


UNE AMBITION : LA 5e ÉTOILE !

Il récompense toujours 
les collectivités qui 
mettent en œuvre des 
politiques exemplaires 
dans la lutte contre le 
changement climatique 
au niveau local, mais 
compte désormais 5 
niveaux de label au lieu 
de 3 !

Perpignan fait aujourd’hui 
partie, des 59 collectivités 
françaises labellisées 
3 étoiles, sur les 219 
engagées dans la 
démarche. Mais l’ambition 
des élus de Perpignan est 

d’obtenir la 5e étoile dans 
le mandat !

Réunis début juillet 
en comité de pilotage, 
autour de Louis Aliot, les 
élus de Perpignan ont en 
effet acté la mobilisation 
de l’ensemble des 
équipes vers cette 
ambition : renforcer les 
actions de la ville en 
faveur de la préservation 
de notre environnement 
et viser la plus haute 
marche du label.

Le label européen « Cit’ergie » change de nom et devient « territoire engagé transition écologique : 
Climat-Air-Energie »
 



Ces derniers mois, malgré les difficultés 
liées au COVID, l’équipe municipale  
n’a eu de cesse de se mobiliser pour 
poursuivre les travaux, lancer les 
nouveaux chantiers et ainsi soutenir 
l’activité économique locale. 
Perpignan est une ville très engagée dans 
la dynamique de transition énergétique. 
Preuve en est l'obtention du label 
européen Cit’ergie, devenu aujourd’hui 
label Climat Air Energie (cf page ci-
contre). 
En tant que Maire et Adjoint au 
Développement Durable, nous avons à 
cœur, avec toute l’équipe municipale, à 
la fois de consolider ces engagements, 
mais également de les développer pour 
aller plus loin dans cette démarche 
d’excellence. Nous avons d’ailleurs acté 
en comité de pilotage la mobilisation 
de l’ensemble des équipes vers cette 
ambition : renforcer les actions de la ville 
en faveur de la préservation de notre 
environnement et obtenir la 5e étoile à 
l’échelle du mandat.
Un objectif élevé, à la hauteur des 
ambitions de Perpignan dans ce 
domaine : ce "niveau 5" n’est en effet 
décerné qu’aux collectivités dépassant 

75 % des réalisations attendues en matière 
de transition écologique, et seules sept 
collectivités en France ont obtenu ce niveau 
de label.

Nous souhaitons que l'ensemble 
des Perpignanaises et Perpignanais 
bénéficient d'une grande qualité de 
vie. C’est la raison pour laquelle nous 
avons créé un pôle municipal dédié 
à l’innovation environnementale, à 
la prospective, ainsi qu’à la stratégie 
urbaine, rattaché à la Direction Générale. 
Comme vous le verrez dans ce nouveau 
rapport annuel de Développement 
Durable, ce pôle, comme toutes les 
équipes municipales, œuvre à renforcer 
la transition énergétique et améliorer 
le cadre de vie des habitants : création 
de nouveaux parcs, développement 
des jardins familiaux, rénovation du 
patrimoine, de l’éclairage public, des 
bâtiments, généralisation des moyens de 
transports « doux »...
Il est de notre devoir à tous de penser 
à l’avenir de nos enfants et aux citoyens 
qu’ils seront demain. Pour cela, 
construisons-leur dès aujourd’hui une 
ville et un avenir durables.

ÉDITORIAL
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Louis ALIOT 
Maire de Perpignan

Rémi GÉNIS
Adjoint délégué au 

développement durable



PERPIGNAN : VILLE NATURE

Parmi l’important patrimoine 
arboré de Perpignan se trouvent 
des essences rares : un cyprès 
chauve au Mas Bresson, un 
Ginkgo Biloba (appelé également 
Arbre aux quarante écus) ainsi 
que des platanes exceptionnels 
dans le square Bir-Hakeim, près 
du boulevard Jean-Bourrat. Sous 
l’impulsion de l’élu, les équipes 
de la Mairie ont donc entrepris 
de répertorier l’ensemble de ces 
arbres avec la volonté de protéger 
ces essences et de sensibiliser la 
population en créant, à terme, 
un parcours découverte et 
pédagogique (action en cours).

Des arbres 
remarquables

Augmenter le patrimoine arboré

Augmenter notre patrimoine 
arboré, c’est améliorer le cadre de 
vie des Perpignanais, mais aussi 
lutter contre les îlots de chaleur. 
De par son fonctionnement, l’arbre 
rend de nombreux services : 
absorption du gaz carbonique, 
production d’oxygène, filtration des 
particules et des polluants dans l’air, 
filtration de l’eau, stabilisation des 
sols, etc.

Mais ce n’est pas tout : l’arbre permet 
également de réguler la température. 
En effet, grâce à son couvert végétal, 
l’arbre bloque la lumière du soleil, 
fait de l’ombre et transpire par ses 
feuilles, ce qui crée de l’humidité et 
permet d’assurer une climatisation 
naturelle. Une étude menée par 
l’Ademe (Agence de la transition 
écologique) démontre qu’un arbre 
mature peut évaporer jusqu’à 
450 litres d’eau par jour, soit 

l’équivalent de 5 climatiseurs qui 
tourneraient pendant 20h.
Les élus de Perpignan ont donc 
à cœur de développer notre 
patrimoine arboré.
En 2021, la Ville a planté 1 248 
arbres, amenant à plus de 36 000 
arbres le patrimoine arboré de 
Perpignan.
Par ailleurs, planter le bon arbre 
au bon endroit, diversifier les 
essences et choisir des essences 
adaptées au climat méditerranéen 
sont essentiels pour répondre aux 
enjeux du changement climatique 
et anticiper les problématiques 
futures liées aux impacts de ces 
changements de climat, comme la 
sécheresse, les maladies. Ainsi, les 
équipes de la ville veillent à planter 
des essences d’arbres variées (92 
essences différentes recensées).
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PERPIGNAN : VILLE NATURE

Le Vernet se met au vert
Une forêt native, une ferme urbaine et un parc sont en train de voir le jour dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine de la diagonale du Vernet. Ces projets sont réalisés dans 
le cadre de l’appel à projet « Quartiers Fertiles », lancé par l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU), et dont Perpignan est lauréate.

Du 15 au 20 novembre dernier, 
de nombreux élèves et habitants 
bénévoles ont participé à la 
plantation de 5 000 arbres sur un 
terrain de 3 500 m² mis à disposition 
par la Ville dans le quartier du Vernet. 
Les travaux ont démarré au mois de 
septembre par l’amendement des 
sols. 

Le projet s’inspire de la technique 
«  Miyawaki », ce botaniste japonais 
expert en écologie végétale qui a 
formalisé une méthodologie unique 
pour créer ou restaurer des forêts en 
plantant de manière très dense des 
espèces végétales et locales.

Cette méthode très rigoureuse doit 
être suivie par les équipes durant 
3 ans. Les essences vont ensuite 
grandir à leurs vitesses respectives et 
au bout de trois ans la forêt devient 
totalement autonome et abritera une 

biodiversité bien plus importante 
qu'une forêt classique.
Cette technique a fait ses preuves 
dans le monde entier, quelles que 
soient les conditions de sol ou de 
climat. Plus de 3 000 forêts ont ainsi 
déjà été créées avec succès.  
L’opération a été menée en 
collaboration avec les collèges de 
Saint-Estève et Pons de Perpignan. 
Les habitants intéressés pour 
participer étaient également invités 
à s’inscrire en ligne. 

Une forêt urbaine créée de toute pièce dans le quartier du Vernet

Les principes d’une forêt 
«Miyawaki» : planter des 
arbres indigènes que l’on 
trouve naturellement dans 
un rayon d’une vingtaine 
de kilomètres autour de 
la zone choisie pour la 
reforestation et planter ces 
arbres de façon dense : trois 
par mètre carré suivant un 
plan précis et étudié.
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Les enfants participent à la création d'une nouvelle forêt urbaine sur le Vernet



PERPIGNAN : VILLE NATURE

Un parc sur la 
thématique des 
arbres fruitiers
Enfin, au cœur de la diagonale 
du Vernet, sur un terrain de  
12 000 m2, la Ville prévoit la 
création d’un jardin public 
autour de la thématique des 
arbres fruitiers. Ce projet 
mené en collaboration avec 
le CFA de Rivesaltes devrait 
être lancé à l’automne 2022. 

Dans une démarche de 
développement durable, les 
élus de Perpignan souhaitent 
développer l’agriculture locale 
pour permettre aux habitants de 
cultiver et récolter leurs légumes 
en favorisant les circuits courts. 
3 jardins familiaux existaient déjà 
au parc Maillol, à Blaise Pascal et 
au Moyen Vernet.  
En 2021, 3 nouveaux sites ont été 
aménagés : 

• Au Bas Vernet, la Ville a créé  
30 parcelles après avoir remis 
en état un ancien jardin situé 
derrière les HLM Clodion – 
Roudayre (livraison 1er mars). 

• 27 parcelles ont été livrées sur 
le quartier Champ de Mars (la 
Lunette de Canet) à la fin de l’été. 

• 31 parcelles ont été créées à 
Vernet Salanque. 

Développer les Jardins familiaux

Toujours sur la diagonale du 
Vernet, sur un terrain de 8 000 m2, 
les élus souhaitent l’implantation 
d’une ferme urbaine. Un appel à 
candidature sera lancé en 2022.  
La ville recherche un particulier 
ou une association proposant un 
projet en capacité de redynamiser 
le quartier et qui aura démontré 
une plus-value importante dans 
les domaines de l’éducation, de la 
santé, de l’emploi et de mobilité. 
À titre d’illustration le projet 
pourrait ressembler à la ferme 
découverte de Saint-André.

Un projet de ferme 
urbaine
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Le Vernet se met au vert (suite)

Jardins familiaux du Bas Vernet

Jardins familiaux du Champ de Mars

Plus de 80 parcelles de 
jardins familiaux aménagées 
en 2021 sur trois nouveaux 
sites

Jardins familiaux de Vernet Salanque



Après plus d’un an de travaux 
la Ville a inauguré en juin 2021 

l’extension du parc Sant Vicens. 
Avec cette extension de 4 ha 

supplémentaires, le parc Sant 
Vicens s'étend désormais sur 
environ 12 hectares et devient 
le plus grand parc de la Ville.  
Des ambiances différentes ont 
été créées, parmi lesquelles un 
espace de détente avec des hamacs, 
un espace fitness équipé d’agrès 
sportifs ainsi qu’une piste de 
course. Deux espaces clos réservés 
aux chiens ont également été 
ajoutés. Véritable poumon vert 
de Perpignan, le parc s’est enrichi 
de 200 arbres et 1 100 arbustes, 
et d’un hectare de prairie semée.

PERPIGNAN : VILLE NATURE

Extension du parc Sant Vicens

La démarche de gestion durable 
des espaces verts, mise en place 
par Perpignan et le savoir-faire 
des équipes, ont à nouveau été 
récompensés : en 2021, Perpignan 
a obtenu le label éco jardin pour les  
3 sites présentés.  
Le parc Sant Vicens et le jardin 
Puig de la Villa des tilleuls voient 
leur label confirmé pour une 
durée de 5 ans.  La Ville présentait 
également, pour la première fois 
le site du Bois des chênes qui a 
bénéficié d’un important travail de 

réhabilitation et de sauvegarde avec 
la mise en place d’actions concrètes  :  
amendement du sol, plantation 
de jeunes arbres, éco pâturage… 
Le bois des Chênes devient donc 
le 5e site labellisé éco jardin 
sur le territoire de Perpignan. 

5 sites labellisés éco-jardin à Perpignan

Les 5 sites labellisés écojardins 
sur Perpignan :

Parc Sant Vicens
Las Canals 

Jardin Puig- Villa des Tilleuls 
Parc de la pépinière 

Bois des chênes
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Le label ECOJARDIN 
permet de valoriser les 
pratiques écologiques des 
gestionnaires d’espaces 
verts et des jardiniers.  Pour 
l’obtenir, un espace vert doit 
être géré selon les critères 
d’une grille d’évaluation 
très détaillée, composée 
de plus de 100 critères 
répartis dans différents 
domaines (connaissance et 
préservation du sol, gestion 
économe de l’eau, respect 
de la faune et de la flore afin 
de favoriser la biodiversité…)



PERPIGNAN : SE DÉPLACER AUTREMENT

Un plan vélo de 4 M€  sur 3 ans
Afin de favoriser la pratique du 
vélo au quotidien, la municipalité 
déploie et étudie de nouveaux 
services comme : l’installation de 
8 stations de réparation, la pose 
de nouveaux box sécurisés, le 
redéploiement de potelets cycles 
et attache trottinettes et la mise en 
place de consignes- recharge pour 
vélo. Par ailleurs, les élus ont chiffré 
un programme d’amélioration du 
réseau cyclable à hauteur de 4 M€ 
sur 3 années, afin de résoudre les 

coupures urbaines, supprimer 
les discontinuités et créer de 
nouvelles pistes (dont la piste de 
la Basse, celle des jardins Saint 
Jacques, de l’entrée de ville et des 
grands boulevards). 

Ces éléments sont formalisés dans 
le schéma Directeur cyclable en 
cours de validation et articulés avec 
le schéma directeur départemental 
et le plan Vélo de la Communauté 
Urbaine.

Depuis l’été 2021, la ville de 
Perpignan, en lien avec la 
Communauté Urbaine, a lancé 
le déploiement de trottinettes 
électriques en libre-service. 

Ce mode de déplacement «doux», 
séduit tout particulièrement les 
jeunes générations.

Trottinettes électriques : une réussite à Perpignan

La ville a mis à disposition 
des cyclistes des stations de 
réparation installées sur la voie 
publique afin de favoriser et 
faciliter l’usage du vélo.  Chaque 
station, se présentant sous forme 
de « borne », est équipée d’outils 
utiles aux cyclistes : jeu de clefs, 
démonte pneus, pompe de 
gonflage, tournevis… L’accès aux 
bornes est gratuit et disponible 
24h/24. 
A ce jour 8 stations sont 
déployées : 
• place République et quai 

Vauban;
• 1 station dans chaque mairie 

de quartier;
• 1 station devant le parc des 

sports (avenue Paul Alduy); 
• 1 au centre technique municipal. 

La Ville prévoit d’ores et 
déjà de déployer des stations 
supplémentaires en 2022.

Des stations de 
réparation vélo en 
accès libre

Pour utiliser une trottinette, 
connectez-vous sur l’application 
pour smartphone LINK et flashez 
le code se trouvant sur la 
trottinette pour la débloquer. 
Une carte vous indique les engins 
à proximité.

EN chiffres : 

• 203 trottinettes déployées par 
jour

• 117 553 trajets réalisés
• 278 162 km parcourus, soit 

presque 6 fois le tour de la 
Terre !

• 28 317 heures d’utilisation 
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PERPIGNAN : SE DÉPLACER AUTREMENT

La Voie verte de la Basse, entre Saint-Charles et le centre-ville

Les travaux d’aménagement de la 
voie verte de la Basse se poursuivent. 
En 2021, deux nouveaux tronçons 
ont été réalisés, avec à chaque fois 
l’aménagement de pistes cyclables 
bidirectionnelles séparées de 
la circulation, permettant aux 
cyclistes de circuler en toute 
sécurité : 
• Le premier tronçon de 900 mètres, 

entre le chemin du Foulon et 
le quartier Saint-Assiscle pour 
un montant de 320 000 €. Une 

section qui sera prolongée, en 
2022, vers Saint-Charles, puis par 
une liaison cyclable vers le Soler, 
réalisée par la CU Perpignan 
Méditerranée. 

• Le deuxième tronçon réalisé en 
2021 permet de relier l’avenue 
du Docteur Jean-Louis Torreilles 
à l’avenue Julien Panchot, soit 
un tracé entièrement sécurisé de 
1,2 km qui permet d’aller vers 
la gare (montant des travaux :  
700 000 €). 

En 2022, les études seront réalisées 
pour la liaison qui rejoindra le 
centre-ville, avec notamment le 
franchissement de la Basse par 
un pont piéton et vélo, soumis à 
autorisation de l’État.   

Les 4 kilomètres de cette voie 
verte aménagés le long de la Basse 
devraient ainsi être finalisés pour 
début 2024.

Une voie essentielle pour les 
cyclistes de Perpignan puisqu’elle 
traversera la ville d’Est en Ouest 
en reliant la zone économique 
importante de Saint-Charles au 
centre-ville.

Pour la 3e année consécutive, la 
Ville de Perpignan a obtenu le 
label écomobilité décerné par 
l’ADEME (Agence nationale de la 
Transition écologique). 
Ce label repose sur un engagement 
volontaire des collectivités à 
mettre en place des actions sur le 
thème de la mobilité durable. 

Elles mettent en place chaque 
année entre 3 à 5 actions en faveur 
des modes de déplacement plus 
écologiques comme la marche, le 
vélo, les transports collectifs, le 
covoiturage..., en proposant des 

solutions alternatives au «  tout en 
voiture ».
En 2021, 4 actions ont été 
présentées : 
• Création d’une voie verte le 

long de la Basse
• Numérisation du réseau 

cyclable
• Achat de compteurs vélos
• Achat et installations de 8 

bornes de réparation vélos

La Collectivité s’engage aussi à 
s’inscrire dans une démarche de 
progression continue sur plusieurs 
années.

Perpignan labellisée « écomobilité » par l’Ademe

2 nouveaux tronçons 
réalisés en 2021,  
pour un total de  

2 kilomètres !
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PERPIGNAN : VILLE A ENERGIE POSITIVE

Une centrale solaire photovoltaïque sur le bâtiment 
de la propreté au Centre technique municipal

Après des travaux de désamiantage 
et de rénovation de la toiture réalisés 
en 2020, des panneaux solaires 
photovoltaïques ont été installés au 
printemps 2021, sur le bâtiment de 
la propreté urbaine (puissance de 
l’installation 255 Kwc)

L’installation en revente totale est 
opérationnelle depuis cet été.
La production est estimée à 
309   000 kWh/an, soit l’équivalent 
de la consommation électrique de  
68 habitations. 

BatNrj : optimiser le pilotage des bâtiments
Depuis l’hiver dernier, le 
bâtiment de la Police Municipale 
est équipé d’un chauffe-eau 
solaire pour chauffer l’eau 
des sanitaires et alimenter les 
douches. De plus, l’installation 
d’une toiture photovoltaïque sera 
réalisée au cours du 1e trimestre 
2022. Cette installation sera 
en autoconsommation, ce qui 
signifie que l’électricité produite 
par les panneaux solaires situés 
sur la toiture sera directement 
consommée dans le bâtiment pour 
faire fonctionner les installations 
(ordinateurs, caméras…) de la 
police municipale.

La bâtiment de la police 
municipale équipé de 
panneaux solaires

Prochainement :
un préau solaire à
l’école Boussiron
L’installation d’un préau solaire 
dans la cour de l’école maternelle
Boussiron qui permettra de créer
une zone d’ombre pour protéger 
les enfants durant les journées de 
fortes chaleurs au printemps et 
en été., est à l’étude. L’installation 
d’une puissance de 21 kWc 
sera en autoconsommation et 
devrait couvrir la moitié des 
consommations du bâtiment, le 
surplus produit sera revendu. 
Date prévisionnelle des travaux : 
été 2022
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Perpignan continue le déploiement 
du système de gestion de la 
performance énergétique, des fluides 
et de la qualité de l’air des bâtiments 
(monitoring). En 2021, 10 sites 
supplémentaires ont été équipés  : 
Centre Technique Municipal,                                                                   
les groupes scolaires Romain 
Rolland, Pasteur Lamartine et 
d'Alembert, les cimetières Nord, Sud 
et Ouest. 
Des capteurs implantés sur chaque 
site permettent de mesurer les 
consommations, la température, 

l’hygrométrie en temps réel et de 
recevoir des alertes. A ce jour 32 
bâtiments représentant 44 % des 
surfaces bâties sont pilotés par ce 
système. L’installation se poursuivra 
en 2022 avec 10 nouveaux sites 
supplémentaires.

Suppression des 
cuves à fioul
Une des priorités de la Ville est 
de supprimer progressivement les 
chaudières à fioul très émettrices de 
gaz à effet de serre. En 2021 la cuve 
du centre de loisir Saint-Assiscle 
a été supprimée. 7 cuves restent 
encore à supprimer et le seront dans 
les prochaines années. La ville attend 
notamment de connaître le tracé 
définitif de l’extension du réseau de 
chaleur qui pourrait desservir une 
partie, voir la totalité des installations 
restantes au fioul.



En décembre dernier, les travaux 
d’une toiture végétalisée se sont 
achevés sur la salle polyvalente du 
groupe scolaire Ludovic Massé, dans 
le quartier Porte d’Espagne. Il s'agit 
de la 1e toiture végétale réalisée sur 
le patrimoine de la ville.

Une toiture végétalisée est un toit 
plat recouvert de végétation dont le 
principe repose sur la superposition 
de différentes couches ayant chacune 
leurs propriétés et permettant la 

viabilité du système :
• Une couche végétale composée 

de plantes succulentes nécessitant 
peu d’entretien et résistant à la 
sécheresse.

• Un substrat, composé de matière 
minérale et organique ;

• Des couches filtrantes et 
drainantes qui permettent de 
limiter l’humidité dans le substrat 
et de faciliter l’écoulement de l’eau;

• Une couche de protection et de 
rétention d’eau;

• Une membrane étanche résistant 
aux racines, et au-dessous, 
la structure béton armé de la 
toiture du bâtiment avec une 
isolation thermique et un système 
d’étanchéité réglementaire. 

En climat méditerranéen, ce type 
de toiture présente de nombreux 
avantages, isolations thermiques 
et phoniques plus performantes, 
amélioration de la qualité de l’air 
grâce aux végétaux qui absorbent 
les polluants atmosphériques, 
mais également le CO2, absorption 
de l’eau et réduction des risques 
d’inondation et permet également 
de lutter contre les îlots de chaleur 
urbains.
Un système de goutte-à-goutte 
permettra l'arrosage du couvert 
végétal.

PERPIGNAN : VILLE A ENERGIE POSITIVE

En juin 2019, le Sydetom 66 
inaugurait un réseau de chaleur 
«  haute température » entre l’usine 
d’incinération des déchets de Calce 
et Perpignan. 
Explications : l’énergie produite 
par la combustion des déchets de 

l’incinérateur de Calce est récupérée 
et redistribuée via des canalisations 
d’eau chaude s’étendant sur 15 kms 
en traversant les communes de 
Calce, Baixas, Baho, Villeneuve de la 
Rivière, Saint-Estève et Perpignan. 
Ainsi, ce réseau permet de produire 
une énergie vertueuse fournie à 
90  % à partir de la combustion des 
déchets. 
PMM et la Ville ont accompagné 
ce projet destiné à desservir 
Perpignan. Dans ce cadre, plusieurs 
équipements municipaux ont 
pu être raccordés au réseau, afin 
de bénéficier de cette énergie 
renouvelable : le groupe scolaire 
Hélène Boucher, le gymnase 
Salvat, le gymnase la Bressola 

mais également l’espace aquatique 
Arlette Franco. Aujourd’hui, un 
troisième tronçon public est en 
réflexion afin de desservir le Nord 
de Perpignan. Ce réseau vertueux 
permet de réduire la pollution tout 
en valorisant les déchets. 

Un réseau de chaleur sur Perpignan nord utilisant une énergie  
vertueuse issue de la combustion des déchets

Ludovic Massé : création d’une toiture végétalisée

3 500 tonnes d’émissions 
de CO2 sont évitées chaque 
année, ce qui équivaut 
aux émissions de 2.000 
voitures/an qui seraient 
retireES de la circulation.
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La toiture végétalisée de la salle polyvalente du groupe scolaire Ludovic Massé



Les jeunes sont les citoyens 
de demain et donc une cible 
privilégiée pour faire évoluer 
les comportements et les 
habitudes sur le long terme. 
La Ville, dans le cadre de son 
projet éducatif local, a donc 
choisi de missionner diverses 
associations ou collabore avec le 
Syndicat de restauration scolaire 
et la Communauté urbaine, 
pour proposer un programme 
de sensibilisation des jeunes 
enfants sur les thématiques de 
développement durable.

14 actions différentes ont été 
proposées cette année aux 
enseignants et animateurs 
de Perpignan autour des 
thématiques, des sciences 
expérimentales et des éco-gestes, 
de la biodiversité (ressources et 
espaces naturels) et de la santé 
par l'alimentation.

PERPIGNAN SENSIBILISE LES JEUNES

Un programme d’éducation au développement 
durable destiné aux jeunes de 3 à 11 ans !

Le SYM Pyrénées-Méditerranée, 
syndicat qui gère le service de 
restauration des cantines, crèches et 
le portage des repas à domicile des 
personnes âgées, s’est engagé aux 
côtés de la Ville à développer les 
produits locaux et bio ou labellisés. 

Aujourd’hui, 27 % des aliments 
servis sont des produits durables 
ou sous signes d'origine et de 
qualité (conforme à la loi Egalim), 
dont déjà 20 % de bio et plus de 
23 % issus de l’agriculture locale. 
L’objectif est d’augmenter encore 
cette part dans le nouveau marché 
qui devrait être signé en septembre 
2022 !

Du bio et du local dans 
les cantines des écoles

Nouveauté cette année, la Ville 
et ses partenaires dans le cadre 
des financements dédiés à Cité 
éducative, ont pu proposer une 
nouvelle action intitulée « Watty 
à l’école ».  4 classes se sont ainsi 
engagées à suivre ce nouveau 
programme de sensibilisation aux 
économies d’énergie et d’eau, labellisé 
par le Ministère de la 
Transition écologique.
Les écoliers bénéficient 
de 3 ateliers de 
sensibilisation abordés 
sous le prisme des 
sciences, de l’histoire, de 
la géographie, avec des 
supports pédagogiques 
diversifiés : vidéo, jeux, 
activités manuelles… 

et participent à des événements, 
comme un concours inter-écoles. 
Élément important de cette action, 
le lien avec les familles, grâce à la 
distribution de kit et d’expériences 
à réaliser avec les parents et leur 
mobilisation sur un jeu concours 
artistique. 

« Watty à l’école », une action pour sensibiliser 
les écoliers à la transition écologique 

En 2021, 32 classes et  
14 accueils de loisirs  
péri ou extrascolaires ont 
ainsi bénéficié de ces actions. 
Ce qui représente plus de  
1 100 enfants sensibilisés. 

12 | Rapport développement durable



A l’occasion de la COP 26 
(Conférence de Glasgow de 2021 
sur les changements climatiques) 

la Ville de Perpignan a réalisé 
un dossier spécial présentant les 
actions de la collectivité en faveur 
du développement durable et 
de la transition énergétique. Un 
jeu concours avec tirage au sort 
accompagnait le lancement du 
dossier. Parmi les lots à gagner : un 
vélo à assistance électrique, un VTT, 
des bons d’achat dans des jardineries 
ainsi que des paniers de produits 
locaux et 0 déchets. Un tirage au sort 
sera réalisé au premier trimestre, 
parmi la liste des participants.

PERPIGNAN SENSIBILISE LES HABITANTS

La 11e édition de la fête de la 
nature s’est déroulée du 22 
au 23 mai 2021 au parc Sant-
Vicens. Plusieurs associations 
animant des jardins partagés 
étaient présentes pour donner 
des conseils sur la permaculture, 
organiser des ateliers, présenter de 
la documentation et des livres sur 
les végétaux et la flore urbaine.

Par ailleurs, cette année, en 
plus du marché aux plantes, la 
Ville a également voulu mettre 
en avant les circuits courts de 
proximité. Plus d’une vingtaine 
de producteurs locaux étaient 
au rendez-vous pour faire la 
promotion de leurs produits sur ce 
grand marché biologique. Ainsi les 
Perpignanais ont pu trouver tout 
le nécessaire pour leurs courses de 
la semaine, avec notamment de la 
bière locale, des jus de fruits, des 
confitures, des fruits et légumes, 
du lait, du fromage, des œufs, de 
la viande, et même une épicerie...

Un dossier spécial Développement durable et 
un jeu concours

L’association Atelier Mécanique 
Solidaire installée dans le quartier 
Saint-Assiscle accompagne les 
personnes en situation précaire 
lors d’ateliers d’auto-réparation afin 
de leur apprendre à réparer et à 
entretenir leur véhicule. En 2021, 
l’atelier comptait 670 adhérents, 
dont notamment 42% de femmes 
en situation monoparentale. 

Perpignan soutient cette association, 
par la mise à disposition gratuite 
d'un local et l’attribution d'une 
subvention.

Un garage solidaire à Saint-Assiscle

Fête de la nature 
2021

Des permanences pour accompagner les 
habitants contre la précarité 
Dans le cadre du contrat de Ville, 
Perpignan finance l’association 
Médiance 66 afin d’assurer des 
permanences dans les maisons de 
quartiers.  L’association spécialisée 
dans la médiation sociale répond 
aux questions sur le logement, 
les énergies et plus largement, 
accompagne et conseille les 
habitants en situation de précarité 
énergétique, hydrique, de mal 
logement ou pour leurs démarches 
administratives. 
Dans le contexte actuel, les élus 
ont souhaité élargir ce service. 
En 2021, 3 permanences de 3h00 
supplémentaires ont été instaurées. 
En 2022, ce sont 2 nouvelles 

permanences qui seront assurées, 
dans les maisons France Services 
qui ouvriront sur le Haut Vernet 
et sur le centre historique. La 
subvention versée à l’association 
a ainsi été augmentée sur ces deux 
années, pour atteindre 26 600 euros.
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PERPIGNAN FAIT DE LA PROPRETÉ SA PRIORITÉ

De grandes campagnes d’affichage pour sensibiliser à la propreté urbaine 

Dans le cadre de la journée 
mondiale du nettoyage du  
18 septembre dernier, la Ville 
de Perpignan a apporté son 
soutien logistique aux actions 
organisées par le Rotary club, 
le Lions club et Soroptimist. 

Lors de cette journée les bénévoles 
de tout âge se sont relayés le long 
des Berges de la Tet pour ramasser 
les déchets et nettoyer la nature. 
Durant la semaine divers 
services de la Ville ont également 
proposé des animations :

Le mercredi 15 septembre, le 
Service Jeunesse organisait une 
rando-collecte de mégots avec 
les adolescents dans le square 
Bir-Hakeim et les allées Maillols, 
avec distribution de cendriers de 

poche fournis par le Sydetom66.
Le vendredi 17 septembre, 
les agents de la mairie et 
de Perpignan Méditerranée 
Métropole organisaient une 
action de sensibilisation au 
respect de la propreté au collège 
Sévigné. Puis un nettoyage des 
déchets sauvages a été réalisé 
aux abords de l’établissement.

Le samedi des ateliers mettant en 
avant le recyclage et le réemploi 
étaient proposés au grand public, 
avenue Torcatis (au niveau de 
la Passerelle) : réalisation de 
bijoux à partir de composants 
électroniques recyclés, stand 
d’animation et de sensibilisation au 
tri, création de meubles et objets 
en carton, atelier recycl’Art…

La propreté de l’espace 
public est une priorité pour 
la municipalité. À ce titre, la 
Ville a lancé en 2021 plusieurs 
campagnes d’affichages pour 
sensibiliser les Perpignanais. 
Plusieurs thématiques et 
visuels « chocs » ont été mis 
en avant pour marquer les 
esprits et appeler au civisme, 
car la qualité du cadre de vie 
est l’affaire de tous. D’autres 
campagnes ont permis de 
rappeler que tous dépôts 
sauvages de déchets, mégots, 
déjections canines et autres 
sont sanctionnés par une 
amende de 135 euros. 

World Clean Up, une journée nationale pour lutter contre la pollution urbaine

Ces campagnes de communication sont appuyées sur le terrain par diverses actions, soit à 
l’initiative de la Ville, soit d’initiative privée mais bénéficiant du soutien de la Ville.
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PERPIGNAN FAIT DE LA PROPRETÉ SA PRIORITÉ

Grandes opérations de nettoyage dans les secteurs de Perpignan 

Dans le cadre des actions de 
proximité, la Mairie de Perpignan 
a organisé en 2021, plusieurs 
opérations de nettoyage de grande 
ampleur sur des secteurs ciblés : 
• 1 opération au centre-ville, au 

aux alentous des rues Molière/
Castillet.

• Au Sud, quartier la Lunette/
Kennedy, 

• Au Nord, dans le Moyen Vernet 
aux alentours du stade Aimé 
Giral, 

• À l’Ouest, quartier St Martin
• À l’Est quartier St Gaudérique.

Ces opérations visent à 
sensibiliser les riverains au 
maintien de la propreté de 
l’espace public et à la réduction 
des déchets. Au cours de ces 
journées, de nombreuses actions 
sont menées conjointement par les 
services sur un quartier de façon 
ciblée : désherbage des trottoirs, 
balayage des rues et trottoirs, 
entretien de la voirie, nettoyage des 
espaces verts, rebouchage des nids 
de poule, suppression des affiches 
sauvages et des tags, nettoyage des 
avaloirs… 

Ces journées permettent de 
mettre en évidence le travail 
accompli quotidiennement 
par les agents sur le terrain, de 
valoriser leur métier et de créer 
du lien avec les habitants. 

Sur certains quartiers, des élèves du 
Lycée Joan Miro en formation CAP 
Propreté étaient également présents 
et ont effectué des démonstrations 
afin de faire découvrir les métiers 
de la propreté.

Les élèves de la section CAP 
«Agent de Propreté et d’Hygiène» 
du Lycée Joan Miro ont créé une 
mini-entreprise pédagogique de 

propreté «NET’ECO». C’est dans ce 
cadre que les élèves interviennent 
sur différentes actions en 
lien avec l’environnement et 

notamment le ramassage des 
déchets. Le 8 octobre, dans le 
cadre des journées «Nettoyons 
la Nature», aidés par leurs 
camarades du CAP «Maintenance 
de matériel des Espaces verts», 
ils ont collecté plus de 110 kg de 
déchets aux abords du lycée, qu’ils 
ont ensuite triés et acheminés 
vers les centres spécialisés. 

Opération "Nettoyons la nature", le 8 octobre 
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L'éclairage public de Perpignan 
consomme 11,5 Gwh d’énergie, soit 
l’équivalent de la consommation 
d’électricité de 2 450 foyers. 
Une des priorités est donc de 

moderniser le parc en vue de 
réduire la consommation et la 
facture de 30 % minimum. 
A travers les différents 
programmes de travaux, plus de 

2000 luminaires (dont 650 en 
2021) ont déjà été remplacés par 
des Leds. Par ailleurs, ce type de 
matériel est imposé dans tous les 
nouveaux aménagements publics 
ou privés. 
Avec le remplacement 
programmé de 4 000 luminaires 
sur les 4 prochaines années et 
la poursuite de la télégestion 
des armoires de commande, 
Perpignan aura optimisé 40 % de 
son parc en 2025. 
Par ailleurs, les nouveaux élus 
ont fixé l’objectif de supprimer 
d’ici 2 ans les derniers luminaires 
à lampes mercure et iodures, 
très énergivores et responsables 
d’une importante pollution 
lumineuse. Le remplacement des 
lampadaires « boules » est quant à 
lui complètement achevé. 

PERPIGNAN EXEMPLAIRE

Dans notre société, l’informatique 
prend de plus en plus de place : entre 
télétravail, télé services, envoi de 
mails… Mais qui dit informatique, 
dit consommation d’énergie pour 
faire fonctionner les machines mais 
surtout refroidir les serveurs. 

En cohérence avec sa démarche de 
développement durable, la Ville a 
donc réfléchi au moyen de réduire 
l’impact énergétique des serveurs. 
Des travaux ont donc été entrepris 
pour optimiser la climatisation du 
centre de données*. Le choix qui a 

été fait est simple mais efficace : au 
lieu de climatiser l’ensemble de la 
pièce, les serveurs sont désormais 
enfermés dans une armoire 
technique spécifique, qui comporte 
des climatiseurs intégrés.  On a ainsi 
réduit de 86% le volume à climatiser 
(passant de 62 m3 à 8.5 m3).  
Ces travaux ont permis de diminuer 
la consommation énergétique de 
45 %, soit une économie financière 
d'environ 4 400 €. 
En plus des économies énergétiques 
et financières, l’installation va 
permettre de supprimer les armoires 
de climatisation très imposantes et 
ainsi  libérer une salle supplémentaire 
qui sera transformée en bureau. 

Un centre de données* est un lieu 
physique regroupant des serveurs 
informatiques connectés à Internet.

Réduire la consommation des serveurs informatiques

Moderniser l’éclairage public
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Devenus objet de notre quotidien, 
les masques s’accumulent dans nos 
poubelles avec plus de 200 millions 
d’unités consommées chaque 

semaine en France. La Ville de 
Perpignan a donc décidé de mettre 
en place une collecte spécifique 
et a fait appel à la société Lyreco 
implantée localement afin de 
collecter les masques et les envoyer 
au recyclage. 
Des box en carton ont ainsi été 
installées sur 18 sites de la Ville (hôtel 
de ville, mairies annexes et maisons 
de quartiers).  Une fois remplies, les 
box sont collectées par la société 
et stockées dans leurs entrepôts à 
Perpignan.  Lorsque la quantité est 
suffisante pour remplir un camion, 
les box sont envoyées auprès d’un 
partenaire recycleur spécialiste de 
la gestion de déchets d’activités de 
soin à risques infectieux. Avantage, 
cette centralisation des box permet 
d’optimiser le transport et de limiter 
également l’impact carbone. TOUS 
les masques sont acceptés : 
chirurgicaux, FFP2, FFP3, et 
masques en tissus ! 

Le partenaire effectue le tri des 
masques et la désinfection en les 
chauffant 1 heure à 120 degrés. Les 
masques à usage unique composés de 
plastiques, sont broyés et réintroduits 
dans la filière industrielle pour 
produire des emballages comme 
des fûts ou boites en plastique. Les 
masques lavables sont dirigés vers 
une filière de recyclage du tissu.
 

PERPIGNAN EXEMPLAIRE

La Direction des sports teste 
actuellement l'utilisation d'une 
station météo pour optimiser 
l'arrosage des terrains de sport. 
Le principe : le logiciel de gestion, 
connecté à la station météo croise ses 
données et en fonction de la typologie 
des terrains, préconise ou non un 
arrosage.    Les caractéristiques des 
sites sont renseignées dans le logiciel  
(type de terrain, orientation, type 

d'arroseurs...) qui va ainsi pouvoir 
définir le besoin en eau de chaque site 
et proposer l'arrosage plus adapté.  
Jusqu'à l'été prochain, les 
services vont donc comparer les 
préconisations réalisées par la station 
météo avec la programmation 
actuelle afin de définir les avantages 
que pourrait apporter l'utilisation du 
système à long terme.

Une station météo pour optimiser l'arrosage 
des terrains de sport

En 2021, la direction des Sports a 
mené une étude de débit sur Las 
Canals qui a permis de montrer la 
possibilité de récupérer l'eau pour 
arroser les 6 terrains du parc des 
Sports.
En 2022, les travaux pour 
construire une cuve de stockage 
à coté du canal seront lancés. 
L'eau récupérée représentera 
environ 60 % de l'eau nécessaire 
pour l'arrosage des terrains. 
Cela permettra une économie 
financière, mais également de 
préserver la ressource en eau 
potable, car l'eau puisée dans le 
canal est de l'eau brute. 
Coût des travaux : 200 000 €, 
dont 70% qui pourront être 
subventionnés par l’État et 
l'Agence de l'eau.

Arroser le parc des 
Sports avec Las Canals

Collecte des masques
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Chaque box peut contenir 
environ 300 masques.
Au total : 33 box ont été 
récupérées depuis le 
démarrage de l’opération 
en juin 2021, soit près 
de 10  000 masques qui 
ne finiront pas enfouis 
ou incinérés, mais bien 
intégrés à la filière de 
retraitement.



PERPIGNAN RÉNOVER LA VILLE

Nous vous avions informé en 
2020, que les élus avaient adopté le 
permis de louer. Celui-ci est entré 
en vigueur au 1er septembre 2021.
Il s’agit d’une nouvelle démarche 
pour lutter contre l'habitat 
insalubre et indigne. Le « permis 
de louer » permet en effet de 
subordonner tout nouveau contrat 
locatif à une déclaration préalable, 
assurant que le bien proposé 
présente toutes les garanties en 
matière de sécurité et de santé.
Véritable outil d’une politique 
de l’habitat volontariste, ce 
dispositif a pour ambition d’offrir 
à chaque locataire un logement 

digne, d’améliorer l’état du 
patrimoine bâti et de contribuer 
ainsi à l’attractivité du territoire.
Une plaquette d’information a 
été élaborée cette année. Elle est 
disponible sur internet : https://
w w w. m a i r i e - p e r p i g n a n . f r /
actualites/permis-de-louer

Par ailleurs, la Ville a mis en ligne 
une plateforme qui permet aux 
propriétaires de faire directement 
les démarches : https://permis-de-
louer.perpignan.fr

Habitat : la Ville apporte des aides et vous conseille

Permis de louer : une plaquette d’information et une plateforme en 
ligne pour faire les demandes !

➢ Sur le périmètre du cœur de 
ville élargi :
Nous avions évoqué en 2020 la mise 
en place d’un nouveau dispositif 
d’aide simplifié et élargi à de nouveaux 
périmètres. Ce rapport est l’occasion 
de faire le point. 

Il faut noter par ailleurs que l’Etat 
a durci les critères d’éligibilité de 
ses aides. Pour prétendre à des 
subventions, l’ANAH impose 
désormais des rénovations 
lourdes atteignant minimum 35 % 
d’économies d’énergie. Le relèvement 
de ce seuil de 25 % à 35 % est parfois 
trop important pour les Perpignanais. 
La Ville a donc décidé de pallier 
à ces difficultés en apportant une 
aide à la rénovation, dès lors que les 
travaux permettent d’atteindre 25% 
d’économies d’énergie. Le dispositif 
est basé sur un taux unique en 
fonction des revenus des propriétaires 
ou du choix de conventionnement 
s’ils décident de louer.  

Ainsi en 2021, dans le cadre du 
nouveau dispositif d’aide :
• 172 personnes ont été conseillées 

pour leurs travaux;
• 50 logements ont été concernés 

par des travaux, dont 17 par des 
travaux d’économies d’énergie ;

• 648 915 € d’aides publiques ont 
été accordées, dont 195   175   € 
de subventions de la Ville 
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Alors que beaucoup de villes ont transféré la compétence, Perpignan continue d’avoir une politique active dans 
le domaine de la rénovation de l’habitat, intégrant un volet sensibilisation, mais aussi des aides financières 
en complément de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et surtout du conseil et un accompagnement aux 
particuliers, tout au long de leur projet de rénovation. 

➢ Sur le quartier Gare le 
dispositif de financement se 
termine en 2021 : 

- 32 personnes ont encore été 
conseillées cette année ;
- 174 671 € d’aides publiques ont 
été accordées pour réhabiliter 
5 logements + les parties 
communes d’une copropriété ;

Au total, depuis le lancement 
de l’opération en 2017 : 1,7 M€ 
d’aides publiques (hors façade), 
dont 730 043 € de subventions 
Ville, ont permis de lancer plus de 
3,1 M€ de travaux et de réhabiliter 
83 logements + les parties 
communes de 23 copropriétés



PERPIGNAN VILLE DURABLE

Le saviez-vous ?

Aménager la ville, imaginer et 
anticiper la ville de demain, c’est 
le rôle de l’urbanisme. Ainsi, pour 
préserver la qualité de notre cadre de 
vie actuel et futur, nos élus, assistés 
par la Direction de l’Aménagement 
et de l’Urbanisme (DAU), doivent 
veiller quotidiennement au respect 
des grands principes d’un urbanisme 
vertueux sur chacune des opérations 
réalisées sur le territoire.

La première étape concerne la 
vérification de la conformité 
au Plan Local d’Urbanisme qui 
encadre les dispositions en matière 
d'aménagement, d’habitat, de 
transports et de déplacements. Mais 
la DAU va plus loin et réalise des 
supports pédagogiques à destination 
des aménageurs pour faire 

évoluer les pratiques en faveur 
d’un aménagement respectueux 
de l’environnement et du cadre 
de vie : guide de l’aménagement 
durable, guide méthodologique de 
l’aménageur, guide de l’aménagement 
commercial. La Ville s’est également 
engagée récemment dans le cadre 
du programme des villes-santé, 
initiée par l’OMS (Organisation 
Mondiale pour la Santé) à mettre 
en place un urbanisme favorable à 
la santé.
Forte de ces outils, la Direction de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme, 
impose systématiquement aux 
acteurs de l’urbanisation du 
territoire (aménageur, architecte, 
paysagiste, promoteur, etc.), 
des réunions de travail, dès les 
premières étapes de réflexion des 
projets. C‘est également lors de 
cette phase de discussion que sont 

réfléchies les formes urbaines, les 
densités d’urbanisation dans le 
respect des habitations mitoyennes, 
la végétalisation, la réalisation 
d’espaces publics, les dessertes 
piétonnes et vélos, les transports en 
commun…
Une attention particulière est 
également portée à la qualité des 
logements basée sur les critères de 
santé et d’environnement : taille 
minimum des logements, double 
orientation, vis-à-vis, isolations, 
aérations, qualité thermique, 
traitement du confort d’été, création 
d’espaces extérieurs suffisants (taille 
minimale des terrasses).
Ainsi, au-delà des actions concrètes 
pour favoriser les plantations, les 
circuits courts, les pistes cyclables… 
Perpignan ambitionne aussi d’être 
une Ville créatrice et innovante en 
matière d’urbanisme durable.

Aménager, c’est construire la ville de demain
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