COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 24 octobre 2018

Partenariat entre Bordeaux Métropole et l’ADEME

M. Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole, Maire de Bordeaux et M. Arnaud Leroy, Président de
l’ADEME, se sont rencontrés mardi 23 octobre 2018 marquant un premier bilan sur les actions réalisées depuis
la signature en 2017 du nouvel accord cadre et du Contrat d’Objectifs Dynamique pour l’Economie Circulaire
(CODEC) liant Bordeaux Métropole et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

4 dossiers majeurs pour la Métropole dans le soutien de l’ADEME :
• les nouveaux services de collecte des déchets
(extension des consignes de tri, expérimentation de la redevance incitative, collecte des biodéchets) ;
• les mobilités durables et les déplacements domicile-travail ;
• la transition énergétique opérée et accompagnée par « Bordeaux Energie » et « Bordeaux ma Rénov » ;
• la valorisation des énergies fatales et des effluents urbains (station d’épuration du Clos de Hilde et
usine Astria de Bègles).
6 domaines de coopération stratégiques pour les trois années à venir correspondant aux orientations de
l’accord cadre et du CODEC :
• l’engagement territorial dans la transition énergétique ;
• une économie circulaire économe en ressources ;
• la ville durable et la ville de demain ;
• la haute qualité de vie et le changement de comportement ;
• la recherche, le développement et l’innovation ;
• le déploiement financier de la transition énergétique.
Le lendemain Mme Anne Walryck, vice-présidente de Bordeaux Métropole a proposé à Arnaud Leroy une visite
depuis un Bat3 des projets en partenariat ainsi que l’aménagement urbain de la métropole et la desserte
énergétique de ses quartiers en devenir :
• la fermeture du Pont de Pierre et ses effets positifs sur la fréquentation vélo et piétonne ;
• le projet urbain rive droite… ;
• la production de chaleur et de froid renouvelable par géothermie de la cité du vin ;
• le quartier Bassins à flots et son réseau de chaleur issue de biomasse;
• la plateforme de test d’hydrolienne.
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