélo »
(signé le 10 janvier 2020, avec les
autres têtes de listes écologistes de
la métropole)

• Un réseau cyclable à haut niveau
de service (RCHNS) : il permettra de
relier les communes entre elles ainsi
que le centre de la métropole, de
manière sécurisée et eﬃcace.

• Des villes et centres-villes 3A :
actifs, apaisés, attractifs.
• Faire émerger une génération vélo : apprentissage du
vélo à l’école, parkings vélo au
sein des écoles, « rue aux
enfants » aux abords des écoles,
soutien de la commune aux
vélobus et pédibus...

• Un parc circulaire sur les boulevards : passer de 80 à 50 % d’espace
occupé par la voiture au proﬁt des
piétons, cyclistes et de
la végétalisation.

«Aménager l’espace public
pour accompagner le développement
de la marche»
ecologiepourpessac.fr

• Une métropole intermodale :
en particulier, créer des vélo-stations pour l’intermodalité avec le
futur RER métropolitain dont aux
gares de Pessac centre et
Alouette France.

MAISON
du vélo
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Pessac,
ville investissant
dans l’enfance
& la jeunesse
Nous voulons que notre
ville s’adapte aux
enfants et non l’inverse,
pour protéger leur
santé et les aider à
grandir en toute
autonomie.
Nous lancerons un plan
« Écoles du XXIe siècle »
adapté aux enjeux du
réchauffement
climatique.
Nous voulons aussi
favoriser l’émancipation
des jeunes et leur
donner la liberté de se
construire.
12

• Lancer un plan « Écoles du
XXIe siècle » : ce plan englobera la

rénovation et la construction
d’écoles, en donnant la priorité au
confort thermique été comme hiver,
à des éco-matériaux pour réduire
les pollutions intérieures, à la
production d’énergie (toits
photovoltaïques). Une étude faite
pour la métropole ﬁn 2017 estimait
qu’il faudrait à Pessac 23 classes en
plus d’ici 2024. Seule une nouvelle
école maternelle sur Magonty-Cap
de Bos semblait envisagée par la
mairie. Il faudra donc rattraper ce
qui n’a pas été anticipé.

• Végétaliser, débitumiser,
sécuriser : notre plan pour les

écoles visera à végétaliser les cours
et les abords des écoles, à installer
des jardins ou potagers, et à assurer
la sécurité des enfants pour aller à
l’école. Nous lancerons et
soutiendrons des vélobus et
pédibus, nous repenserons les
accès aux écoles en créant des
« rues aux enfants » piétonnisées.

• Ouvrir davantage les écoles :
aux associations, groupes de
parents, collectifs citoyens… en
dehors du temps scolaire.

• Protéger des perturbateurs
endocriniens dans les écoles et
les crèches : nous nous

engagerons en signant la Charte «
Villes et Territoires sans
perturbateurs endocriniens » et en
visant en particulier une
restauration collective sans
plastique.

• Faciliter l’accueil des jeunes
enfants : nous estimerons les

besoins en crèches municipales et
nous créerons les places
nécessaires. Sur l’exemple de
Bègles, nous mettrons en place un
dispositif de garde à domicile «
horaires atypiques » pour les
familles qui ont besoin de faire
garder leurs enfants avant 7h30 le
matin ou après 18h30 le soir.

végétaliser les cours
et les abords des écoles
L’écologie pour Pessac

• Proposer des espaces de
liberté aux jeunes et les
impliquer dans la vie
citoyenne : nous proposerons un

conseil municipal de la jeunesse
et de la vie étudiante, avec une
ligne spéciﬁque du budget jeunesse
pour porter et gérer des projets.
Nous proposerons un parcours de
formation citoyenne et des soutiens
ﬁnanciers (BAFA, diplômes fédéraux
sportifs…).
zoom sur :

Régie de la restauration
municipale : une
restauration 100 % bio,
locale et sans plastique au
bénéfice des enfants et des
seniors
Nous reprendrons le contrôle de la
gestion de la restauration collective
en créant une régie publique, dès la
ﬁn de la délégation de service
public en 2022.

ecologiepourpessac.fr

Nous mettrons en place des comités d’usagers, des personnels et de
citoyens pour organiser la ﬁn du
contrat de délégation et la mise en
place de la nouvelle régie de la
restauration.
Nous reprendrons ainsi la main sur
la qualité de l’alimentation proposée :
• Cap de 100 % bio et local avec au
minimum 2 repas végétariens par
semaine. Fin des barquettes en
plastique (engagement de la
charte de Cantine sans plastique).

• Actions pédagogiques autour
du bien manger et de la réduction du gaspillage.
• Soutien à une ﬁlière de valorisation des bio-déchets avec
d’autres communes de la métropole.
• Remise à plat des tarifs pour
les rendre accessibles à tous.
• Valorisation du personnel
autour du service public et de la
qualité des prestations proposées aux usagers.

• Cap sur l’agriculture locale : nous
faciliterons
l’installation
de
maraîchers et agriculteurs qui
fourniront en partie la restauration
municipale.
• Passage à la livraison de repas en
liaison chaude : nous voulons
quitter le modèle de cuisine
centrale qui impose des repas en
liaison froide et installer des
cuisines par secteur.
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Pessac,
ville solidaire
& dynamique
Face à l’urgence sociale,
nous renforcerons les
liens intergénérationnels,
nous encouragerons les
emplois locaux, durables
et participant à la
transition écologique.
Remettre de l’humain
sera une priorité pour
assurer la tranquillité de
tous.
«nous créerons
un village des
entreprises de
l’économie
sociale et
solidaire»

14

Renforcer les solidarités
et les services

Accompagner les acteurs
économiques

• Renforcer l’autonomie de nos
aînés et les solidarités
intergénérationnelles : nous

• Favoriser le retour dans les
quartiers des activités de
proximité (services,
commerces, artisanat…) : la

favoriserons l’aide à l’adaptation du
logement, la création de béguinages
(habitats regroupés), la colocation
jeunes-aînés, le partage de repas
dans les cantines scolaires.

• Mettre en place un relais
pour les aidants.
• Renforcer le rôle social des
services oﬀerts aux Pessacais :
nous remettrons à plat la
tariﬁcation des services en
défendant à la métropole le retour
en régie de l’eau et de
l’assainissement, et en créant des
régies municipales pour la
restauration collective et la piscine.

«Renforcer
l’autonomie
de nos aînés»

commune achètera ou préemptera
des baux commerciaux pour réguler
le coût des loyers.

• Favoriser l’Économie Sociale
et Solidaire : nous créerons un

village des entreprises de l’ESS,
avec des loyers abordables, à
l’inverse de l’action du maire sortant
qui a sacriﬁé le secteur des
Échoppes. Nous soutiendrons les
épiceries et ateliers solidaires, et les
zones de réemploi de l’économie
circulaire.

• Créer une monnaie locale :

utilisable auprès des commerces et
artisans labellisés par la Ville mais
aussi pour régler les prestations
oﬀertes par les services publics en
régie ou délégués.
L’écologie pour Pessac

• Accompagner la mutation
écologique des commerces et
entreprises : nous créerons un

éco-label pessacais pour valoriser
les entreprises et commerces
éco-responsables, nous
généraliserons les critères
d’éco-conditionnalité dans les
marchés publics, nous mettrons en
place des hôtels d’entreprise et des
couveuses pour accueillir des
entreprises éco-responsables, nous
aiderons l’achat de vélos cargos
pour les artisans et commerçants.

Le commissariat de Pessac France
devra être restructuré pour oﬀrir un
accueil convenable.

• Donner la priorité à la
présence des éducateurs et
des policiers municipaux : nous

renforcerons leurs missions sur la
prévention (médiation, sécurité
routière, lutte contre les incivilités…)
et la proximité. Les organismes de
logements sociaux devront installer
des agents de médiation.
zoom sur :

Assurer les sécurités du
quotidien
• Soutenir la lutte contre les
violences faites aux femmes.
• Assurer une chaîne de la
tranquillité publique : nous

proposons de renforcer la
coopération entre les diﬀérents
acteurs de la sécurité publique
(police nationale, police municipale,
éducateurs et médiateurs…).

ecologiepourpessac.fr

Économie circulaire et
solidaire à Pessac :
supermarché inversé,
boutiques sans étiquette et
galerie de seconde main
Ce qui n’a plus d’utilité pour les uns
peut en avoir pour les autres ! C’est un
nouveau modèle économique basé sur
le réemploi et l’échange, qui préserve
les ressources, réduit les déchets,
favorise l’emploi local.
3 projets à construire avec les acteurs
de l’ESS, les espaces de vie sociale, les
syndicats de quartiers… :

• Un supermarché
inversé :
Accompagner
les
nous proposons de transforacteurs
économiques
mer la déchetterie
de

Gutenberg en supermarché
inversé, sur le modèle du Smicval
• Favoriser
le retour dans les
market de Vayres. En un an, c’est
quartiers
plus de des
1 500activités
tonnes de de
produits
qui ont été
échangés gratuitement
proximité
(services,
plutôt que jetés
! Notre supermarcommerces,
artisanat…)
: la
ché inversé
seraitou
spécialisé
dans
commune
achètera
préemptera
le gros électroménager, le mobilier
des baux
commerciaux pour réguler
et les matériaux de construction.

le coût des loyers.

• Des boutiques sans étiquette :

• Favoriser
l’Économie
Sociale
ces boutiques
permettent
le don
d’objets en: nous
bon état
(livres,un
jouets,
et Solidaire
créerons
vêtements,
etc.) endeévitant
village
des entreprises
l’ESS, le
risque de dépôts sauvages près des
avec des loyers abordables, à
boites à dons. Elles pourraient être
l’inverse de l’action du maire sortant
accolées à des cafés associatifs qui
qui aorganiseraient
sacriﬁé le secteur
des cafés.
des repairs
Échoppes. Nous soutiendrons les
épiceries
ateliers
et les
• Uneet
galerie
de solidaires,
seconde main
:
zones
de réemploi
de commercial
l’économie Re
inspirée
du centre
Tuna près de Stockholm, cette
circulaire.

galerie proposerait à côté de la
vente classique, des objets de
• Créer
unemain,
monnaie
locale
: ou
seconde
réparés,
recyclés
utilisable
auprès
des
commerces
et
transformés (upcyclés). Elle
artisans
labellisés
par
la
faciliterait l’installation
Ville d’artisans
mais aussirecycleurs
pour régler
qui pourraient
se
les prestations
oﬀertes
fournir
auprès
du en
par les
services
publics
régiesupermarché
ou délégués.
gratuitement.
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Pessac,
ville citoyenne
& démocratique
La démocratie, ce n’est
pas juste élire une maire
ou un maire tous les 6
ans.
Nous voulons
développer une
démocratie qui
permette à chacun·e de
s’impliquer et redonne
du pouvoir d’agir aux
habitants et acteurs de
la ville.
Nous voulons renforcer
la transparence de
l’action des élus et des
politiques municipales.
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• Décentrer le pouvoir pour
mieux agir dans les quartiers :
nous renforcerons le rôle des
syndicats et conseils de quartiers
avec :
• une maison dans chaque quartier
• droit de saisine du conseil
municipal pour inscrire des projets
à l’ordre du jour
• budget d’investissement
décentralisé pour répondre aux
besoins des quartiers

• Créer un référendum
d’initiative locale et un droit
d’interpellation citoyenne :
nous permettrons aux habitant·e·s
de plus de 16 ans, français ou
étrangers, d’inscrire des
propositions ou des questions en
conseil municipal (pétition de 1 000
voix minimum).

• Mettre en place des
votations citoyennes : nous les

organiserons sur les grands projets
urbains (renouvellement urbain de
Saige, urbanisation de Magonty
autour de l’ex-Pacha, devenir du
secteur de Bacalan…).

• Créer des ateliers
d’urbanisme populaire : nous

ferons la ville autrement en
donnant aux habitants les moyens
(architectes, paysagistes, etc.) de
co-construire les projets dès leur
élaboration et de proposer des
scénarios alternatifs.

• Créer un conseil local de la
vie associative : en particulier,
nous remettrons à plat avec lui
les critères et le processus
d’attribution des subventions
aux associations.

L’écologie pour Pessac

zoom sur :

• Créer un conseil municipal de
la jeunesse et de la vie
étudiante.
• Assurer la formation des
habitants et acteurs impliqués
dans les instances de
participation, et leur diversité
sociale : nous déﬁnirons avec eux
les outils pour y parvenir (comme la
part de tirage au sort).

• Créer un vrai budget
participatif, avec des moyens
humains : il permettra aux
habitants, aux collectifs et aux
associations de proposer des
projets. Nous donnerons aux
porteurs de projet
l’accompagnement technique
nécessaire. La sélection sera
transparente et faite par les
habitants.

«donner aux
porteurs de projet
l’accompagnement
technique
nécessaire»
ecologiepourpessac.fr

• Assurer la transparence de
l’action municipale : nous

créerons une web TV citoyenne
(diﬀusion en direct des conseils
municipaux) et nous mettrons à
disposition les documents
nécessaires à la compréhension dès
le départ des projets et des
décisions.

• Faire de Pessac une
commune éthique : nous

communiquerons en transparence
sur les activités professionnelles des
élus, pour prévenir les conﬂits
d’intérêt, et sur leurs indemnités.
Nous respecterons les 30
propositions d’Anticor
(anticor.org).
En début de mandat, nous
lancerons des Assises citoyennes
pour mettre en débat le choix des
outils de démocratie et la question
de renforcer ou créer des instances
de participation.

La Maison des Biens
Communs
Nous voulons développer des
espaces communs qu’il s’agisse de
jardins partagés ou autres lieux
coopératifs ouverts à tous.
La Maison des Biens Communs
sera un lieu de vie qui fédère
autour de l’écologie, la solidarité et
la citoyenneté. Elle sera gérée par les
acteurs eux-mêmes : citoyens, syndicats, associations…, qui éduquent,
socialisent et font émerger une
culture de la gestion collective.
La Maison des Biens Communs
pourra accueillir :
- un café associatif
- un atelier de réparation
- des permanences syndicales
- des débats ou manifestations :
marché de petits producteurs bio,
conférence sur le climat, débat sur
l’égalité des salaires, soutien aux
migrants et réfugiés sur la
commune, création d’une monnaie
locale…
Aux diﬀérents acteurs impliqués
dans la Maison des Biens
Communs de décider !
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