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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) DE L’ONU 
Il s’agit d’une nouvelle feuille de route universelle sur le développement durable, 
adoptée par les 193 Etats membres de l’ONU. Cette feuille de route s’articule 
autour de 17 objectifs*, qui sont déclinés dans chaque pays. 
En 2019, Perpignan Méditerranée Métropole a souhaité apporter sa contribution 
à la réalisation de ces objectifs, en fusionnant ses deux démarches (PCAET 
et Agenda 21 Local France) au sein d’un seul et même programme d’actions 
Objectifs de Développement Durable.

LE PROGRAMME 
DE PMM

=
4 AXES

ODD 15 OBJECTIFS

60 ACTIONS

LA REMISE DU LABEL CAP CIT’ERGIE 
Cit’ergie est le label européen qui récompense les collectivités engagées dans 
des politiques Climat Air Energie ambitieuses. Il distingue 3 niveaux de labelli-
sation, en fonction de l’avancement de la collectivité dans les 6 domaines d’in-
tervention du label : “Planification du développement territorial”, “Patrimoine 
de la collectivité”, “Approvisionnement énergie, eau, environnement, déchets”, 
“Mobilité”, “Organisation interne” et “Communication / coopération”. 
Le 23 janvier 2019, Perpignan Méditerranée Métropole a reçu le label “Cap 
Cit’ergie”, c’est-à-dire le premier niveau du label. L’objectif est d’atteindre d’ici 
4 ans le label “Cit’ergie”, voire le label “Cit’ergie Gold”.

DEVENIR UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS) 
Perpignan Méditerranée Métropole s’est engagée à devenir un territoire à 
énergie positive d’ici à 2050. Objectifs :
-  diviser par 2 nos consommations énergétiques en agissant sur les secteurs 

de la mobilité et du bâtiment ;
-  multiplier par 4 notre production d’énergies renouvelables locales en sou-

tenant le développement de projets photovoltaïques, éolien ou encore de 
chaleur renouvelable, dans le respect des paysages et de la biodiversité.

2018 2050
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La lutte contre l’étalement urbain, le développement  
d’une offre de mobilité durable pour tous et la préservation  
des espaces naturels et du littoral font l’objet de projets 
majeurs pour l’avenir de notre territoire, depuis le  
démarrage du programme il y a 6 ans.

Préparer l’avenir 
AVEC UN AMÉNAGEMENT DURABLE

Intégrer les enjeux climatiques et énergétiques  
dans les outils de planification1.1

Une dynamique s’est engagée sur la réappropriation des centres anciens prévue 
par le Projet de Territoire Terra Nostra, le Programme Local de l’Habitat (PLH) et 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Déplacements (PLUi-D), en cours de 
définition. Ce dernier s’accompagne d’un Guide d’Aménagement Durable (en 
cours d’élaboration) qui servira de référentiel pour les aménageurs.

L’offre de transport public a été renforcée avec le déploiement du Transport Sur 
Réservation (TSR), l’amélioration des fréquences et des amplitudes horaires en 
cœur d’agglomération. 
L’offre Sankéo a été étendue à la location de trottinettes électriques et une flotte 
de trottinettes en free floating a été expérimentée à Perpignan. Enfin, le schéma 
des modes actifs est en cours de finalisation.

La prise en compte des enjeux liés aux espaces naturels et agricoles a progressé 
durant les six années de mise en œuvre du programme, avec notamment : la mise 
en place d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains (PAEN) et la création de cartographies des espaces natu-
rels pour une meilleure connaissance de la Trame Verte et Bleue.

Les enjeux liés à notre territoire côtier ont fait l’objet de nombreuses actions avec 
par exemple la création d’un observatoire du trait de côte qui est aujourd’hui l’un 
des plus complets de France. Il permet de définir les travaux pertinents à mettre 
en œuvre pour lutter contre les risques de submersion. Par ailleurs, le projet Es Têt 
va permettre la reconquête de la Têt par les habitants tout en préservant le fleuve 
et ses abords.

Assurer la mobilité durable1.2
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Redonner sa place à la nature1.3

Anticiper pour réduire la vulnérabilité  
du territoire et préserver le littoral1.4
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ACTIONS PHARES

LE LABEL ECOMOBILITÉ 
DÉCERNÉ À PMM ET  
11 COMMUNES
Cette année encore, le 
territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole s’est 
engagé en faveur des dépla-
cements plus durables en 
proposant des solutions al-
ternatives au “tout voiture” : 
aménagement de pistes 
cyclables et voies vertes,  
suivi de la consommation  
de ses véhicules, incitation 
au covoiturage, participation 
à la Semaine Européenne de 
la Mobilité…
L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) a ainsi labellisé 11 
communes du territoire  
(Canohès, Le Barcarès, Le 
Soler, Montner, Perpignan, 
Ponteilla-Nyls, Rivesaltes, 
Torreilles, Toulouges,  
Villeneuve-de-la-Raho,  
Villeneuve-la-Rivière) ainsi 
que la communauté urbaine 
dans son ensemble pour 
soutenir leurs actions.

UN NOUVEAU SERVICE 
POUR LES HABITANTS :  
LA LOCATION DE VÉLOS  
ET DE TROTTINETTES  
ÉLECTRIQUES 
Depuis cet été, Sankéo  
vous propose à la location  
30 vélos standards, 60 vélos  
à assistance électrique,  
10 trottinettes électriques, 
des places de stationnement 
vélo dans 3 box sécurisés  
à Perpignan : Préfecture, 
gare TGV et campus univer-
sitaire. Un bon plan pour se 
déplacer en ville comme  
on le souhaite. 11 

communes et Perpignan  
Méditerranée Métropole  
labellisées Ecomobilité et  
engagées dans 29 actions

12 M€  
pour les travaux de valorisa-

tion des berges de la Têt : amé-
nagement de cheminements 
doux, valorisation paysagère  

et environnementale

1 
nouveau groupe scolaire  
à Peyrestortes, 1er quartier  

urbain durable du territoire 

300 km  
d’itinéraires cyclables  

sur le territoire

10  
millions de voyageurs  
par an sur 35 lignes de  

transport urbain

40  
bornes de recharges  

électriques

fiche-action n°7

fiche-action n°5
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2 Revisiter nos atouts à l’aune du développement durable2.1
L’intégration du développement durable dans l’économie locale se développe : 
plusieurs viticulteurs mènent des démarches environnementales ; la Halle aux 
Carreaux permet aux producteurs locaux de vendre directement aux habitants 
et aux grossistes, favorisant ainsi les circuits courts et l’agriculture biologique ; une 
démarche de tourisme durable se lance avec la mise en place des “Passeports 
Verts” ; le marché Saint-Charles International est équipé pour le ferroutage même 
si cette infrastructure est peu utilisée à ce jour. 

Le territoire, en lien avec le pôle de compétitivité DERBI, soutient le développe-
ment de l’économie verte et des entreprises liées aux énergies renouvelables : 
Zones d’Activités Tecnosud 1 & 2, pépinière d’entreprises, démonstrateur, projets 
innovants (méthanisation, Smart ZAE, etc.).

La Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) a accompagné 
la rénovation de près de 200 logements dont la moitié rien qu’en 2019. De son 
côté, le Programme d’Intérêt Général (PIG) a permis de rénover près de 230  
logements en 2018. Le troisième Programme Local de l’Habitat (PLH), en cours 
d’approbation, fixe des objectifs en matière de rénovation des logements et de 
reconquête du parc privé.

Les volets sociaux et culturels du programme se développent progressivement, 
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 
(système d’échange de services et de coopération), verdissement de pieds d’im-
meuble, développement de pratiques artistiques.
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Promouvoir l’innovation locale durable2.2
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Offrir un habitat durable pour tous2.3

La culture comme facteur d’épanouissement2.4
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Le territoire dispose de nombreux atouts économiques, touristiques,  
sociaux et culturels, qu’il s’agit de valoriser à l’aune du développement  
durable. Ainsi, de nombreuses actions sont engagées : développement  
de zones d’activités adaptées, soutien à l’économie verte, promotion  
du tourisme durable, “bibliothèques engagées”, rénovation des  
logements et lutte contre la précarité énergétique,… La transition  
énergétique et écologique des secteurs traditionnels de l’économie  
du territoire reste un défi à relever pour le nouveau programme.

Valoriser
LE TERRITOIRE CATALAN ET SES HABITANTS
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ACTIONS PHARES

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DES  
PROPRIÉTAIRES POUR  
ISOLER LEUR LOGEMENT 
La thermographie aérienne, 
réalisée sur l’ensemble  
du territoire, met en 
évidence les déperditions 
énergétiques en toiture  
de chaque bâtiment.
Près de 500 personnes  
ont pu consulter ces déper-
ditions sur leur logement  
et bénéficier d’un conseil 
personnalisé lors des réu-
nions publiques organisées 
par la Métropole et les  
communes en juin 2019.
Ces images sont également 
mises à disposition gratuite-
ment sur simple demande.

DES ORCHESTRES À L’ÉCOLE 
POUR OUVRIR LA PRATIQUE 
INSTRUMENTALE 
La Métropole a initié la  
création de 3 “Orchestres  
à l’École” : durant 3 ans,  
150 élèves des collèges  
Jean Mermoz et La Garrigole 
ainsi que de l’école primaire 
Cortada à St Laurent de la 
Salanque bénéficient de 2h 
d’enseignements collectifs 
hebdomadaires.
Ce dispositif est un véritable 
projet de territoire artis-
tique et culturel mais aussi 
éducatif, social et citoyen : 
il permet aux enfants qui 
n’en auraient pas l’occasion 
autrement (pour des raisons 
économiques, sociales 
matérielles et/ou culturelles) 
d’accéder à l’apprentissage 
d’un instrument.

POUR LE PARTAGE  
ET LA CONNAISSANCE  
DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES : 
NOS BIBLIOTHÈQUES  
S’ENGAGENT 
En septembre 2019, les  
médiathèques du territoire 
ont participé à l’action  
nationale “Agenda 2030” :  
des outils d’information, 
des jeux et des tablettes 
munies d’applications  
dédiées ont été mis à  
disposition pour sensibiliser 
le public aux 17 objectifs de 
développement durable.

 

200  
logements rénovés  

énergétiquement avec  
l’accompagnement  

de la PTRE

2000  
entreprises en énergie  
renouvelable installées  

sur le territoire

Created by Ragal Kartidevfrom the Noun Project

fiche-action n°18

fiche-action n°20

fiche-action n°19
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3

Ce troisième axe est une spécificité et une force historique  
du programme ODD. Notre territoire travaille ainsi depuis de  
nombreuses années avec succès sur des projets ambitieux en  
matière de transition énergétique, de préservation de l’eau,  
de valorisation des déchets et de lutte contre la pollution.

Être pionnier
SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MÉDITERRANÉENS

Construire la transition énergétique3.1
L’Ecoparc Catalan est le projet le plus emblématique avec 35 éoliennes. Le site 
accueille aussi depuis 2019, une centrale photovoltaïque au sol et est également 
un levier pour la sensibilisation et le tourisme.
De nombreux projets d’énergie renouvelable ont vu le jour, portés par des ac-
teurs publics et privés : réseau de chaleur, photovoltaïque, éolien, méthanisation… 
Dans ce contexte, la métropole s’est fixée pour objectif de devenir un territoire 
à énergie positive d’ici 2050, dans le cadre notamment d’un Contrat d’Objectif  
Territorial avec l’ADEME.

Le renouvellement de l’Accord-cadre avec l’Agence de l’Eau permet de continuer 
à améliorer la performance des réseaux d’eau et d’assainissement. Plusieurs ac-
tions sont menées sur les stations d’épuration, et de nombreuses communes sont 
également engagées sur la préservation de la qualité de l’eau et la suppression 
des produits phytosanitaires.

Le programme de prévention des déchets présente d’excellents résultats et se 
poursuit malgré la fin de l’accompagnement financier de l’ADEME.
Le tri sélectif progresse avec l’élargissement de la collecte à tous les emballages 
alimentaires et la multiplication des points de collecte du verre. Le déploiement 
en cours des Colonnes d’Apports de Proximité permet de réduire les trajets des 
camions-bennes et les impacts associés. Enfin, une nouvelle génération de  
déchèteries à plat commence à apparaître.

Les stations de mesures indiquent une bonne qualité de l’air en dehors de rares 
dépassements en été. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement et 
les cartographies du bruit sont en cours de renouvellement.
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Préserver l’eau, ressource vulnérable3.2
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Transformer les déchets en ressources3.3

Améliorer la qualité de vie face aux nuisances et pollutions3.4
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ACTIONS PHARES

LE CADASTRE SOLAIRE :  
UN OUTIL POUR RÉVÉLER  
LE POTENTIEL SOLAIRE DE 
SA TOITURE  
Le cadastre solaire est une 
plateforme web qui permet 
à chaque habitant du terri-
toire d’évaluer gratuitement 
la capacité de production 
énergétique de sa toiture. 
Chaque personne intéressée 
est ensuite accompagnée 
gratuitement dans son  
projet d’installation. 
https://cadastresolairepmm.
insunwetrust.solar/

fiche-action n°22

UNE NOUVELLE  
STATION D’ÉPURATION  
INNOVANTE ET  
ÉCOLOGIQUE 
Fonctionnement gravitaire 
pour réduire au maximum 
les besoins en énergie,  
photovoltaïque en  
autoconsommation,  
filtres plantés de roseaux… 
La station d’épuration  
de Cassagnes conjugue  
différents dispositifs inno-
vants qui lui permettent  
de fonctionner en complète 
autonomie énergétique. 

fiche-action n°31

L’ECOPARC CATALAN,  
LEVIER DE SENSIBILISATION 
AUX ÉNERGIES RENOUVE-
LABLES 
Perpignan Méditerranée 
Métropole, en lien avec  
l’Office du Tourisme  
Communautaire et les  
4 communes de l’Ecoparc,  
a organisé en juillet 2019,  
4 visites gratuites du parc 
éolien et du patrimoine 
historique de chaque 
commune. Un parcours 
découverte entre innovation 
et tradition qui a permis à 
une cinquantaine d’acteurs 
locaux de mieux connaître 
ce projet emblématique.

 

fiche-action n°26

26  
communes labellisées  
“Objectif Zéro Phyto”  
dont 11 “Terres Saines”

10  
déchèteries certifiées  

ISO 14001, ISO 9001  
et OHSAS 18001

5  
projets citoyens  

d’énergie renouvelable  
et d’autoconsommation  

lancés

3500  
tonnes de C02 évitées  

par an grâce au réseau de  
chaleur de Calce qui utilise  

la chaleur dégagée par  
l’incinérateur d’ordures  

ménagères et ainsi produire  
de l’énergie 

9 
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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 en interne progresse, avec par 
exemple le tri-sélectif dans les bureaux, les diagnostics de l’éclairage public ou 
l’optimisation de la flotte de véhicules. 
Pour aller plus loin, la création d’un Conseil en Énergie Partagé est essentielle 
pour permettre de réduire les consommations d’énergie des communes. 
Il s’agira également de former les agents à l’éco-conduite et de renforcer l’exem-
plarité de la commande publique.

Piloter et déployer les programmes  
d’actions de développement durable4.1

L’année 2019 est marquée par la poursuite des actions en direction des communes 
(la troisième session d’accompagnement en Agendas 21 s’est achevée en fin 
d’année) et des entreprises (à travers l’animation du Club Climat Entreprises 21).
En interne, la culture de la transversalité et de l’évaluation se développe et se 
diffuse dans les services, et la qualité du pilotage de la démarche est reconnue. 
PMM partage son expérience dans les réseaux locaux, nationaux et internationaux.
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La réalisation des Objectifs de Développement Durable passe  
par une gouvernance locale dynamique et exemplaire. 
À travers le pilotage de la démarche, les dynamiques participatives  
et l’exemplarité interne de la collectivité, les actions menées  
permettent de maintenir et renforcer la mobilisation de tous  
en faveur de la transition écologique du territoire.

Accompagner
LE CHANGEMENT DURABLE
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Construire pour et avec les habitants à travers  
une démarche participative4.2

Montrer l’exemple par l’éco-responsabilité4.3
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ACTIONS PHARES

PARTAGER NOS ACTIONS ET 
NOS EXPÉRIENCES 
Perpignan Méditerranée 
Métropole est engagée dans 
des réseaux de coopération 
et d’échanges de bonnes 
pratiques. Dans ce cadre, 
une délégation d’élus  
communautaires et  
communaux ont participé, 
en novembre 2019, au  
Colloque international sur  
la valorisation des déchets  
à Rufisque (Sénégal).  
Une occasion de partager 
nos actions en matière 
d’économie circulaire. 

LES CITOYENS ACTEURS  
DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE 
En octobre 2019 un  
porteur de projet a ouvert 
une campagne de finan-
cement participatif de la 
ferme pilote au large de 
Leucate et du Barcarès. 
C’est l’opportunité pour 
chaque citoyen de s’informer 
et de s’investir à son échelle 
dans le développement des 
énergies renouvelables, en 
contribuant collectivement 
et directement à la réussite 
de la transition énergétique 
du territoire.

DES RDV ÉCO-CITOYENS 
MOBILISATEURS 
En 2019, pas moins de  
8 conférences ont été  
organisées sur le territoire 
en partenariat avec le 
Conseil de Développement 
Durable citoyen, sur des 
sujets aussi variés que la 
pollution atmosphérique, 
l’alimentation durable, ou 
encore la viticulture.
Données par d’éminents 
conférenciers, elles ont  
rassemblé plus de 500  
participants/citoyens.

8  
rendez-vous éco-citoyens  

organisés par le C2D avec plus 
de 500 participants 

35  
communes accompagnées 
par PMM pour négocier le  

renouvellement des contrats 
de distribution d’électricité 

1,6 M€  
de l’Etat et de l’ADEME  

pour soutenir nos projets de 
développement durable 

5  
ateliers thématiques  

du Club Climat Entreprises 21

fiche-action n°47

fiche-action n°27

fiche-action n°51
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Tous engagés
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Le plan d’action de Perpignan Méditerranée Métropole se complète positivement  
par les engagements de ses partenaires locaux sur les sujets de la transition écologique 
et énergétique. Que ce soit les communes, les citoyens ou les entreprises, il s’agit de 
créer un véritable effet d’entrainement de l’ensemble des acteurs du territoire dans  
des actions pragmatiques, permettant d’anticiper les enjeux environnementaux,  
économiques, sociaux, sociétaux et culturels de demain. 

UN CLUB DES ENTREPRISES “21” EN ACTION ! 
Perpignan Méditerranée Métropole et la 
Ville de Perpignan animent un Club Cli-
mat Entreprises 21 depuis 2015. Les 22 en-
treprises adhérentes s’engagent à mener 
des actions concrètes pour réduire leur 
consommation énergétique et leur im-
pact sur le climat.

Elles se réunissent deux fois par an 
pour échanger sur leurs expériences et 
bonnes pratiques en matière de mobili-
té, de bâtiment, de gestion des déchets, 
de consommation responsable… 

LE COMITÉ DE PILOTAGE A21 : UN OUTIL  
DE MOBILISATION ET D’ÉCHANGES ENTRE  

ACTEURS LOCAUX
Mis en place en 2011, le comité de pilotage élargi Agenda 21 

est une instance participative qui vise à favoriser l’émer-
gence d’actions opérationnelles en faveur de la transition 
écologique du territoire.
Animé par PMM, le Comité est composé de 15 Directions et 
services de la Métropole, les 36 communes (élus et agents 

référents agenda 21), 8 institutions et partenaires, 36 as-
sociations, les 22 entreprises du Club et les 90 membres 

du C2D.

12 
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LE C2D, UN COLLECTIF ESSENTIEL POUR LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE ET LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE 
Le Conseil de Développement Durable (C2D), composé de plus de 90 scienti-
fiques, spécialistes, acteurs économiques, associatifs et citoyens, tous volontaires 
et bénévoles, a été constitué en 2008. 
Son rôle ?
1.  Être l’interface entre tous les acteurs du territoire en organisant des débats et en 

assurant une veille territoriale.
2.  Favoriser la participation citoyenne. 
3.  Proposer des avis et des idées exemplaires et innovantes, par la publication 

régulière de Cahiers de Préconisations.
Comment fonctionne-t-il ? en 7 commissions thématiques 

DES ÉLUS ET DES AGENTS PORTEURS DES 60 ACTIONS DU PROGRAMME 
OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les élus, les Directions et services de la Métropole sont largement  
investis dans la mise en œuvre du programme d’actions, aux 
côtés des acteurs du territoire. 
Les enjeux de développement durable irriguent ainsi l’en-
semble des politiques publiques mises en œuvre  : dévelop- 
pement économique, planification et aménagement, res-
sources humaines, mobilités, solidarités, commande publique, 
eau et environnement,…

56  
RENDEZ-VOUS  
ÉCO-CITOYENS  

ORGANISÉS  
DEPUIS 2010

10 000  
CITOYENS CONCERTÉS  

ET SENSIBILISÉS AUX  
ENJEUX DE LA TRANSITION  

ÉCOLOGIQUE

23 

21  
ÉLUS COMMU- 
NAUTAIRES

52 

PORTEURS DES ACTIONS DU PROGRAMME OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

15  
DIRECTIONS/ 
SERVICES

35  
AGENTS DE PERPIGNAN 
MÉDITERRANÉE

ÉVÉNEMENTS PARTICIPATIFS (ECO-CINÉMA DÉBATS, 
AGENDA 21 TOUR, DEMAIN DE NUIT) DEPUIS 2012

COMITÉS DE PILOTAGE (PROGRAMME ODD,  
AGENDA 21, PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL, 
CIT’ERGIE) AVEC TOUS LES ACTEURS, DEPUIS 2012
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DE NOMBREUSES  

actions  
MENÉES PAR LES COMMUNES 

Depuis 2012, Perpignan Méditerranée 
Métropole accompagne les communes 
du territoire dans la mise en œuvre 
d’Agendas 21.  
Plus de 674 actions de développement 
durable sont ainsi engagées, dont voici 
quelques exemples.

23  
communes accompagnées  
par Perpignan Méditerranée  

Métropole

   272 élus et  785 agents impliqués dans  
les Agendas 21 communaux

83 
ateliers participatifs Agenda 21  

(élus, agents et habitants)  
dans les communes

1

2

3

4
8

7

6

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

20
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1. BAHO
Installation de  
panneaux photovol-
taïques sur le toit de  
la nouvelle mairie

2. BOMPAS
Rénovation de l’allée 
Pierre Pams avec 
la mise en place de 
conteneurs enterrés

3. CALCE
Installation d’une  
bergerie autonome  
en énergie, grâce aux 
retombées écono-
miques de l’Ecoparc 
catalan

4. CANET EN  
ROUSSILLON
Suppression de 18 
douches de plage :  
5 760 m3 d’eau  
économisés en 2019

5. CANOHÈS
Le Premier PAEN  
Intercommunal de 
France ! 4 Maires 
s’unissent pour proté-
ger et mettre en valeur
l’agriculture et les 
espaces naturels

6. CASES DE PÈNE
Des ateliers participa-
tifs sur la revitalisation 
du cœur du village 

7. ESPIRA DE L’AGLY
Création d’une aire 
mixte de remplissage 
et de rinçage sécurisée 
des pulvérisateurs  
et de lavage des  
machines à vendanger

8. LE BARCARÈS
Adhésion à la charte 
zéro plastique sur nos 
plages et au quotidien : 
le Poisson poubelle 

9. LE SOLER
Des jardins pour tous : 
familiaux, partagés  
ou mis à disposition  
de l’école, du centre  
de Loisirs Périscolaire  
et de l’Institut  
Médico-Educatif 

10. MONTNER
Journée citoyenne : 
création de jardinières 
en palette et d’un  
verger communal 

11. PERPIGNAN
Inscrite dans  
une démarche de  
transition énergétique, 
Perpignan est à  
nouveau labellisée 
Cit’Ergie en 2019 

 

12. PÉZILLA LA  
RIVIÈRE
Création d’un  
chemin piéton / vélo 
avec éclairage solaire 
entre les lotissements 
et le centre du village

13. RIVESALTES
500 kg de déchets  
ramassés pour le  
World clean up Day 

14. SAINT FELIU 
D’AVALL
Journée écocitoyenne 
du Camp Del Bosc : 
plus d’une tonne de 
déchets sauvages 
ramassés

15. SAINT LAURENT  
DE LA SALANQUE
Festival l’essentiel : 
valorisation des  
patrimoines naturels et 
culturels exceptionnels 

16. SAINT-NAZAIRE
Un point de collecte 
des cartouches d’encre 
usagées au profit de la 
Ligue contre le cancer.

17. SALEILLES
Faire venir les oiseaux 
à l’école : réalisation 
d’arbres, nichoirs et 
piscine aux oiseaux  
par les élèves 

18. TAUTAVEL
Aménagement du site 
naturel remarquable 
des Gouleyrous 

19. TORREILLES
1er commune du  
département à obtenir 
le label Territoire  
engagé pour la nature 

20. VILLENEUVE   
LA RIVIÈRE
Coopération  
intercommunale  
pour la biodiversité :  
le troupeau de mou-
tons du parc éolien 
catalan va venir paître 
sur les friches de  
Villeneuve La Rivière 

21. VILLENEUVE  
DE LA RAHO
Ouverture d’une 
déchèterie nouvelle 
génération, plus  
accessible et équipée 
de compacteurs 

23  
communes accompagnées  
par Perpignan Méditerranée  

Métropole

   272 élus et  785 agents impliqués dans  
les Agendas 21 communaux

83 
ateliers participatifs Agenda 21  

(élus, agents et habitants)  
dans les communes

TORREILLES

 VILLELONGUES
DE LA  

SALANQUE

STE MARIE
LA MER

CANET EN 
ROUSSILLON

PERPIGNAN

CABESTANY

ST NAZAIRE
SALEILLES

VILLENEUVE
de la RAHOPOLLESTRES

PONTEILLA
LLUPIA

CANOHES

TOULOUGES
LE SOLER

ST FELIU
D’AVALL

PEZILLA 
LA RIVIERE

VILLENEUVE
LA RIVIERE

BAHO

ST ESTEVE

CASSAGNE MONTNER

ESTAGEL

CALCE

CASES DE 
 PENE

ESPIRA DE 
L’AGLY

RIVESALTES

BAIXAS

ST HIPPOLYTE

LE BARCARES

ST LAURENT-
DE LA 

SALANQUE

TAUTAVEL

VINGRAU

BOMPAS

OPOUL-PÉRILLOS

PEYRESTORTES

26 communes engagées dans  
un Agenda 21 Local dont 

23 accompagnées Agenda 21 par PMM

3 Communes labellisées Agenda 21 Local France 

Commune engagée Plan Climat
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CONTACT  
Délégation Générale au Développement Durable  
de Perpignan Méditerranée Métropole
11 boulevard St-Assiscle BP 20641 - 66006 Perpignan Cedex
04 68 08 62 16
agenda21localfrance@perpignan-mediterranee.org
www.perpignanmediterraneemetropole.fr

Le programme d’actions complet est disponible sur le site de PMM  
(onglet à votre service / Développement durable/ programme ODD) :  
https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2019/04/03/ 
Programme-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-2018-2024
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