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ILS AGISSENT
Charlotte Poursuibes
et Marie Lafargue
Depuis un an, Charlotte Poursuibes et Marie Lafargue distillent
leurs astuces pour réduire les déchets ménagers dans leur blog
justement nommé L’idée dans le bocal. Investies de longue date
dans la démarche Zéro Déchet, les deux jeunes femmes ont
voulu simplifier la vie des Palois souhaitant se lancer dans
ce défi. Des conseils pratiques pour apprendre à faire ses
courses sans emballages, des recettes pour confectionner
soi-même des produits ménagers ou d’hygiène, des
adresses locales pour acheter en vrac ou trouver des
produits du quotidien recyclables, autant de pistes que
nos deux blogueuses mettent à disposition dans un
esprit de partage et de simplicité. « C’est aussi l’occasion
de revenir à du bon sens, de retrouver des recettes de
grand-mère » affirment-elles. Une démarche à la portée
de tous, faite de petits gestes qui permettent à chacun
de diminuer aisément son impact environnemental.
www.lideedanslebocal.fr

C’est l’occasion de revenir à
du bon sens, de retrouver des
recettes de grand-mère.

Chercheur en géographie pour le CNRS à l’UPPA, Xavier
Arnauld de Sartre est un spécialiste de la mise en corrélation
des organisations gouvernementales et des populations
autour de questions environnementales. De l’Amazonie
en passant par l’Afrique Centrale ou l’Argentine, ou
encore le monde agricole français, ses missions placent
les populations au cœur. Son expertise lui vaut d’être
aujourd’hui membre du comité de pilotage du Plan Action
Climat de l’agglomération et à ce titre, d’évaluer comment
les Palois participent à cette politique climatique. Ainsi,
à côté de projets d’envergure de transition énergétique
comme le bus à hydrogène ou le réseau de chaleur, ce
géographe s’attache à associer les initiatives issues de
la société civile à cette dynamique de changement, qui
concerne là encore un territoire et sa spécificité, ses acteurs
politiques et fondamentalement sa population.

Xavier Arnauld
de Sartre
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POUR LE CLIMAT
julien pierre
Ancien capitaine de la Section Paloise et jeune
retraité sportif depuis mai 2018, Julien Pierre
continue de défendre la couleur fétiche du club
en s’investissant désormais dans des actions
de transition écologique avec son association.
Sa fibre verte, il la doit à une enfance passée
au milieu des animaux du zoo d’un oncle, déjà
préoccupé par la question de la biodiversité.
Portées par la conviction que le sport est un
formidable vecteur de communication de
l’engagement éco-responsable, les opérations
menées concernent aussi bien les jeunes
générations via une sensibilisation en milieu
scolaire que le public de passionnés lors des
matches. Utilisation d’écocups, incitation au
covoiturage, snacking locavore en sont quelques
exemples. D’autres opérations d’envergure,
comme celle qui l’an dernier a permis de replanter des arbres
au Pérou seront reconduites à chaque match à domicile.
Avec Julien Pierre, la Section Paloise n’a pas fini d’arborer sa
couleur verte !

Quand elle arrive à Pau pour suivre des études
de chimie, Farrah Baman découvre un mode de
consommation bien éloigné des marchés de sa
Guyane natale et hautement plus impactant sur
l’environnement. De ce constat s’en suivra tout
d’abord l’engagement au sein d’Avenir Zéro
Déchet, puis une reconversion plus en accord
avec ses convictions. Depuis plusieurs mois,
Farrah s’attèle en effet à la création d’une
épicerie ambulante de vrac. Majoritairement
locaux, les produits alimentaires proposés
seront essentiellement des farines, des
légumineuses, des céréales, des biscuits mais
aussi des huiles et des épices. On trouvera
également des produits d’hygiène et des articles
zéro déchet comme des gourdes ou des pailles
en inox. À partir de janvier 2019, cette épicerie
mobile viendra se poser sur des marchés et des
AMAP de l’agglomération paloise pour inciter à sa façon
à une consommation plus éco-responsable.

farrah baman

Avenir Zéro Déchet - Pau (64)
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Vice-présidente d’Avenir Zéro Déchet, Daphné Lecoq met
une bonne dose d’énergie au sein de cette association, aux
côtés d’une quinzaine de membres actifs, pour sensibiliser
le grand public mais aussi les commerçants et les entreprises
à cette problématique. Par le biais de trois modes d’actions,
les trois « Z » que sont des « z’ateliers », les « z’infos » et les
« z’apéros », AZD allie formation, témoignages et
échanges conviviaux dans l’idée de valoriser des gestes
simples pour préserver l’environnement. « La dimension
sanitaire est souvent un déclic pour se tourner vers ce
mode de vie » confie Daphné, elle-même maman de trois
enfants. Un leitmotiv qui invite à regarder son mode de
consommation pour mieux le maîtriser et une alternative
qui fait de plus en plus d’émules comme en témoigne le
nombre croissant d’adhérents à l’association.

Daphné Lecoq

Violette Olympie
Manger végétal sans se priver, c’est possible. Voilà le pari de
Violette Olympie qui a fondé en 2014 la Carotte Sauvage.
Violette propose ses services en tant que traiteur et organise
des ateliers autour de thématiques (cuisine végétarienne,
végane, sans gluten, fabrication de laits végétaux, etc.).
C’est en expérimentant le « woofing », principe
consistant à travailler dans une ferme contre le gîte
et le couvert, lors d’un voyage en Irlande, qu’elle a
eu l’idée de se lancer dans la cuisine végétale.
Si elle a une préférence marquée pour les
plantes, elle cuisine également la viande et le
poisson pour son activité de traiteur. Violette
Olympie s’est spécialisée dans les buffets
déjeunatoires et dînatoires, pour des groupes
allant de 15 à 150 personnes. Du côté des
ateliers, elle propose des balades suivies d’un
repas entre 15 et 30 personnes, et des ateliers
cuisine qui se font en comité plus restreint, pour
des groupes entre 5 et 12 personnes.
Elle intervient aussi au domicile des particuliers.
lacarottesauvage.jimdo.com
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ÇA SE PASSE ICI…
Frip’20 âge,
la friperie
en partage

LES VIEUX
VÉLOS
REPRENNENT
LA ROUTE
Installé sur la friche
Laherrère dans le quartier
Saragosse, l’Atelier vélo
participatif et solidaire
permet de réparer soimême son vélo à partir
de pièces détachées
d’occasion et avec
l’aide d’un bénévole.
L’Atelier vélo participatif
et solidaire récupère
auprès des particuliers
et de la déchetterie de

Bizanos des vélos voués
à la ferraille. Ils seront
utilisés pour pièces ou
réparés et vendus à petit
prix. Une permanence a
lieu tous les mercredis de
13h à 17h sur le site de
Laherrère. Des séances
d’initiation à l’entretien
de son vélo sont aussi au
programme.

Prononcez « vingt
âge », pour cette friperie qui propose vêtements et accessoires
à petits prix et cultive
la fibre sociale. Au 56
rue Émile Guichenné,
on trouve des vêtements, chaussures, et
divers articles pour femmes et hommes mais aussi
un espace original, baptisé le café part’age. « C’est
un lieu d’échange, visant à lutter contre l’isolement des personnes. Il suffit d’amener un gâteau
ou autre petit encas et nous offrons la boisson »
détaille Gigi à l’initiative de Frip’20 âge. Divers ateliers sont régulièrement organisés dans cet espace
avec pour objectif la récupération d’objets.

ateliervelopau.fr

Commerçants
zéro déchet

43 bornes pour les
véhicules électriques
43, c’est le nombre de bornes de recharges
pour véhicules électriques installées sur
l’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 22 le
sont sur les communes d’Arbus, Artigueloutan,
Artiguelouve, Billère, Bizanos, Bosdarros,
Denguin, Gan, Gelos, Jurançon, Lons, MazèresLezons, Ousse, Pau, Poey-de-Lescar. Un chiffre
en constante évolution. Et 21 bornes sont
accessibles dans les parkings souterrains de la
Ville de Pau et sur la Place Verdun.

Acheter un fromage ou
une charcuterie à la
coupe puis l’emballer
dans un papier
spécial, emporter
une pâtisserie dans
une boîte en carton…
Ces petits gestes du
quotidien génèrent des
déchets que l’on pourrait
facilement éviter. Surtout
que ces emballages ne durent
que quelques minutes avant d’être jetés.
Désormais, dans l’Agglo, les commerçants qui
affichent l’autocollant « Ici utilisez vos sacs à
vrac & boîtes propres » vous invitent à utiliser
des contenants réutilisables.

ESPACES NATURELS
À LA LOUPE

RENDEZ-VOUS
AU KIOSQUE
SOLIDAIRE
Chasse au gaspillage
et esprit de partage
font apparaître à Pau
un mobilier urbain d’un
nouveau genre. Le
kiosque solidaire « Merci
Beaucoup » est une
double armoire en bois
dans laquelle les habitants
peuvent échanger
vêtements et nourriture
non périssable. Il est
accessible à tous 24h/24,
7j/7 et chacun peut
déposer ou prendre des
vêtements et des denrées
quand il le souhaite.
Imaginé par l’association
le Fonds des Hirondelles,
puis dessiné par le
designer Didier Versavel,
le kiosque est fabriqué par

les menuisiers de l’ESAT
Alpha d’Idron. Après la
commune de Mazères,
où le kiosque connaît un
véritable engouement
auprès des habitants,
c’était au tour de Pau de
s’équiper au 33 rue Berlioz,
au cœur des logements
gérés par Habitelem,
au mois de septembre
2018. Pour favoriser les
échanges entre habitants,
coorganiser le remplissage
des armoires et échanger
des bons plans, le kiosque
solidaire est complété par
une application mobile
développée par la start-up
paloise Yaka, dont certains
membres sont issus du
quartier Saragosse.

Le saviez-vous ? Le Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine met en œuvre des actions de gestion
autour des zones humides du lac d’Uzein et du
corridor de l’Ayguelongue, et sur le site des pelouses
sèches du coteau de Las Hies à Jurançon. Ces
actions sont menées par l’équipe du Conservatoire
et des bénévoles du territoire. Des formations,
des animations et des chantiers sont proposés au
grand public et aux professionnels pour participer
à la connaissance locale : chauves-souris, papillons,
libellules, flore, etc. N’hésitez pas à être acteur de
votre territoire !

cen-aquitaine.org/offres-de-benevolat-besoin-de-vous

UN LABEL D’EXCELLENCE
POUR L’AGGLO
Depuis 10 ans, le label
Cit’ergie récompense les
collectivités qui cherchent à
réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre par une politique énergie et climat de qualité.
Récompense du travail engagé, l’Agglo de Pau a obtenu, en janvier 2018 et pour une durée de 4 ans, cette distinction. Loin d’être
une fin en soi, Cit’ergie engage l’Agglo sur la voie de l’excellence
et de l’amélioration permanente. Le prix a été remis par l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous résidez dans l’une des
31 communes de l’Agglo ? Vos
capsules de café usagées doivent
prendre la direction du bac jaune.
Elles seront ensuite recyclées dans
une filière spécialisée.

I Style de vie
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DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
INTELLIGENT

PARLER DU CLIMAT,
SANS PRISE DE TÊTE
Les rencontres café « Le
climat t’en dis quoi ? »
ont pour objectif de
sensibiliser les habitants à
la transition énergétique.
Elles se déroulent dans
les cafés et restaurants
partenaires autour de
tapas et d’un verre,
car on peut parler des
enjeux climatiques sans
se prendre la tête, en
toute convivialité. C’est
ainsi que naissent des
échanges fructueux entre
habitants et que fusent

les témoignages sur les
enjeux du changement
climatique. Il en ressort
la mise en avant des
initiatives sur le territoire
et des actions concrètes
et utiles qui peuvent
permettre à chacun
de s’engager dans la
transition énergétique. En
bref, pour chaque thème
ce sont des informations
clés données par un
grand témoin et des
initiatives locales mises
sur la table.

Des éclairages à LED,
dernière génération
font l’apparition çà et
là sur les équipements
publics. Des éclairages
dits… intelligents.
Ceux-ci fonctionnent sur
détection de mouvement
d’un véhicule qui entre sur un
parking ou d’un piéton qui sort
d’une salle de sport. Une fois le mouvement
détecté, l’éclairage s’active à 100 % pendant
quelques minutes puis redescend à 20 % de
la puissance ensuite. Les abords de la salle
de sport d’Ousse ou encore la voie verte de
Gan utilisent cette technologie.

Du sol à l’assiette :
une explosion de projets
Vous les avez certainement remarquées. Elles, ce sont les
parcelles solidaires exploitées par le CIVAM du Béarn,
à deux pas du Zénith de Pau. Ici, l’association propose
une activité encadrée sur 2 hectares de maraîchages
(dont 1 000 m² de serres). Ouvertes à tous (sous réserve
d’adhérer à l’association), elles sont accessibles a minima
3 demi-journées par semaine. Chaque participation à un
temps de travail donne droit à un panier de légumes bio,
issu du partage de
la récolte du jour.
L’association dispose
également d’un
verger de 3 000 m2
à Billère. Une
manière conviviale
et enrichissante de
mettre les mains dans
la terre et d’accéder à
une alimentation de
qualité !
Infos : 05 59 84 70 63

défi zéro déchet
Pour sensibiliser aux écogestes, l’Agglo
de Pau accompagne tous les particuliers
qui le souhaitent via le défi Zéro Déchet.
Il vise à réduire le poids de ses poubelles
par des éco-gestes simples et de réaliser
jusqu’à 30 % d’économies sur son budget
courses en consommant mieux !
Pour y parvenir, les familles sont coachées
par des ateliers, visites, moments
conviviaux et échanges de trucs et astuces.
75 foyers sont déjà engagés dans la
démarche.
www.agglo-pau.fr

ÇA SE PASSE ICI I Style de vie
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ENSEMBLE,
INVENTONS LE TRI
DE DEMAIN
Un tiers du volume de
nos poubelles d’ordures
ménagères est composé
de déchets de cuisine, alors
que ceux-ci pourraient être
triés ! Jusqu’en octobre 2019,
5 000 personnes de l’Agglo
repensent leur manière de
trier leurs déchets de cuisine et de
jardin. À Aressy, Meillon, et certains quartiers de
Lons, Pau ou Billère, on teste différentes formules
pour amincir la poubelle. Usage d’un bioseau,
compostage à domicile ou collectif… Vous ne
faites pas partie des secteurs pilotes ? Vous pouvez
aussi rejoindre les 22 000 personnes qui, au jardin
ou au balcon, compostent déjà. L’agglo vous offre
le composteur et vous forme !
Inscriptions sur www.agglo-pau.fr/dechets

Pensez aux gobelets !
Que vous organisiez un
festival, une rencontre sportive,
un événement culturel ou
d’entreprise… pensez aux
gobelets réutilisables !
L’association Béarn Solidarité
vous offre une solution de mise
à disposition et de lavage.
www.bearnsolidarite.com

REPAS VÉGÉTARIENS
AU MENU

Depuis 2015, les cantines de
l’Agglomération paloise proposent
des menus végétariens. Les quelque
8 000 élèves qui déjeunent à la cantine
peuvent ainsi être partie prenante de
la réduction du gaspillage alimentaire
et, plus largement, au développement
durable. C’est ainsi que les enfants
peuvent déguster un « chili sin carne »,
« un blé fèves et haricots verts au
sésame » ou encore un plat de « tortis,
lentilles, ratatouille ». Pour l’instant, seule
la viande à proprement parler a disparu
du menu. Mais les produits de la mer, les
œufs et les produits laitiers sont encore
là. Dès avril 2019, une fois par mois, les
poissons, crustacés et mollusques ne
seront plus proposés, mais en revanche,
nos têtes blondes pourront se régaler
d’un couscous végétarien et sa semoule
« pois-chiches et raisins », ou de fajitas
façon tex-mex. Ça va faire « miam » dans
les cantines !

PRÊT DE BROYEUR
À DOMICILE

Voilà un service qui va séduire les jardiniers en
herbe. L’Agglo de Pau prête, aux particuliers des
31 communes du territoire, un broyeur électrique
pouvant passer des branches jusqu’à 40 mm de
diamètre. Transportable dans le coffre de votre
véhicule, il est accessible sur réservation et après
le suivi d’une formation d’une heure.
Tel : 05 59 14 64 30

LE BUS À HYDROGÈNE,
PREMIÈRE MONDIALE
En septembre 2019, la ligne de transport en commun
Febus reliera l’hôpital de Pau à la gare SNCF. Signe
caractéristique ? Ce bus de 18 mètres roulera à
l’hydrogène. C’est une première mondiale !
De la vapeur d’eau

À Pau, chacun assiste sous ses yeux
à l’émergence d’une nouvelle ère du
transport collectif. La mise en route d’un
bus alimenté par une pile hydrogène en est
le symbole. Le fonctionnement sera 100 %
propre, 100 % local et 100 % durable.
Pau, capitale zéro émission, c’est une réalité.
Outre le chantier de construction du bus à
haut niveau de service qui a vu le recyclage
de matériaux, Febus n’émettra ni pollution
sonore, ni émission de gaz à effet de serre.
Ce bus électrique tirera son énergie d’une
pile à hydrogène. En pratique, ce bus ne
rejettera que de la vapeur d’eau !

www.febus-pau.fr

MOBILITÉ I Style de vie
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HÔPITAL F. MITTERRAND
CLINIQUES
LE HAMEAU

CATHERINE DE BOURBON

BD. DE LA PAIX

CONDORCET - UNIVERSITÉ

TOURASSE CITÉ ADMINISTRATIVE

SARAGOSSE
ALLIÉS - ALSACE LORRAINE
PL. DU FOIRAIL

LES HALLES

Production locale

L’hydrogène servant à alimenter les
véhicules en énergie sera produit sur
place, à Pau, au cœur du dépôt de bus.
La production sera donc 100 % paloise
et 100 % renouvelable. L’hydrogène sera
« vert » puisque l’électricité nécessaire à
l’électrolyse de l’eau sera produite en partie
par des panneaux solaires. Quant aux piles
à hydrogène qui seront positionnées sur les
bus, elles ne contiendront aucune matière
polluante et seront recyclables à 95 %.
Performance, flexibilité et maîtrise de la
technologie sont les trois atouts qui ont
guidé les élus dans le choix de l’hydrogène.
L’exploitation sera performante et souple,
ne nécessitera pas d’arrêts intempestifs
pour les recharges tandis que les réservoirs
à hydrogène répondront à un ensemble de
normes garantissant la sécurité.
Hydrogène : comment le fabrique-t-on ?

PL. D’ESPAGNE

BARTHOU - BEAUMONT

GARE SNCF

Une autonomie de 240 km/jour, 31 100
litres de diesel par an et par bus
économisés… les chiffres sont implacables.
Mais au fait, pour l’usager, ça change
quoi l’hydrogène ? Outre le fait que le bus
circulera sur une voie qui lui sera réservée,
silence, accélérations sans-à-coups, aucune
vibration de moteur ou de transmission…
autant de caractéristiques qui seront
appréciées des voyageurs. Une véritable
révolution. Et plus qu’un simple moyen
de transport, Febus a aussi engagé une
transformation de l’environnement urbain.
Les abords ont été totalement repensés. En
tout, 60 000 m2 d’espaces sont réaménagés :
rénovation de la voirie, installation de
lampadaires, rénovations de plusieurs
places ou carrefours, plantation de 554
arbres… tout cela dans le sillage de Febus !

81 000 utilisateurs directement
concernés
Febus va révolutionner le transport
du nord au sud de Pau en desservant
14 stations en 17 minutes. Ce sont 6
bus d’une capacité chacun de 125
passagers qui seront mis en circulation pour une expérience inédite du
transport collectif. En effet l’innovation
ne se situe pas uniquement sous le
capot. Le cuir des poignées et des
sièges surpiqués, les inserts en bois,
les caches-roues discrets ou encore le
revêtement élégant du sol, sont autant
de détails qui contribuent à façonner
l’univers esthétique de Febus.
Trois parkings relais seront construits
dans les quartiers du Hameau, du boulevard de la Paix et de l’hôpital d’une
capacité totale de 660 places. Près de
35 000 habitants, 28 000 emplois et
18 000 scolaires seront situés à moins
de 500 mètres de la ligne.
Le parcours s’inscrit dans le sillage du
projet de coulée verte, imaginé en
1929 par l’architecte urbaniste Léon
Jaussely, qui partait de la forêt de Bastard pour rejoindre le cœur historique
de la ville, et relier le gave de Pau.

MOBILITÉ I Style de vie
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COMMENT CHOISIR
SON VÉLO ÉLECTRIQUE ?
Yohan Saphore de la boutique Vélo Station à Pau vous livre les astuces
à savoir avant d’acheter votre vélo électrique.
Usage

On choisit son vélo électrique en fonction
de l’utilisation que l’on va en faire. Toute
la gamme de vélo musculaire (vélo de
ville, VTT, vélo de course) existe en version
électrique. Si on souhaite utiliser son vélo
pour se rendre au travail en semaine et le
week-end se lancer dans une virée sur les
coteaux, mieux vaut prévoir un vélo polyvalent équipé de sacoches et de gardeboue.

Le moteur

Les vélos électriques sont équipés de
moteurs qui sont situés soit au niveau de la
roue avant (traction), soit de la roue arrière
(propulsion), soit du pédalier.
On retrouve les systèmes traction et propulsion plutôt sur les entrées de gamme.
Le moteur pédalier fonctionne avec un
capteur d’effort. L’accompagnement électrique est réparti suivant l’effort fourni. Le
moteur pédalier offre plus de puissance
et de confort et élimine les à-coups des
moteurs traction et propulsion.

La batterie

louer votre vélo
électrique

Idélis a élargi son parc de vélo en
libre-service Idécycle avec une offre
de 150 vélos électriques destinés à
la location. Celle-ci peut se faire à la
journée (8 €), à la semaine, au mois,
pour 3 mois ou pour une année
(190 €). Les vélos électriques du
réseau Idécycle se louent à l’agence
Place d’Espagne.

Il existe des batteries de
300, 400 et 500 kW. Pour
une utilisation moyenne,
une batterie de 400 kW
permet de faire 80 à 100
kilomètres sans recharger.

Entretien

Les vélos électriques ne demandent pas
un entretien particulier. Il faut toutefois éviter de stocker les batteries dans un endroit
trop chaud ou trop froid. De même si on
n’utilise pas son vélo pendant plusieurs
semaines, il est conseillé de remettre la
batterie à charger.

Prix

Il existe tous les prix comme pour les vélos
musculaires mais on estime que pour un
vélo électrique fiable, le prix plancher se
situe autour de 1 000 euros.

RUNNING
RESPONSABLE

Ces sportifs qui courent utile

Des milliers de traileurs, randonneurs ou autres
marcheurs ont rejoint la cause du running
responsable. Ils n’hésitent jamais à ramasser
les déchets qu’ils trouvent sur leurs parcours
d’entraînement pour les déposer un peu plus loin,
dans des poubelles.

+de

L

e chiffre interpelle. Plus de 200 kg
d’emballages, papiers et autres
canettes ramassés en courant à Pau,
lors du World Clean Up Day. « Le tout
en seulement 2 heures ! » souligne Laurent
Etchamendy, co-fondateur de Trail Runner
Foundation avec Nicolas Bernard.
« Compétiteur, marcheur, sportif du
dimanche… On peut tous faire le geste
utile qui consiste à ramasser un emballage
ou un gobelet jeté sur les abords d’un
sentier. C’est important. Car on le sait, plus
notre environnement est propre, plus on
est sensible à la propreté. C’est un geste à
la portée de tous » souligne Laurent.
C’est lors d’une simple sortie
d’entraînement dans les Pyrénées que
l’idée de créer l’association Trail Runner
Foundation a émergé. Bien sûr, leur

premier réflexe fut de pester contre ces
« amateurs de grands espaces » trop
pressés, trop égoïstes, ou simplement trop
distraits. Mais très vite, ils décidèrent de
passer à l’action, et de ramasser sur leur
passage quelques déchets oubliés, avant
de se poser cette question :
comment être acteurs au quotidien de
la protection de notre terrain de jeu ?
L’association d’intérêt général Trail Runner
Foundation naît avec une devise : courir
utile ! Plus de 200 adhérents, des courses
désormais labellisées par leur fondation,
des connexions en Europe… le message
est entendu.

Ramasser un emballage
et le déposer dans une poubelle,
un geste simple que l’on peut
tous faire !

200

adhérents

+de

200
kg
de déchets
ramassés
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Des courses labellisées

Les organisateurs de courses sportives de la France
entière peuvent faire labelliser leur compétition
par l’association Trail Runner Foundation. Le label
récompense l’engagement des organisateurs
de courses éco-responsables. Un label qui se
mérite puisqu’il doit répondre à plusieurs critères :
sensibilisation avant et après la course, mise en
place d’un hashtag #rendezvousutile et d’un
débalisage, utilisation de gobelets réutilisables et
de balisage respectueux de l’environnement…

Thierry Claude, qui enfile 5 fois le short
par semaine, est de ceux-là. De Billère
à Jurançon ou dans les rues paloises,
il ne manque jamais de ramasser deux
emballages papier par ci ou trois canettes
par là. « Je ne veux pas faire de démagogie
et dire que je le fais en permanence,
mais je suis sensible à ces déchets.
Je m’entraîne énormément en milieu
urbain. Dès que je peux, je n’hésite pas
à me pencher pour ramasser un déchet
et à le déposer un peu plus loin dans
une poubelle ». Sa fille Marie, après lui
avoir demandé dans un premier temps
pourquoi il s’embêtait à faire ce geste, a
rapidement adhéré à la cause. Signe que
le geste et simple et qu’il suffit de montrer
l’exemple pour cela fasse effet boule de
neige !

contact

trailrunnerfoundation.com
contact@trailrunnerfoundation.com
Tel : 06 19 04 15 87

Déclarée d’intérêt général et 1 % for the Planet,
Trail Runner Foundation a pu aussi compter sur
la générosité de nombreux donateurs, qui ont
notamment permis l’achat de piquets de balisage
réutilisables prêtés aux organisateurs de courses
pour les aider à atteindre le label.

#rendezvousutile

SOUS LES PAVÉS DE PAU,
UN MARAÎCHER BIO

Jean-Marc Larqué est l’un des maraîchers bio
installés sur Pau et l’Agglo. Urgence à protéger
la planète, acheter plus régulièrement du bio,
consommer des fruits et légumes de saison,
accepter d’acheter une carotte tordue plutôt que
droite… Tels sont les messages qu’il porte.

L

a consommation de produits bio poursuit sa croissance
exponentielle en France. +17 % en 2017 par rapport à 2016.
« La demande est de plus en plus forte » confirme JeanMarc Larqué. « C’est la raison pour laquelle j’ai loué 4,5 ha
à Pau pour développer ma production, en sus de celle dont
je dispose déjà à Assat depuis 20 ans ». Un maraîcher bio qui
s’installe sous les pavés palois, la nouvelle est rafraîchissante et
encourageante.
Aujourd’hui, la ferme Larqué, ce sont 75 produits différents. Du
cresson, des carottes, des aubergines, des fraises… « Nous avons
la plus grande diversité et même quelques légumes oubliés.
Même en hiver nous avons 25 produits différents ».

+17 %

consommation
de produits bio
en France
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Si son professionnalisme est sans conteste, Jean-Marc
Larqué tient à rappeler que chaque citoyen a un rôle majeur
à jouer. Et vite ! « Il y a urgence à ce que l’on fasse attention
à l’écologie et à la planète. Le bio concerne tout le monde
aujourd’hui. Consommer bio, c’est simplement respecter le
sol. Parce que la nature n’appartient à personne. Ce que je
reproche au monde actuel, c’est que chacun compte sur les
autres alors que l’on peut tous se mettre au bio aujourd’hui,
que ce soit le consommateur ou le producteur ».
Acheter plus régulièrement du bio, consommer des fruits
et légumes de saison, accepter d’acheter une carotte tordue plutôt que droite… Lorsqu’il tient son stand au cœur
des Halles de Pau ou qu’il alimente les AMAP, Jean-Marc
Larqué ne manque jamais d’échanger à bâtons rompus
avec les consommateurs. « Quand vous voyez des gens
acheter des melons, concombres ou tomates en plein
hiver, ça laisse perplexe. Les gamins de moins de 15 ans
ont bien compris cette nécessité de protéger notre planète. Mais derrière, il ne faut pas faire n’importe quoi en
prix, il faut que le consommateur puisse aussi accéder
au bio.

Consommer bio, c’est
simplement respecter le
sol. Parce que la nature
n’appartient à personne.

Aujourd’hui,
la ferme Larqué,
ce sont

75

produits
différents

Ma philosophie, c’est la règle des 3P :
il faut protéger la planète, protéger les
personnes, et donner la possibilité au
producteur de faire du profit. Je sais que
ce dernier point peut heurter certains.
Mais une exploitation doit être stable,
elle doit pouvoir se transmettre dans de
bonnes conditions. Une agriculture qui
perdure, c’est une agriculture qui réussit.
C’est aussi cela qui nous permettra à nous,
producteurs, de nous adapter, et de nous
améliorer techniquement pour ne pas imposer aux gens des produits qui ne correspondent à leurs goûts ».

UNE EAU PARMI
LES PLUS PURES
DE FRANCE
Le réseau alimente
près de

100 000
habitants à Pau
et alentours*

L’eau qui s’écoule de nos robinets est une des
moins traitées de France. Elle provient d’une des
résurgences du gave d’Ossau captées à moins
de 20 kilomètres de Pau.

5,5
milions m3
par an

L

es Palois ne le savent pas toujours mais l’eau qui coule de
leur robinet est l’une des plus pures de France. Pourquoi
une telle qualité à la source ? Parce que le Gave d’Ossau,
en perdant une partie de ses eaux par plusieurs fissures,
alimente 4 résurgences, un peu en amont de Rébénacq. Sur cette
commune, se trouve le captage de l’Œil du Néez. C’est depuis cet
endroit que l’eau, d’une très faible teneur en nitrates, est conduite
gravitairement vers la toute nouvelle station de traitement à
Guindalos, sur les coteaux de Jurançon.
Compte tenu de la qualité de départ, un traitement assez simple
suffit à rendre cette eau conforme aux normes de l’Agence
régionale de santé (ARS). Après une étape de décantation, l’eau
est filtrée sur des lits de sable pour éliminer l’ensemble des
matières en suspension. Une légère chloration suffit à désinfecter
totalement l’eau qui part ensuite dans le réseau pour alimenter
plus de 15 000 abonnés de Pau et alentours, soit 5,5 milions de
m3 par an. Ce traitement est assez rare en France où la plupart des
villes sont surtout alimentées par des eaux traitées chimiquement.
Le réseau de distribution d’eau de la Ville de Pau, d’une longueur
de 310 km, peut aussi compter sur le puits de secours, situé à Uzos
qui lui draine la nappe alluviale du Gave de Pau. Cette ressource
est utilisée en secours lors d’opérations de maintenance sur la
ressource principale de l’Œil du Néez.

En carafe

Vous les avez sûrement remarquées
dans les restaurants palois. Offertes
par la Ville de Pau, les belles carafes
« L’eau de Pau » sont présentes dans
177 établissements de l’hôtellerie-restauration, volontaires pour
promouvoir les qualités de l’eau de
Pau et réduire l’usage de bouteilles
en plastique.
* SIEP de Lescar et de Jurançon.
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« LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EST UNE
RÉALITÉ À PAU »
58 actions de terrain ! Voici l’engagement de la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées pour la mise en œuvre de
son Plan Climat. François Bayrou, son Président, fait le point sur
l’ambition et le sens de ces actions.

Que signifie
l’engagement de
l’Agglo de Pau sur
la question du
climat ?
L’urgence climatique
n’est pas seulement une
inquiétude pour l’avenir.
C’est devenu un sujet
crucial pour aujourd’hui.
Il ne suffit plus de dire
« demain, on fera… ». Pau a
ainsi posé des actes sur les mots.
Le Label européen Cap Cit’Ergie vient
reconnaître l’engagement de notre ville et son
agglomération en faveur du durable. Cette exigence
nous oblige au perfectionnement permanent et à une
organisation transversale. Tous les services sont, dès
lors, associés à la démarche.

Sur les 58 actions
concrètes
entreprises,
laquelle citeriezvous en premier ?
Febus, le Bus à Haut Niveau
de Service, à l’hydrogène,
est sans aucun doute l’action
la plus emblématique. Les
travaux de voiries seront
terminés au 1er trimestre 2019 et
la mise en service aura lieu au mois
de septembre 2019. La mobilité à Pau
sera facilitée avec un bus en site propre,
toutes les 8 minutes. Febus est le premier bus
de 18 mètres à hydrogène… au monde ! De surcroît
avec la production sur place d’un hydrogène vert par
électrolyse. Le chantier est aussi exemplaire, 100 %
propre. Le bitume et les gravats ont été recyclés pour
être réutilisés sous forme de sous-couche.

I Interview

Et les autres mesures ?
Il y a l’aménagement des berges du Gave et les
voies vertes, les vélos électriques à la location, l’aide
à l’isolation thermique des bâtiments, qu’il s’agisse
de mairies, de crèches… De façon générale, l’idée
est de lancer sur tous les bâtiments publics Palois
et de l’agglomération un Contrat de Performance
Énergétique. La mise en place d’un important réseau
de chaleur, alimenté par la centrale d’incinération
des déchets et, nous l’espérons, par de la géothermie
profonde, viendra bousculer l’approche énergétique
de toute notre agglomération. Je n’oublie pas la
chaîne complète de traitement des déchets avec,
en amont, un important effort de pédagogie pour
encourager le tri et le compostage.
L’engagement durable n’oublie pas les
plus jeunes…
J’y suis très attentif. La cuisine centrale, alimentée en
circuits courts, a mis en place un menu végétarien tous
les jours, dans toutes les cantines scolaires, au choix
des élèves. Il y a aussi l’éducation des enfants, par
des actions de formation, ou des familles avec l’action
Famille Énergie Positive. C’est donc une ambition
globale qui vise à placer Pau et son agglomération à la
tête des politiques durables.
La présentation du rapport durable en
Conseil Municipal indique de nombreuses
autres actions. Une manière de donner
le cap ?
Oui, l’agglomération Pau Béarn Pyrénées est
audacieuse et exemplaire pour son développement
durable. Quelques chiffres pour l’illustrer. Depuis
début 2018 et l’attribution du Label Cap Cit’ergie,
nous avons accompagné 69 logements en termes
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d’amélioration énergétique. Une cinquantaine de
ménages vulnérables ont été guidés pour la maîtrise
de leur consommation énergétique. En deux ans,
nous avons augmenté de 73 % le volet d’heures
d’insertion pour des exigences durables dans les
marchés publics. Comment passer sous silence
également la mise en service de l’usine d’eau potable
de Guindalos ? Les visites s’y multiplient, avec déjà 150
scolaires ou encore 50 visites organisées pendant la
Semaine du Développement Durable. 8 000 carafes
distribuées chez les cafetiers et restaurateurs de notre
ville. Je veux relever aussi les nombreuses actions de
la Maison du Jardinier, en direction des enfants et des
adultes. Un plan de gestion du corridor alluvial de
l’Ousse-des-Bois a été voté il y a trois ans et permet
des aménagements le long de la rivière de l’Ousse.
Nous avons aussi une labellisation éco-écoles lancée
cette année. En 2018, c’était le tour des écoles Trianon
et Buisson. L’année prochaine, ce sera celui des
écoles Febus et Lilas. 45 classes ont travaillé sur la
thématique du jardin, avec 10 écoles concernées et
140 animations autour de la biodiversité.
Le virage du durable est-il
irrémédiablement engagé ?
Oui, le développement durable est une réalité à Pau.
Nos actions sont exemplaires. Rappelons-les : bus à
hydrogène, réseau de chaleur, pistes cyclables, vélos
électriques, menus végétariens dans les cantines,
pédagogie dans les écoles, tri et traitement des
déchets, mise en valeur de notre patrimoine végétal…
tout ça va dans le même sens. Le bon. Celui du
développement durable.

{				}
L’agglomération Pau Béarn
Pyrénées est audacieuse
et exemplaire pour son
développement durable

comment la transition
énergétique se met en
place ici ?

Adopté en juin 2018, après 2 ans de co-construction avec les
acteurs du territoire, le plan climat se met en place autour
d’actions concrètes sur les 31 communes de l’Agglo de Pau.

1. AMÉNAGER UN TERRITOIRE SOBRE
EN CARBONE
Comment ? L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

intercommunal (PLUi) permettra d’aménager le territoire en
limitant la consommation d’espaces naturels et en réinvestissant les centres
déjà urbanisés.
Pour atteindre les objectifs, le Plan Action Climat prévoit aussi la mise en
place de la première ligne de bus à haut niveau de services, le plan vélo, et la
sensibilisation au covoiturage…

2. AMÉLIORER LE CONFORT DE VIE
DES HABITANTS

Comment ? Plus de nature en ville, des constructions
bioclimatiques, et le recours aux énergies renouvelables…
autant de façons de limiter les gaz à effet de serre tout en
offrant un cadre de vie sain et durable aux habitants. Avec la Maison de
l’habitat, l’Agglomération propose également des dispositifs intéressants aux
particuliers, pour permettre la rénovation thermique des logements.

Les
déplacements
d’ici 2030 :
8 % se feront à
vélo, et 10 % en
transports en
commun

Rénovation de
2000 logements
par an, dont
500 aidés par
l’Agglomération
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des objectifs chiffrés

-27 %

d’émissions de gaz à effet de
serre à l’horizon 2030

-10 %

de polluants atmosphériques
à l’horizon 2030

x2

la production d’énergies renouvelables
devra doubler d’ici 2023

20 %

d’économies d’énergies
à l’horizon 2030

3. FAVORISER L’INNOVATION EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT

Comment ? Avec le Plan Action Climat, l’Agglomération engage
des projets innovants, comme le bus à haut niveau de services
qui fonctionnera dès 2019 à l’hydrogène, et qui est une première mondiale !
Le Plan Action Climat crée également de nouveaux partenariats (Université et
entreprises, par exemple) qui stimulent l’innovation.

4. DÉVELOPPER MASSIVEMENT LES ÉNERGIES
LOCALES ET DE RÉCUPÉRATION

Comment ? La création d’un réseau de chaleur urbain
desservira en priorité le quartier Saragosse. Des projets de
méthanisation sont en conception à l’Est du territoire. Le Plan
Action Climat mobilise aussi les acteurs de la filière bois-énergie
et étudie le potentiel de développement de l’énergie solaire.

5. PARTAGER AUPRÈS DE TOUS NOTRE
AMBITION EN MATIÈRE DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Comment ? Familles à énergie positive, programme de sensibilisation à
l’énergie dans les écoles, soirées d’informations… : l’Agglomération veut changer
les comportements. Avec le Plan Action Climat, elle garantit également un suivi
régulier et transparent des actions qu’elle mène et de leurs impacts.

Amélioration
énergétique
de 200 000 m²
de bâtiments
tertiaires par an

Production de
deux fois plus
d’énergies
renouvelables
locales d’ici
2023

Labellisation
de la politique
Énergie-Climat
de l’Agglomération, grâce
au référentiel
Cit’ergie
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DÉCOUVERTES

LES BÂTISSEURS
ONT LA FIBRE
VERTE

Construction d’écoquartiers (ici, La Verderie),
fabrication durable, maisons éco-responsables,
conseils pour les particuliers… les initiatives durables
sont déjà à Pau et dans l’Agglo.
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SARAGOSSE,
L’ÉCOQUARTIER
QUI FAIT RÊVER !
Il y a quelques années, personne n’aurait
misé sur l’avenir heureux de Saragosse. Et
pourtant ! Des logements réhabilités, une
démarche « verte » et un bus à Haut Niveau
de Service : Saragosse va devenir exemplaire
par son urbanisme et son environnement.

ÉCOQUARTIERS I Découvertes

T

u parles d’un
changement !
L’ambition est à la
hauteur du projet :
donner une nouvelle vie au
quartier Saragosse et à ses
14 000 habitants. Afin d’en
faire un lieu exemplaire en
matière d’environnement et
d’urbanisme, où il va faire bon
vivre et habiter. Qu’on en juge !
Commençons par ce qui va
constituer un véritable poumon
vert : le futur quartier sera
doté de 10 hectares d’espaces
verts, avec un parc central de
4 hectares et un jardin linéaire
au pied des immeubles, qui
se prolongera par une coulée
verte le long du futur BHNS
permettant le cheminement
piétonnier. Autant d’espaces
publics favorisant la rencontre,
l’échange et la convivialité. Les
mots d’ordre sont posés. Les
petits disposeront de nouvelles
aires de jeux, les amoureux
du vélo de nouvelles pistes
cyclables.
Preuve tangible de son
ouverture, un bus à Haut
Niveau de Service, le Febus,
permettra une connexion
fluide du Nord au Sud de la
Ville. Le tout en un temps
record, puisqu’il permettra
de traverser Pau en moins de
18 minutes. Mieux encore, sa
technologie hydrogène en fait
un transport « zéro émission »,
n’émettant aucune nuisance

sonore et ne rejetant aucun
gaz à effet de serre.
1 448 logements sociaux
vont être requalifiés
et résidentialisés ; les
copropriétés en difficulté vont
être accompagnées, tandis
que seront construits 280
logements privés, en accession
sociale et intermédiaire. Ainsi
que des habitats participatifs et
des maisons mitoyennes, avec
jardins. Les primo-accédants
ne seront pas oubliés, grâce à
un dispositif d’aides financières
dénommé « Ma première
pierre ».
S’agissant principalement
de jeunes familles, elles
pourront bénéficier de
plusieurs pôles petite enfance,
telles que la crèche, d’environ
55 places, et l’aide de l’asso
« Courte Échelle » dédiée à
l’insertion professionnelle.
Sans oublier le Centre Joyeux
Béarn, disposant d’un lieu
multi-accueil de 72 places, le
point Info-familles, le relais
assistantes maternelles et le
centre de soins infirmiers.
Quant à l’enseignement, il
couvre tous les besoins, avec
une école maternelle,
4 groupes scolaires et un Lycée
expérimental avec collège
innovant.
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SARAGOSSE,
UN QUARTIER
AMBITIEUX
Les promoteurs du projet Saragosse
ont tenu à répondre aux astreintes
du « vivre ensemble ». Sur le plan
social, le quartier va devenir pilote
sur le bien vieillir avec la démarche
Silver & Co, et l’implantation d’une
conciergerie sociale et solidaire
intergénérationnelle. Sur celui
de l’environnement, l’accent a
été mis sur la végétalisation et
la rénovation énergétiques, sur
l’éclairage public intelligent (Smart
City) et sur le bâtiment BEPOS
(Pôle entrepreneurial Laherrère,
avec un volet numérique fort). Côté
économique, on insiste sur le Plan
local d’application de la charte
d’insertion.

1 448 logements sociaux
vont être requalifiés et
résidentialisés

UNE TRAME VERTE
URBAINE ? UNE
RÉALITÉ !
Si l’avenue Saragosse va être
entièrement végétalisée, constituant
une véritable « coulée verte »
aménagée le long du futur BHNS, ce
sont les 23 hectares (soit l’équivalent
de 33 terrains de football) du parc
central qui vont être déclinés et
aménagés en « park system ». Les
habitants seront incités à intervenir
sur les usages et les fonctions de
ces espaces, pour une meilleure
appropriation. Et une occupation
optimale.
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SARAGOSSE, L’ÉCOQUARTIER QUI FAIT RÊVER !
UN RÉSEAU DE
CHALEUR PLUS VERT
ET MOINS CHER
Le savez-vous ? Le réseau de
chaleur sera à 75 % issu d’énergies
renouvelables, grâce à l’usine
d’incinération d’ordures ménagères
de Lescar et au forage géothermique
profond de Lons. L’énergie délivrée
préservera ainsi l’environnement,
sera indépendante des fluctuations
de prix des énergies fossiles, tout
comme renouvelable. Et pour le
consommateur, plus sûre, puisqu’elle
évitera toute présence de chaudière,
de combustion et de stockage
de combustible. Dernier point
non négligeable, elle sera plus…
économique.

SILVER & CO VA RECRÉER DU
LIEN SOCIAL POUR NOS AÎNÉS
Chacun sait que le nombre des seniors avance et d’ici
deux ans, il y aura en France deux fois plus de personnes
âgées qu’en 2005. C’est en pensant à elles que le nouveau
Saragosse a mis en place un certain nombre de process
en vue d’humaniser et de décloisonner la génération de
nos « anciens » et briser la spirale de l’isolement. Ici, la
Communauté d’Agglomération va créer du lien, grâce à une
démarche basée sur l’innovation sociale, en réorganisant
le quartier, en décloisonnant les sujets, les genres et les
âges. En réaménageant les espaces publics pour favoriser
les rencontres, en redéfinissant les services, les offres et les
technologies. En commençant bien sûr par des logements
adaptés, à la mesure de leurs besoins. Bien vieillir ensemble,
voilà un beau projet !

UNE MISE EN
LUMIÈRE
« INTELLIGENTE »
Rien de plus triste qu’un quartier
mal éclairé. Ce ne sera pas le cas
à Saragosse, puisque le projet
d’éclairage public, à la technologie
innovante, intègre un éclairage
dit « intelligent ». Seront ainsi
disposées des LED, à fort potentiel
d’économie d’énergie, dotées de
détecteurs de présence et à tonalité
variable, permettant la maîtrise des
cheminements, de la végétation
et des bâtiments. Tout comme la
sécurité, synonyme de convivialité
des espaces. Là aussi le respect de
l’environnement est total.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
PRIS EN COMPTE
Performer et préserver sont ici les deux impératifs face au changement climatique.
Pour l’habitat, sera implanté un réseau de chaleur, une éco-réhabilitation et
une écoconstruction. Pour la gestion de l’eau, une télérelève, avec tarification
progressive de l’eau. Pour la limitation et le recyclage des déchets, sera étudié un
nouveau modèle de gestion, tout comme développé le compostage collectif.

ÉCOQUARTIERS I Découvertes
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UN QUARTIER NUMÉRIQUE
Le quartier Saragosse va devenir un véritable laboratoire
d’expérimentations de projets Smart City (en français,
une ville intelligente). Il va ainsi utiliser les technologies
de l’information et de la communication, dans le but
d’améliorer la qualité des services et de réduire les coûts.
Concrètement, cela va se matérialiser sous la forme de
collecte de données afin de fournir des informations
permettant de gérer avec efficacité les ressources et les
actifs. Un exemple qui va constituer une chance, tant
pour la Ville que pour l’Agglo, dans leur future mise en
place au sein d’autres quartiers de nouveaux dispositifs
numériques et de services innovants.

Plus qu’un renouveau,
un écoquartier exemplaire !

FEBUS VA METTRE
SARAGOSSE À
QUELQUES MINUTES
DU CŒUR DE VILLE
Febus, le premier bus à Haut Niveau de
Service de l’Agglomération nous fera
voyager dès l’automne 2019 à bord
de véhicules spacieux, confortables
et respectueux de l’environnement.
Ses matériaux ont été pensés pour
le confort des passagers : sièges en
cuir et matières naturelles, permettant
de traverser la ville (en moins de
18 minutes) dans une atmosphère
tranquille et apaisée. Quant aux
deux stations BHNS à quais, elles
vous permettront d’attendre dans un
environnement sécurisé et agréable.

LA QUALITÉ DE VIE AVANT TOUT
En résumé, 5 impératifs ont été fixés : la valorisation
des espaces publics, ainsi que le travail en partenariat
sur la propreté des espaces publics, la sécurité et la
tranquillité. La réappropriation des espaces publics par
les habitants. La diversification des parcours résidentiels,
et l’introduction de nouveaux modes d’habitat.
Le renforcement des équipements publics et des
commerces. La mobilité et les liaisons urbaines. Et enfin la
végétalisation. Tel va devenir le nouveau Saragosse.
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LA VERDERIE À LONS :
VIVRE ET HABITER
AUTREMENT
Petit test, quelle est l’option la plus résolument « verte » parmi les
suivantes ? Être vert de rage ? En voir des vertes et des pas mûres ?
Habiter La Verderie à Lons ? Bingo, la dernière réponse est la bonne.
Et pour cause, voici un concentré d’éco-responsabilité qui donne
vraiment envie de se mettre au vert.

N

ée d’un projet porté par le Crédit
Agricole Pyrénées-Gascogne, la
résidence éco-responsable La
Verderie est la première du genre en
Béarn. Un concentré d’innovations.

De l’écolo et du beau, d’ici !

La Verderie, ce sont 52 logements
locatifs avec une ossature bois et des
panneaux revêtus de bardage (en thuyas
d’Oloron, compensés par une replantation
immédiate), de parements de pierres de
la Rhune, avec côté isolation, laine de
mouton, fibre de bois ou paille. Que des
matériaux venus de la région, s’entend,
histoire de réduire le CO2 lié à leur
transport ou favoriser le développement
des filières locales.

Les innovations en « plus »

Ici on parle énergie positive, réseau de
chaleur Biomasse (chaufferie bois), ou
panneaux photovoltaïques. Voilà côté
technique. Histoire de vous convaincre
totalement, évoquons les « plus »
conviviaux. Par exemple, cette salle
commune de 100 m2 où les habitants de
l’écoquartier se retrouvent régulièrement.
Car Véronique Pedemanaud, la concierge,
occupe en plus de l’entretien, un rôle
pivot dans l’organisation des animations
sur place. Encore mieux, la résidence
compte deux chambres indépendantes,
réservées à l’accueil des familles ou aux
amis de passage. Et qui dit Résidence
écoresponsable dit aussi jardin potager
collectif !

Une borne de recharge pour votre
véhicule électrique ? Pas de souci, elle y est
aussi ! « J’ai emmenagé à La Verderie avec
mes deux enfants et je trouve ici un vrai
esprit de solidarité. On connaît ses voisins,
on s’entraide. Pour les enfants, c’est un
environnement très sain. Je suis heureuse
qu’ils grandissent ici. Je sais déjà que ce
sera difficile de quitter La Verderie le jour
où je chercherai à acheter » témoigne cette
mère de famille.

Vert et social

Ce n’est pas fini. Volonté partagée, la
Commune de Lons et la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
ont souhaité donner au lieu sa vocation
sociale. Du coup, La Verderie est éligible
à l’APL (Aide Personnalisée au Logement),
avec des loyers modérés. Pour exemple, le
T2 de 54 m2 coûte 406 euros/mois, tandis
que la maison T5 de 100 m2 avec jardin est
à 700 euros. Sans oublier les labellisations
BEPOS (énergie positive) ou de Bâtiment
Bas Carbone (BBCA) garantissant des
dépenses de chauffage et d’électricité
faibles.
Le philosophe et politique Francis Bacon
assurait qu’on ne « triomphe de la nature
qu’en lui obéissant ». À Lons, la Verderie
offre un véritable espace de partage avec
la nature. De quoi donner envie de se
mettre au vert. Ou de s’y remettre.

ÉCOQUARTIERS I Découvertes

ADRESSE

Résidence La Verderie
Allée de la Verderie
64140 Lons
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QUELLE
AGGLOMÉRATION
À L’HORIZON 2030 ?
Les élus de Pau et des 31 communes de l’agglomération définissent
en ce moment, les grands principes d’aménagement du territoire qui
seront appliqués lors des 15 prochaines années. Avec un cap clair et
précis : limiter la consommation d’espaces fonciers.

L

es bouleversements qui affectent
aujourd’hui la planète se produisent
avec une ampleur jamais vue. La
population mondiale a triplé en
moins d’une génération. Cette hausse
démographique engendre des besoins
alimentaires, au moment même où la
biodiversité est dévastée. Ce changement,
si soudain et inattendu, perturbe notre
environnement et le climat en général.
C’est aujourd’hui qu’il nous revient de
prendre les bonnes décisions et les
bonnes orientations. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), en cours
d’élaboration, est une opportunité pour
mettre en œuvre les outils de changement
dans les dynamiques locales. L’occasion
d’engager un chemin nouveau.
Dans quelle Agglomération voulons-nous vivre à
l’horizon 2030 ? Les élus de Pau et des 31 communes
de l’agglomération sont mobilisés pour apporter
une réponse à cette interrogation. Ils définissent les
grands principes d’aménagement de notre territoire,
qui seront appliqués au cours des 15 prochaines
années. « Habitat, économie, agriculture, déplacements, environnement, nouvelles technologies sont
autant de sujets abordés » explique Mathieu Balespouey, chargé d’études sur le PLUi. En perspective, un
document plus vertueux et moins impactant sur les
questions énergétiques, sociales ou de consommation d’espace.
« L’objectif de lutte contre l’étalement urbain est clair.
Entre 1998 et 2015, à l’échelle de l’Agglomération
Paloise, 1 400 hectares de terres agricoles ont disparu
pour être urbanisés ! Ce modèle de développement
n’est pas viable, d’autant plus qu’il pose des soucis
de constructions de réseaux pour les collectivités ou

d’éloignement social vis-à-vis du cœur de ville » témoigne-t-il. D’où un objectif global de réduction de la
consommation foncière de 50 % par rapport à ce qu’il
s’est passé lors des 10 dernières années.

Parole aux citoyens

Le PLUi concerne tous les habitants :
propriétaires, chefs d’entreprises, agriculteurs,
commerçants, étudiants, associations. De
nombreuses réunions publiques ont été
programmées en 2017 et 2018. Une enquête
publique, où chaque citoyen pourra s’exprimer,
aura lieu au second semestre 2019. Le
document sera soumis au vote des élus de
l’agglomération, pour approbation, fin 2019.
Plus d’infos sur www.agglo-pau.fr

I Découvertes
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FAIRE DES TRAVAUX
DURABLES EN BÉARN,
C’EST POSSIBLE !
Plateformes dédiées au recyclage des vieilles briques et bétons,
vente de granulats recyclés, bétons durables… les professionnels
du BTP disposent de solutions adaptées aux entreprises et aux
particuliers.

C

’est un des volets
du Grenelle de
l’Environnement.
Et pas forcément
le plus connu. À l’horizon
2020, les professionnels du
BTP auront l’obligation de
recycler 70 % des matériaux
de déconstruction. À Pau,
certains n’ont pas attendu
pour se mettre à la page.

Recyclez vos déchets
inertes

Prenez l’exemple de Reval
BTP, du groupe A3TP, dirigé
par Sébastien Labourdette.
Dès 2014, il a créé à Pau une
plateforme de recyclage
des déchets inertes, tels que
les pierres, béton, briques,
c’est-à-dire qui ne subiront
aucune modification avec
le temps. Un lieu ouvert aux
entreprises comme aux particuliers. Des exemples ? L’entreprise
s’est chargée de la réalisation des travaux du Bus à Haut Niveau
de Service. « 100 % des matériaux que nous avons enlevés lors
de la déconstruction ont été broyés sur notre plateforme avant
d’être intégralement recyclés pour former la sous-couche du tapis
d’enrobé » témoigne le dirigeant. « Idem pour le parking de la place
Verdun ». Et nous en tant que particuliers, comment savoir que
l’entreprise à qui nous confions nos travaux recycle correctement
nos déchets ? « Demandez un bon de suivi des déchets inertes…
c’est l’attestation qui le confirme ! » rappelle Sébastien Labourdette.
www.a3tp.com

BTP I Découvertes
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Un EcoPôle à Meillon

À Meillon, Patrick Despagnet, dirigeant
du groupe de BTP éponyme, a ouvert fin
2018 un centre de recyclage de déchets
inertes issus des travaux publics. Le site
est dénommé « EcoPôle ». La démarche
va permettre de répondre aux besoins
de recyclage des déconstructions du BTP
sur l’Agglo, mais aussi de ceux d’autres
secteurs industriels, des artisans, des
agriculteurs et même des particuliers. Une
véritable économie circulaire.
La plate-forme est ouverte aux artisans et
aux particuliers pour le dépôt de bétons,
briques, tuiles, verre, mélanges bitumeux,
terres et cailloux. EcoPôle projette de
recycler 50 000 à 100 000 tonnes par
an en s’appuyant sur des équipements
lourds (concasseur, cribleur). Les artisans
et les particuliers ont la possibilité
d’acheter des graves recyclées, calibrées
et conditionnées en big-bag. Ils peuvent
également déposer sur un espace artisan
d’autres déchets d’activités (déchets verts,
bois, etc.).
Ecopole Pau-Est

Du béton… durable !

À Lescar, le Groupe Daniel a mis au point un béton…
durable ! Mais kézako ? « C’est un béton drainant.
Appelé Poros’Eau, il permet l’infiltration des eaux
de pluies directement dans le sol, grâce à une
porosité supérieure de 15 % par rapport à un béton
traditionnel, ce qui peut s’avérer très efficace lors de
pluies exceptionnelles ou sur des terrains en pente. Il
a la particularité d’être fabriqué sans sable » explique
Thomas Salomone, responsable commercial de
l’activité béton au sein du groupe Daniel. « C’est l’un
de nos bétons qui a le plus d’avenir. L’enjeu à terme
est aussi d’arriver à intégrer des granulats recyclés
dans nos fabrications de bétons ». Grâce au béton
drainant, les ouvrages de gestion des eaux pluviales
pourront être revus à la baisse tandis que la solution
permet de diminuer l’accumulation de chaleur et
que son revêtement en teinte claire contribuera aux
économies d’éclairage.
www.groupe-daniel.fr

{

Vous avez des travaux
en projet ? Utilisez des
matériaux recyclés.

}
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POUR NE PAS
CHAUFFER EN L’AIR !
À Pau, la Maison de l’Habitat accompagne les propriétaires de l’Agglo,
porteurs d’un projet d’amélioration énergétique de leur logement.

« L’énergie la moins chère est celle qu’on
ne consomme pas ». La devise est bien
connue et elle résume assez bien l’état
d’esprit des habitants de l’Agglo désireux
d’améliorer la performance énergétique
de leur maison ou de leur appartement.
Comme personne n’a envie d’ouvrir son
porte-monnaie pour chauffer les petits
oiseaux, l’Agglo a mis en place un guichet
unique pour répondre aux questions des
propriétaires bailleurs, des propriétaires
occupants et des locataires. C’est la Maison
de l’Habitat, située 18 rue des Cordeliers à
Pau, qui se charge de cette mission.

Lorsque les techniciens rendent leur
diagnostic, les propriétaires peuvent sur la
base de ces recommandations demander
des devis aux entreprises. La Maison de
l’Habitat ne peut pas recommander aux
propriétaires telle ou telle entreprise,
mais elle oriente vers un annuaire en ligne
d’entreprises certifiées RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement). Ce label
certifie que l’on est en présence d’artisans
engagés dans une démarche de qualité
et spécialisés dans les travaux d’efficacité
énergétique et d’énergies renouvelables.

Indépendamment du niveau de revenus
des propriétaires, la Maison de l’Habitat
examine chaque cas de figure et
recherche des solutions pour améliorer
la performance énergétique de la maison
ou de l’appartement. Le premier entretien
est suivi d’une visite au domicile par un
technicien chargé d’identifier les points
d’amélioration et d’évaluer les économies
d’énergie après travaux.

Une adresse unique pour
renseigner propriétaires et
locataires sur la performance
énergétique.

La performance énergétique d’un
foyer repose sur trois points cardinaux.
L’isolation des parois opaques (toit et
murs), le système de chauffage et la
ventilation du logement, afin d’éviter tout
problème d’humidité.
L’isolation doit s’appréhender aussi bien
en pensant aux périodes de froid qu’aux
beaux jours et aux fortes chaleurs. Parce
qu’avec le réchauffement atmosphérique,
demain, il deviendra aussi crucial de bien
maintenir la fraîcheur dans son logis.

Pour les foyers qui peuvent prétendre
à des aides à l’amélioration de l’habitat,
la Maison de l’Habitat joue aussi le rôle
d’interlocuteur unique. Elle facilite ainsi
le dépôt des dossiers examinés par ses
partenaires tels que l’Agence nationale
de l’habitat (Anah).

contact

Maison de l’Habitat
18 Rue des Cordeliers, 64000 Pau
05 59 82 58 60
Mail : maison.habitat@agglo-pau.fr
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UNE MAISON
DEVENUE COCON
À Billère, Guillaume Gimon a procédé à la rénovation
énergétique thermique d’une maison des années 1950 avec
l’aide de la Maison de l’Habitat.

G

uillaume Gimon s’est tourné vers
la Maison de l’Habitat pour la
rénovation d’un bien à Billère.
Cette maison qui n’avait jamais
connu de travaux depuis sa construction
dans les années 1950 était selon les mots
du propriétaire, « un gouffre en termes de
chauffage ». En 2017, il envisage des travaux
d’isolation telles que la pose de double
vitrage et l’isolation du toit. Après avoir
poussé la porte de la Maison de l’Habitat
pour déterminer son éligibilité aux aides de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et de
l’Agglo, Guillaume Gimon décide de monter
un dossier. Les techniciens de la Maison de
l’Habitat se rendent ensuite dans sa maison
pour déterminer les travaux prioritaires à
réaliser et évaluer les économies d’énergie
après travaux, car les aides varient en
fonction du gain énergétique. Cette prise
en charge est par ailleurs soumise aux
revenus du demandeur.

« J’ai choisi pour la rénovation de la
maison du double vitrage sur des fenêtres
en bois et une isolation à base de laine
de bois » précise Guillaume Gimon. Les
aides de l’Anah et de l’Agglo auxquelles le
propriétaire a eu droit ont permis de couvrir
les trois quarts de la rénovation énergétique
de sa maison. Guillaume Gimon a pu mener
à bien son chantier et il salue la simplicité
des démarches et l’accompagnement de la
Maison de l’Habitat.

MON TOIT A-T-IL
41
UN POTENTIEL
SOLAIRE ?
I Découvertes

Quel est le potentiel de ma toiture pour la production
d’énergie ? Y a-t-il des installateurs de qualité près de chez
moi ? Toutes les réponses sont à trouver sur la plateforme
Internet « In Sun We Trust ».
Avec ce cadastre solaire, vous disposez de renseignements
immédiats pour étudier la faisabilité d’un projet
photovoltaïque sur le toit de votre maison. L’accès est
ouvert à tous, citoyens et acteurs du territoire.
À partir d’une photo satellite, l’outil calcule la production
estimée, les gains, l’investissement nécessaire et
l’amortissement sur vingt ans. Plusieurs scénarios sont
chiffrés, des systèmes photovoltaïques à la production
d’eau chaude.
En pratique, il vous suffit de saisir votre adresse,
l’outil de simulation s’occupe du reste !
www.bearn.insunwetrust.solar

Pensez ré-emploi
pour vos travaux
Vous êtes sur le point de réhabiliter une
vieille bâtisse ? Avant que votre vieux
plancher ne prenne la direction de la
décharge, pensez à vous rapprocher
de l’Interprofessionnelle pour la
Déconstruction et le Ré-Emploi (IDRE).
Basée à Jurançon, cette association a
vu le jour en 2018. Sa mission ? Fédérer
des acteurs qui sauront mettre en
œuvre les méthodes bienveillantes de
la déconstruction circulaire, pour vous
aider à penser d’abord au réemploi d’un
bâtiment avant sa déconstruction mais
aussi à donner une seconde vie aux
vieux matériaux.
facebook.com/IDRE64

Cuisine solaire
La Cuisine Centrale communautaire prépare les repas
essentiellement destinés aux enfants des écoles
maternelles et primaires fréquentant les restaurants
scolaires des 31 communes de l’agglomération. Les
besoins énergétiques et notamment électriques de cet
équipement sont conséquents. La réalisation d’une centrale
de production électrique par panneaux photovoltaïques
s’est donc avérée opportune.
125 panneaux photovoltaïques, produisant 40,000 kWh/an,
soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3 maisons
individuelles au « tout électrique » ont ainsi été installés.

RTE

EU

R

E

TI
BÂ

VE

LES
SS

I
RS O T LA F
N

B

DES MAISONS
EN BOIS D’ICI

Q

Installé à Mazères-Lezons, Valentin Fayolle construit des maisons à
partir de bois des forêts locales. Une initiative qui ouvre la voie de
ce que pourrait être la filière bois dans les Pyrénées-Atlantiques.

uoi de plus écologique qu’une jolie maison en
bois ? Mais quid de son bilan carbone quand
les matériaux sont importés depuis le nord
de l’Europe ? Pour résoudre cette équation, il suffit de
se tourner vers nos forêts pyrénéennes. C’est ce que
fait Valentin Fayolle avec son entreprise Bois Local
Construction installée à Mazères-Lezons.
Dans la lignée de son père Serge Fayolle, qui lui a
transmis le virus du bois, le jeune entrepreneur met
tout en œuvre pour employer des essences locales
dans ses constructions de maisons individuelles. Des
arbres assez répandus comme le chêne, le châtaignier,
le frêne, le bouleau, mais aussi le red cedar et le
séquoia que l’on trouve dans la forêt du Baget entre
Oloron et Arudy ou bien encore les variétés d’épicéas
dans les forêts de montagne.
L’engouement pour les tiny house, ces maisons
de petit gabarit mais très habilement conçues,
permet l’emploi de la ressource locale à
presque tous les niveaux de la construction.
« Pour les parements visuels, les lambris,
les planchers mais aussi les bardages
extérieurs ou les tuiles en bois, nous
avons tout ce qu’il
faut dans nos
forêts et

dans nos campagnes. C’est plus compliqué quand il
s’agit de la structure de la maison mais ce n’est pas
impossible » explique Valentin Fayolle.
Valentin Fayolle travaille du bois sorti de scierie qu’il
s’applique à faire sécher avec précaution. C’est à
cette condition qu’il peut proposer des constructions
autour de 1 000 € le m2 voire en dessous.
En toute logique, ses maisons sont aussi isolées à
l’aide de matériaux bio sourcés comme la paille, les
textiles recyclés des Points Relais ou bien la fibre bois
qui provient du Sud-Ouest.

Contexte

Alors que le potentiel forestier dans les PyrénéesAtlantiques est important et que le contexte
économique et politique actuel est encourageant, la
filière a des difficultés à se structurer pour œuvrer
à son développement. Un Plan Régional
Forêt – Bois (PRFB) ambitieux et les
Assises de la forêt-bois dans les
Pyrénées-Atlantiques ont pour
objectif de dynamiser
la filière dans notre
département.

{ 			 }
Des constructions autour de
2

1 000 € / m
voire en dessous.

MATIÈRE I Découvertes
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AU HAMEAU,
ON SE CHAUFFE
AU BOIS

Chaud devant ! Une immense chaudière au bois d’ici alimente
plus de 600 logements du quartier du Hameau, au Nord de
Pau. Explications sur ce chauffage à énergie renouvelable,
une solution écologique et économique !

À Pau, la polyclinique de Navarre, vous
connaissez certainement. Mais saviez-vous
que les chambres de l’établissement sont
chauffées, non pas au gaz ou à l’électricité,
mais au bois ?
C’est à quelques dizaines de mètres de là,
avenue de Buros, que le réseau chaleur
bois du Hameau tourne à plein régime.
« La polyclinique, 600 logements, un

bâtiment du Centre hospitalier mais aussi
une crèche, une école, la médiathèque et
la maison du citoyen du Pôle des 4 Coins
du Monde sont ainsi alimentés en énergie »
précise Guilhem Massip, conseiller innovation transition énergétique à l’Agglo de
Pau. Du bois exclusivement local. « 100 %
des plaquettes de bois proviennent de
forêts situées à moins de 100 km de Pau ».

RÉSEAU DE CHALEUR I Territoire
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À Sendets aussi

La commune de Sendets à l’Est de Pau,
a fait le choix d’installer une chaudière à
plaquettes bois afin d’alimenter en chaleur
l’école, la mairie, le presbytère, et la salle
des fêtes.

Quand les déchets chauffent
la Ville

Un nouveau réseau de chaleur urbain
verra le jour en 2019, sur l’Agglo de Pau.
La chaleur issue de l’incinération des
déchets au sein de l’usine d’incinération
de Lescar sera utilisée. Le réseau de
chaleur sera déployé sur Lescar, Billère,
le cœur de ville avec le quartier Saragosse,
l’Université de Pau, jusqu’à l’hôpital.
Le dispositif sera peut-être complété
par le projet de géothermie porté par
l’entreprise Fonroche, afin d’abonder
l’alimentation du réseau de chaleur.

Moins cher

Une énergie moins chère et durable…
voilà les atouts de cette énergie biomasse.
« Ceux qui bénéficient du réseau de
chaleur disposent d’une stabilité des prix
et d’une énergie moins chère » explique
Guilhem Massip. « L’économie est de 25 %
par rapport aux factures de gaz. Pour un
établissement comme la polyclinique de
Navarre, le différentiel est de taille. En
outre, le prix est stable et ne subit pas sans
cesse les variations des cours mondiaux ».

Économie circulaire

Outil fiable et novateur, véritable source
d’énergie renouvelable, le réseau chaleur
bois fait tourner à plein régime l’économie
circulaire. À commencer par l’utilisation de
parties de bois qui ne l’étaient pas auparavant, par les industries de la papeterie
ou de l’ameublement. « Le bois-énergie
est très respectueux de l’environnement.
Par exemple, il n’y a aucun rejet de gaz à
effet de serre grâce à un système de filtres
qui captent les fumées de bois. Seule la
vapeur est dégagée de l’installation. Quant
aux cendres, elles sont réutilisées sous
forme d’engrais par des agriculteurs. Nous
n’avons que 0,3 % de cendres sur les 2 500
tonnes qui sont enfouies ».
Fournisseurs d’énergie renouvelable, locale
et abordable, nul doute que les réseaux de
chaleur ont un bel avenir devant eux.

UN LABEL EN
DISTINCTION
Le réseau de
chaleur bois
du Hameau
est labellisé
éco-réseau de
chaleur.
Le seul en Béarn.

DÉJÀ 72 FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE

Seul, en couple ou en famille,
réduisez vos dépenses
énergétiques à travers ce défi
simple, ludique et convivial.

DÉCHETS I Territoire

Impulsé depuis quatre ans sous l’égide de la Direction Développement
Durable et Déchets de la Communauté d’Agglomération de Pau,
le Défi Famille à Énergie Positive s’adresse à tous ceux qui souhaitent
réduire leurs dépenses d’énergie. 72 familles sont déjà engagées
à Pau et dans l’Agglo.

E

t cette perspective motive comme
l’avoue sans rougir Gaëlle Dariet,
qui a participé à l’aventure
l’an dernier avec sa famille au
même titre que ses co-équipières
de la joyeuse team des LED’s (Les
Entrepreneuses Disjonctées). Un geste
pour l’environnement qui s’accompagne
donc de résultats probants sur le montant
des factures énergétiques, au premier rang
desquelles bien souvent celle d’électricité.
Le défi fournit en effet un kit d’outils qui
permettent de faire une série de tests à la
maison sur sa consommation énergétique
en eau, électricité et gaz. Un thermomètre
pour apprendre à mieux régler son
frigo, des sachets gradués pour vérifier
le débit d’eau des robinets, des testeurs
de consommation électrique pour les
appareils électroménagers, un thermostat
pour mieux gérer la température ambiante.
C’est ainsi que Gaëlle a découvert entre
autres que son imprimante ou sa chaîne
hi-fi consommaient de l’électricité en
étant simplement branchées.
Résultat : elle a installé un
programmateur sur sa live
box qui l’éteint pendant
la nuit et la rallume le
matin. Mais aussi des
multiprises qu’elle
met en marche
uniquement quand
elle utilise certains
appareils, des
« mousseurs » qui
réduisent le débit
d’eau de certains
robinets. À la fin
du défi, les relevés
apportent bel et bien
la preuve des économies
réalisées.

« Nous étions déjà sensibilisés à la
problématique environnementale et nous
pratiquions déjà quelques écogestes en
famille mais nous en avons découvert de
nouveaux grâce au défi » témoigne Gaëlle
Dariet enthousiaste et prête à motiver de
nouveaux membres à rejoindre son équipe
cette année. Car ce challenge, qui se veut
facile et ludique, se vit en groupe et donne
ainsi lieu à des moments d’échanges
pour partager ses astuces « éco-friendly »,
notamment par la participation aux ateliers
organisés dans ce cadre. Et si les parents
se prennent au jeu, les enfants sont
partie prenante de cette aventure, bien
éloignée dans la forme de la sempiternelle
injonction parentale à éteindre la lumière.
Désormais les deux petites filles de Gaëlle
le font spontanément. Défi gagné à tous
les niveaux !
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MAISON DU JARDINIER…
LA BONNE ADRESSE
Avec la Maison du jardinier, les habitants de la ville ont à portée de
main un centre de ressources et d’accompagnement pour la nature
en ville.

A

vec la cuisine, le jardinage
figure en bonne place au rang
des passions nationales. Qu’il
remplisse notre économat, qu’il
soit un simple motif de détente, qu’il serve
à tisser du lien, ou à verdir nos villes, le
jardinage n’a que des vertus.
Lorsqu’il s’agit de biner et de bêcher, Pau
et son agglomération ne sont pas en reste.
Les jardins familiaux connaissent un succès
considérable au point que les parcelles sont
désormais soumises à une liste d’attente.
Les jardins partagés et solidaires font florès
tels que les jardins Marsan au 14 juillet, les
parcelles solidaires du CIVAM, Jardipotes,
les jardins Lauga, et l’improbable jardin
au Hédas. Le désir de réappropriation de
l’espace public par les habitants à l’aide du
végétal est bien là. Faciliter ces initiatives
n’a pas pour seul résultat de végétaliser la
ville. C’est aussi le moyen de favoriser les
rencontres entre les habitants d’une rue ou
d’un quartier.

contact

La Maison du Jardinier
Domaine de Sers – Avenue des martyrs
au Pont-long – 64000 Pau
05 59 80 60 73
maisondujardinier@ville-pau.fr
www.pau.fr/la-maison-du-jardinier

C’est pour accompagner cette dynamique
et pour répondre aux attentes des citoyens
sur un partage des savoir-faire que la
Maison du jardinier a vu le jour.
Située au Parc de Sers, elle permet aux
habitants de prendre part à la création
de nouveaux espaces de nature en ville
mais aussi d’accompagner les jardiniers
amateurs dans des pratiques alternatives
aux pesticides.
Des permanences ont lieu tous les
mercredis de 14h à 16h au domaine de
Sers pour répondre aux questions du
public qui peut aussi puiser de la matière
dans les ateliers mensuels (calendrier des
ateliers sur pau.fr). Le public qui s’adresse
à la Maison du Jardinier est très large :
les jardiniers amateurs, les habitants qui
souhaitent végétaliser leurs façades, les
écoles, instituts, maisons de retraite qui
souhaitent travailler avec leurs publics
autour du jardin…

JARDINAGE I Territoire

Demandez votre
« Permis de Jardiner »

49

Fleurissement au pied des arbres, végétalisation de murs,
jardinières de légumes, plantations entre les pavés ou
dans les trottoirs minéralisés… Le Permis de jardiner est
un dispositif de soutien de la Ville de Pau aux initiatives
citoyennes de verdissement des rues et espaces publics.
En respectant la Charte de végétalisation des rues, il
permet d’occuper temporairement et gratuitement ces
espaces par des plantations. Il est animé par la Maison du
Jardinier. Il est ouvert aux habitants de Pau, comme aux
associations, entreprises et commerçants.

BATCH COOKING :
CUISINER PLUS POUR
CUISINER MOINS ?

La nouvelle tendance pour dépenser moins d’argent,
gaspiller moins d’aliments, et avoir le meilleur dîner
équilibré, succulent et rapide pour toute la famille ?
Les carottes sont (déjà) cuites, et c’est une excellente
nouvelle.

Q

ue le parent, rentré lessivé après
une journée de dur labeur et
qui n’est jamais resté perplexe
deux heures devant son frigo
(réfrigérateur, oui) ouvert avant, de guerre
lasse, de capituler par un désolé « bon,
ben on va faire des pâtes », nous jette la
première cuillère en bois au visage.
Car c’est un défi quotidien : préparer de
bons plats, de qualité, équilibrés, divers et
variés (et non avariés), chaque jour. On en
rêve toutes et tous : offrir à nos familles de
bons menus, gourmands et diététiquement
acceptables. C’est possible, c’est facile, et
c’est même une super activité à partager
tous ensemble : le Batch cooking !
Son nom nous vient des pays anglo-saxons,
mais la tendance pourrait largement se

« franciser ». Sa traduction littérale est :
« cuisiner en lots ». Vous voyez où nous
voulons en mijoter ? Pardon, en venir ?
Un seul mot y prévaut : organisation ! Se
mettre au Batch Cooking, c’est un peu
comme se mettre au sport : au début, la
paresse empêche d’en voir les aspects
bénéfiques, mais une fois qu’on se lance
avec détermination, on ne le regrette
jamais. La première chose à faire : prendre
un papier, un crayon, écrire « lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi », jusquelà, vous suivez, pas vrai ? En face, le repas
de vos rêves : salade tomates aux herbes,
blanquette de veau, riz blanc, fromage,
fruit. Ceci n’étant qu’un exemple parmi des
centaines, des milliers de possibilités.

MODE DE VIE I Bons plans

Une fois la liste
gourmande concoctée,
notez les ingrédients
nécessaires, puis
direction le marché
ou votre épicerie
de quartier et
achat des matières
premières.
Inutile de préciser que les
économies se profilent déjà,
car vos courses seront établies,
ordonnées, et plus question de
jeter en vrac les articles dans un
caddy débordant de plats tout prêts et
pas supers pour votre santé.
De retour à la maison, les uns épluchent,
les autres découpent, chacun met la main
à la pâte, et peu à peu, dans les rires et
la bonne humeur, les plats de la semaine
naissent sous vos yeux. On voit déjà vos
enfants se lécher les babines à l’avance
de cette mousse au chocolat que l’on
dégustera mercredi…

Un atelier cuisine en famille le
week-end, pour une semaine de
sérénité alimentaire, sans gaspi ?
Voilà une idée qu’elle est bonne.
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Là, c’est vous qui décidez si
vous souhaitez préparer
l’intégralité du repas à
l’avance, ou seulement
la base de votre menu :
le riz peut être précuit,
les tomates conservées
entières jusqu’au
dernier moment, mais
la vinaigrette aux
herbes déjà préparée.
Vous pouvez aussi cuire
pois-chiches ou lentilles,
qui serviront de base ici
à un houmous, là à des
hamburgers végétaliens
délicieux.
Une fois les plats dûment refroidis,
les placer dans des bocaux ou des
boîtes hermétiques en verre. Ce qui
permettra en outre à votre réfrigérateur
d’être décent, et pas un vilain amas
de denrées pourries, pouah. Les plus
exigeants pourront étiqueter leurs bocaux
par jour. Ou afficher la liste des menus sur
la porte du réfrigérateur pour garder le fil.
Un atelier cuisine en famille le week-end,
pour une semaine de sérénité alimentaire,
sans gaspi ? Voilà une idée qu’elle est
bonne. En outre, quand on vit dans une
région aussi riche en bons produits que
l’agglomération paloise, franchement, c’est
un jeu d’enfants. Alors, Paloises et Palois,
tous Batch cookers ?

