COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRANSITION ECOLOGIQUE : UN VERITABLE ENJEU POUR LA VILLE
De la stratégie à la sensibilisation des habitantes et habitants, en passant par de
nombreuses actions concrètes entreprises au quotidien, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles est,
depuis 2020, fortement engagée dans une démarche de transition écologique.
Changer nos habitudes, nos comportements et nos manières de penser sont au cœur de cette lutte
du siècle. Les actions existent et les collectivités ont un rôle de premier plan à jouer.
C'est pourquoi, en lien avec ses partenaires locaux et les associations locales, la Ville organise sa
2e Quinzaine de la Transition Écologique, du 30 mai au 11 juin. Alimentation, biodiversité,
recyclage, ressource en eau, économie d’énergie : toutes les thématiques sont abordées !
Et toutes les animations sont gratuites (sauf la séance de cinéma du 7 juin).

LE MOT DU MAIRE
Stéphane Delpeyrat-Vincent
Depuis maintenant presque deux ans, face à l’urgence
écologique, nous agissons au quotidien : nous avons
engagé un programme d’isolation de nos bâtiments
municipaux, nous consacrerons 8 millions d’euros
durant ce mandat pour garantir une transition
écologique qui ne peut plus attendre, nous avons
protégé 10 hectares en les passant en espace naturel,
nous valorisons les circuits courts et les producteurs
locaux sur nos marchés et dans les menus de notre
cuisine centrale pour l’EHPAD et les écoles.
Avec Bordeaux Métropole, nous développons un Plan Vélo pour favoriser les mobilités douces, nous
avons obtenu l’extension du Bus Express qui fera Issac - Gare-Saint-Jean en moins d’une heure.
Nous avons voté à la métropole une aide à l’isolation des logements des particuliers.
Nous poursuivons plus que jamais nos actions de médiation et de sensibilisation, grâce aux services
civiques engagés auprès de notre direction de la Transition Écologique, avec notamment des
distributions de nichoirs à chauve-souris et à hirondelles et de tunnels à hérissons.
Nous engageons actuellement le plan “Nature en Ville” qui revégétalisera nos façades et nos
trottoirs pour apporter un peu plus de fraîcheur dans nos rues l’été.
Mais l’objectif, c’est aussi d’inclure les citoyennes et les citoyens.
Durant cette quinzaine, chacun pourra apprendre à composter, découvrira la biodiversité du
territoire, appréciera des expositions ou participera à un panel d’activité ludiques, gratuites et
accessibles à toutes et à tous.

LES TEMPS FORTS
 Signature de la charte verte
En présence du Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent, ouverture
de la Quinzaine le lundi 30 mai à 19h au cinéma municipal
L’Étoile avec la signature de la charte verte, qui l'engagera à
mettre en œuvre des pratiques plus écologiques en matière de
gestion des déchets, d’alimentation ou de programmation (voir
p.4). Saint-Médard-en-Jalles sera la première municipalité
signataire en Nouvelle-Aquitaine !
Cette signature sera suivie de la projection gratuite du film
The Biggest Little Farm.

 Grande journée de la Transition écologique
Samedi 4 juin de 10h à 18h30 en Bords de Jalle à Gajac : plus
d’une vingtaine de stands tenus par les services de la Ville, des
associations, des partenaires, des acteurs territoriaux engagés...
pour apprendre, comprendre, s’amuser et participer. Et de
17h30 à 22h, sur la place de la République, l’évènement se
prolonge avec le marché nocturne de l’artisanat !

 Marché des producteurs locaux
Mercredi 8 juin de 8h à 13h sur la place de la
République : volaillers fromagers, maraîchers,
ostréiculteurs... des produits locaux et de qualité
avec, en parallèle, le village de la mobilité de 10h à
18h : essais de vélos et trottinettes à assistance
électrique, sécurité routière, transports en commun,
astuces et conseils sur les mobilités douces...

 Fête du sport et du vélo
Samedi 11 juin de 10h à 18h au complexe sportif
Robert Monseau : tout l’événementiel de la
journée, de la restauration à la gestion des déchets,
a été revu pour entrer dans une démarche
écoresponsable. Belle nouveauté cette année : une
recyclerie sportive !

ET TOUT AU LONG DE LA QUINZAINE…

 des visites - Cuisine centrale et FABLAB de la Ville, jardins du
centre-ville et du « Vert de Terre » (Corbiac)
 des ateliers - Furoshiki (emballages cadeaux japonais en tissu),
cuisine zéro déchet, lombricompostage

 des rendez-vous « familles »
 escape game « Héros H2O » à la Médiathèque et découverte du
jeu « Éco-family » à la ludo-médiathèque
 sorties au Bois des Sources « Dans la peau des druides » ou « A
la découverte des serpents »
 journées d'animation dans les quartiers de Berlincan (parcours
VTT, initiation vélo électrique, animation bien-être...), Hastignan
avec « quatre jours à la cool » et Issac avec activités sportives,
de détente et culturelles à l’éco-lieu du Lignan
 des projections de films
« Animal »

- « The Biggest Little Farm »,

 des balades à vélo
 une exposition sur le moustique tigre à la Médiathèque
 une distribution de composteurs (1er juin, sur réservation)
 des nettoyages de la nature …

► Tous les détails dans le programme PDF
► sur www.saint-medard-en-jalles.fr
► et dans les lieux publics de la commune
Retrouvez aussi notre dossier spécial « Transition écologique »
dans le dernier magazine municipal.

C'EST NOUVEAU !
Pour se rendre sur les différentes animations proposées durant la Quinzaine de la Transition
écologique, la Ville propose aux habitantes et habitants d’utiliser les mobilités douces (bus, vélo) :
avec le circuit doux diffusé dans le programme, c’est simple et accessible !

ZOOM SUR…

LA SIGNATURE DE LA CHARTE VERTE AU CINÉMA L’ÉTOILE
/ LUNDI 30 MAI À 19H

 Saint-Médard-en-Jalles est la première municipalité signataire en Nouvelle-Aquitaine !
Face au dérèglement climatique, à l'heure où les rapports sont plus qu'alarmants, les salles du réseau
CINA - Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine - ont décidé de rejoindre le mouvement « vers
des cinémas verts » lancé par Objectif Ciné 64. Depuis un an, ces cinémas ont signé une charte
commune pour s'engager dans une démarche collective et individuelle d'éco-responsabilité :
« Les cinémas de proximité doivent améliorer leurs pratiques afin d'assumer leur rôle premier de lieu
de citoyenneté. Ces lieux de défense des diversités doivent aussi être des lieux de défense
environnementale. Nous voulons appliquer des actions concrètes s’inscrivant dans la continuité du
Plan d’Action du Centre national du cinéma et des objectifs commandés par l’Agenda 2030, afin de
maintenir notre art tout en réduisant notre impact. »
Un « cinéma vert », c’est un cinéma qui s’engage par exemple à :
 proposer des temps d’échanges et de formation sur « les salles de cinéma
écoresponsables » avec les membres du réseau et à réaliser un bilan annuel de ses actions
 mener une réflexion sur ses supports de communication imprimés
 agir sur l’impact écologique des équipements de communication et des publications
numériques (panneaux lumineux, écrans promotionnels, emailing avec pièce jointe, etc.)
 réduire sa consommation d'eau et électricité (ampoules led, interrupteurs automatiques...)
 sensibiliser les publics et les employés sur les alternatives à la voiture individuelle et à
proposer des installations les favorisant (parkings à vélos, bornes de recharges pour voitures
électriques, planning de covoiturage pour les employés, etc.)
 travailler sur la gestion des déchets (poubelles de tri avec signalétique adaptée, bio-seaux
d’intérieur, poubelles de tri pour déchets spéciaux, composteur devant le cinéma, etc.)
 favoriser les aliments et confiseries bios et fabriqués localement, les traiteurs zéro déchet,
sensibiliser à la lutte contre le gaspillage, utiliser des éco-cups et de la vaisselle lavable, etc.
 organiser des projections de films à thématique écologique avec mise en place de séances
scolaires et d’événements en lien (débat, rencontre, atelier), rechercher des films écoproduits, participer à des évènements à thématique écologique organisés sur le territoire…

