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L’année 2020 a été marquée par le début 

d’une crise sanitaire sans précédent, qui 
nous a collectivement mis à rude épreuve. 

Les collectivités locales sont en première ligne de 
ce combat et doivent faire preuve de solidarité, 
d’inventivité et de persévérance pour accompagner 
au mieux tous les habitants du territoire, et en 
particulier les plus fragiles.  

2020 a également été marquée par un record, 
le mois de septembre a été le plus chaud jamais 
enregistré à l’échelle mondiale. Cette nouvelle 
alerte témoigne des défis majeurs auxquels nous 
faisons face et de l’engagement nécessaire pour les 
relever. 

En janvier, lors de sa visite à Pau, le Président de la 
République a pu découvrir Fébus, le bus propulsé 
à l’hydrogène, marqueur fort de l’ambition de 
notre territoire de faire de la transition écologique 
une opportunité, synonyme de mieux-vivre et 
d’innovation. La Ville et l’Agglomération de Pau sont 
mobilisées en ce sens, et ce rapport annuel sur les 
actions conduites en matière de développement 
durable montre l’étendue du travail entrepris, tant 
en interne que dans les politiques publiques mises 
en œuvre au quotidien.

Lancement des travaux du Réseau de Chaleur 
Urbain, soutien au développement de l’agriculture 
locale, préparation de la candidature à Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée, opérations pour 
la nature en ville et la biodiversité, déploiement du 
Plan Anti-Solitude… Autant d’exemples de projets 
et initiatives concourant à rendre notre territoire 
plus sobre en carbone, plus solidaire, et capable de 
conforter la qualité de vie qui le caractérise.  

Forts de notre expérience et de nos atouts, j’ai 
décidé de fixer un nouveau cap stratégique : celui 
de la neutralité Carbone en 2040. Cette perspective 
est très ambitieuse, exigeante même, mais surtout 
exaltante. La réussite de ce défi passera par la 
mobilisation et l’engagement de tous, entreprises, 
citoyens, associations, sans oublier les collectivités 
locales qui restent le maillon incontournable de la 
mise en œuvre des principes du développement 
durable. 
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Nombre d’habitants 

Ville de Pau 77 000 
Agglomération 162 000

La cuisine centrale a utilisé près de 

18 % de produits biologiques 
ou sous signes de qualité en 2020. 

En 2019, les programmes de 
rénovation énergétique de 
l’agglomération ont permis la 
réhabilitation de près de 

200 logements 

Les énergies renouvelables 
La part d’énergies d’origine renou-
velable produite sur le territoire 
est de 

274 GWh (2018) 
pour une consommation 
énergétique totale de 3260 GWh. 
Part des énergie renouvelables 
dans la consommation finale 
d’énergie :

10.5 % 

En 2019, les habitants de 
l’agglomération ont produit 

546 kg de déchets 
tous confondus (dont 220 kg 
d’ordures ménagères). 

13 000 foyers 
de l’agglomération pratiquent le 
compostage individuel ou collectif 
en 2019 (en 2008, ils étaient 
seulement 4000 !).

A vélo dans Pau 
D’ici fin 2020, la Ville de Pau 
comptera 

100 km de voies 

aménagées pour les vélos 
(pistes et bandes cyclables, voies 
vertes et zones 30). 

Emissions de GES 
(Gaz à effet de serre)
du territoire 

810 000 tonnes

Soit l’équivalent d’1 aller/retour en 
avion Paris-Singapour par habitant 
et par an 

Qualité de l’air dans 
l’agglomération (2019) 
3 stations de mesures 

321 jours 
indices « très bon » ou « bon » 

44 jours
indices « moyen » 
ou « médiocre » 

0 jour 
indices « mauvais » 
ou « très mauvais »

Nos espaces verts à Pau 

750 
hectares d’espaces verts publics 

21 107 
arbres, dont 39 sont remarquables. 
Certains ont près de 200 ans 

403 
espèces dont certaines en exem-
plaire unique comme le cerisier 
blanc du Japon 

78 
aires de jeux 

les 
chiffres 
clés

mode 
d’emploi ...

Ce que dit la loi… 

L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement soumet les collectivités territoriales et 
les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et la collectivité 
de Corse à la présentation, préalablement au débat sur le projet de 
budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière 
de développement durable.  
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et 
d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus 
grande intégration du développement durable à tous les niveaux.  

Extrait du décret n°2011-687 du 17 juin 2011 

Comment lire ce rapport ?

Un code couleur pour identifier la ou les collectivités concernées :  
Cette année, un document unique compile l’ensemble des actions 
et dynamiques menées par la Ville de Pau et l’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées en matière de développement durable. Un code 
couleurs permet d’identifier celles relevant de la Ville (en bleu), celles 
de l’Agglomération (en orange), ou celles qui concernent les deux 
collectivités (en vert).  

Des pictogrammes pour identifier les finalités du développement 
durable concernées :  
Cinq finalités ont été reconnues et mises en avant dans un certain 
nombre de déclarations et de textes internationaux, fondateurs 
du développement durable, comme la stratégie nationale de 
développement durable adoptée par la France. Ces cinq finalités, 
transversales aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux, 
sont les suivantes : 

Préserver 
la biodi-
versité et 
protéger les 
milieux et les 
ressources

Fonder les 
dynamiques 
de déve-
loppement 
suivant des 
modes de 
production et 
de consom-
mation 
responsables

Assurer la 
cohésion 
sociale et 
la solidarité 
entre les ter-
ritoires et les 
générations

Permettre 
l’épanouis-
sement de 
tous les êtres 
humains

Lutter 
contre le 
changement 
climatique 
et protéger 
l’atmosphère

Dans la marge de chaque partie 
du rapport, les pictogrammes 

représentés ci-contre et corres-
pondant aux finalités concer-

nées seront indiqués. 
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La signature du Contrat de Transition 
Ecologique 

A l’occasion de la Rencontre avec les Acteurs de 
la Transition Écologique et Énergétique le 14 
janvier 2020 au Palais Beaumont, la Communauté 
d’Agglomération a signé un Contrat de Transition 
Écologique (CTE) avec l’État, en présence du 
Président de la République et de la Secrétaire 
d’Etat auprès de la Ministre de la Transition 
Ecologique et Solidaire.  

La  s ignature du CTE v ient  conforter  les 
dynamiques engagées sur le territoire et constitue 
une reconnaissance des projets déjà réalisés. 
Les actions inscrites dans le CTE représentent 
globalement 25 millions d’euros d’investissements 
publics et privés, qui viennent s’ajouter aux 
projets structurants déjà engagés (Fébus, Réseau 
de Chaleur Urbain, Méthanisation des boues de 
station d’épuration…). Les projets du CTE sont de 
toutes tailles (de 18 000 € à 10 000 000€) et sont 
de réels accélérateurs de la transition écologique 
sur le territoire. Ils permettent de nouvelles 
synergies entre les acteurs. Ainsi, 22 entreprises, 
associations et institutions ont signé la charte 
partenariale technique et financière.  

Voici quelques exemples d’actions emblématiques 
portées dans le CTE : 

• L’appui aux expérimentations du photovoltaïque 
organique et au développement d’une filière 
décarbonée ; 
• L’émergence d’un outil collectif de portage 
foncier agricole afin de redonner sa place à 
l’agriculture nourricière tout en garantissant aux 
jeunes agriculteurs des conditions favorables ; 
• La mise en place d’un pôle de compétences et 
de services liés à la déconstruction et au réemploi 
dans le BTP ; 
• La création d’un service de logistique urbaine 
en vélos cargos pour le centre-ville de Pau afin 
d’éviter les livraisons en camions (diminution de 
la pollution, baisse des stationnements gênants, 
désengorgement des zones de circulation). 

L’ensemble des actions s’inscrivent au sein de 
quatre orientations stratégiques : 
• Orientation 1 : Electricité verte, démultiplier le 
potentiel énergétique du territoire 
• Orientation 2 : Ceinture verte pour une agriculture 
locale nourricière 
• Orientation 3 : BTP : inventer les nouveaux cycles 
de matières 
• Orientation 4 : Fabrique à initiatives locales 
d’économie circulaire 

Le contrat est signé pour quatre ans et a pour 
particularité d’être évolutif : de nouvelles actions 
pourront être proposées et intégrées une fois par 
an.  

1
Une politique 

énergie climat 
ambitieuse

La signature du Contrat de Transition Ecologique 

Le lancement de la stratégie de Neutralité Carbone : 
une ambition majeure pour le territoire 

Le Réseau de Chaleur Urbain 

Les projets photovoltaïques et le cadastre solaire 

Un projet d’hydroélectricité à l’étude 

L’accompagnement des communes de l’agglomération

La lutte contre la précarit énergétique et la massification 
des rénovations

Le quartier Saragosse : en route vers la labellisation 
Eco-quartier ! 

© Cyril Garrabos
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Le lancement de la stratégie de 
Neutralité Carbone : une ambition 
majeure pour le territoire 

Engagées depuis 2018 dans un Plan Action Climat 
intégrant 57 actions et des cibles chiffrées à 
atteindre en matière de réduction des émissions 
de GES ou de développement des énergies renou-
velables, la Communauté d’Agglomération et la 
Ville de Pau ambitionnent aujourd’hui d’atteindre 
l’objectif de Neutralité Carbone à l’horizon 2040.

La neutralité Carbone se définit, à l’intérieur d’un 
périmètre donné comme « un état d’équilibre à 
atteindre entre les émissions de gaz à effet de 
serre d’origine humaine et leur retrait de l’atmos-
phère par l’homme ou de son fait ».  

La neutralité Carbone intègre 3 dimensions 
complémentaires :  
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(décarboner les usages et sobriété énergétique) ; 

• Séquestrer les émissions dans les puits de car-
bone naturels (forêts, terres agricoles…) ou stoc-
ker « artificiellement » le carbone dans des cavités ; 
• Compenser les émissions résiduelles en finan-
çant des projets de réduction d’autres émissions 
ou de séquestration de Carbone en dehors de son 
périmètre géographique.   

L’ambition de neutralité Carbone nécessite une 
mobilisation de tous au sein des deux collectivi-
tés. Elle interroge nécessairement les modalités 
de définition et de mise en œuvre des politiques 
publiques et doit amener à mieux évaluer l’impact 
des activités quotidiennes en matière d’émissions 
de carbone. 

Un enjeu majeur réside également dans la mobi-
lisation des différents acteurs (entreprises, asso-
ciations, institutions et habitants) et la façon dont 
l’agglomération pourra animer cette démarche, 
car une réduction drastique des émissions de GES 
ne passera que par un engagement collectif des 
parties prenantes du territoire.

Le Réseau de Chaleur Urbain 

Le Réseau de Chaleur Urbain (RCU) est un projet 
majeur et structurant pour l’agglomération. 
L’année 2020 a été marquée par le lancement 
des travaux en mai sur le site de l’Université et 
un succès grandissant de la commercialisation 
des polices d’abonnement : en octobre 2020, 
c’est 85 % de la puissance totale qui a été 
contractualisée et 6,5 km de réseau déployés. Les 
travaux avancent à un rythme de 1,3 km par mois. 
Une médiatrice de chantier et un contrôleur de 
travaux ont renforcé l’équipe projet du RCU afin de 
faciliter la communication auprès des riverains, de 
les informer en amont des éventuelles difficultés, 
et d’assurer des échanges réguliers avec le délé - 
gataire Engie Cofely. 

Le financement à hauteur de 50 % du tronçon de 
transport a été confirmé le 15 octobre par l’ADEME 
(via le fonds de chaleur renouvelable). Les travaux 
vont se poursuivre encore plus de deux ans avec 
une mise en service progressive : les premiers 
clients raccordés seront l’université de Pau et des 
Pays de l’Adour dés le mois de février 2021.

CHIFFRES CLES RCU 

58 millions € investissements 

L’équivalent de 11 000 foyers raccordés 

25 000 tonnes de CO2 évitées par an 

© Cyril Garrabos

© Cyril Garrabos

© Cyril Garrabos

© Cyril Garrabos
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Ombrières photovoltaïques sur les parkings du 
stade du Hameau  
L’agglomération souhaite réaliser une centrale 
de production d’électricité photovoltaïque sur le 
parking du stade du Hameau ; les panneaux seront 
posés sur des ombrières assurant notamment la 
couverture des places de stationnement.  
L’hypothèse d’un investissement de la collectivité 
pour la totalité de l’installation étant retenue, il s’agira 
donc d’un marché de travaux dans lequel toute de 
la dépense sera supportée par la collectivité avec 
une valorisation de l’électricité produite dans le 
cadre d’une auto-consommation locale (assimilée 
à l’auto-consommation collective) pour les besoins 
d’équipements publics du territoire tels que 
l’électrolyseur produisant l’hydrogène des bus du 
Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités ou 
d’autres bâtiments communautaires et de la ville 
de Pau.  
Il est à noter que le réaménagement de l’espace 
public (parking, voirie, cheminements doux, vidéo 
surveillance, sonorisation…) sera également 
réalisé dans le cadre de l’opération.  
La superficie de production sera d’environ 30 
000 m² pour une production annuelle évaluée à 
7 GWh.   

Cap Ecologia  
Une ancienne décharge réhabilitée est propice à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol 
de 2MWc environ pour 13 300 m² de panneaux.   
L’électricité produite, estimée à 2500 MWh 
par an, sera auto-consommée sur le site par le 
méthaniseur, par la STEP et, éventuellement, par 
l’électrolyseur fabricant l’hydrogène nécessaire à 
la méthanation.   
Le prestataire aura pour objectif l’optimisation 
de l’utilisation de cette électricité locale et 
renouvelable.  

Réhabilitation des anciens sites de gaz de Total  
La Société Total souhaite développer un projet 
de centrales photovoltaïques sur les anciens sites 
d’extraction de gaz disséminés sur notre territoire.  
Après une phase de remise en état, ces sites seront 
exploités soit :  

• Par Total en investissement propre sur les sites 
les plus importants ;

• En partenariat avec la Société d’Economie 
Mixte EnR 64, la CPABP ou les communes 
concernées en favorisant la mutualisation des 
investissements sur les sites de taille inférieure 
mais proches les uns des autres.  

Le déploiement du Cadastre Solaire   
Depuis décembre 2018, la totalité de notre 
agglomération (ainsi que celle de d’Oloron et les 
communautés de communes de Lacq-Orthez et 

de la Vallée d’Ossau) est couverte par un cadastre 
solaire consultable sur le site In Sun We Trust 
(https://bearn.insunwetrust.solar/).  
Cette application permet aux propriétaires des 
bâtiments repérés :   
• De connaître avec une grande précision 
le potentiel de leurs toitures pour le solaire 
thermique et le photovoltaïque, et en particulier la 
surface exploitable, le coût et la rentabilité d’une 
installation solaire sur cette surface ;  
• D’accéder par chat, mail ou téléphone à des 
experts pour leur poser des questions en lien avec 
leurs projets, notamment au sujet des démarches 
administratives nécessaires ;   
• S’ils le souhaitent, d’être mis en relation avec des 
installateurs locaux identifiés comme compétents 
et compétitifs.   

En octobre 2020, c’était près de 
3 300 connections au site et plus de 70
demandes de devis   

Et pour ceux qui préfèrent rester autonome dans la 
conduite de leur projet, la Maison et l’Espace Info 
Energie sont à leur écoute sur toutes les questions 
relatives à l’habitat (conseil juridique, financier, 
fiscal et technique, aide aux travaux…). 

Un projet d’hydroélectricité à l’étude 

L’agglomération a fait du développement des 
énergies renouvelables une de ses priorités. Le 
Plan Action Climat ambitionne le doublement de la 
production d’énergies renouvelables entre 2015 et 
2023. Cette ambition vise également à promouvoir 
la valorisation locale de ces énergies dans une 
logique de circuit court. Par ailleurs, un des 
objectifs est que l’intégralité de la consommation 
d’énergie électrique du bus à hydrogène FEBUS 
soit d’origine locale et renouvelable. 

Le territoire est traversé par le gave de Pau et ce 
cours d’eau dispose, tout au long de son linéaire, 
de seuils à vocation soit hydroélectrique, soit 
de stabilisation du torrent contre l’érosion des 
berges. D’autres cours d’eaux présentent a priori 
un potentiel intéressant. Conscient des enjeux 
de continuité écologique, la collectivité souhaite 
promouvoir la petite hydroélectricité tout en 
améliorant le transit sédimentaire et la migration 
amphihaline de ses cours d’eau. 

Dans ce contexte et à l’occasion du déplacement 
du Président de la République à Pau le 14 janvier 
dernier, la création d’une centrale hydro-électrique 
ichtyo-compatible sur le seuil de Meillon, à 
vocation expérimentale, a été validée et intégrée 
au Contrat de Transition Ecologique signé entre la 
Communauté d’Agglomération et l’Etat. 

A la suite d’une réunion le 30 juin 2020 avec le 
Préfet de département, une méthode de travail a 
été définie dont l’étape initiale est la réalisation 
d’une étude globale autour de 3 missions 
principales : 
•  Un état  des  l ieux  du potent ie l  micro-
hydroélectrique à l’échelle du Béarn ; 
• Une modélisation de l’impact d’une centrale 
hydroélectrique sur le transit sédimentaire ; 
•  La déf in i t ion d’une stratégie locale et 
l’accompagnement auprès des acteurs pour sa 
mise en œuvre. 

Le second semestre est réservé aux lancements 
des consultations de différents marchés avec 
l’objectif de disposer des éléments de décision 
sur la suite à donner début 2021. 

Les projets photovoltaïques et le 
cadastre solaire

© ZEPA

© Matthieu Burgard
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L’accompagnement des communes 
de l’agglomération  

Depuis 2019, l’agglomération est engagée 
dans un Contrat d’Objectif Territorial Energie 
Climat (COTEC) avec l’Ademe, visant à soutenir 
et consolider la mise en œuvre du Plan Action 
Climat, en renforçant l’ingénierie et les capacités 
d’animation de la collectivité. 

Le soutien à l’animation de la transition énergétique 
auprès des communes membres, premier axe de 
travail du COTEC, est réalisé par une animatrice 
territoriale de la transition énergétique. 
Au travers de cette mission, les communes 
bénéficient, autour des enjeux énergie-climat : 
• D’un accompagnement technique et financier 

dans leurs projets, particulièrement sur les 
projets de construction et de rénovation des 
bâtiments communaux ; 

• D’une animation de réseau basée sur des 
matinales trimestrielles thématiques, des 
réunions d’informations plus ponctuelles et 
des visites de sites individuelles ou collectives ; 

• D’une information en continu de l’actualité du 
territoire et de ses évènements ; 

• D’une valorisation de leurs initiatives et 
engagements en interne auprès des services, 
des autres communes et du grand public. 

Au travers de ses actions, les communes sont 
incitées à s’emparer des objectifs du Plan Action 
Climat, notamment sur les solutions « bas carbone 
» et la recherche de labels dans les projets 
bâtiments, la qualité de l’air intérieur, l’optimisation 
de l’éclairage public et sa comptabilité avec la 
biodiversité nocturne… 

Voici quelques réalisations en 2020
Octobre 2020 : réunion d’information sur le décret 
tertiaire en présence de la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement)

Les Matinales Techniques : 
• 1ère édition en janvier sur le sujet de la 

déconstruction et du réemploi dans les projets 
communaux, en présence de l’association 
IDRE ; 

• 2ème édition en septembre sur le thème 
de l’optimisation de l’éclairage public et 
l’opportunité d’une trame nocturne ; 

• 3ème édition en novembre sur le Plan de 
Déplacements Urbains et échange sur les 
mobilités douces à l’échelle communautaire 

Quelques exemples d’accompagnement en 
cours : 
• Appui à la réalisation d’une étude de faisabilité 

d’un réseau de chaleur communal sur les 
communes d’Uzein et Uzos ; 

• Appui technique et financier au projet de 
réhabilitation de la ferme Guilhembaqué à 
Laroin ; 

• Suivi de la démarche de labellisation de l’Eco-
Quartier des Tulipes à Meillon, aide à la définition 
des objectifs environnementaux / bas-carbone 
des bâtiments collectifs. Organisation d’une 
visite du quartier La Verderie à Lons, proposée 
à d’autres communes ; 

• Suivi  de la démarche d’éco-quartier à 
Rontignon ; 

• Conseils en rénovation énergétique des 
bâtiments communaux d’Artigueloutan (école), 
Beyrie-en-Béarn (maison des associations), 
Bosdarros (logement locatif  et auberge 
communale), et Mazères-Lezons (rénovation 
d’une salle communale) ; 

• Soutien au projet de l’extension de l’école du 
hameau de Gelos ; 

• Appui au projet de la cantine scolaire de 
Bizanos. 

Par ailleurs, une réflexion est lancée pour améliorer 
la mobilisation des financements pour les 
communes. Enfin, la technicienne contribue aux 
réflexions en interne, représentant les intérêts des 
communes (référentiel Economie Circulaire, trame 
nocturne, mutualisation de financements comme 
les Certificats d’Economie d’Energie, valorisation 
des projets exemplaires…).

Les opérations d’amélioration de l’Habitat : 
L’agglomération est engagée dans la lutte contre 
le changement climatique et dans le plan national 
de rénovation énergétique des bâtiments visant 
à lutter contre les « passoires énergétiques ». Son 
engagement se traduit notamment à travers la 
mise en place depuis 2004 de dispositifs d’accom-
pagnement technique et financier à destination 
des habitants du parc privé souhaitant amélio-
rer leur logement. Ainsi, aux côtés de l’Anah, du 
Département et des communes de l’aggloméra-
tion, la CAPBP décline les programmes suivants 
sur son territoire : 
• Une Opération Programmée d’Améliora-

tion de l’Habitat-Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) sur le centre-ville de Pau ; 

• Le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Plaisir 
d’habiter » sur les 31 communes de l’Agglo-
mération hors centre-ville de Pau. 

Ces dispositifs répondent principalement à un 
objectif d’amélioration thermique des logements 
pour permettre une maîtrise des charges d’éner-
gie de l’occupant. Mais au-delà des enjeux éner-
gétiques, ces dispositifs contribuent également à : 
• La lutte contre l’habitat indigne ; 
• La remise sur le marché des logements 

vacants ; 
• Le développement d’une offre de logements à 

loyers maîtrisés ; 
• L’adaptation des logements au vieillissement 

et aux situations d’handicap. 

Afin de renforcer ces dispositifs et de toucher de 
nouveaux ménages, la CAPBP a répondu, fin 2016, 

à un appel à projet de l’Ademe pour la création 
d’une Plate-forme de Rénovation Énergétique de 
l’Habitat Privé (PTRE). Ainsi deux nouveaux dispo-
sitifs complètent les précédents : 
• « Facil’Énergie » : conseils techniques et finan-

ciers sur la rénovation énergétique, pour les 
propriétaires occupants non éligibles aux dis-
positifs Plaisir d’Habiter et OPAH-RU ; 

• « Lutte contre la précarité énergétique » : 
accompagnement des locataires et proprié-
taires en grande difficulté (surconsommation, 
impayés, etc.). 

L’ensemble de ces services, destiné aux habi-
tants des 31 communes de l’Agglomération, sont 
relayés par la Maison de l’Habitat et du Projet 
Urbain, guichet unique sur le territoire de l’Agglo-
mération. Sur 2019, une étude pré-opérationnelle 
d’OPAH-RU a permis d’évaluer l’opportunité, les 
conditions d’un nouveau dispositif et de dessi-
ner une stratégie communautaire en faveur de 
l’amélioration de l’habitat et des centres anciens, 
permettant de prendre en considération les spéci-
ficités et les besoins de l’ensemble du territoire de 
l’agglomération. 
Ainsi, à partir d’octobre 2020, le territoire sera 
couvert par une OPAH-RU multisites permettant la 
réhabilitation de 400 logements et l’accompagne-
ment de 30 copropriétés qui se déclinera en : 
• Une OPAH RU du Cœur d’agglomération 

de Pau Béarn Pyrénées, sur le périmètre des 
centres bourgs de Billère, Bizanos, Gan, Gelos, 
Jurançon ;

• Et une OPAH RU du Cœur de Ville de Pau qui 
s’inscrit dans le cadre du programme Action 
Cœur de Ville et de l’ORT créée le 12 juillet 
2019. 

La lutte contre la précarit énergétique 
et la massification des rénovations

© CAPBP

© Fernand Fourcade
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De même, une concession d’aménagement mul-
tisites opérant sur l’ensemble des périmètres des 
OPAH-RU est lancée sur 10 ans pour proposer 
des actions coordonnées incitatives et coerci-
tives visant à atteindre l’objectif de 900 logements 
accompagnés. 

La sensibilisation des copropriétés à la lutte contre 
la précarité énergétique : 
Après une première semaine d’animations réali-
sée en septembre 2019, la CAPBP a poursuivi les 
restitutions auprès des copropriétés du quartier 
Saragosse qui ont bénéficié d’une thermographie. 
La sensibilisation des propriétaires et gestion-
naires de syndic aux déperditions de chaleur et 
défauts d’isolation est un premier pas dans la lutte 
contre la précarité énergétique.  
L’objectif est d’accompagner ces copropriétés vers 
des dispositifs d’aides financières pour la réalisa-
tion de travaux, encadrés par l’Agence Nationale 
de l’Habitat par exemple, et améliorer l’état du 
parc privé à l’échelle de l’agglomération paloise. 

Du 7 au 11 septembre 2020, 13 copropriétés 
ont participé à un atelier mêlant sensibilisation à 
la thermographie grâce à l’exposition ludique et 
pédagogique « Thermicity » et présentation des 
résultats de la thermographie de leur résidence.

CHIFFRES CLÉS

De janvier à septembre 2020  

Les opérations d’amélioration de l’Habitat 
comptabilisent :

• 535 contacts

• 184 expertises techniques 

• et ont permis le suivi de 45 ménages en 
situation de précarité énergétique. 

Le quartier Saragosse : en route vers 
la labellisation Eco-quartier ! 

Dans le cadre de la labellisation éco-quartier du 
quartier Saragosse, la CAPBP a franchi la deuxième 
étape « écoquartier en chantier » en novembre 
2018. Le passage à la phase opérationnelle a 
permis de travailler une « charte développement 
durable » et une grille d’évaluation permettant de 
passer au crible chaque projet selon les indicateurs 
de la labellisation et ainsi préparer l’étape 3 « éco-
quartier livré ». La CAPBP est accompagnée par le 
bureau d’études Alto Step sur ces problématiques, 
dans l’objectif également d’apporter une ambition 
progressive aux différents projets. 

La l ivraison du Parc Central de Saragosse 
représente un enjeu important pour l’identité 
du quartier. La recomposition de cet espace 
doit permettre d’affirmer son rôle structurant au 
travers des activités proposées et des ambiances 
souhaitées. 
La requalification paysagère du parc va permettre 
d’engager un renouvellement arboré via une 
diversification des strates végétales de manière 
à proposer une pluralité d’ambiances végétales 
grâce à des cépées, des ensembles arbustifs, des 
vivaces couvre-sols ou des bulbes fleuris. 

La programmation du parc est largement héritée 
des actions de concertation menée sur la saison 
2017-2018 par l’association Bruit du Frigo. 
L’ensemble des équipements ludiques et sportifs 
du parc sont pensés de manière à contenter 
l’ensemble des tranches d’âges. Les équipements 
sportifs proposés répondent aux pratiques et 
demandes des habitants : city-stade (pratique du 
foot), parkour, street workout… Une aire de jeux 
dédiée aux 1 à 10 ans propose un univers ludique 
composé de diverses structures de jeux en bois 
associées à un circuit d’apprentissage vélo et un 
pumptrack enfant (piste vélo bosselée). 
Les préconisations de l’étude « Bien vieillir » ont 
également été intégrées par la mise en place 
d’un mobilier adapté. Enfin, des aménagements 
propices à la convivial i té et au caractère 
intergénérationnel sont proposés (table de 
banquet, kiosque…). 

CHIFFRES CLES DU PARC CENTRAL 

Coût total : 2 millions d’euros HT 

Arbres conservés : 158
Arbres abattus : 10 
Arbres replantés : 65 

© Courte Échelle Gaëtan

© Courte Échelle Gaëtan
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Le déploiement de Fébus 

Un Plan Vélo étendu 

La création d’un kit d’accompagnement Plan de Mobilité 
Entreprise 

Faire découvrir aux enfants des modes de déplacements 
durables et actifs 

L’augmentation du nombre de vélos en location et la 
mise en œuvre d’une aide à l’achat de vélos 
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Présentation  
Fébus est le nouveau Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) de l’agglomération. Il a été mis en service 
le 17 décembre 2019. Son mode de propulsion 
écologique en site propre en fait le premier BHNS 
de 18 mètres de long au monde fonctionnant avec 
une pile à hydrogène.  FEBUS a été spécialement 
conçu pour Pau et désigné par Van Hool, le leader 
européen des bus à pile à hydrogène.  
L’ h y d r o g è n e  e s t  p r o d u i t  s u r  p l a c e ,  a u 
s e i n  d e  l a  s t a t i o n  d e  p ro d u c t i o n  e t  d e 
distribution construite sur le dépôt de bus du 
réseau d’IDELIS. A la fois innovante, performante, 
écologique et ultra-sécurisée, la station produit 
l’hydrogène grâce au procédé de l’électrolyse de 
l’eau et possède un système de distribution qui 
permet d’approvisionner automatiquement en 
hydrogène les huit bus en série.  

Un tracé structurant  
Véritable colonne vertébrale des déplacements 
palois, le tracé de Fébus a été l’occasion de 
revoir l’ensemble du réseau de transport local, 
IDELIS. Il a également permis de réaménager en 
profondeur le territoire qu’il traverse. Le tracé de 
6 km suit l’axe nord-sud et relie la partie haute 

de la ville – depuis l’hôpital - à sa partie basse – 
la gare -, en passant par l’université et le centre-
ville. Cet axe est le premier corridor en matière de 
demande de déplacements locaux. Les principaux 
points d’activité de la ville seront ainsi desservis 
rapidement : le pôle de santé (hôpital, cliniques), le 
pôle d’éducation (université), le pôle administratif 
(cité administrative), les pôles commerciaux 
(la zone commerciale de l’allée Condorcet et le 
centre-ville) ainsi que la gare ferroviaire. 

Bénéfices environnementaux et atouts pour 
la mobilité :  
• La flotte des 8 bus va parcourir environ 369 600 

km par an. 266 110 litres de diesel seront ainsi 
économisés par année d’exploitation. Cela 
évite d’émettre 663 500 kg de CO2 /an ; 

• Une autonomie journalière de 300 km sans 
remplissage ; 

• Un confort accru des passagers et des 
chauffeurs grâce à la réduction des bruits 
et une conduite plus souple.  

Fébus a été récompensé de nombreuses fois tant 
au niveau national qu’international, le dernier prix 
en date étant le premier prix des Hydrogénies dans 
la catégorie « service de transport aux voyageurs » 
en janvier 2020.  

CHIFFRES CLES FEBUS
Ses dimensions : 

longueur : 18 mètres 

largeur : 2,55 mètres 

hauteur : 3,40 mètres

Un Fébus peut embarquer jusqu’à 38 kg 
d’hydrogène. 

La flotte de 8 bus permet d’éviter l’émission de 

plus 660 tonnes de CO2 par an 

Le déploiement de Fébus 

© Cyril Garrabos
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Un Plan Vélo étendu  

La Ville et l’Agglomération de Pau, et Pau Béarn Mobilités ont assuré 
le déploiement de nouvelles pistes cyclables provisoires, venant 
étoffer le réseau existant, dans la continuité du projet d’expansion du 
Plan Vélo commencé il y a déjà 6 ans : + 75 % depuis 2014, soit 44 
km supplémentaires (de 56 à 100 km). Cette étape répond au besoin 
croissant des habitants des villes et des proches périphéries d’un 
mode de transport plus doux et plus respectueux de l’environnement. 
Elle se présente également en adéquation avec la forte prise de 
conscience nationale et internationale, suite à la crise sanitaire que 
nous vivons, d’user d’un mode de transport individualisé qui limite 
les contacts. 
Afin de mener à bien ce projet d’expansion et de mise à niveau 
sécuritaire et qualitative du réseau, deux leviers d’intervention ont 
été identifiés :  
• La sécurisation des pistes cyclables existantes, par le renforcement 

des bandes cyclables avec des éléments de protection au sol ; 
• La création d’aménagements temporaires, par la suppression de 

voies de circulations sur des axes structurants (2*2 voies), ou la 
réduction des largeurs de voies surdimensionnées. 

La sécurisation des pistes cyclables existantes : 
Les aménagements conçus doivent permettre aux cyclistes de 
circuler dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La solution de 
matérialisation et de séparateur au sol « Zicla » - testée avec succès 
par ailleurs - a été retenue pour sécuriser les déplacements sur les 
pistes cyclables existantes. 
Les voies concernées par le projet de sécurisation ont été l’avenue 
du Général Leclerc (entrée est), le boulevard Tourasse et le boulevard 
de la Paix.  
Ce dispositif permet la délimitation physique et claire entre la voie 
routière et la voie cyclable. Outre sa forte résistance aux chocs et aux 
intempéries, 40 % de sa surface est réfléchissante pour une visibilité 
optimale de jour comme de nuit, et 100 % de son plastique est recyclé 
pour un impact environnemental minime. 

La création d’aménagements temporaires :  
Les pistes cyclables temporaires nécessitent la transformation des 
voies routières en voies cyclables, et une délimitation sécurisée et 
visible. La solution de marquages au sol jaunes, signe de dispositif 
temporaire et particulièrement visible sur voie routière, ainsi que de 
balises verticales, a été retenue. 
Les voies concernées par le projet de pistes cyclables temporaires 
sont les Allées Catherine de Bourbon (entre le rond-point F. Mitterrand 
et le Bd de la Paix), l’Allée Alfred de Musset, la route de Bayonne le 
boulevard de Paix et le boulevard Tourasse. 

Arceaux et parking à vélos : 
En complément des dispositifs de sécurité et du développement 
du réseau cyclable, de nouvelles implantations d’arceaux à vélo ont 
été prévues (à 17 points dans la ville). Par ailleurs, un espace pour 
le stationnement gratuit des vélos a été aménagé dans le parking 
Clémenceau. Un garage à vélo de 120 places est également prévu à 
la gare dans le cadre du Pôle d’Echange Multimodal.  

Jalonnement des itinéraires cyclables : 
La Ville de Pau et Pau Béarn Mobilités travaillent sur un plan de 
jalonnement cyclable complet. Un peu à la façon des cartes de 
métros, une carte de jalonnement avec des codes couleurs selon les 
itinéraires, et une signalétique spécifique avec une numérotation, 
permettront une meilleure identification et visualisation du réseau 
cyclable de l’agglomération. 

Rendus obligatoires par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte de 2015, 
les Plans de Mobilités entreprise devaient être 
mis en place dans les entreprises de plus de 
100 salariés sur un même site. La récente loi 
d’orientation des mobilités de 2019 intègre quant 
à elle le déplacement des travailleurs dans le 
dialogue social que doivent mener les entreprises 
de plus de 50 salariés. Cette thématique sera un 
des thèmes de négociation obligatoire et des 
accords devront être trouvés. 

Avec 150 000 actifs sur son territoire, un tissu 
économique composé de 18 237 établissements et 
8 déplacements domicile-travail sur 10 effectués 
en voiture individuelle, un accompagnement clé 
en main des entreprises semblait facilitateur pour 
une prise en compte de cette thématique dans le 
projet global d’entreprise. 

Ainsi et en partenariat avec la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie), une convention de 
partenariat a été présentée aux entreprises via 
le Club de la Mobilité. La formalisation de 
cet engagement assure un accompagnement 
technique (outils rédactionnels, rendez-vous 
de suivi, catalogue d’actions, productions 
cartographiques...) et une aide à l’animation avec 
prêt de matériels de la part de Pau Béarn Pyrénées 
Mobilités.  

En contrepartie, l’entreprise s’engage à s’organiser 
et à piloter une démarche intégrée et partagée 
avec ses salariés. Une signature collective avec les 
premières entreprises engagées sera organisée 
fin d’année 2020. 

La création d’un kit d’accompagne-
ment Plan de Mobilité Entreprise

© CAPBP
© CAPBP
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A travers IDECYCLE, Pau Béarn Pyrénées Mobilités 
propose un service de location vélos et accessoires 
toute durée : 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an… 

La star du dispositif est, sans hésitation, le vélo à 
assistance électrique (VAE). Véritable locomotive 
du service, il participe à la promotion de ce mode 
de déplacement sur tout le territoire. 

Avec 700 vélos à assistance électrique en location 
en 2020 et une longue liste d’attente, l’objectif 
est d’étoffer la flotte afin d’atteindre 1 000 VAE en 
location d’ici fin 2025. 

De façon complémentaire et pour répondre à 
l’intérêt grandissant des citoyens pour la pratique 
du vélo, un dispositif d’aide à l’achat sera lancé 
en novembre 2020 pour inciter les particuliers à 
s’équiper (vélos pliants, vélos électriques, vélos 
cargos) tout en identifiant les vélocistes comme 
ressources clés dans cet accompagnement au 
changement. 

L’aide sera plafonnée à 100 €, sans condition 
de revenus et sera cumulable avec celle de 
l’Etat pour les ménages non imposables. Les 
vélocistes partenaires s’engageront également 
via l’application d’une remise de 5 %, une visite 
de contrôle gratuite dans les 6 mois succédant 
l’achat et la garantie de disponibilité des pièces 
pendant 6 ans. 

Deux parcours  Mobi l i tés  sont  proposés 
dans le catalogue pédagogique Trajectoires 
depuis la rentrée 2020-2021. Le premier « Le 
Tour des mobilités   : en route vers le maillot 
jaune » permettra à cinq classes de découvrir 
tous les modes de déplacement (marche, vélo, 
bus, funiculaire …) et de s’interroger sur leurs 
déplacements quotidiens à travers des marches 
d’étonnement, des visites, des défis. La classe 
pourra s’engager par la suite avec toute son école, 
dans un plan de déplacement scolaire. 

Le second « Quand je serai grand je serai 
cycliste », permettra à cinq autres classes de 
se perfectionner avec la pratique du vélo : 
des ateliers de remise en selle aux ateliers de 
réparation, les élèves tenteront de décrocher le 
diplôme « Ensemble à vélo » et de repartir avec 
le trophée réalisé durant le parcours, à partir de 
pièces détachées. 
Ces deux parcours marquent le début d’une action 
forte de sensibilisation et d’accompagnement du 
jeune public et concrétisent un travail collaboratif 
précieux entre les acteurs du territoire : IDELIS, 
l’Atelier vélo participatif et solidaire, la ville de 
Billère, UFOLEP 64, Ecocène... 

L’augmentation du nombre de vélos 
en location et la mise en œuvre d’une 
aide à l’achat de vélos  

Faire découvrir aux enfants des modes 
de déplacements durables et actifs 

© Adrien Basse-Cathalinat

© CAPBP
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La Maison du Jardinier favorise la nature en ville ! 

Une offre pédagogique diversifiée en matière 
d’éducation à l’environnement  

Les « Défis Famille » : des économies d’énergie et une 
réduction des déchets !  

Lancement d’un nouveau Défi Familles sur les mobilités 
durables ! 

Le soutien aux associations d’éducation à 
l’environnement et au développement durable  

La plateforme « Histologe » : accompagner les habitants 
en situation de mal logement 
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Située au Parc de Sers, la Maison du Jardinier est 
un lieu d’information, de conseils et d’animation 
autour de la biodiversité et de la nature en ville. 
C’est aussi une démarche d’accompagnement 
des citoyens dans les projets de végétalisation de 
l’espace public. 

La Maison du Jardinier propose : 
• Des ateliers grand public sur le jardinage au 

naturel, l’arbre et l’apiculture organisés tout 
au long de l’année. En 2020, trois cafés de 
la biodiversité organisés avec l’association 
Ecocène ont par exemple permis de parler 
d’agriculture urbaine, de pollutions lumineuses 
et de d’oiseaux en ville ; 

• Des animations pédagogiques pour les 
scolaires et un dispositif d’accompagnement 
des jardins d’école. En 2020, une dizaine 
de jardins pédagogiques ont ainsi été 
accompagné par les animateurs de la Maison 
du Jardinier ; 

• Des ateliers jeunes menés en partenariat 
avec le service prévention jeunesse autour de 
chantiers nature ; 

• Un service d’accompagnement des citoyens 
pour la végétalisation de la Ville (via le permis 
de jardiner) et la réussite de leurs projets de 
jardins collectifs et de coins de nature. 

Depuis le lancement des permis de jardiner, 104 
demandes d’habitants ont été déposées pour 82 
réalisations concrètes ! 

La Maison du Jardinier favorise la 
nature en ville ! 

Initiée en 2015, l’offre de sensibilisation et d’édu-
cation à l’environnement auprès des écoles du 
territoire sur les thématiques de l’énergie, de la 
réduction des déchets et du gaspillage alimen-
taire, se poursuit en 2020.  
Cette offre est principalement développée en par-
tenariat avec quatre associations : Ecocène, Les 
Petits Débrouillards, ArtPiculture, et Unis-Cité.   

Les groupes scolaires disposent d’une large palette 
de propositions de parcours pédagogiques :   

• Maîtrise de l’énergie (CM1 et CM2) : com-
posé de six séances, ce parcours participatif et 
ludique a pour objectif d’informer et de sensi-
biliser les élèves aux enjeux liés à l’énergie et à 
l’impact des consommations énergétiques sur 
l’environnement ; 

• Trier, c’est gagné ! (CM1 et CM2) : composé 
de cinq séances, ce parcours permet de com-
prendre le cycle des déchets, du tri au recy-
clage, par étapes et en s’impliquant à l’école ; 

• Watty à l’école (CP, CE1, CE2) : composé de 
quatre séances, ce programme vise à sen-
sibiliser les élèves aux économies d’eau et 
d’énergie, à l’école comme au domicile. Il com-
porte des ateliers, des événements et un suivi 
concret des consommations ; 

• Halte aux détritus, je trie tout ! (CP, CE1, CE2)  : 
l’objectif de ce programme est de sensibili-
ser les élèves en une séance à l’extension des 
consignes de tri des déchets, en complément 
à la campagne de communication menée par 
l’agglomération ; 

• Sensibilisation au risque d’inondation (CM1, 
CM2)   : la séquence en classe est animée 
par deux animateurs à l’aide d’une maquette 
hydraulique sur laquelle les élèves inter-
viennent et manipulent. Les objectifs sont de 

découvrir le territoire, comprendre l’organisa-
tion des secours et acquérir les bons réflexes.  

• Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (écoles primaires volontaires)  : 
l’objectif de ce programme est de sensibiliser 
les élèves au gaspillage alimentaire dans leur 
cantine. Après une phase d’analyse et de 
pesées des déchets, les élèves sont sensibi-
lisés par des animations, des jeux sur des 
thèmes variés : le pain, découvrir les légumes, 
le goût...  

Des visites d’équipements de l’agglomération 
sont également proposées dans le cadre de l’offre 
pédagogique de la collectivité. Ainsi, les élèves 
peuvent visiter le centre de tri de Sévignacq, 
Cap Ecologia et l’usine de traitement de l’eau 
potable à Guindalos.  

Une offre pédagogique diversifiée en 
matière d’éducation à l’environnement

© Adrien Basse-Cathalinat
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Du 7 septembre au 8 novembre 2020

LAISSEZ TOMBER
L’AUTO EN SOLO

Pour plus d’informations rendez-vous sur
www.defis-declics.org

ou www.pau.fr

 Il
lu

st
ra

tio
n 

: A
te

lie
r M

on
ik

a 
/ D

ire
ct

io
n 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

A
ni

m
at

io
n 

Ev
én

em
en

tie
lle

 C
om

m
un

au
té

 d
’A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
Pa

u 
Bé

ar
n 

Py
ré

né
es

Plan Action
Climat

Les « Défis Famille » : des économies d’énergie et 
une réduction des déchets ! 
Le Défi « Zéro Déchet » 
La troisième édition du Défi Famille « Zéro Déchet » a réuni 68 familles 
autour d’un objectif : Réduire au maximum leur production globale 
de déchets (ordures ménagères et emballages recyclables). Pendant 
2,5 mois (du 1er décembre 2019 au 16 mars 2020), une animatrice les 
a accompagnées pour peser leurs déchets et adopter de nouvelles 
pratiques dans leur quotidien. Elles ont toutes reçu un kit Zéro Déchet 
composé d’un peson électronique, de sacs à vrac, etc. Pour faciliter la 
mise en pratique des dix éco-gestes, les familles ont participé à des 
ateliers pratiques, des visites de sites, des moments d’échanges entre 
participants… En 2,5 mois, leur production globale de déchets a été 
réduite de 51%.  
Cela équivaut à 8.5 tonnes de déchets évités sur une année (dont 4.3 
tonnes de déchets compostés). Un après-midi d’ateliers Zéro Déchet, 
avec les familles, a été proposé à la Direction Développement 
Durable et Déchets avant le confinement. Le défi s’est terminé au 16 
mars en raison de la période qui a perturbé le défi même si la plupart 
ont essayé de conserver leurs nouvelles habitudes.  

Le Défi « Energie Positive » 
Près de 30 foyers (répartis en quatre équipes) participaient 
également au Défi Familles à Energie Positive, proposé sur la même 
période. Cette action est portée au niveau national par le CLER 
(Comité de Liaison pour les Énergies Renouvelables) et animée sur 
le territoire par la Direction Développement Durable et Déchets et 
l’Espace Info Énergie Béarn Bigorre. Ce défi permet aux familles de 
recevoir, via des animations et des ateliers, des conseils sur la mise 
en place d’écogestes simples n’affectant pas le confort. Elles voient 
ainsi leur facture énergétique diminuer d’au moins 8 %. 
A mi-parcours (au mois de février 2020), les équipes avaient déjà 
économisé en moyenne 13,3% sur leurs factures de l’année 
précédente, soit la consommation d’un an de chauffage soir et week-
end d’une maison de 120m² tout électrique.   

Lancement d’un nouveau Défi Familles sur les 
mobilités durables ! 
Pau Béarn Pyrénées Mobilités a initié son premier défi familles en 
2020 et a été le premier territoire à l’échelle nationale à proposer 
cette animation sur plusieurs mois. Avec 75 foyers inscrits et près de 
250 participants, l’intérêt pour cette thématique a encore une fois 
été démontré. Cependant, seule la réunion de lancement a pu être 
organisée car le soir même, l’annonce du confinement était faite par 
le Président de la République. 

La question des mobilités a été requestionnée durant cette période 
exceptionnelle de pandémie et le défi a repris avec des motivations 
différentes et sur une période plus courte (du 7 septembre au 8 
novembre). Les participants tentent d’effectuer un maximum de 
déplacements autrement qu’en voiture individuelle et bénéficient 
pour cela de prêts de matériels (vélos, tandems, remorques…) et de 
cartes de bus Idélis et Région Nouvelle-Aquitaine et profitent de 
nombreuses activités (remises en selle, réparations vélo, visites du 
funiculaire…). 
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www.pau.fr
PLAN
ACTION
CLIMAT

ZÉRO DÉCHET &
ÉNERGIE POSITIVE
Inscriptions du 1er septembre au 15 novembre

Défis
20 19 
2020

En 2020, la Ville de Pau maintient son engagement 
en faveur des associat ions d’éducation à 
l’environnement et au développement durable via 
l’attribution de subventions (50 000 €). Dans le 
cadre de cet accompagnement, il faut souligner la 
convention établie avec l’association Ecocène, dont 
l’objet est de développer quatre actions phares sur 
le territoire communal :  
• L a  c o o r d i n a t i o n  d ’ u n e  s e m a i n e  d e 

sensibilisation au développement durable et 
d’animations qui a lieu chaque année. En 
raison de la crise sanitaire, elle s’est déroulée 
en 2020 la première semaine de novembre. Le 
fil rouge de cette année est « les 17 objectifs du 
développement durable ». Au programme : 
des rencontres, des débats, des visites, 
des animations et des projections de films, 
mettant à l’honneur les initiatives individuelles 
et collectives locales. Comme en 2019, les 
Rendez-Vous de l’Urbanisme (organisés par 
l’agglomération et le CAUE 64) sont intégrés à 
la semaine du Développement Durable, sur le 
thème de la neutralité carbone.  

• L’accompagnement des établissements 
scolaires via la démarche « Eco-école » qui 
vise la mise en place d’actions très concrètes 
pour lutter contre le changement climatique ; 

• La sensibilisation et la médiation en faveur de 
la transition énergétique, dans le cadre du Plan 
Climat. En 2020, cette action s’est poursuivie 
avec des rencontres thématiques à destination 
des agents de la collectivité d’une part et 
du grand public d’autre part. Douze cafés 
climat ont ainsi eu lieu d’avril à novembre, 
dans différents lieux (Coulée Douce, Brasserie 
béarnaise, Court-Circuit et Aquiu). Les thèmes 
de cette année ont été : « Finance et transition, 
le rôle de notre argent » ; « Comment rallumer 
les étoiles ? » ; « Solastagie ou éco-anxiété 
» ; « Une mode durable est-elle possible ? 
La mode et les cosmétiques éthiques » ; « 
Microplastiques : maxi problèmes ? » ; et « La 
qualité de l’air extérieur » ; 

• La dernière action portée par Ecocène dans 
le cadre de la convention a pour objet 
la sensibilisation des habitants (adultes et 
enfants) à la nature en ville. Il s’agit d’éduquer 
les jeunes aux richesses et aux enjeux qui y ont 
liés (eau, biodiversité, jardins, trames vertes 
et bleues), et d’accompagner les citoyens à 
mieux cerner les problématiques de santé et 
d’environnement induits par leurs pratiques, et 
de les amener à les changer progressivement. 

Le soutien aux associations 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable  

© Ecocène
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La plateforme « Histologe » : accompagner les 
habitants en situation de mal logement 
Faciliter la détection, le signalement, l’évaluation et le suivi des 
logements non conformes pour accélérer la prise en charge du «mal 
logement», tels sont les objectifs de cette nouvelle plateforme. 

Simple et efficace, Histologe est un intermédiaire entre les locataires 
et les experts de l’habitat. À tout moment, l’occupant peut signaler les 
dysfonctionnements rencontrés dans son logement. 

Capable de mesurer et d’évaluer le niveau de criticité de ces 
dysfonctionnements, sur une mesure établie comme une classe 
d’étiquette énergie, Histologe permet d’identifier facilement les 
actions à mettre en œuvre. Il permet surtout d’alerter les professionnels 
à même d’intervenir rapidement dans les situations les plus urgentes. 

Non signalé et traité rapidement, le «mal-logement» peut avoir un 
impact sur la santé physique et financière des occupants. Il concerne 
aujourd’hui de nombreux locataires. L’habitat dégradé est souvent lié 
à un manque d’entretien et de rénovation des logements. Histologe 
est un service public gratuit qui entend contribuer à l’amélioration de 
l’habitat. 

Histologe, issue d’un programme interministériel et lauréate d’un 
prix national ! 

La plateforme Histologe est issue du programme beta.gouv.fr de 
la Direction interministérielle du numérique (DINUM) qui aide 
les ministères et les partenaires publics à construire des services 
numériques simples, faciles à utiliser et à l’impact maximal. Le 
principe est de remettre les habitants au cœur de l’action publique et 
d’apporter des solutions concrètes à leurs problèmes. 

La plateforme Histologe, créée par des agents de l’agglomération 
dans le cadre d’initiatives innovantes, est un outil unique en France 
qui a reçu ce 30 septembre 2020, parmi 24 lauréats, le prix national 
des trophées « Stop Exclusion énergétique et sanitaire » dans la 
catégorie Technologie et numérique. 

© DR
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Optimiser 
la collecte

la valorisation 
des déchets

Une nouvelle organisation de la collecte et le 
Programme Local de Prévention des Déchets 

La finalisation de la modernisation des déchetteries et le 
lancement de nouvelles filières

Le développement du compostage domestique et 
collectif 

Le broyage des déchets verts 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets ! 
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Une nouvelle organisation de la collecte des 
déchets 
Outre la poursuite de la continuité du service de 
collecte au quotidien et de son amélioration, 2020 
a été marquée par des étapes importantes dans 
plusieurs démarches qui doivent contribuer à la 
transition écologique du territoire en accompa-
gnant et encourageant les comportements des 
usagers vers une meilleure prévention et valorisa-
tion des déchets. 
L’année 2020 représente l’aboutissement des 
études et expérimentations menées en 2018 et 
2019 pour définir les orientations du futur service 
de gestion des déchets ménagers à l’échelle de 
l’agglomération Pau Béarn Pyrénées :
Un schéma de gestion des déchets de cuisine 
pour répondre à l’enjeu et l’obligation règlemen-
taire de proposer une solution de tri à la source de 
ces déchets pour tout usager à compter de 2024 ; 

Des orientations pour le futur schéma de finance-
ment qui devra répondre à l’obligation d’harmoni-
sation à horizon 2022 posée par la loi NOTRe.  

Le Programme Local de Prévention des Déchets :  
L’agglomération s’est engagée en 2020 dans l’éla-
boration du futur Programme Local de Prévention 
des Déchets pour la période 2020-2026 animé et 
coordonné par Valor Béarn. Ce programme vise 
à réduire de 2 % par an les déchets ménagers et 
assimilés jusqu’en 2026.  

5 axes de travail ont été définis :
• La valorisation des ressources organiques 

(déchets de jardin et de cuisine) directement 
au jardin ; 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire ;  
• La promotion du réemploi et de la répa-

ration des objets habituellement apportés 
en déchetterie ; 

• Le développement de l’économie circulaire ;  
• L’éco-responsabilité des collectivités dans 

leurs propres activités.  
Une commission consultative d’élaboration et de 
suivi est mise en place pour participer à l’élabora-
tion du programme d’actions.  

Les travaux de modernisation des quatre 
déchetteries de Pau, Lescar, Bizanos et Jurançon, 
amenant de meilleures conditions d’accueil des 
usagers et un changement de regard sur ces lieux se 
terminent en 2020. Les nouvelles fonctionnalités 
des sites se mettent progressivement en place 

depuis juin : filières de valorisation des meubles 
et du plâtre, création d’espaces de dons pour le 
réemploi des vélos, opérations de distribution 
de compost et sensibilisation aux pratiques de 
jardinage.   

Un partenariat avec l’Ecole d’Art et de design des 
Pyrénées a permis de lancer un concours auprès des 
étudiants d’une promotion de 2ème année pour 
la conception d’images visant à changer le regard 
sur les déchets : ressources plutôt que rebuts. Le 
jury a sélectionné 22 images qui seront imprimées 
sur des panneaux de grandes dimensions et qui 
constitueront une exposition permanente visible 
sur les façades des bâtiments des 4 déchetteries.  

La rénovation des déchetteries répond à plusieurs 
objectifs :  
• Une mise aux  normes de sécur i té  et 

environnementales : notamment la prévention 
des risques de chute des personnes et la 
gestion des ruissellements vers les milieux 
naturels ;  

• L’amélioration des conditions d’accueil des 
usagers avec des installations qui donnent 
envie de trier, qui favorisent les échanges et 
conseils avec le personnel, une circulation 
plus fluide et des dépôts de déchets plus 
pratiques  ;

• La mise en place de nouveaux services tels 
que le réemploi qui vont permettent de 
développer les filières d’économie circulaire ;  

• L’animation des sites pour sensibiliser les 
habitants à la réduction des déchets.

Une nouvelle organisation de la 
collecte et le Programme Local de 
Prévention des Déchets 

La finalisation de la modernisation 
des déchetteries et le lancement de 
nouvelles filières  
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Les déchetteries
transforment les déchets
en nouvelles ressources

Près de 100% de déchets valorisés.
25 filières de tri & réemploi

Défi triDéfi tri
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Un tiers de notre poubelle est composé de déchets 
de cuisine qui pourraient être compostés et donc 
détournés de l’incinération : épluchures de fruits 
et légumes, essuie-tout, coquilles d’œufs, marc 
de café, sachets de thé...Les déchets de jardin 
(fleurs fanées, petites tailles et branchages, tontes 
de pelouse en petite quantité, ...) se compostent 
également à domicile. Ce compost peut ensuite 
être utilisé pour un potager ou des jardinières de 
fleurs. 
L’agglomération accompagne les habitants dans 
cette démarche avec la présence d’un maître-
composteur et d’un guide composteur au sein de 
la Direction Développement Durable et Déchets. 
Le compostage peut se pratiquer seul ou à 
plusieurs, dans une maison ou un appartement, en 
bas de son immeuble ou dans son quartier. 
Dans une maison, les foyers peuvent composter 
en tas au fond du jardin ou demander la mise à 
disposition gratuite d’un composteur.  
En 2020, deux réunions ont pu avoir lieu et le reste 
des formations a eu lieu par téléphone en raison 
du coronavirus. Au total, 262 nouveaux foyers ont 
acquis un composteur individuel.  
13  personnes  ont  éga lement  reçu  leur 
lombricomposteur à la suite d’une réunion en 
visio-conférence. 

Le compostage collectif
Depuis 2018, l’agglomération met l’accent sur le 
compostage semi-collectif pour permettre à des 

foyers vivants en appartement de composter plus 
facilement leurs déchets de cuisine. 
Dans le cas du compostage en pied d’immeuble, 
deux à trois composteurs sont installés en bas de 
la résidence où quelques foyers de la résidence 
souhaitent composter leurs déchets de cuisine. 
La CAPBP fournit le matériel (composteurs, bio-
seaux) et les accompagne dans cette démarche 
vertueuse.  
En 2020, en raison de l’épidémie de coronavirus, 
seule cinq résidences ont pu être équipées de 
composteurs en pied immeuble. Aujourd’hui, près 
de 60 résidences situées à Billère, Jurançon, Lons 
et Pau disposent de ces équipements.  
Aujourd’hui, sur l’ensemble de l’agglomération, ce 
sont près de 13 000 foyers qui compostent leurs 
déchets de cuisine.  

Le projet Beta Gouv, pour promouvoir les sites de 
compostage collectif : 
L’agglomération s’est engagée dans l’appel à projet 
Beta Gouv. Grâce à l’idée d’un agent de la Direction 
du Numérique, la Direction Développement 
Durable et Déchets a rejoint le projet Poubelles 
Battle visant à créer un outil numérique au service 
du développement du compostage collectif. 
Celui-ci a bénéficié d’un financement et d’un appui 
technique dédié dans le cadre de Beta Gouv. Cet 
outil a été élaboré avec les usagers pour faciliter la 
demande de composteurs collectifs, améliorer les 
échanges utilisateurs/référents et proposer une 
bourse aux dons liée au compostage-jardinage. Le 
site www.poubellesbattle.fr sera intégré fin 2020 
au site internet Pau.fr.  

Le développement du compostage 
domestique et collectif

Prêt de broyeur électrique :  
Le prêt de broyeur est un dispositif nouveau 
proposé par l’agglomération. Grâce à cela, les 
habitants disposent d’un service complémentaire 
aux composteurs pour valoriser directement les 
déchets de jardin à domicile. La matière première 
obtenue peut servir de paillis au jardin ou être 
intégrée au compost.   
Pour emprunter gratuitement un broyeur de 
végétaux, il faut simplement assister à une réunion 
d’information d’une heure sur l’utilisation du 
broyeur et les bonnes pratiques de jardinage. Lors 
de cette réunion, les usagers sont priés d’apporter 
des pièces administratives pour la constitution de 
la convention de prêt.   
A la suite de cette réunion, une carte de prêt 
vous est délivrée et vous donne la possibilité 
d’emprunter un broyeur de végétaux dans un 
point-relais : communes, associations, jardineries.  

Depuis le démarrage de l’expérimentation fin 
2018, 460 cartes de prêts ont été attribuées et les 
broyeurs ont été empruntés à 300 reprises.   

Le dispositif de broyage solidaire :  
Le broyage solidaire est un dispositif de broyage 
à domicile effectué à tarif social, sous conditions, 
pour les habitants de plus de 70 ans, les personnes 
en situation de handicap et les bénéficiaires de 
minimas sociaux. Il est réalisé par des entreprises 
d’insertion. 

Pour l’année 2020, 9 interventions ont eu lieu aux 
domiciles des usagers.   

Du 21 au 29 novembre, et pour la troisième année consécutive, 
l’agglomération participe à la Semaine Européenne de Réduction 
Déchets en partenariat avec les associations Ecocène et Avenir Zéro 
Déchet et avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.  

Il s’agit cette fois ci de faire la promotion des emballages lavables 
pour les plats à emporter de 15 restaurateurs volontaires. Du 21 au 
29 novembre, les restaurateurs seront équipés de boîtes en verre 
qu’ils consigneront auprès des clients. Une enquête auprès des 
restaurateurs et des clients sera réalisée en 2021. 

Le broyage des déchets verts 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

© CAPBP

© CAPBP
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Œuvrer 

pour toutes 
les solidarités

La lutte contre l’isolement social en actions 

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée

Générations Emploi et Rallye des Pépites : les ren-
dez-vous de l’emploi pour tous ! 

Le démarrage de la plateforme mobilité 
de l’agglomération paloise ! 

« Mes vacances à Pau, c’est royal » : un été d’activités 
pour tous à Pau !
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Le plan d’actions déployé depuis printemps 2019 
s’est poursuivi en 2020, proposant à différents 
publics affectés par l’isolement social – aînés, 
familles monoparentales, migrants, actifs isolés 
– de bénéficier de dispositifs, d’activités ou de 
lieux de proximité invitant au partage et à la 
restauration des liens sociaux. 

Différentes directions de la collectivité, des 
associations et des habitants se sont impliqués dans 
le déploiement des 12 actions emblématiques.  

C e t t e  d é m a r c h e  i t é r a t i v e ,  f o n d é e  s u r 
l’expérimentation, s’enrichit au fur et à mesure avec 
les propositions d’habitants, du tissu associatif 
et les contacts avec différents acteurs de la cité, 
comme les bailleurs sociaux ou les institutions 
partenaires. 

Des ateliers de coproduction ont été à nouveau 
organisés en février 2020, ouverts aux personnes 
ayant participé à l’élaboration du premier plan 
d’actions. Outre le bilan sous forme d’exposition, 
les groupes ont suggéré de nouvelles pistes 
pour améliorer les actions 2019 peu concluantes 
(autostop solidaire, table partagée, dîners de 

l’été) et alimenté la réflexion sur le label « plan 
anti-solitude ». 

Compte tenu du confinement et des gestes 
barrière, les actions collectives ont été suspendues 
ou adaptées à compter de mars 2020 :  
• Appui sur le réseau social d’entraide Ensembl’  –  

SolidarIT pour mettre en place de l’aide aux 
courses entre habitants, et maintenir le lien 
social (information de proximité, échanges…). 
Une soixantaine de binômes a été constituée 
pendant le confinement ; 

• Distribution de musettes au Resto du Soir, en 
partenariat avec la Banque alimentaire ; 

• Mise en place d’appels de convivialité auprès 
des seniors isolés avec l’appui de la Direction 
Culture ; 

• Plan vacances été pour tous avec les animations 
Pau’s détente dans les quartiers proposées par 
les managers de quartier ; 

• Reprise de Cultur’en bus en octobre 2020, 
sous un format plus réduit. 

• La phase 2 du plan anti-solitude est en cours 
de préparation, pour une mise en œuvre en 
2021. 

La lutte contre l’isolement social en 
actions 

© Michel Malvezin
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Chaque année, l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) est mise à l’honneur tout au long du mois 
de novembre. La Communauté d’agglomération 
prend part à cette démarche nationale en 
proposant trois actions visant à soutenir les acteurs 
de l’ESS de son territoire : 

Le Prix de l’innovation sociale 
• Consciente que l’innovation territoriale est un 

élément de réponse à des défis majeurs de 
la société, la Communauté d’agglomération 
récompense un projet innovant contribuant à 
répondre aux besoins sociaux du territoire. Le 
lauréat remporte un financement de 5 000€ 
pour l’amorçage de son projet et sera soutenu 
dans sa démarche. 

Le Speed-meeting du Mois de l’ESS – mardi 3 
novembre à Pau 
• Po u r  l a  4 è m e  a n n é e  c o n s é c u t i v e , 

l’agglomération organise cet événement pour 
faciliter la rencontre entre acteurs de l’ESS 
et acteurs du privé (entreprises, fondations, 
financeurs solidaires...) susceptibles de les 
soutenir par de la mise en réseau, un soutien 
financier, du mécénat de compétences ou du 
mécénat en nature. 

• Le speed-meeting est une succession de 
rendez-vous de 15 min qui ont été planifiés 
en amont. 

Le Forum de l’ESS – lundi 30 novembre après-midi 
• L’objectif est d’offrir aux acteurs de l’ESS un 

temps permettant de s’inspirer, prendre de 
la hauteur et échanger dans un contexte en 
évolution.  

L’objectif de Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée est de permettre à des personnes 
volontaires, privées d’emploi depuis plus d’un 
an d’être embauchées en Contrat à Durée 
Indéterminée, à temps choisi, au SMIC, par des 
Entreprises à But d’Emploi.  
Ces entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
exercent des activités économiques pérennes et 
non concurrentes, qui répondent aux besoins 

non satisfaits du territoire autour des thématiques 
suivantes : transition écologique, solidarité, 
développement économique.  

C’est dans ce cadre que l’agglomération est 
candidate à l’expérimentation pour les quartiers 
Foirail – Montpensier – Triangle – Les Anglais. 
L’ensemble de ces quartiers comptent 494 
demandeurs d’emplois de longue durée, 
potentiellement concernés par cette dynamique.  
L’agglomération travaille de façon collaborative 
avec une vingtaine de partenaires et les personnes 
privées d’emploi à la candidature du territoire. 

Générations Emploi 
Pour rappel, « Générations Emploi » est une 
action de mobilisation destinée prioritairement 
aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, issus des 
quartiers prioritaires de la ville, sans emploi et non 
accompagnés par les structures de l’emploi (PLIE, 
Plan local pour l’Insertion et l’Emploi, Mission 
locale, Pôle Emploi…). 
Pendant 30 jours, ces jeunes bénéficieront d’un 
accompagnement intensif : création de cv et 
lettre de motivation, technique de recherche 
d’emploi, prise de rendez-vous téléphonique, 
test de personnalité, simulation entretien, visites 
entreprises, témoignages de salariés, ateliers 
théâtre d’improvisation, cohésion d’équipe, slam, 
sorties sportives (spéléologie, accrobranche), 
sensibilisation à la gestion budgétaire, la prévention 
santé, l’utilisation des réseaux sociaux… 

L’objectif  étant de participer au Job dating 
organisé le 30ème jour et donc de trouver un 
emploi à l’issue de l’opération. 
A l’issue de l’opération, sur les 20 participants, 
12 étaient en emploi, 4 étaient en formation ou 
en stage et 4 étaient réorientés vers le PLIE Pau 
Pyrénées ou la Mission Locale Jeunes. 

Le Rallye des Pépites s’est « digitalisé » avec sa 
1ère édition #JeJoueàDomicile, le samedi 9 mai 
2020 
Actualité oblige, le Rallye des Pépites, jeu de piste 
ludique à la découverte d’entreprises étapes, 
a gardé les caractéristiques qui font sa force – 
challenge, convivialité, intérêt, rencontre… - et a 
lancé sa 1ère version digitale samedi 9 mai. Ce 
ne sont plus les équipages qui sont partis à la 
rencontre des entreprises mais les entreprises qui 
sont allées à eux ! Et pas n’importe lesquelles… 
des structures portées par des femmes dirigeantes 
qui ont plus que jamais besoin de visibilité. Au 
programme du samedi 9 mai : 5 Villes - 5 Pépites 
- 5 Défis ! 

Le Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire 

L’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée 

Générations Emploi et Rallye des 
Pépites : les rendez-vous de l’emploi 
pour tous ! 

Le manque de mobilité constitue un réel frein 
à l’emploi pour une partie des demandeurs 
d’emploi. C’est pourquoi l’agglomération a 
décidé de se doter d’une plateforme mobilité 
afin de développer l’autonomie des demandeurs 
d’emploi et/ou jeunes en formation en matière de 
mobilité et ainsi faciliter leur retour à l’emploi.  
L’objectif est de trouver des solutions de mobilité 
adaptées et d’acquérir de nouvelles compétences 
en matière de déplacements.  

Pour qui ? 
Tout demandeur d’emploi âgé de plus de 18 ans 
habitant ou travaillant sur une des 31 communes 
de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, engagé dans une démarche de retour 
ou d’accès à l’emploi.  

Comment ? 
• U n  c o n s e i l l e r  m o b i l i t é  a c c o m p a g n e 

l’élaboration du parcours mobilité dont 
la finalité est l’autonomie. A partir d’un 
diagnostic initial approfondi (des habitudes, 
des aptitudes, besoins et capacités du 
bénéficiaire), le conseiller mobilité : 

• Informe les bénéficiaires 
• Oriente vers les outils les plus appropriés à la 

situation de la personne 
• Active les actions nécessaires  
• Suit ces actions dans un souci de cohérence 

du projet.  

Le suivi se fait par des rencontres individuelles 
et/ou collectives pour maintenir, renforcer, 
développer la motivation et l’autonomie de la 
personne en matière de déplacements. 

Le démarrage de la plateforme mobi-
lité de l’agglomération paloise ! 

FOCUS 
QUELQUES ACTIONS DU PLAN 

ANTI-SOLITUDE
• Cultur’en bus : tous les mois, un bus vient chercher des habitants à proximité de leur domicile, pour 

rejoindre une destination culturelle surprise. Intergénérationnel, mixité sociale et médiation rendent 
ces rendez-vous remplis de joie et de plaisir. Le frein à la mobilité est levé et la culture rendue acces-
sible au plus grand nombre (seniors, familles monoparentales, migrants). 

• Colocation solidaire : trois retraitées isolées ont emménagé dans un appartement commun. Au-delà 
du gain financier, ce mode d’hébergement est source d’échanges et d’activités partagées. 

• Investissements Modestes qui Changent la Vie : des placettes, coulées douces, jardins partagés et 
autres lieux de convivialité dans l’espace public ont été créés 

• Thés dansants : deux rendez-vous mensuels sont proposés le dimanche. 
• Kiosques solidaires : 5 exemplaires ont été implantés dans différents quartiers de la ville. Chacun 

peut y déposer ou prendre des objets, vêtements ou produits alimentaires secs gratuitement, et 
converser avec des voisins. 

• L’école du soir : 8 volontaires ont proposé des activités ou passions à partager entre habitants. Une 
première expérimentation à l’échelle de deux écoles en soirée.
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« Mes vacances à Pau, c’est royal » est un programme qui a été mis en 
place du 3 juillet au 30 août dans le domaine éducatif, social, de lutte 
contre les violences et les discriminations et de soutien à la parentalité. 
Ce dispositif à permis de recréer du lien social et éducatif au sortir 
du confinement mais aussi d’enrichir l’offre de loisirs et de sorties en 
« plein air », dans un contexte où de nombreuses familles paloises 
n’ont pas quitté leur quartier. La Ville de Pau a saisi l’opportunité de 
permettre une redécouverte de la richesse et la diversité de son 
patrimoine, de ses équipements de loisirs et de sa saison culturelle. 

Les actions et animations ont pu être mises en place grâce à un 
partenariat actif avec les acteurs associatifs, et ont reposé sur 6 
orientations majeures : 
• La priorité au traitement de l’urgence sociale : Un effort majeur 

a été engagé en matière d’aide alimentaire avec notamment 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la Banque 
Alimentaire et la distribution par le CCAS des musettes du soir 
durant tout l’été. 

• Le renforcement de l’aide aux publics en difficulté : Une 
aide exceptionnelle a été attribuée aux familles bénéficiant 
habituellement d’une prise en charge sociale de la restauration 
scolaire.  

• Une mobilisation sans précédent sur l’enjeu éducatif : Depuis le 
16 mars, l’accueil des enfants des familles prioritaires est garanti. 
Il a été particulièrement étoffé dès le 11 mai, pour rassurer les 
familles et favoriser le retour à l’école de tous les enfants grâce 
à un dispositif d’accueil de grande ampleur. Cet été, la Ville 

« Mes vacances à Pau, c’est royal » : un été d’activités 
pour tous à Pau ! 

s’est engagée dans le dispositif « école ouverte » et « vacances 
apprenantes » afin d’apporter une réponse de proximité et 
renouer le lien social et éducatif durant la période estivale. 

• Une politique inclusive et une vigilance renforcée sur les 
discriminations et violences intrafamiliales : L’accueil de 
loisir inclusif « les Fraisiers » ainsi que la dimension inclusive 
du SAVAP (Sport, Animation, Vacances à Pau) ont été renforcés 
cet été et des actions de prévention spécifiques ont été engagées 
en direction des personnes en situation de handicap.  

• La poursuite des actions de renforcement du lien social et de 
lutte contre la solitude : Les services de la ville que sont le CCAS, 
le service sénior, le Centre Social du Hameau, les managers de 
quartier ou encore les établissements culturels, se sont mobilisés 
durant tout l’été pour encourager et accompagner les initiatives 
citoyennes, proposer des activités créatrices de lien, financer des 
sorties de plein air pour les familles les plus modestes et agir de 
manière spécifique en direction des personnes âgées isolées. 

• Une offre culturelle, de loisir et sportive pour tous adaptée aux 
consignes sanitaires : C’est une offre d’activités multiple qui 
s’est organisée dans les différents espaces de la ville (pratique 
du skate, « Pau’s détente » itinérant, opération 6’T sport, rue 
des enfants…). La saison culturelle a été repensée et a permis 
d’organiser de nombreux rendez-vous pour les Palois avec « Un 
été au ciné et à l’opéra », « Un été à Pau », « Un air de vacances », 
la programmation de concerts lyriques et la programmation de 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. Les parcs et grands espaces, 
Beaumont, rives du gave, Lawrance, Tissié, ont constitué autant 
de lieux permettant d’accueillir de petits ou grands événements 
(kiosques, pique-niques) qui ont été l’occasion de sorties et de 
respiration pour les Palois. 

© Adrien Basse-Cathalinat © Adrien Basse-Cathalinat
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La politique en faveur de la biodiversité de la Ville 
de Pau et de la CAPBP se décline autour de l’enjeu 
transversal de préserver un réseau de continuités 
écologiques sur le territoire, également appelé 
trame verte et bleue. Cette dernière englobe 
plusieurs dimensions stratégiques : préservation 
de la biodiversité, amélioration du cadre de vie, 
développement urbain durable, modes doux, 
éducation à l’environnement, sports de nature, 
attractivité du territoire,  et se traduit par de mul-
tiples projets : parc naturel urbain des rives du 
Gave, désignation de plusieurs espaces naturels 
sensibles sur le territoire (Bastard, site fossilifère 
de Gan, berges du Gave..), gestion différenciée 
des espaces verts, maison du jardinier, plantation 
de micro-forêts urbaines… 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal, les limites de la trame 
verte et bleue ont été redéfinies à l’échelle des 31 
communes en partenariat avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Aquitaine. L’enjeu du PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) était de 
profiter de ce temps de débat entre communes 
lors d’ateliers mêlant techniciens, élus et parte-
naires, pour mettre en lien le cadre réglementaire 
du PLUi avec les dynamiques de projets en cours 
et s’assurer de la portée opérationnelle des ambi-
tions affichées dans ce document. 
Dans la continuité du PLUi approuvé en décembre 
2019, et en s’appuyant sur la dynamique instal-
lée, plusieurs ateliers rassemblant les partenaires 
de la CAPBP ont ainsi été organisés en 2020 dans 
l’objectif de formuler des propositions pour une 
stratégie en faveur de la trame verte et bleue. 

Cette démarche bénéficie du soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’appel à pro-
jets « TERRITOIRE VERT ET BLEU ». Accompagné 
par la DQIPP (équipe de facilitateurs du travail 
d’équipe), 7 ateliers regroupant une quarantaine 
de représentants des partenaires institutionnels 
et associatifs du territoire ont amené à définir une 
stratégie qui s’articule autour de trois axes et 30 
actions et constituera l’un des piliers de l’engage-
ment de la collectivité pour un territoire à neutra-
lité carbone pour 2040. 

En parallèle, de nouvelles actions de préservation 
et de restauration des continuités écologiques ont 
vu le jour en 2020. La connaissance des enjeux de 
biodiversité du territoire s’est ainsi améliorée par 
l’inventaire des vieilles forêts et des ruptures de 
continuités écologiques menées en partenariat 
avec le Conservatoire des espaces naturels d’Aqui-
taine. Un programme de plantation de haies s’ini-
tie également sur le pont-long en partenariat avec 
la chambre d’agriculture pour désenclaver la forêt 
de Bastard, réservoir de biodiversité important de 
la zone urbaine. 

Vers une stratégie pour préser-
ver la biodiversité et les continuités 
écologiques 

QU’EST-CE QUE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE ? 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est la politisation 
du concept de réseau écologique : elle vise à 
intégrer aux outils de planification et aux projets 
d’aménagement la préservation de la biodiversité. 
La TVB est donc un outil d’aménagement du 
territoire reposant sur l’étude et la prise en compte 
des continuités écologiques. Son objectif est 
d’enrayer la perte de biodiversité en maintenant ou 
renforçant les fonctionnalités des milieux naturels 
et ce en intégrant pleinement les questions socio-
économiques. Les continuités en milieux terrestres 
sont appelées trame verte, en milieux aquatiques 
et humides trame bleue. 

POURQUOI PRÉSERVER OU RENFORCER 

LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ? 
Les continuités écologiques rendent fonctionnels 
les écosystèmes, sans elles pas d’écosystèmes 
viables ni résilients. 

Chaque espèce a besoin de différents espaces 
pour accomplir ses cycles de vie (alimentation, 
reproduction, repos). Ces espaces qui constituent 
des réservoirs de biodiversité, sont plus ou 
moins proches et doivent pouvoir être reliés afin 
de permettre aux espèces de passer de l’un à 
l’autre. Les zones utilisées par les individus pour 
se déplacer d’un réservoir de biodiversité à l’autre 
sont appelées corridors écologiques. 
Or notre manière d’aménager le territoire 
fragmente l’espace naturel, isole ou menace les 
réservoirs et morcelle les corridors. Nous savons 
que la destruction des habitats naturels est, 
avant la pollution ou les espèces envahissantes, 
le premier facteur d’érosion de la biodiversité. 
Préserver et renforcer les zones d’habitat et faciliter 
la circulation des espèces, constitue donc le 
moyen le plus efficace de protéger la biodiversité 
et de rendre les espèces capables de s’adapter au 
changement climatique.

© CAPBP
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Le projet Arboretoom développé par l’association 
Liken a pour objectifs la plantation de micro-forêts 
en milieu urbain contribuant à la création d’îlots de 
fraicheur, de refuges de la biodiversité et de lieux 
de pédagogie. En 2020, deux micro-forêts ont été 
plantées à Pau : sur le terrain plein-ciel, à proximité 
de la ferme Terra Pretta, et sur le terrain Nouste 
Soureilh. Des projets qui devraient essaimer et 
contribuer ainsi à renforcer la trame verte urbaine. 

La Ville de Pau a décidé de s’engager plus 
fortement dans l’évolution de ses pratiques 
d’entretien des espaces publics afin d’y favoriser 
le développement de la vie animale et végétale, 
en étant exemplaire et innovante en matière de 
gestion différenciée, soit l’entretien différent des 
espaces en fonction de leur vocation. 
Le plan de gestion différenciée des espaces 
décline notamment les modalités d’entretien 
des espaces selon 4 niveaux : du niveau 1 qui 
concerne les espaces touristiques et où l’entretien 
est très soigné et où l’herbe n’est pas acceptée, au 
niveau 4, avec un entretien d’accompagnement de 
la nature. Le niveau 2 concerne les espaces avec 
un enherbement maîtrisé et le niveau 3 représente 
les espaces pavillonnaires où l’enherbement est 
accepté. Les espaces d’éco-pâturages sont classés 
dans les niveaux 3 et 4. 
La qualité de cette démarche durable est 
régulièrement reconnue nationalement comme en 
2019 avec le label Ville fleurie 4 fleurs du Conseil 
National des Villes et Villages Fleuris ou la 3ème 
étoile éco-propre de l’Association des Villes pour 
la Propreté Urbaine en juin 2020. 
24 brebis landaises et 4 chèvres des Pyrénées 
vont ainsi prendre leurs quartiers d’été dans 
quatre espaces de la ville : sur les pentes Gaston 
Phoebus (avenue 18ème RI), sur la coulée verte du 
Laü, au domaine de Sers et sur les sentiers du Roy. 
Le choix des sites s’est fait en concertation avec les 
jardiniers en fonction de plusieurs critères : intérêt 
écologique, niveau d’entretien requis, accès 

habituellement difficile pour l’entretien, visibilité 
auprès du public… 
Cette démarche d’éco-pâturage urbain permet non 
seulement un entretien écologique des prairies 
qui permet à la biodiversité de se développer, une 
fertilisation naturelle des sols et la réduction des 
déchets verts. 
Par ailleurs c’est aussi un moyen de soutenir des 
éleveurs locaux et de participer à la conservation 
de races locales. Le cheptel appartient à l’élevage 
« La l’Uby des moutons » à Cazaubon (32) qui 
continue à assurer l’entretien du troupeau pendant 
sa période de transhumance à Pau jusqu’à 
mi-septembre. 

 

Première plantation d’une micro-forêt 
avec l’association Liken 

L’éco-pâturage : du nouveau pour l’en-
tretien des espaces verts ! 

Avec les terrains de sports, les cimetières sont les 
derniers lieux publics où les services de la Ville 
utilisent des phytosanitaires. La Ville s’est fixée 
comme objectif leur arrêt total en 2022. Première 
étape passée en 2020 : le paysagement du cime-
tière urbain avec des semences locales de la 
marque Végétal Local. 

Vers un cimetière zéro phyto 

© Cyril Garrabos 

© Arboretoom

© Patrice Oliva
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Formalisée en 2019, la politique de soutien des 
porteurs de projet de jardins partagés s’est pour-
suivie en 2020, bien que la crise sanitaire ait ralenti 
la dynamique.  

L’accompagnement comprend : 
• La rencontre du collectif volontaire et la défini-

tion plus précise du projet 
• La recherche du terrain 
• L’encadrement juridique du projet (créa-

tion d’une association, convention de mise à 
disposition) 

• Le suivi du projet (préparation du terrain, ani-
mation d’ateliers, appui technique…) 

A ce jour, Pau et l’agglomération comptent : 
• 18 jardins collectifs en fonctionnement (aux-

quels s’ajoutent 4 jardins en cours de construc-
tion) gérés par des associations (MJC Berlioz, 
association du jardin Marsan, la Pépinière, le 
Secours Catholique…) ; 

• 12 sites de jardins familiaux gérés par l’as-
sociation des jardins familiaux ou par les 
communes. 

La « GeMAPI » ou Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations est une compétence 
portée par l’agglomération depuis deux ans. Elle 
recouvre les missions suivantes : 
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction 

de bassin hydrographique ; 
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, 

canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès ; 
• La défense contre les inondations ; 
• La protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 

En 2020, voici quelques actions qui ont été 
menées : 
• La poursuite et la finalisation des travaux de 

renaturation du lit naturel de l’Ousse des Bois 
sur le site Léon Blum ; 

• La poursuite des études préalables à la mise en 
place d’un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) 
des milieux aquatiques et d’un programme 
de prévention des inondations (étude hydrau-
lique) sur les bassins versants de l’Ousse des 
Bois et du Laü ; 

• Le déploiement d’un système de prévision 
hydrométéorologique sur le bassin versant de 
l’Ousse des Bois afin d’anticiper les problèmes 
d’inondations ; 

• La définition d’actions pour la restauration des 
zones humides des têtes de bassin versant 
de l’Ousse des Bois dans le cadre de l’appel 
à projets dédié de l’Agence de l’eau Adour 
Garonne ; 

• La mise en place d’actions de communication 
et de valorisation des actions menées dans le 
cadre de la GEMAPI (visites de chantier, diffu-
sion du guide du riverain établi par le SMBGP, 
publication d’actualités sur pau.fr, participa-
tions à des manifestations, etc.). 

L’accompagnement des porteurs de 
projets de jardins partagés et la dyna-
mique des jardins collectifs 

Les actions menées dans le cadre de 
la GeMAPI 

ZOOM 
SUR LA GEMAPI 
La GeMAPI sur le territoire de l’agglomération 
paloise, c’est 720 km de cours d’eau dont : 

• 23 km de cours d’eau domanial (Le Gave 
de Pau) ; 

• 185 km de cours d’eau principaux 
(l’Ousse, le Lagoin, la Juscle, las Hies, las 
Bourries, l’Ousse des Bois, le Néez, le Soust, 
l’Aulouze, la Baïse) ; 
La compétence s’organise géographiquement 
sur 3 bassins versants : 
• Le bassin versant de l’Ousse des Bois et de 
ses affluents urbains, sur lequel la Communauté 
d’Agglomération exerce de manière effective la 
compétence ; 
•  Le bassin versant du Gave de Pau, sur lequel 
la compétence est transférée à un syndicat de 
bassin versant, le Syndicat Mixte du bassin du 
Gave de Pau ; 
• Le bassin versant des Luys, sur lequel les mis-
sions de Gestion des milieux Aquatiques sont 
transférées à un syndicat, le Syndicat du Bassin 
Versant des Luys, la Communauté d’Agglo-
mération restant compétente en matière de 
Prévention des Inondations. 

© Adrien Basse-Cathalinat © CAPBP
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La Communauté d’Agglomération a défini ses 
orientations en faveur d’une agriculture nourricière 
et contributrice de la transition écologique du 
territoire : elle souhaite ainsi encourager la création 
d’un maillage d’exploitations agricoles familiales 
et d’outils de transformation et de distribution 
en capacité d’approvisionner en circuits courts 
l’Agglomération avec des produits locaux issus 
de l’agriculture biologique ou sous signe officiel 
de qualité. Le PLUI identifie l’enjeu de valoriser 
les terres agricoles par des activités nourricières, 
en particulier le maraîchage. L’augmentation de 
la part de produits de qualité et durables dans 
la restauration publique constitue un levier pour 
développer les filières locales.  

Af in  de  concrét i ser  ces  or ientat ions , la 
Communauté d’Agglomération, au côté d’autres 
collectivités, d’entrepreneurs individuels et des 
organismes agricoles de développement et de 
formation, a créé début 2020, un premier outil 
stratégique : la Société Coopérative d’intérêt 
Collectif (SCIC) Ceinture verte Pays de Béarn.

L’objet de cette SCIC est d’être un opérateur d’une 
filière agricole labellisée, bio et locale. Son objet 
est réalisé à travers les activités suivantes :  
• Location de foncier, de bâti agricole et 

éventuellement d’habitation auprès des 
fermiers ;  

• Assistance technique et fournitures de moyens 
de production ; 

• Appui à la recherche de débouchés locaux, 
notamment dans la restauration collective 
privée et publique ; 

• Appui à l’organisation de la distribution, 
notamment au travers d’une marque collective 
pour promouvoir les produits issus du Pays de 
Béarn.  

Plus concrètement, la SCIC se porte acquéreur de 
foncier en vérifiant la faisabilité de l’installation de 
maraichers sur les terrains prospectés :   
• Unité foncière de 1 à 2 ha pour une installation 

individuelle ou de 6 à 10 ha pour une 
installation groupée ; 

• Accès à l’eau pour l’irrigation ;  
• Accès à un bâtiment existant ou possibilité 

de création d’un bâtiment d’exploitation de 
100 à 600 m2 (en fonction du nombre de 
maraîchers) ;  

• Qualité agronomique des sols et exposition ;  
• Logement à proximité.  

Les actions engagées à ce jour doivent permettre 
d’atteindre en 2020 l’objectif d’installer 2 à 
5 nouveaux maraîchers sur le territoire de 
l’Agglomération. A plus long terme, un objectif 

ambitieux de 100 installations est visé à l’horizon 
2025.
La prospection foncière et l’accompagnement à 
l’installation 

Pour accompagner la mise en œuvre de la 
Ceinture Verte, les services de la Communauté 
d’Agglomération mettent en place une stratégie 
de veille et de prospection foncière. Un partenariat 
est organisé avec les communes pour repérer des 
terrains disponibles, rechercher les propriétaires 
et vérifier la faisabilité de leur mobilisation par 
la SCIC. Les premières actions de prospections 
ont ainsi abouti sur les communes de Meillon, 
Rontignon et Denguin.   

Par ailleurs, pour promouvoir l’installation dans 
un contexte de départs à la retraite en pleine 
augmentation, la CAPBP initie un partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture visant à sensibiliser 
les cédants et faciliter les processus de reprises 
par des candidats à l’installation, issu ou non du 
monde agricole.  

Le lancement de la Ceinture Verte Pays 
de Béarn 

© La Ceinture Verte
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Le secteur Parkway  
La SCIC ceinture verte est un outil parmi d’autres, 
au service du développement d’une agriculture 
de proximité. La CAPBP poursuit notamment 
son soutien aux structures d’accompagnement à 
l’installation. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, adopté à l ’unanimité des 
communes de l’agglomération, consacre ainsi 
la vocation agricole du secteur “Parkway” mis à 
disposition du CIVAM et de la SAS Graines pour 
y mener des actions de développement agricole. 
Au-delà de de la vocation agricole des sols, la 
CAPBP souhaite faire de ce lieu la vitrine agricole 
de l’agglomération, dans ce secteur stratégique 
d’entrée de ville. Pour ce faire, elle travaille au côté 
des acteurs pour définir un projet plus ambitieux 
pour le site et imaginer les aménagements qu’il 
rendra nécessaire.   

La microferme Terra Preta  
Le terrain de l’ancienne piscine Plein Ciel, dans 
le quartier Université-Technopôle, connaît une 
nouvelle vocation depuis janvier 2020. La Ville de 
Pau met environ 10 000 m² à disposition du Centre 
d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture 
et du Milieu rural (CIVAM) Fertil. La structure, qui 

dispose d’une couveuse agricole, a proposé à son 
tour ces parcelles à un jeune agriculteur, Julien 
Moreau, qui a lancé une micro-ferme maraîchère 
nommée Terra Preta.  
Le projet  repose sur  des méthodes non 
mécanisées, en agriculture biologique, et la vente 
directe d’une variété importante de légumes et 
végétaux comestibles : légumes, petits fruits, 
jeunes pousses, aromatiques, fleurs comestibles. 
La commercialisation se fait sur place et sous la 
forme de paniers disponibles sur abonnement 
semestriel ou annuel :  l’essentiel des clients 
habitent les quartiers limitrophes.    
Les premières planches de culture ont été mises 
en place en début d’année pour produire la totalité 
de la production de plein champ. L’implantation 
des serres devraient suivre dès début 2021.    
  

Dans le cadre de son ambition de neutralité carbone 
à l’horizon 2040, la Communauté d’Agglomération 
souhaite faire de l’agriculture un allié important 
de sa stratégie de réduction des gaz à effets de 
serre et de séquestration du carbone. Si on parle 
souvent de la forêt comme milieu permettant de 
stocker du carbone à long terme (absorption de 
CO2 par photosynthèse et intégration du carbone 
dans les composantes du bois), les sols agricoles 
représentent également un levier important en la 
matière.   

Ainsi, l’initiative internationale «4 pour 1000», 
lancée par la France le 1er décembre 2015 lors 
de la COP 21, vise à montrer que l’agriculture, 
et en particulier les sols agricoles, peuvent jouer 
un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et 
le changement climatique. En effet, un taux de 
croissance annuel de 4% des stocks de carbone 
dans les premiers 30 à 40 cm de sol, réduirait de 
manière significative la concentration de CO2 
dans l’atmosphère liée aux activités humaines.  

Pour y parvenir, la CAPBP réfléchit, au côté de 
ses partenaires, acteurs du développement 
agricole, à l’accompagnement de la profession 
pour faire évoluer les pratiques : agroécologie, 
agroforesterie, agriculture de conservation, de 
gestion des paysages…  

Les projets d’agriculture urbaine 

Vers une stratégie agricole Bas Carbone 
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La Ville et l’Agglomération de Pau ont reçu le label 
Cap Cit’ergie (label européen de référence piloté 
par l’ADEME en France) en 2018 et s’appuient 
chaque année sur ce référentiel pour évaluer 
leurs politiques menées en matière d’énergie et 
de climat : points forts, lacunes et potentiel sont 
analysés au regard de près de 80 indicateurs.  
L’objectif sera de candidater au niveau supérieur 
de label en 2021 (niveau Cit’ergie). 

Par ailleurs, l’agglomération de Pau fait partie des 
16 collectivités pionnières lauréates à l’échelle 
nationale du label économie circulaire.  A l’instar 
du label Citergie pour la transition énergétique, ce 
1er niveau du label vient valoriser les collectivités 
territoriales qui sont engagées dans une stratégie 
en faveur de l’économie circulaire. La politique de 

l’agglomération de Pau a été jugée prometteuse 
tant au niveau de sa stratégie en matière de 
réduction de la production des déchets ménagers 
et de valorisation des ressources que de son 
action pour favoriser des initiatives économiques 
innovantes dans le domaine de l’agriculture 
nourricière ou encore celui de la déconstruction.   
En confirmant son engagement et en déployant 
son action en matière d’économie circulaire, 
l’Agglomération pourra prétendre à l’obtention 
de niveaux plus ambit ieux du label dans 
les prochaines années. Le label économie 
circulaire de l’ADEME vise à accompagner les 
territoires dans la définition de leur politique et 
dans l’évaluation des progrès. Il porte sur la gestion 
des déchets, mais aussi sur le développement 
de modèles économiques alternatifs, comme 
l’écologie industrielle, l’économie de fonctionnalité 
ou encore l’écoconception.  

La Direction Urbanisme, Aménagement et 
Construction Durable impulse de nouvelles 
dynamiques autour de quatre grands principes : 
• L a  r é d u c t i o n  d e  l a  c o n s o m m a t i o n 

énergétique des bâtiments (sobriété) et le 
développement des énergies renouvelables 
(autoconsommation locale) ; 

• Le stockage du carbone et la réduction de 
l’empreinte carbone dans la construction et 
l’aménagement ; 

• L’adaptation au changement climatique 
( c o n s t r u c t i o n  b i o c l i m a t i q u e  a v e c 
développement d’un volet confort d’été, 
lutte contre les îlots de chaleur dans les 
aménagements, plan canopée) ; 

• La déconstruction et le réemploi dans 
la construction (en lien avec Direction 
Développement Durable et Déchets) et les 
aménagements.  

La DUACD travaille selon deux axes principaux : 
la  réduction de l ’empreinte carbone des 
constructions en développant l’expertise interne 
en matière d’éco-conception des bâtiments, et 
la réduction de l’empreinte énergétique des 
bâtiments.  

Réduire l’impact carbone des procédés de 
construction :  
Ce volet d’action s’appuie principalement sur 
trois leviers : l’utilisation de matériaux biosourcés 
(moins énergivores, stockant le carbone, et 
garantissant un meilleur confort d’été) ; le 

Les labels Cit ’ergie et Economie 
Circulaire : des outils pour optimiser 
le suivi des politiques de la collectivité 

La stratégie « bâtir et planter pour le 
climat » 

© ANMA

Vue intérieure de la future SERNAM, avec notamment des murs en briques de terre crue



développement des conceptions bioclimatiques 
(pour bénéficier des apports énergétiques gratuits 
(soleil), et savoir s’en protéger en été en travaillant 
à la forme des bâtiments, leur orientation, etc.) ; et 
le développement du réemploi des matériaux de 
construction (ex : un diagnostic réemploi va être 
mené sur le bâtiment Isabe). 

Réduire l’empreinte énergétique des bâtiments :  
L’exploitation et la rénovation des bâtiments 
publics constituent un enjeu primordial pour le 
territoire en termes de coûts mais également en 
termes d’indépendance énergétique. Forte de 
ses compétences internes, la DUACD souhaite 
élaborer, mettre en œuvre et contrôler un plan 
d’amélioration de la performance énergétique de 
son parc immobilier à travers quatre grands axes : 

• La maitrise de l’énergie : déploiement d’outils 
de pilotage et de supervision à distance afin 
de gagner en flexibilité par rapport à l’usage, 

• L’approvisionnement en énergie : devenir 
autonome en énergie en favorisant le 
développement des énergies renouvelables 
dans nos bâtiments mais également à travers 
des innovations (autoconsommation locale) 

• La prescription de la construction publique : 
contrôler l’ensemble des projets nécessitant 
une prescription tant en termes de rénovation 
que de construction. Les ambitions du projet 
en relation avec la neutralité carbone d’ici 
2040 sont suivis à toutes les étapes du projet 
au moyen d’un VISA ENERGIE. La conception 
bioclimatique restera notre guide dans cette 
démarche.

• L’exploitation des équipements techniques : 
renouvellement des équipements techniques 
suivant  un programme performanciel 
ambitieux. 

La ville de Pau et son agglomération ont donc 
décidé de créer un budget spécifique dédié 
à l’énergie afin de porter ce programme et 
d’atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 
2040. Le périmètre est de 450 000 m² de bâti et 
60 GWh de consommation.  

Enfin, la DUACD travaille à la création d’un Contrat 
de Performance Energétique spécifiquement 
sur le bâtiment le plus consommateur du parc : 
le site des @llées. L’objectif de confort thermique 
et de consommation maitrisée doit dépasser les 
objectifs de 2050, soit 60 % d’économies d’énergie 

Très concrètement, voici quelques exemples 
d’opérations où les principes d’éco-construction 
sont appliqués : 
• Le bâtiment de la direction du Cycle de l’Eau : 

il s’agit d’un Bâtiment à Energie Positive ; 
• La rénovation de l’école des Fleurs : utilisation 

de laine de bois en isolation par l’extérieur ; 
• Le remplacement des éclairages des niveaux 3 

et 5 du bâtiment « Le Piano » par des éclairages 
led ; 

• Projet de la Halle Sernam : objectif de bâtiment 
à énergie positive, label Osmoz, et intégration 
de matériaux biosourcés (fibres de bois, ouate 
de cellulose, cloisons en terre crue) ; 

• Rénovation de l’école Marancy (phase 
diagnostic, esquisse) : recrutement d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre spécialisée en 

© CAPBP
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conception bioclimatique et utilisation de 
matériaux biosourcés ; 

• Projet de la Ciudad : isolants biosourcés ; 
• R é n o v a t i o n  d u  d e r n i e r  é t a g e  d e  l a 

médiathèque d’Este : isolations biosourcés ; 
• Construction de l’école Gaston Bonheur : 

recrutement en cours d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage énergie/climat pour la 
réalisation d’une école bioclimatique ; 

• Future crèche d’Idron : volonté de bâtir une 
crèche de l’excellence environnementale 

Toutes ces actions sont suivies par un conseiller 
formé à l’utilisation des matériaux biosourcés 
et membre du réseau des ambassadeurs des 
matériaux biosourcés animé par la DREAL. Ce 
conseiller propose des formations en interne sur 
« La conception bioclimatique et la préservation du 
confort en été » et sur « les matériaux biosourcés 
dans les Etablissements Recevant du Public ». Enfin, 
un groupe de travail pour l’intégration des clauses 
environnementales et matériaux biosourcés dans 
les marchés publics a été mis en place.  

La DUACD développe également différentes 
actions autour de l’enjeu « planter pour le climat », 
à travers deux axes : Protéger et renforcer la 
canopée existante (c’est-à-dire l’ensemble des 
arbres présents sur le territoire urbain), et favoriser 
l’usage du bois local dans les aménagements et 
par là, le renforcement des forêts françaises. 

Maintenir et renforcer la canopée urbaine 
existante :  
• Un poste de Paysagiste conseil transversal à 

la DUACD et proposant également une AMO 
auprès des autres directions de la collectivité : 
aide au changement de regard sur les sites 
de projet et aux changements de pratiques. A 
la prise en compte du « déjà là », notamment 
la trame arborescente en place faisant déjà 
office de stockage de carbone (ex : création 
du premier jardin de pluie de l’agglomération 
au cœur d’une zone d’activités) ; 

• Des modifications concrètes de projet 
pour servir cet objectif (ex : visites de site, 
préservation d’une forêt alluviale dans le cadre 
de la ZAE Lons Technord) ; 

• La protection des îlots de fraîcheurs existants 
au PLUI ; 

• Réalisation d’un benchmarking sur les actions 
mondiales de plantations massives d’arbres 
pour un objectif climatique ; 

• Une formation interne « Planter pour le 
climat » en partenariat CAUE/paysagiste 
conseil CAPBP, adressée aux chargés de projet 
mais aussi aux élus et directeurs : information, 
sensibilisation, outils opérationnels. 

• Une proposition d’un groupe de travail 
transversal aux directions pour développer 

les « solutions dites vertes » à l’objectif 
de neutral i té carbone, et, au-delà, au 
rafraichissement des espaces urbains par le 
végétal.  

Développer l’usage du bois local dans les 
aménagements : 
Les objectifs sont de favoriser le matériau bois en 
soi, en tant que matériau à haute performance 
environnementale et favorisant indirectement 
le développement des forêts , espaces de 
stockage carbone. Et enfin de favoriser les 
approvisionnements dans un grand quart sud-
ouest français pour une réduction des émissions 
carbone dues au transport. 

Voici les actions qui sont développées à ce sujet : 
• Deux ateliers d’information / sensibilisation / 

formation auprès des chargés de projets de la 
collectivité (urbanisme, opérations urbaines, 
espaces publics, bâtiments, instruction, 
espaces verts…) sur l’utilisation des bois locaux 
(voire français) non traités. Au total, plus de 50 
personnes formées ; 

• Marchés publ ics  :  comment conci l ier 
réglementation et objectifs. Définition de clefs 
reproductibles ; 

• Guide : réalisation en interne d’un guide 
d’utilisation des bois locaux en extérieur, à 
destination des collaborateurs de la collectivité 
et de nos différents partenaires ; 

• Sourcing : auprès des scieurs d’une part et des 
poseurs (charpentiers, menuisiers) d’autres 
part pour adapter la démarche aux réalités 
contextuelles ; 

• Accompagnement des projets pour aider au 
changement par la paysagiste conseil (ex : 
usage de chêne local pour la promenade de 
platelage du PEM,  Pôle d’Echanges Multimodal 
de la gare (1 700 m²), usage du mélèze local 
pour la terrasse du Palais Beaumont). 

Dans le respect de la loi du 11 février 2005, la Ville 
de Pau développe des projets visant à garantir 
la participation pleine et entière des personnes 
handicapées, en réalisant les travaux de mise en 
accessibilité nécessaires sur les équipements 
accueillant du public, la voirie et les espaces 
publics. Il s’agit également de proposer des 
actions pour changer les regards portés sur le 
handicap, de développer l’accès à tout pour tous et 
contribuer à l’émergence d’une société inclusive. 

Concernant l’accessibilité : 
• En 2020, quatre réunions de la commission 

pour l’accessibilité se sont tenues ; 
• Des travaux sur les bâtiments municipaux 

recevant du public ont démarré au cours de 
l’été 2020 et vont se poursuivre pour certains 
jusqu’en 2021. C’est le cas notamment des 
gymnases Léo Lagrange et Jeanne d’Albret, ce 
dernier accueillant l’équipe de basket fauteuil 
du Pau Béarn Handisport. Un programme de 
mise en accessibilité des groupes scolaires 
est engagé conformément à l ’Agenda 
d’Accessibilité Programmée : Sarrailh, Nandina 
Park, Bouillerce, Arc-en-Ciel (pose de bandes 
d’éveil à la vigilance, contrastes de couleurs 
pour favoriser les repérages des personnes 
malvoyantes, réfection des cours d’écoles 
pour faciliter les déplacements des enfants et 
adultes à mobilité réduite, …), ou encore la 

pose d’un monte-personne sur le restaurant 
du groupe scolaire Bosquet ; 

• Le groupe de travail accessibilité a été 
mobilisé pour la rédaction d’une charte de la 
signalétique : des projets de pictogrammes 
et panneaux directionnels ont été soumis 
à la validation de personnes en situation de 
handicap mental ou avec troubles du spectre 
autistique. L’objectif : déployer dans tous 
les établissements recevant du public de la 
ville et de l’agglomération une signalétique 
adaptée à tous handicaps et uniforme quel 
que soit la destination du bâtiment. 

Concernant l’inclusion : 
• Signature d’une convention triennale le 

4 novembre 2019 entre la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et 
le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique. 
Cette convention a trois objectifs principaux : 
Favoriser un accompagnement structuré, 
coordonné et adapté des agents en situation 
de handicap au sein des trois collectivités ; 
développer une politique de recrutement 
pérenne d’agents en situation de handicap, 
en ouvrant l’accueil à des contractuels, des 
apprentis, et toutes autres formes d’emploi ; 
accompagner le développement de nouvelles 
actions autour du handicap psychique ou 
mental ;

• La ville, l’agglomération et le CCAS ont 
participé pour la 4ème année consécutive 
à la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées du 18 au 22 

Les actions en faveur d’une meilleure 
inclusion des personnes en situation 
de handicap 
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novembre 2019. A cette occasion, les agents 
ont pu être sensibilisés à la question du 
handicap au travail, la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé et les aides et 
accompagnements dont ils peuvent bénéficier 
de la collectivité. Une troupe de comédiens 
d’entreprises est intervenue dans les services 
ainsi qu’en comité de directeurs et en CHSCT 
où ils ont joué une pièce portant sur le thème 
du recrutement d’un agent en situation de 
handicap. Par ailleurs, les agents ont pu 
tester leur connaissance sur le handicap et le 
handicap au travail grâce à un quizz, proposé 
également sur pau.fr aux visiteurs du site 
internet. Cette animation a été suivie par 200 
participants, dont 12 ont gagné une valisette 
de produits gourmands confectionnés par les 
ESAT de l’ADAPEI 64 ; 

• Un plan de formation interne au handicap, 
co-construit avec les partenaires de la mission 
handicap (ADAPEI 64, DFD 64, AFM Téléthon, 
Centre Ressources Trisomie 21, Association 
Valentin Haüy, UNADEV et Autisme Pau Béarn 
Pyrénées) est proposé aux agents depuis 
décembre 2019 ; 

• Quatre séances de cinéma « différence » 
proposées à la MIAL en novembre 2019, 
janvier, mars et septembre 2020. Ces séances 
sont gratuites, ouvertes à tous publics et 
adaptées pour permettre à toute personne, 
quel que soit son handicap, d’y assister. Elles 
réunissent à chaque fois près d’une centaine 
de spectateurs dont près de 60 % en situation 
de handicap (jauge réduite en septembre en 
raison du covid 19) ; 

• Mars Attaque 2020 : bien que l’événement n’ait 
pas survécu au confinement, une exposition 
a pu être installée dans la galerie du centre 
commercial d’Auchan du 9 au 16 mars 2020. 
Proposée par l’Institut Médico Educatif  « Le 
Castel de Navarre » et intitulée « Le Castel 
en lumière », elle a montré au travers d’une 
quarantaine de photos la vie quotidienne des 
jeunes du Castel. 

Plusieurs animations sont également prévues 
jusqu’à la fin de l’année :  
• Concours Complet International 5 étoiles 

du 21 au 25 octobre 2020 : le 22 octobre 
une animation permettra aux personnes 
handicapées, enfants et adultes, de découvrir 
le cheval au travers d’ateliers proposés par 
le centre équestre « les ateliers de la cavale » 
d’ASSAT en partenariat avec l’agglomération ; 

• La Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées du 16 au 20 novembre 
2020, avec le Duo Day le 19 novembre 2020. 
Lors de ce Duo Day, il s’agit d’accueillir une 
personne en situation de handicap et former 
un duo professionnel le temps d’une journée 
pour : Permettre à la personne handicapée 
de découvrir un métier et s’immerger dans 
un milieu ordinaire de travail ; découvrir les 
compétences et les qualités professionnelles 
des travailleurs handicapés ; et sensibiliser au 
handicap en levant les représentations.   

  

Initié en 2019, le Plan de Déplacements des Agents 
est entré en phase opérationnelle début 2020.  
En effet, depuis le début de l’année, les agents 
ont été encouragés à adopter des mobilités plus 
durables, et sont accompagnés pour sécuriser 
et faciliter les déplacements domicile-travail et 
professionnels. Plusieurs outils ont été mis en 
place : 
• L’indemnité kilométrique vélo (IKV), qui est 

une aide financière forfaitaire annuelle pour 
les agents qui utilisent leur vélo personnel 
pour leurs déplacements domicile travail (de 
50 à 200 € par an). 

• La possibilité de tester des vélos à assistance 
électrique pendant 15 jours pour tous les 

déplacements (personnels ou professionnels). 
I l  est également possible de tester les 
déplacements en bus en empruntant une 
carte d’abonnement Idélis pendant un mois. 

• La participation « Transports » : la collectivité 
prend en charge 50 % des frais d’abonnement 
de transport en commun ou de location de 
vélo pour les trajets domicile-travail. 

• La mise en place de kits mobilité et sécurité 
dans les différents bâtiments de la collectivité, 
ainsi que d’une formation interne pour 
apprendre ou réapprendre à faire du vélo en 
toute sécurité.  

Le déploiement du Plan de 
Déplacements des Agents 
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La restauration scolaire est une compétence de 
l’agglomération, assurée par la Cuisine Centrale 
communautaire. Elle assure l’achat des denrées 
alimentaires, la fabrication et la livraison des repas 
ainsi que la fourniture du matériel destiné à assurer 
la liaison froide. 

Au-delà de la confection des repas, la Cuisine 
Centrale travaille sur l’augmentation progressive 
de l’approvisionnement en produits biologiques, 
locaux, et/ou sous signes de qualité. Un repas 
végétarien est également proposé une fois par 
semaine. 

En lien avec les communes et les agents travaillant 
dans les restaurants scolaires, elle développe des 
aussi des actions de sensibilisation à l’éducation 
alimentaire des plus jeunes, et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Cela se traduit par :  
• Le développement de l’éducation au goût 

(mobiliser ses sens, dégustation, vote des 
enfants) 

• L’implication concrète des enfants dans le 
projet de lutte contre le gaspillage (pesées, 
valorisation des résultats) 

• Un travail sur un environnement favorable 
au moment du repas (accueil, bruit, espace, 
convivialité, organisation du service…) 

• L’identification des plats ou catégories qui 
contribuent le plus au gaspillage  

• Un travail sur le volume des repas et la taille 
des portions 

CHIFFRES CLES : 

6 enfants sur 10 déjeunent au restaurant 
scolaire chaque jour en moyenne, soit 

424 300 repas servis par an ! 

Près de 20 % de produits bio ou sous signe de 

qualité en 2019 et 15 % de produits locaux 

La Cuisine Centrale développe l’uti-
lisation de produits bio et locaux, et 
lutte contre le gaspillage alimentaire 

© Laurent Pascal



Création graphique : Audrey Abbal-Duteille Atelier Zemonsta
Impression : Martin impressions
Octobre 2020

56

La Ville de Pau développe depuis plusieurs années 
différentes actions pour optimiser la gestion de ses 
ressources matérielles et logistiques. En matière 
de propreté urbaine, l’acquisition de véhicules et 
matériels électriques a été mise en place, et un 
nouvel outil a été testé en 2020 : les corbeilles à 
compactage solaire.  
Six corbeilles à compactage solaire Bigbelly sont 
en effet testées depuis le février 2020 au centre-
ville. Ces poubelles plus écologiques devraient 
aussi être plus économiques. 

Equipée d’un compacteur alimenté grâce à 
l’énergie solaire, cette corbeille peut contenir cinq 
fois plus de déchets qu’une corbeille ordinaire, soit 
une capacité maximale de 320 litres au lieu de 50. 
Hermétique, Bigbelly ne dégage pas d’odeurs. 
De fait, la fréquence de collecte devrait être divisée 
par cinq, les agents venant vider la corbeille une 
fois par semaine au lieu d’une fois par jour. Cela 
représente un double avantage : c’est autant de 
gaz à effet de serre en moins émis par les véhicules 
de collecte et les agents peuvent se concentrer 

sur d’autres tâches jugées plus prioritaires. Aussi, 
Bigbelly devrait permettre une économie de 80 % 
sur les coûts de collecte. 
Six corbeilles sont actuellement testées dans la 
ville : 
• Dans le quartier du château ; 
• Rue Joffre, Place Reine Marguerite ; 
• Rue Foch ; 
• Rue Serviez ; 
• Rue Valéry Meunier ; 
• Cours Bosquet entre les 2 arrêts de bus. 

Ces corbeilles sont prêtées par le fournisseur et 
seront achetées par la Ville à l’issue du test s’il est 
concluant. 

Un nouvel outil en matière de propreté 
urbaine 

© Ville de Pau
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