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Thème 4

Développer une économie et 
une consommation solidaires et 
durables

La réforme de nos modes de consomma-
tion et de production est indispensable pour 
mettre en œuvre les principes du développe-
ment durable.
Il s’agit de produire et de consommer 
autrement, de fonder nos dynamiques de 
développement sur des comportements 
responsables et solidaires.
Mais cette « refondation » peut être en 
même temps une opportunité formidable 
d’innovation et de création d’emplois, dans 
les domaines liés à la protection de l’environ-
nement (économie verte).
C’est le message d’Al Gore face à « cette 
période historique où l’économie de marché 
doit effectuer un virage, et se nourrir de la 
donne environnementale. »

Dans cette logique, tous les acteurs écono-
miques vont pouvoir internaliser les coûts 
environnementaux dans le calcul du prix des 
biens et des services pour établir le « vrai » 
prix. D’où la notion de « coût global », inté-
grant celui de la fabrication, du stockage, de 
l’acheminement, de l’usage, puis de l’élimina-
tion et du recyclage du produit.

Le volet économique du développement 
durable décline un ensemble de champs 
d’actions, à l’échelle du territoire : sa vitalité 

économique et son attractivité pour le long 
terme, la participation des acteurs, le lien entre 
économie de marché, économie publique et 
économie sociale et solidaire, la consomma-
tion éco-responsable par la sensibilisation du 
public à la qualité des produits et aux modes 
de production.

L’accès à des sources d’énergie renouvela-
ble et bon marché sera déterminant pour le 
développement économique des territoires. 
C’est pourquoi, à son niveau, la Ville déve-
loppe un programme ambitieux sur ce plan. 
Elle accompagne également la démarche des 
entreprises vers l’éco-responsabilité (entre-
prises, commerçants).
Elle favorise la consom’action (bio, locale et 
équitable), y compris dans ses achats publics, 
et soutient la promotion de la formation et 
des métiers du développement durable.

Parce que l’économie verte est porteuse 
d’espoir pour la création d’emplois, Bordeaux 
appuie les initiatives privées ou collecti-
ves, les porteurs de projets, les filières en 
devenir et les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire…



Objectif 11 Accompagner les parties prenantes vers 
l’éco-responsabilité et promouvoir les 
métiers du développement durable

Inciter les entreprises à l’éco-responsabilité dans leurs 
activités et leurs modes de production

Action 30

Les enjeux
Les acteurs économiques, par les choix des produits qu’ils développent, consomment ou commer-
cialisent, sont responsables et vecteurs de nouveaux modes de vie, de nouvelles attractivités, de 
consommation de produits et services qui ont bien souvent des incidences négatives sur l’Homme 
et l’environnement. Dans ses choix, l’entreprise a la capacité de devenir actrice d’une consomma-
tion raisonnée. Elle doit s’interroger pour savoir si le produit qu’elle propose répond bien à une 
demande de biens ou de services « durables » et s’il est fabriqué de façon « durable ».

Les mesures concrètes
Poursuivre son soutien à l’Association `` Ronde des Quartiers pour la promotion et la diffusion 
du label « Commerçant artisan éco-citoyen ».

Co-élaborer une charte avec les clubs d’entrepreneurs pour la mise en place d’actions ``
éco-responsables.

Contribuer à l’implantation d’un pôle d’entreprises innovantes et éco-responsables sur le ``
quartier de la Bastide, dans le futur éco-quartier Bastide-Niel (projet DARWIN).

Développer le système de pôle logistique urbain non polluant par un accompagnement en ``
logistique et en infrastructure (par exemple, la livraison par des triporteurs).

Les indicateurs de suivi

Élus référents

Services en charge

Partenaires 

Quand ? 
2010 20122009 2013 20142011

Objectifs

2008 2009 2011

Nombre d’attributaires du label
Commerçant artisan éco-citoyen 400

Nombre moyen d’actions réalisées parmi les 10 propositions de 
la charte -

Nombre d’entrepreneurs signataires de la charte des clubs 
d’entrepreneurs

Élabora-
tion

Nombre d'entreprises et d’éco-activités repérées et implantées - NA

Volume transporté par le pôle logistique urbain NA

J. Reiffers, J-L David

DEVECO
Ronde des quartiers - CMA - JCE - CCIB - Clubs d’entrepreneurs - CJD 

Bordeaux Gironde

NA : Nouvelle Action

Projet « Darwin »

DARWIN est un projet qui englobe 
développement économique, archi-
tecture responsable, expérimenta-
tion sociale et dynamique cultu-
relle. Dans le futur éco-quartier 
Bastide-Niel, le projet DARWIN a 
choisi de s’implanter au sein des 
magasins des services généraux de 
l’ancienne caserne, pour en orga-
niser la rénovation à travers une 
démarche exemplaire en matière de 
développement durable. Porté par 
des acteurs économiques, riche de 
la diversité de ses parties-prenantes 
issues tant des sphères privée et 
publique que du milieu associatif, 
le projet DARWIN veut insuffler une 
vision entrepreneuriale. Une vision 
innovante au profit du dynamisme 
de l’éco-quartier et de son attrac-
tivité future.
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Objectif 11Accompagner les parties prenantes vers 
l’éco-responsabilité et promouvoir les 
métiers du développement durable 

Promouvoir la formation et les métiers 
du Développement Durable

NEED (Nouvelle Économie de 
l’Environnement et du Déve-
loppement durable)
Le futur forum NEED permet-
tra d’accélérer l’éco-conception, 
les éco-technologies, les achats 
éco-responsables…

Objectif : accélérer la mise en 
œuvre d’un véritable marché aqui-
tain de l’économie verte, autour de 
4 besoins :

Structurer une filière économie  •
verte ;
Mettre en relation pour créer du  •
business ;
Concrétiser les projets ; •
Faire savoir les atouts d’une  •
future « green valley ».

Les enjeux
Un développement local durable doit tirer partie des ressources de son territoire et de la qualité 
des hommes qui y vivent. Avec des acteurs mobilisés et de nombreux projets pionniers, Bordeaux 
possède les atouts pour devenir une plateforme influente de l’économie verte.

Cette nouvelle économie a vocation à donner sens, à faire évoluer la société vers une utilisation 
plus rationnelle des ressources naturelles en créant de nombreux emplois. Elle s’appuie sur 
l’éducation, la formation, la recherche et l’innovation. Elle ouvre de nouvelles filières dans les 
secteurs des énergies renouvelables, de la construction durable (Haute Qualité Environnementale) 
ou encore de la création d’éco-produits et d’éco-services.

Ceci implique de structurer et promouvoir la formation aux métiers du développement durable. 
Bordeaux accompagne cette mutation et veut s’imposer comme le pilier d’une mutualisation des 
compétences et de la coopération inter-entreprises.

Les mesures concrètes
Promouvoir les activités de l’IFPEB (Institut Français Pour la Performance Énergétique du ``
Bâtiment) qui développera des programmes, opérés par les associations locales, permettant à 
l’ensemble des professionnels de la construction de se former aux objectifs du Grenelle.

Promouvoir les cycles d’animations de la CDPEA (Construction Durable et Performance Éner-``
gétique en Aquitaine), centre de ressource et d’accompagnement régional.

Former l’ensemble des agents de la Ville à l’intégration du développement durable dans leurs ``
activités.

Accompagner la mise en place du forum « NEED » (Nouvelle Économie de l’Environnement ``
et du Développement) en collaboration avec la maison de l’Emploi.

Promouvoir les filières d’études en partenariat avec les acteurs universitaires et les écoles ``
afin que Bordeaux puisse devenir le terrain d’expérimentation des métiers et techniques du 
développement durable.

Les indicateurs de suivi

Élus référents

Services en charge

Partenaires 

 

Quand ? 

J. Reiffers, H. Martin, A. Walryck

DEVECO - DRH - DDD

FCBA - CCIB - CMA - IFPEB - CDPEA - Fédération du bâtiments - 

ADEME - Le club du développement local - Maison de l’emploi - CNFPT 

- PRES - Université de Bordeaux

Action 31

Objectifs

2008 2009 2011

Nombre de programmes développés - NA

Nombre de cycles animés - NA

Nombre d'agents formés - 200 800

Nombre de visiteurs au forum « NEED » - NA

Nombre de rencontres avec les acteurs universitaires NA

2010 20122009 2013 20142011

NA : Nouvelle Action
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Objectif 11 Accompagner les parties prenantes vers 
l’éco-responsabilité et promouvoir les 
métiers du développement durable

Eco-conditionner les manifestations organisées 
sur le territoire de la Ville d’ici 2011

Action 32

Les enjeux
En 2007, plus de 2000 manifestations ont été organisées sur le territoire de la Ville de Bordeaux. 
Quelles que soient l’ampleur et la typologie de ces manifestations (festive, sportive, informative, 
commerciale…), elles génèrent toutes un impact sur le milieu environnant et sur la santé. 
Réduire les déchets et l’impact de la mobilité, maîtriser les consommations d’eau et d’énergie 
lors de ces événements, c’est réduire l’empreinte écologique de ces manifestations.

Les mesures concrètes
Diffuser le tout récent guide des éco-manifestations de Bordeaux auprès des organisateurs ``
d’événements, en s’appuyant le plus possible sur la diffusion dématérialisée via le portail de 
la ville (le guide est téléchargeable).

Appliquer la démarche des manifestations éco-responsables pour toute manifestation organisée ``
par la Ville.

Rendre le guide opposable à travers la réalisation de chartes adaptées aux types de ``
manifestations.

Les indicateurs de suivi

Élu référent

Services en charge

Partenaires 

Quand ? 
2010 20122009 2013 20142011

Objectifs

2008 2009 2011

Guide réalisé/non réalisé Réalisé

Étude qualitative sur l’appropriation du guide par les organisa-
teurs de manifestations et par la Ville Rapport

Part des manifestations engagées dans une démarche 
éco-responsable NA

A. Walryck

DDD - Cellule événement

Bordeaux Grands Événements, Office du Tourisme, ADEME, 

Service vie associative

NA : Nouvelle Action

La traversée de Bordeaux  
à la nage

L’organisation s’engage chaque 
année dans une démarche éco 
responsable, à travers une charte.

Parmi « Les 14 gouttes éco-
citoyennes de la traversée » on 
peut citer :

Réalisation du Bilan Carbone™  •
de la manifestation.
Compensation des émissions de  •
gaz incompressibles par la plan-
tation d’arbres à Bordeaux.
Limitation du nombre d’engins  •
motonautiques sur l’eau.
Incitation à l’utilisation des trans- •
ports en commun pour se rendre 
sur le site de l’événement.
Utilisation de papier recyclé pour  •
toute production raisonnée de 
documents et sacs.
Sensibilisation sur l’estuaire et  •
l’éco-citoyenneté au quotidien.
Gobelets compostables, eau du  •
robinet. 
Buffet de ravitaillement avec  •
des produits bio, locaux et de 
saison.
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Objectif 12Aider le retour à l’emploi des publics défavorisés

Promouvoir l’emploi des personnes qui en sont éloignées 
grâce aux conditions de la commande publique

Les clauses d’insertion dans 
les marchés publics
Pour chacun de ses achats, l’ache-
teur public à l’obligation (art. 5 du 
code des marchés publics) de s’in-
terroger sur la possibilité d’intégrer 
dans son marché (spécifications 
techniques, cahier des charges, 
conditions d’exécution) ou dans les 
critères de sélection des offres, des 
exigences en termes de développe-
ment durable.

La ville de Bordeaux s’engage à 
intégrer des clauses d’insertion 
dans ses marchés publics favorisant 
l’emploi entre autres :

des demandeurs d’emploi de  •
longue durée (DELD - inscription 
à l’ANPE > 12 mois),
des bénéficiaires de minima  •
sociaux,
des publics reconnus travailleurs  •
handicapés,
des personnes prises en charge  •
dans le dispositif d’insertion par 
l’activité économique.

Et de tout autre public jugé prio-
ritaire par le service public de 
l’emploi.

Les enjeux
Le développement de la responsabilité sociale des entreprises est une action qui s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie nationale de développement durable au titre des politiques d’incita-
tion envers les acteurs économiques. Il apparaît indispensable de sensibiliser et susciter une 
prise de conscience de la capacité contributive de tous les acteurs locaux à relever le défi de 
l’insertion.

Dans le cadre de ses projets de développement, la Ville réalise des investissements importants 
(infrastructures, constructions de bâtiments, etc.) qui peuvent se traduire par la création d’em-
plois favorisant l’insertion dès lors que la commande publique intègre des clauses sociales dans 
ses marchés.

Les mesures concrètes
Renforcer et valoriser la prise en compte d’exigences sociales par les clauses d’insertion dans ``
l’achat public de la Ville.

Participer à la coordination de la démarche avec les acheteurs publics sur le bassin de ``
l’emploi bordelais.

Signer une charte pluriannuelle avec le GARIE (Groupement Aquitain des Réseaux de l’Inser-``
tion par l’activité Économique) dans le cadre du développement des clauses dans les marchés 
de la Ville.

Les indicateurs de suivi

Élu référent

Service en charge

Partenaires 

Quand ? 

H. Martin, N. Brugère

DAM - CCAS - DLMG

SIAE - Service Public de l’Emploi - CSDL - CCIB - Fondations ; Crédit 

Municipal - GARIE - ANPE - CG33 - CRA

Action 33

Objectifs

2008 2009

Volume d’heures d’insertion dans la commande publique (%) - 5-7

Nombre de marchés concernés 3

Nombre et types de publics concernés (DELD) 9

Nombre de rencontres d'information avec les agents des services NA

Charte R/NR

2010 20122009 2013 20142011

NA : Nouvelle Action
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Aider le retour à l’emploi des publics défavorisésObjectif 12

Promouvoir les projets d’auto-réhabilitation

Action 34

Les enjeux
L’auto réhabilitation accompagnée a des effets très positifs sur l’habitat mais aussi en termes 
d’insertion sociale, de restauration du lien social, de prévention sanitaire, de maîtrise de l’éner-
gie… pour un investissement qui reste relativement modeste. C’est un outil de développement 
social local, efficace, adaptable à la diversité des contextes et des personnes en difficultés.

Ces démarches, souvent méconnues, permettent aux personnes démunies de s’approprier leur 
logement ; elles favorisent le rétablissement des liens sociaux et rompent avec la culture de la 
dépendance si souvent déplorée chez les usagers de l’habitat social.

Les mesures concrètes
Développer les actions d’auto réhabilitation dans plusieurs secteurs de la ville (tout comme ``
Saint Jean et Chartrons).

Donner les moyens techniques et logistiques aux habitants du quartier des Aubiers pour le ``
fleurissement des espaces publics.

Poursuivre la création d’ateliers modernes du bricolage (Bordeaux sud et place André ``
Meunier).

Programmer un nouveau projet de réhabilitation avec le secteur associatif d’insertion rue ``
des Faures.

Les indicateurs de suivi

Élus référents

Services en charge

Partenaires

Quand ? 
2010 20122009 2013 20142011

Objectifs

2008 2009 2011

Nombre d'actions d'auto réhabilitation engagées 2 3

Nombre de familles accompagnées 15

Nombre d’ateliers de bricolage créés 2 2

Etat d’avancement du nouveau projet d’auto réhabilitation - NA

V. Fayet, A. Walryck

DDSU, DDD

CDC - CG33 - CRA - Fondations et associations diverses - CAF - Europe - Etat

NA : Nouvelle Action

Les ateliers modernes  
du bricolage

Ces rendez-vous collectifs qui abor-
dent des points techniques de 
bricolage, identifient le matériel 
nécessaire et adéquat, répondent 
aux besoins des personnes.

Ce sont aussi des espaces de sensi-
bilisation et de responsabilisation 
à la réduction des consommations 
d’énergies.

Deux ateliers ont vu le jour à 
Bordeaux, Place André Meunier et 
Cours du Médoc. Ils sont animés 
par des associations et des bénévo-
les (Petits Gratteurs, CREAq, Compa-
gnons Bâtisseurs d’Aquitaine).
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Objectif 12Aider le retour à l’emploi des publics défavorisés

Favoriser la création d’entreprises d’insertion et soutenir 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire

Les enjeux
Une économie durable est aussi une économie plurielle qui doit trouver un juste équilibre entre 
l’économie de marché, la sphère publique et l’économie sociale et solidaire. L’action publique peut 
contribuer à l’émergence de cette nouvelle économie. Les territoires permettent, par une proximité 
des usagers et des habitants, de lier ces activités à caractère non marchand mais d’utilité sociale 
avec la création d’activités marchandes et d’emplois responsables.

Les mesures concrètes
Développer le dispositif de micro-crédit par le financement de la Caisse Sociale de Dévelop-``
pement Local.

Favoriser l’activité économique des secteurs à faible valeur ajoutée (encombrants, vêtements, ``
etc.).

Développer son partenariat avec les associations œuvrant dans le champ de l’économie sociale ``
et solidaire.

Soutenir la Régie `` Habiter à Bacalan, dans ses activités de nettoyage/propreté et développer 
le volet insertion.

Créer une couveuse d’activités en soutenant financièrement son fonctionnement.``

Favoriser l’éco-mobilité des salariés en mettant des vélos à disposition des structures ``
d’insertion.

Les indicateurs de suivi

Élus référents

Services en charge

Partenaires 

Quand ? 

J. Reiffers - V. Fayet - A. Walryck - N. Brugère

CCAS - DEVECO - DDSU

CUB - CDC - Caisse d’Epargne - CG33 - CRA - ADIE - MIE - CSDL - CCI 

Fondations et associations - Crédit Municipal - GARIE - ANPE

Action 35

Objectifs

2008 2009 2011

Nombre de récupérateurs de vêtements 83

Quantité de vêtements collectés (t) 360 800

Nombre d’associations accompagnées 2

Création de la couveuse NA

Nombre de contrats d’insertion NA

Taux de survie des entreprises issues de la couveuse à 2 et à 
5 ans NA

Nombre de vélos mis à disposition des structures d’insertion 30 100

2010 20122009 2013 20142011

NA : Nouvelle Action

Régie de quartier « Habiter 
Bacalan »

Créée dans le cadre du volet parti-
cipatif de la Politique de la Ville 
dans les quartiers « prioritaires », 
la Régie de quartier « Habiter 
Bacalan » a pour mission de conci-
lier insertion et offre de services 
avec la participation des habitants. 
Elle joue également un rôle de 
médiation et de lien social.

Il s’agit là d’une expérience unique 
qui répond à une double logique :

participer pour soi : offrir aux  •
habitants une possibilité de 
s’insérer socialement et écono-
miquement dans le cadre d’ani-
mations ou d’ateliers ;
participer pour les autres :  •
offrir de nombreux services qui 
participent à l’amélioration de 
la vie quotidienne du quartier 
(propreté des rues, débrous-
saillage des venelles…).
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Objectif 13 Promouvoir la consommation éco-responsable

Favoriser et systématiser les achats éco-responsables 
de la Ville

Action 36

Les enjeux
L’acte d’achat n’est pas anodin. Il régule et influence le marché et les actions des fournisseurs. 
L’éco-responsabilité consiste, pour les collectivités, à être exemplaires dans leur fonctionnement 
interne, par une politique d’achat favorisant les éco-produits. La commande publique est donc un 
levier puissant que la ville de Bordeaux orientera avec fermeté pour adopter une consommation 
responsable.

Les mesures concrètes
Introduire un critère à hauteur de 15 % afin d’apprécier le caractère durable des produits ``
et prestations des fournisseurs.

Poursuivre la participation de la Ville au réseau Aquitain des Achats Publics Responsables ``
co-animé par l’ADEME et le Conseil régional.

Atteindre 20 % d’achats éco-responsables pour les produits proposés à l’horizon 2012.``

Introduire le critère « produit issu du commerce équitable » à hauteur de 15 % dans la ``
politique d’achat de la Ville.

Les indicateurs de suivi

Élus référents

Services en charge

Partenaires

Quand ? 

H. Martin

DAM - DLMG - DEF

ADEME - CRA - CCIB- SIVU

Objectifs

2008 2009 2011

Part de marchés introduisant un critère de développement 
durable pour l’entreprise (%) NA

Part des achats éco-responsables proposés (%) NA 15

Part de produits issus du commerce équitable (%) NA 15

2010 20122009 2013 20142011

NA : Nouvelle Action

Le levier de la commande 
publique municipale

La commande publique représente 
en France près de 130 milliards 
d’euros, soit près de 15 % du PIB. 
À travers ses achats une ville peut 
influer sur l’environnement, l’em-
ploi, le commerce équitable.

Les achats de la Ville ont repré-
senté 109,5 millions d’euros 
en 2007.

530 nouveaux marchés ont 
été passés auxquels s’ajoutent 
1 577 marchés pluriannuels 
reconduits pour un montant total 
de 79 millions d’euros.

414 entreprises ont bénéficié 
de la commande publique de la 
Ville dont 52 % implantées à 
Bordeaux ou sur la CUB.
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Promouvoir la consommation éco-responsable Objectif 13

Intensifier les actions en faveur d’une consommation 
raisonnée dans les services de la Ville

Action 37

Les enjeux
La Ville est un acteur économique majeur sur son territoire, parmi les plus importants employeurs 
locaux. À ce titre son devoir d’exemplarité est d’autant plus capital, en matière de consommation. 
Une telle démarche donne l’image d’une administration plus responsable, économe et soucieuse 
des conséquences de ses activités. Elle permet également de répondre sur le lieu de travail à la 
forte demande relative aux questions d’environnement des « salariés-citoyens-consommateurs » ; 
et de fédérer les agents publics autour d’une recherche collective de progrès et d’amélioration 
des conditions de travail.

Les mesures concrètes
Privilégier l’usage de produits d’hygiène et d’entretien écologiques ou éco-labellisés (papier ``
et lessives).

Remplacer les lampes de bureau par des lampes basse consommation dans les services de ``
la Ville.

Rationaliser l’impression des documents par le remplacement et/ou le paramétrage des outils ``
informatiques.

Développer des marchés d’achats groupés en interne sur les achats de fournitures puis selon ``
les marchés avec les partenaires (collectivités, entreprises, associations).

Remplacer les équipements de l’information et de la communication par des équipements plus ``
performants sur le plan énergétique tout en permettant parallèlement de réduire le gaspillage 
de papier et les déchets d’emballage.

Les indicateurs de suivi

Élus référents

Services en charge

Partenaire

Quand ? 
2010 20122009 2013 20142011

Objectifs

2008 2009 2011

Quantité de produits lessiviels éco labellisés consommés (l) 14 295

Nombre de lampes échangées - NA

Nombre de commandes groupées à l'interne - NA

Part des équipements remplacés (%)
Imprimantes et télécopieurs 45 100

Quantité de papier commandé (ramettes) 22 000

Part de papier labellisé (%) 90

Part de papier recyclé (%) 10

H. Martin

DEF - DAM - DLMG - DOI

NA : Nouvelle Action

Thème 4Développer une économie et une consommation solidaires et durables 

 51



Promouvoir la consommation éco-responsable Objectif 13

Privilégier la production alimentaire locale et 
les réseaux d’autoproduction

Action 38

Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne 
(AMAP)
Partenariat de proximité entre 
un groupe de consommateurs et 
une ferme locale, elle est basée 
sur un système de distribution de 
« paniers » composés des produits 
de la ferme (fruits et légumes en 
particulier). À partir d’un contrat 
solidaire, les « consom’acteurs » 
s’engagent à financer à l’avance la 
totalité de leur consommation sur 
une période définie par le type de 
production et le lieu géographique. 
Ce système fonctionne donc sur le 
principe de la confiance et de la 
responsabilisation des deux parties.

Les enjeux
Consommer local quand c’est possible, c’est valoriser notre territoire, le terroir et réduire le 
transport des marchandises. Autant d’incidences positives sur les champs économique, social et 
environnemental au profit de l’ensemble des leviers du développement durable.

Outre l’achat de produits de saison, la modification des comportements passe aussi par la valo-
risation des produits locaux de la filière biologique ou raisonnée.

Les mesures concrètes
Développer les marchés paysans et de proximité dans la ville.``

Utiliser dans la restauration scolaire des fruits et légumes crus de saison.``

Assurer la promotion des produits locaux, bio ou issus de l’agriculture raisonnée, en restau-``
ration scolaire.

Promouvoir la démarche des associations de maintien de l’agriculture paysanne en soutenant ``
les réseaux de distribution dans la Ville.

Fournir une épicerie solidaire à partir de la production du Jardin Botanique.``

Étendre les jardins familiaux et les jardins partagés à d’autres quartiers de la ville (Grand ``
Parc par exemple).

Les indicateurs de suivi

Élus référents

Services en charge

Partenaires

Quand ? 
2010 20122009 2013 20142011

Objectifs

2008 2009 2011

Nombre de marchés de proximité créés 6 7

Taux de fruits et légumes de saison commandés par le SIVU (%) 80 100

Taux de produits locaux, bio et équitables commandés par le 
SIVU (%) 1 5 10

Nombre de manifestations thématiques organisées - NA

Quantité et variété de légumes produits et distribués par le 
Jardin Botanique NA

Nombre de parcelles de jardins familiaux 90 190

Surface créée (m²) 9 500

H. Martin - B. Collet - A. Walryck - V. Fayet

DEF - DGVUP - DDD - Jardin Botanique - DEVP - DSU

SIVU - AMAP 33 - Les jardins d’aujourd’hui

NA : Nouvelle Action
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