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Construisons une Métropole durable 
Synthèse des réponses au questionnaire  

(questionnaire clôturé le 15/09/2016) 
 
 

 
 
Synthèse : 
 
- 218 réponses 
 
- 58,7% des sondés sont Bordelais 
 
- 71% des sondés sont des femmes 
 
- la moitié des sondés ont moins de 35 ans 
 
- 434 suggestions de la part des sondés pour enrichir le plan d’actions 
 
- les axes prioritaires : 1 - lutter contre les pollutions,  2 – développer les moyens de valoriser les 
déchets, 3 – accéder à une alimentation saine, 4 – Etre éduqué à l’écocitoyenneté 
 

 
 
 

Texte de présentation en ligne : 
Jusqu’au 15 septembre, vous avez la possibilité de participer à la réflexion en cours sur la définition du plan 
d'actions de développement durable destiné à faire de la Métropole un territoire à Haute qualité de vie.  
Cette consultation numérique est la première étape d’un dispositif participatif qui se poursuivra avec l'organisation 
de conférences près de chez vous. Trois axes majeurs ont été extraits d’une première rencontre avec les 
communes et l'ensemble des parties prenantes du territoire : 
- la transition énergétique, 
- une métropole verte, 
- la solidarité, la santé et l'éducation au développement durable comme fondement d'un bien être partagé. 
Votre opinion et vos possibilités d’engagement permettront, à terme, de donner les orientations de ce nouveau 
plan de développement durable de Bordeaux Métropole.  
A partir de la mi-septembre, des conférences et débats seront organisés pour compléter la consultation que nous 
menons.  
L’ensemble de ces échanges viendront enrichir par la suite le plan d’actions développement durable de Bordeaux 
Métropole. 
Ce questionnaire en ligne comporte trois temps déclinés pour chacun des trois axes : 
1/ Nous vous proposons d’indiquer pour chaque grand thème les sujets qui vous semblent essentiels et les efforts 
ou le soin que Bordeaux métropole doit apporter de manière prioritaire pour préparer son avenir. 
2/ Puis, nous souhaitons recueillir vos réactions pour que vous puissiez participer à votre mesure à l’amélioration 
d’une question environnementale et/ou de société. 
3/ Enfin, n’hésitez pas à nous proposer des idées ou initiatives que vous aimeriez voir intégrées dans le futur plan 
d’actions. 
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Votre avis et vos propositions 
 
 
1) Transition énergétique 
Un territoire maîtrisant ses consommations d’énergies et favorisant le recours aux énergies 
renouvelables 
 
Classez par ordre de priorité selon vous, le plus haut étant le plus prioritaire, les 
problématiques suivantes : 
 
Problématiques classées par ordre de priorité absolue (échelle 1) avec son pourcentage 
 
1. Développer les énergies renouvelables : 63,6%  
2. Développer un habitat adapté (éco-construction/éco-rénovation) : 61,3% 
3. Favoriser une mobilité plus soucieuse de l’environnement (développement du vélo, covoiturage ou 
autopartage…) : 60,8% 
4. Réduire la consommation d’énergie (maîtrise et réduction de la consommation d’énergie) : 56% 
 
 
En Gironde, il y a environ 6 voitures pour 10 habitants. Pour réduire l’usage de la voiture, vous 
seriez prêt à : 
- Utiliser plus facilement les modes de déplacements actifs (vélo, marche …): 76,9%  
- Prendre les transports en commun de manière systématique: 57,9% 
- Vendre votre voiture au profit d’une solution de prêt ou de partage : 22,7% 
- Autre : 10,6% 
 
 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit qu’en 2030, 40 % de la 
production d’électricité se fera à partir d’énergies renouvelables en France. En 2015, la part se 
situe à 14 %. Si votre toiture se révèle avoir un bon potentiel solaire, êtes-vous disposé à 
installer des panneaux photovoltaïques pour participer à votre échelle aux objectifs de la loi 
sur la transition énergétique :  
 

 
 
 
Si non, pourquoi : 
 
50 réponses 
- je suis locataire : 18 occurrences 
- remise en cause de l’intérêt écologique : 11 occurrences  
- coût de l’installation / investissement peu rentable : 8 occurrences 
- impossibilité technique ou réglementaire : 4 occurrences 
- alternative du toit végétalisé : 3 occurrences 
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Les Français semblent être les Européens les plus sensibles au froid. Ainsi, 1 °C de moins en 
hiver équivaut à 2300 MW consommés en plus dans notre pays contre 5 000 MW. Au lieu de 
monter le chauffage chez vous, qu’êtes vous prêt à faire ? 
 
- Porter un pull plus épais : 86,2% 
- Supporter une température un peu plus fraîche : 45,6% 
- Autre : 11,1% 
-  Rien, je préfère dans tous les cas monter un peu plus le chauffage : 5,5 % 
 
 
Si non, pourquoi :  
 
Décrivez une initiative ou une idée que vous aimeriez voir figurer parmi les futures actions de 
la Métropole sur thématique de la transition énergétique : 
 
148 réponses 
Idées : 
- pose d’éoliennes en forme d’arbre (2 occurrences) 
- transports collectifs gratuits pour tous (4 occurrences) ou réduction (2 occurrences) 
- développer le biogaz 
- souscrire à un fournisseur d’électricité durable 
- recours au Tram fret 
- subvention achat voiture électrique 
- ramassage des déchets verts et litière végétale (2 occurrences) 
- instaurer une soirée symbolique « basse consommation » 
- installer des lampadaires photovoltaïques, réduire l’éclairage la nuit 
- créer une vraie piste cyclable protégée sur les boulevards 
- mise en place de vélobus pour aller à l’école 
- créer plus de « lieux tiers » diversifiés à l’image de Darwin 
- points de vente directs dans chaque quartier pour limiter les transports 
- limiter l’éclairage public 
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2) Une métropole verte 
Un territoire en accord avec son environnement et préservant ses ressources naturelles. 
 
Classez par ordre de priorité selon vous, le plus haut étant le plus prioritaire, les 
problématiques suivantes : 
 
 
Problématiques classées par ordre de priorité absolue (échelle 1) avec son pourcentage 
 
1. Développer les moyens de valoriser les déchets (compostage, recyclage…): 71,3%  
2. Maintenir et préserver la biodiversité: 65,4% 
3. Développer l’agriculture urbaine et des exploitations de proximité: 54,6% 
4. S’adapter au changement climatique (adaptation aux vagues de chaleur, lutte contre les 
inondations): 39,2% 
 
 
Les produits industriels, les détergents, les pesticides, ou encore les cosmétiques que nous 
utilisons quotidiennement laissent des « micropolluants » qui se retrouvent de plus en plus 
dans l’eau que nous buvons. Etes-vous prêt demain à réduire l’utilisation de vos produits 
chimiques et d’hygiène pour une eau plus saine ? 
 

 
 
 
La nature en ville, ce sont les parcs et jardins de proximité dans son quartier, les espaces 
naturels préservés….mais aussi la place que vous lui accordez. Possédez-vous chez vous un 
espace d’accueil pour la faune et la flore (nichoir, balcon fleuri, jardin, trottoir…) ? 

 
 
 
Si non, quels sont les freins à l'accueil chez vous de la nature ? 
(49 réponses) 
- pas de balcon ou d’espaces libres extérieurs (40 occurrences) 
- refus des copropriétaires (1 occurrence) 
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En France, 11 000 kg de déchets sont produits par seconde. Pensez-vous que payer votre 
collecte de poubelles au poids vous permettrait d’être plus attentif aux déchets que vous 
jetez ? 
 

 
 
Décrivez une initiative ou une idée que vous aimeriez voir figurer parmi les futures actions de 
la Métropole sur cette grande thématique : 
 
153 réponses 
- créer plus de jardins collectifs, rues végétalisées, potager urbains (23 occurrences) 
- installer des bacs de compostage (ou lombricompost) dans l’ensemble des quartiers et/ou collecte 
des déchets de compostage (20 occurrences) 
- systématiser les classes vertes, installer des potagers à l’école 
- instaurer une taxe au poids pour les déchets  
- favoriser l’implantation d’agricultures en périphérie des centres  
- mise à une voie des boulevards pour dédier le reste aux autres déplacements 
- obligation d’un pourcentage d’espaces verts lors de la construction de nouveaux quartiers 
- interdire la vaisselle jetable dans les manifestations publiques 
- proposer à des citoyens d’être des Ambassadeur de la Nature en ville 
- prime au recyclage (exemple de la consigne appliquée aux bouteilles en plastique)  
- installer des ruches sur les toits 
- sensibilisation au Zéro déchet 
- utiliser des murs végétaux contre le bruit 
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3) Solidarité, Santé et Education à l’environnement et au développement 
durable 
Un territoire solidaire favorisant le bien-être de ses habitants 
 
Classez par ordre de priorité selon vous, le plus haut étant le plus prioritaire, les 
problématiques suivantes : 
 
Problématiques classées par ordre de priorité absolue (échelle 1) avec son pourcentage 
 
1. Lutter contre les pollutions : 72,5 %  
2. Accéder à une alimentation saine : 65,2% 
3. Etre éduqué à l’éco-citoyenneté et développer le dialogue social : 62,3% 
4. Développer l’économie sociale et solidaire : 52,8% 
5. Favoriser la solidarité trans-générationnelle : 29% 
 
 
30 à 40 minutes quotidiennes de marche pourraient considérablement améliorer votre santé. 
Réalisez-vous déjà ce temps de marche à l’occasion de vos déplacements journaliers ? 
 

 
 
Selon l’Agence bio, 26 466 producteurs étaient engagés en bio fin 2014 en France, soit une 
augmentation de 4 % par rapport à 2013. En règle générale, quelle est la part dans votre 
assiette de bio? 

 
 
 
Décrivez une initiative ou une idée que vous aimeriez voir figurer parmi les futures actions de 
la Métropole sur cette grande thématique : 
 
133 réponses 
 
- développer les produits frais, bio et de saison dans les cantines (5 occurrences) 
- retour du chef cuisinier sur place 
- sensibilisation au « végétarisme » ou diminution des apports en protéines animales 
- création d’un label « local et éthique » ( le label « bio » est souvent trop cher) 
- meilleur communication autour des AMAP ( ex créer un site web pour centraliser les amap de 
Bordeaux) (2 occurrences) 
- acquisition des terrains non utilisés au profit de l’agriculture bio et de proximité ( 4 occurrences) 
- favoriser les commerçants bio/ responsables (3 occurrences) 
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- valorisation des épiceries sans emballages 
- ouvrir une formation (universitaire ou autre) sur ces thématiques  
- développer les échanges solidaires dans les quartiers 
- faire appel au concept « LouvesParis » 
 
Mon profil 
 
Vous êtes : 
 

 
 
Votre tranche d’âge : 

 
 
Vous habitez : 
Principales réponses : Bordeaux (58,7%), Saint-Médard-en-Jalles (6,3%), Mérignac (6,7%), Pessac 
(8,2%), Talence (4,3%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


