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Président de Perpignan 
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dominique schemLa 
Vice-Président délégué au 

développement durable, 
à la transiti on énergéti que, 
à la valorisati on des déchets 

et à l’économie circulaire

L’année 2018 marque le début d’un nouveau cycle. Depuis 2013, notre 
démarche de développement durable est reconnue par l’Etat : c’est 
l’Agenda 21 Local France.

Inscrit dans l’engagement constant de notre territoire pour la transition 
énergétique et écologique depuis 2008, cet Agenda 21 a marqué un 
temps fort qui a permis les nombreuses réalisations retracées dans ce 
Rapport de Développement Durable. On peut citer en particulier le rôle 
de laboratoire et d’innovation qui a entraîné les communes à nos côtés 
afi n de diff user les pratiques participatives et faire émerger des démarches 
de coopération aussi ambitieuses que les PActes 21.

Aujourd’hui, le territoire et les contextes régionaux, nationaux et 
internationaux ont évolué. Tout en maintenant notre cap, il est nécessaire 
de revoir notre projet afi n de l’adapter à ces changements. Le choix retenu 
est de s’appuyer sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) défi nis 
par l’ONU, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire souhaitant 
leur déclinaison à l’échelle locale. Dans un souci d’effi  cacité, ce programme 
ODD 2018-2024 rassemble dans un document global l’Agenda 21 Local 
France et le Plan Climat-Air-Energie Territorial qui vient d’être voté.

Ce nouvel ensemble d’objectifs s’appuie sur les acquis précédents, 
mais se concentre désormais sur les actions nouvelles nécessaires à la 
transformation du territoire en matière d’urbanisme, de transport, d’énergie, 
de gestion des risques ou de démocratie locale. Celles-ci sont détaillées 
dans le dépliant joint à ce Rapport.

Nous nous félicitons enfi n de l’obtention du Label Cap Citer’gie. Notre 
engagement dans cette démarche d’excellence européenne constitue 
notre boussole pour demeurer l’un des pôles d’excellence de la région 
Occitanie en matière de transition énergétique. L’obtention de ce premier 
niveau de label est un signal fort et un encouragement à poursuivre la 
démarche !

Ainsi, pour les eff orts portés depuis 5 ans, pour l’obtention du label Cap 
Citer’gie et pour leur engagement dans le nouveau programme ODD 
nous tenons à remercier les Elus et Directions de Perpignan Méditerranée 
Métropole, le Conseil de Développement Durable citoyen, le Club Climat 
Energie Entreprises 21, les communes et l’ensemble de nos partenaires 
techniques et fi nanciers.
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G2015 : Grenelle 2015

PCET : Plan Climat-Energie Territorial

A21LF : Agenda 21 Local France

PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial

COTEC : Contrat d’Objectif Territorial Energie-Climat

ODD : Programme Objectifs de Développement Durable, fusion PCAET et A21LF

10 ans d’engagements en Faveur 
du déveloPPement durable !
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Depuis 2013, Perpignan Méditerranée Métropole œuvre pour une démarche 
Agenda 21 Local France, qui évolue aujourd’hui vers le programme Objectifs 
de Développement Durable 2018-2024. Le suivi et l’avancement du 
programme et les grandes dynamiques portées par cette démarche sur 
les cinq dernières années sont développées ici.

bilan de 5 années de mise en Œuvre 
du Programme agenda 21 local France
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1.1 : Lutter contre l'étalement 
urbain 8 54 54 55 58 74

1.2 : Assurer la mobilité 
durable 7 36 35 39 40 54

1.3 : Redonner sa place à la 
nature 2 33 35 38 38 38

1.4 : Anticiper pour réduire la 
vulnérabilité du territoire et 
préserver le littoral

6 35 42 45 36 48

2.1 : Revisiter nos atouts à 
l'aune du développement 
durable

5 20 21 28 28 26

2.2 : Promouvoir l'innovation 
locale durable 3 64 55 55 67 70

2.3 : Off rir un habitat durable 
pour tous 8 55 62 69 75 89

2.4 : La culture comme facteur 
d'épanouissement 2 NC NC NC 48 60 NC NC NC

3.1 : Construire la transition 
énergétique 5 56 58 69 75 75

3.2 : Préserver l'eau, ressource 
vulnérable 11 26 41 49 54 56

3.3 : Transformer les déchets en 
ressources 4 65 67 70 69 74

3.4 : Améliorer la qualité de 
vie face aux nuisances et 
pollutions

2 40 65 73 73 73

4.1 : Déployer l'Agenda 21 
auprès des communes 2 49 53 63 73 78

4.2 : Construire pour et avec 
 les habitants à travers une 
démarche participative

8 56 69 71 66 68

4.3 : Piloter l'Agenda21 par une 
démarche d'amélioration 
continue

3 46 46 45 40 45

4.4 : Montrer l'exemple par 
l'éco-responsabilité 11 60 51 54 49 51

Nb 
d’ac-
tion

Niveau d’avancement (%) Dynamique DD des actions 

Bonne 
dynamique

Vigilance 
à maintenir

Actions 
bloquées
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AXE 1 : Préparer l’avenir avec l’aménagement durable

 

La prise en compte des enjeux liés aux espaces naturels et agricoles a progressé 
durant les cinq années de mise en œuvre du programme. L’établissement d’un 
périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN) en est l’action la plus emblématique. La métropole a été 
l’une des premières collectivités de France à mettre en place ce dispositif.

La collectivité a également renforcé son action en matière de gestion des espaces 
naturels en élargissant sa compétence. La connaissance de la Trame Verte et Bleue a 
évolué par la création de cartographies des espaces naturels. Les enjeux liés à notre 
territoire côtier ont également fait l’objet d’actions phares avec par exemple la mise 
en place d’un observatoire du trait de côte qui est aujourd’hui l’un des plus complets 
de France dans son suivi. Il permet de défi nir les travaux les plus pertinents à mettre 
en œuvre, spécialement pour lutter contre les risques de submersion.

Une dynamique s’est engagée sur la réappropriation des centres anciens prévue par le 
Projet de Territoire et par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Déplacements 
(PLUi-D), en cours de défi nition. Il s’accompagnera d’un Guide d’Aménagement Durable 
qui servira de référentiel pour les aménageurs. 

Enfi n, les habitants se sont installés dans le premier quartier urbain durable du territoire 
à Peyrestortes en 2017. 

Par ailleurs, l’off re de transports en commun a évolué avec le déploiement d’un Transport 
A la Demande (TAD) en 2018 et le renforcement de l’off re en cœur d’agglomération. 
De nombreuses actions en matière de mobilité ont été développées (voitures en auto-
partage, box et garages à vélo, application de calculs d’itinéraires, parcs relais, etc.) et 
la défi nition d’un schéma des modes actifs est en cours.

PréParer l’avenir  
avec un aménagement durablea
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PréParer l’avenir  
avec un aménagement durable

PréParer l’avenir  
avec un aménagement 
durable

valoriser  
le territoire catalan 
et ses habitants

etre Pionnier   
sur les enjeux 
environnementaux 
méditerranéens

accomPagner  
le changement 
durable

 Avancement moyen des acti ons par axe 

58%
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65%

18

62% 58%

22 24
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AXE 2 :  Valoriser le territoire catalan et ses habitants

Le territoire, en lien avec le pôle de compétitivité DERBI, a développé une 
offre adaptée au développement de l’économie verte et des entreprises liées 
aux énergies renouvelables: Zones d’Activités Tecnosud 1 & 2, pépinière 
d’entreprises, démonstrateur, etc.  

L’enjeu de rénovation et de lutte contre la précarité énergétique a fait l’objet d’actions 
fortes, en particulier avec la création de la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique. Elle dispose d’un budget de 600 000 € sur 3 ans afin de rénover 340 
logements. Une campagne de thermographie aérienne pour répertorier les bâtiments mal 
isolés a également eu lieu sur l’ensemble du territoire. L’intégration du développement 
durable en matière de tourisme et d’agriculture commence à se développer avec 
l’engagement de plusieurs viticulteurs dans des démarches environnementales. La 
création de la Halle aux Carreaux permet aux producteurs bio de vendre directement aux 
habitants et aux grossistes, favorisant ainsi les circuits courts et l’agriculture biologique. 
D’autre part, le marché Saint-Charles international est équipé pour le ferroutage même 
si cette infrastructure reste peu utilisée à ce jour. Cependant la transition énergétique 
et écologique des secteurs traditionnels de l’économie du territoire reste un défi à 
relever pour le nouveau programme.

Les volets sociaux et culturels de l’Agenda 21 Local France se sont progressivement 
développés, en particulier par l’intégration d’actions de transition énergétique et 
écologique dans la Politique de la Ville : îlot Saint-Jacques à énergie positive, accorderie, 
verdissement de pieds d’immeuble, développement de pratiques artistiques pour 
diversifier les publics.

AXE 3 : Etre pionnier sur les enjeux environnementaux méditerranéens

Ce troisième axe est une spécificité et une force historique du programme, 
tant par son ambition que par son niveau de réalisation. L’Ecoparc Catalan en 
est le projet le plus emblématique et est accompagné d’une grande diversité 
d’autres projets (photovoltaïque, biogaz, biomasse, etc.). 

L’année 2018 a été marquée par le lancement du réseau de chaleur alimenté par 
l’incinérateur de déchets de Calce, qui permettra notamment de chauffer l’hôpital 
de Perpignan et le Parc d’activités de Torremila. C’est aussi l’année de l’émergence 
des premiers projets d’énergie citoyenne et d’autoconsommation. Dans ce contexte, 
le nouveau PCAET arrêté en 2018 s’est fixé pour objectif de faire de la métropole un 
territoire à énergie positive d’ici 2050.
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Être Pionnier   
sur les enjeux environnementaux méditerranéens
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Depuis 4 ans, l’exemplarité de ces programmes a permis au territoire d’être lauréat 

de l’appel à projet TEPCV et de signer un Contrat d’Objectif Territorial avec l’ADEME. 

Ces deux dispositifs ont permis de débloquer 1,6 M€ pour soutenir les politiques de 

développement durable.

En matière de gestion des déchets, les démarches réglementaires se poursuivent et 

sont efficaces. Le tri sélectif progresse avec l’élargissement de la collecte à tous les 

emballages alimentaires. Les 10 déchetteries sont aujourd’hui certifiées ISO 14001, 

ISO 9001 et OHSAS 18001. Le programme de prévention des déchets présente 

d’excellents résultats et se poursuit malgré la fin de l’accompagnement financier de 

l’ADEME. Concernant la gestion de l’eau, le renouvellement de l’Accord-cadre avec 

l’Agence de l’Eau permet de continuer à améliorer la performance des réseaux. La 

mobilisation d’une diversité d’acteurs sur la qualité de l’eau est un élément notable 

de la démarche : 30 communes sont engagées dans une démarche “Objectif Zéro 

phyto”. Les actions concernant les « nuisances et pollutions » sont à renforcer même 

s’il faut noter la réalisation des cartographies du bruit et l’avancement des travaux sur 

le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement.

 

AXE 4 : Accompagner le changement durable

 

Cet axe également emblématique s’est renforcé au fil des ans, citons par exemple :

- la troisième session d’accompagnement des communes Agenda 21 en cours,

- les 5 rencontres du Club Climat Energie Entreprise 21,

- la création des « PActe(s) 21 », et la mise en ligne d’une plateforme d’échanges 

www.pactes21.fr,

- le développement d’une culture de la transversalité et de l’évaluation qui se 

diffuse dans les services,

- l’obtention du label Cap Cit’ergie en 2018,

- la continuité des travaux du Conseil de Développement Durable citoyen 

(C2D) depuis 4 ans.

Concernant spécifiquement le volet de la démocratie locale, la publication régulière 

des Livres Blancs de la participation citoyenne par Perpignan Méditerranée Métropole 

et des Cahiers de préconisations du C2D sont un gage de qualité et de transparence. 

La mise en œuvre d’actions écoresponsables a progressé également en interne 

avec par exemple le tri-sélectif dans les bureaux, le développement des marchés 

écoresponsables ou les formations à l’éco-conduite. La création prochaine d’un 

Conseil en Energie Partagé permettra de réduire les consommations d’énergie des 

communes membres de la Métropole.
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QuelQues actions emblématiQues 
de 2018

 La vaLorisation 
 du biométhane de 
 La station d’épuration 
 de perpignan 
En septembre 2018 s’est déroulée la 
première injection de biométhane 
dans le réseau de distribution de 

gaz d’Occitanie. 
Ce gaz est issu de la méthanisation 
des boues d’assainissement de la 
station d’épuration de Perpignan. 
Quelques chiffres :

-1200 logements chauffés grâce à 
l’énergie produite,

-900 tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère,

-2,5 millions d’euros d’investissement,

-10 ans pour un retour sur investissement.

 Le 5  Forum de La transition   
 énergétique 
Le 14 juin 2018 s’est déroulé le 5e 
Forum de la Transition énergétique. 
Les objectifs de ce forum étaient :

- Débattre des scénarios de transition 
énergétique à 2030 et 2050 en vue de 
devenir un territoire à énergie positive 

- Engager l’ensemble des acteurs 
locaux dans des actions concrètes.

Usine d’injection de biométhane, PMM

Atelier de scénarisation multiacteurs, PMM

e
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 La carte cycLabLe 
 du territoire 
Tous les aménagements cyclables 
du territoire ont été recensés lors 
de la première étape de diagnostic 
d’une démarche intitulée ”Schéma 
modes actifs”. 

Celle-ci vise à programmer sur les 10 
prochaines années les aménagements 
utiles pour compléter le réseau 
cyclable et dynamiser les centres 
anciens. Rendez-vous sur www.
perpignanmediterraneemetropole.
fr, page vélo, pour consulter cette 
première carte dynamique des 
aménagements cyclables à l’échelle 
des 36 communes.

 c’est décidé, je réduis 
 mes déchets ! 
Lundi 19 novembre 2018 au siège 
de PMM, les ambassadeurs du tri et 
de la réduction des déchets étaient 
présents pour une animation visant 
à sensibiliser au tri sélectif et aux 
gestes éco-citoyens.

Cette manifestation s’inscrivait dans 
le cadre de la semaine européenne 
de la réduction des déchets, du 17 
au 25 novembre, initiée par l’ADEME 
depuis 2006.

A travers des outils ludiques, cette 
animation vise à sensibiliser le public 
afin de déclencher ou renforcer les 

prises de consciences individuelles, en 
parfait accord avec le slogan de la semaine :  
« C’est décidé : je réduis mes déchets ! ».

Carte des aménagements cyclables, PMM

Des agents de Perpignan Méditerranée sensibilisés à la 
prévention des déchets, PMM
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 7 nouveLLes bibLiothèques 
 sur Le portaiL numérique 
Le réseau numérique des mé-
diathèques a intégré 7 nouvelles 
bibliothèques en 2018 et mis en 
production les portails des pôles de 
lecture «Aspres», «Plaine du Rous-
sillon» et «Salanque».

Cette action permet d’accueillir 6 231 
nouveaux usagers sur le réseau et de 
mettre à disposition 93 149 nouveaux 
documents.

 mise en Ligne de La pLateForme  
 pactes 21 
De nombreux acteurs du territoire 
réalisent des actions concrètes ou 
ont des projets de développement 
durable. Tous ont souvent besoin de 
partenaires afin de concrétiser ou 
développer ces actions de transition 
écologique et énergétique.

Perpignan Méditerranée Métropole 
a lancé depuis 2016 le projet  
« PActe 21 ». Un PActe 21 est une 
action répondant aux Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU 
et de la France (ODD) portée en 
commun entre citoyens, entreprises, 
élus et agents publics.

Le club d’acteurs pilotes Pactes 
21, composé de membres des 4 
catégories d’acteurs, a développé 

Extrait du portail des bibliothèques et médiathèques de 
la Salanque, PMM

Extrait de la plateforme internet PActes 21, PMM

e

une plateforme collaborative qui permet 
d’identifier les actions et projets du territoire 
et de favoriser la mise en relation des acteurs.

La modération est gérée par des  
« administrateurs » issus de chaque catégorie 
d’acteurs. Ils accompagnent les porteurs de 
projets en tant qu’interface avec les réseaux. 
Proposez votre acte répondant aux ODD sur 
la plateforme : www.pactes21.fr. 

h t t p : / / w w w . m e d i a t h e q u e s .
perpignanmediterraneemetropole.
fr/in/fr
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 cartographie 
 des déperditions 
 thermiques en toiture 
I l  est désormais possible de 
connaître les déperditions ther-
miques en toiture des habitations. 

Début 2018, un avion muni d’une 
caméra thermique embarquée a 
enregistré les pertes de chaleur par 
la toiture de l’ensemble des bâtiments 
publics et privés. Leur restitution 
individualisée auprès de la population, 
particulièrement à Perpignan, a 
commencé. La Métropole met en 
œuvre depuis plusieurs années 
différentes mesures visant à lutter 
contre la précarité énergétique. Elle 
pilote en particulier le programme 
« Habiter Mieux » qui apporte 
des aides financières ainsi qu’un 
accompagnement aux propriétaires 
mettant en œuvre des travaux de 

 retour de L’université 
 en cœur de viLLe 
Alors que de nombreuses villes font 
la démarche inverse en créant de 
grands ensembles universitaires en 
extérieur, Perpignan a quant à elle 
fait le choix de réimplanter une par-
tie de son Université en cœur de ville.

C’est une démarche entreprise de 
concert par la municipalité et la 
présidence de l’Université Perpignan 
Via Domitia. Il est vrai que les racines 
universitaires historiques de Perpignan 
sont ancrées dans le cœur de ville de 
la cité. L’Université revient donc à ses 
premières amours en réinvestissant 
le bâtiment de l’ancienne université 
qui l’abritait déjà au XVIIIème siècle. 

Grâce à ce campus à taille humaine, en 
plein cœur de la ville, c’est une dynamique 
nouvelle qui s’engage et qui devrait avoir des 
répercussions non seulement économiques, 
mais aussi sociétales.

Illustration d’une thermographie, PMM.

Le campus en centre ville de Perpignan, PMM

rénovation de leurs habitations en fonction 
de leurs ressources. Une seconde initiative 
conduite en partenariat avec le Conseil 
Départemental s’adresse à l’intégralité des 
propriétaires qui envisagent de tels travaux 
: il s’agit de la Plateforme de rénovation 
énergétique.
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zoom sur la démarche cit’ergie 

La démarche Cit’ergie accompagne la réalisation du Plan Climat-Air-
Energie Territorial -PCAET-de Perpignan Méditerranée Métropole. 

L’état des lieux des actions en cours a été réalisé de façon participative et 
transversal avec les différentes Directions de la Métropole. La définition 
du programme d’actions du PCAET s’est également appuyé sur les pistes 
de progrès identifiées dans le cadre de la démarche Cit’ergie : énergie, 

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée s’est engagée 
très tôt dans une démarche territoriale de développement durable 
d’abord portée par le Grenelle 2015 puis par l’Agenda 21. 

Ces objectifs de développement durable se sont déclinés progressivement 
dans les politiques publiques de la métropole, notamment sur les enjeux 
climat-air-énergie avec le premier Plan Climat en 2012, sa révision en 2018 
et la labellisation européenne Cit’ergie. Perpignan Méditerranée Métropole 
a rejoint en 2018 les 150 villes françaises engagées dans le label européen 
d’excellence portée en France par l’ADEME.
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Ainsi dès la première année, la politique énergie climat du territoire 
atteind un niveau de réalisations et d’ambition suffisant, pour 
que Perpignan Méditerranée Métropole se voie attribuer le label 
Cap’Citergie. 

Ce label lui a été remis lors des dernières Assises Européennes de la transition 
énergétique à Dunkerque.

En effet, sur un potentiel d’actions maximum en matière de transition 
écologique et énergétique évalué à 100, Perpignan Méditerranée Métropole 
atteint le score de 42%. Or l’atteinte du label Cap Cit’ergie  supposait un score 
compris entre 35 % et 50 %.

 Taux de réalisation par domaine (en % des points essentiels)  

Total 

52% 18%

11% 5%

Effectif Programmés

12%38%

44% 8%

46% 14%

56% 6%

42% 10%

Planification du 
développement territorial

Patrimoine de la 
collectivité 

Appovisionnement énergie,  
eau, assainissement

Mobilité

Organisation interne 

Coopération,  
communication 

gouvernance, concessions, planification, éclairage, la commande publique, 
l’organisation interne et les processus RH pour y inscrire l’éco-responsabilité 
et les principes du mode projet.
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La métropole dispose d’un certain nombre d’atouts indéniables. 
Tout d’abord l’antériorité de l’engagement de la collectivité en faveur du 
développement durable avec successivement le Grenelle 2015, l’Agenda 21, 
le Plan Climat et le Plan Climat Air Energie Territorial. Très tôt la collectivité 
s’est investie dans les énergies renouvelables dont la meilleure traduction 
est l’Ecoparc Catalan. En complément de son investissement pour faire 
émerger ce projet, la collectivité a développé tout un écosystème autour 
de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables (entreprises, 
établissements d’enseignement et d’apprentissage, centres de recherche 
et développement, etc.).

Un autre axe fort de l’évaluation concerne l’animation territoriale 
en faveur du développement durable qui repose sur des actions 
importantes à destination des communes, des entreprises et des 
habitants. Les Agendas 21 locaux ont dans un premier temps contribué 
à l’émergence d’une culture commune du sujet et des enjeux du 
territoire. 

Elle a ensuite permis le passage à l’acte, en témoigne les différents projets 
portés par les communes aujourd’hui. Dans le même esprit, le Club Climat 
Energie Entreprises 21 ou les PActes 21 sont des démarches qui permettent 
de sensibiliser et d’accompagner les acteurs du territoire. Ceci est d’autant 
plus important qu’au regard des objectifs que s’est fixée la Métropole en 
matière de réduction de gaz à effet de serre, la mobilisation de la sphère 
privée apparaît comme une condition incontournable pour atteindre ses 
objectifs.

Des champs à consolider ou investiguer pour que Perpignan 
Méditerranée Métropole franchisse le cap des 50 % et atteigne le 
niveau de labellisation Cit’ergie.

L’état des lieux Cit’ergie met l’accent sur des sujets prioritaires : la gestion 
du patrimoine et des fluides (énergie et eau), la gestion de la compétence 
énergie (gouvernance, concessions, planification, éclairage), la commande 
publique, l’organisation interne et les processus RH pour y inscrire l’éco-
responsabilité et les principes du mode projet.

zoom sur la démarche cit’ergie 
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Part et nombre d’actions 
Par état d’avancement en 2018 
du Programme odd

Bonne 
dynamique

Vigilance 
à maintenir

Actions 
bloquées

36 actions
42 %

5 actions
15 %

37 actions
43 %

Après 5 ans de mise en oeuvre, le niveau d’avancement global du programme 
est de 60 %.
Cela pourrait sembler peu, mais n’oublions pas que l’A21LF est une démarche 
d’amélioration continue. Ainsi chaque année des actions fi nalisées ont été 
supprimées alors que de nouvelles actions étaient ajoutées.

Notons enfi n que plus de 40 % des actions avancent sans diffi  culté alors 
que seulement 5 actions sur 78 semblent bloquées.
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