
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

C onformément à la loi du 17 aout 2015 relative à la Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte (loi TECV), le SYBARVAL est chargé d’élaborer un 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) dont la finalité est  de  lutter 

contre le changement climatique et  d’ adapter le territoire.  
LES OBJECTIFS : 
• À l’horizon 2024 :  
-Réduction de 670 GWh des consommations d’énergie finales par rapport à 2012,  
-Réduction  de 151 kt ep de CO² pour atteindre un cumul d’émission à 600 kt ep 

CO²,  
-Production 708 GWh issue des énergies renouvelables 
• À l’horizon 2030 :  

-Réduction de 32% des émissions de gaz à effets de serre par rapport à 2012 (soit -

39,5% par rapport à 1990),  

-Réduction de 20% des consommations énergétiques finales par rapport à 2012, 

 -Réduction de 34% des consommations d’énergies fossiles par rapport à 2012 

• À l’horizon 2050 :  

-Réduction de 75% des émissions de gaz à effets de serre par rapport à 2012,  

-Réduction de 50% des consommations énergétiques finales par rapport à 2012, 

Tripler  la production d’énergie renouvelable par rapport à 2015, pour atteindre 

50% de la consommation d’énergie finale  

 

Conséquences  si les actions du PCAET n’étaient pas mises en 
œuvre : 
-Une perte de biodiversité et une fragmentation des milieux naturels  
-Une diminution des ressources naturelles  (eau et forêt) de la biodiversité asso-
ciée à ces milieux et une augmentation des conflits d’usages liés à cette baisse.  
-Une urbanisation diffuse et une banalisation des entrées de ville. 
-Une croissance des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de 
serre  
 
Remarques en questions : 
Adéquation  des énergies renouvelables retenues ? 
Intégration des dispositions relatives au résidentiel dans le PLU de la commune ? 
Quid de l’éolien domestique , du nombre de bornes de chargement électriques 
vraiment rapides ? 
Développement de la filière bois  : le lamellé croisé et la lignine ? 
 

GARDONS le CONTACT 

Recevez régulièrement nos informations : Newsletter, évènements, autres… 

Laissez nous votre email :  …………………………………………@..................................... 

ADHEREZ à CODEPPI ou SOUTENEZ NOUS 

Le fonctionnement d'une association entraîne des frais parfois importants (comme l'impression 
et l'envoi du bulletin à plusieurs centaines de personnes). Nous n'avons aucune  subvention. 

Nos seules ressources sont les cotisations. Donnez-nous donc, chers adhérents, les moyens 

financiers indispensables à la poursuite de notre action. 

 COTISATION 2019 - Couple ou individuel : 10 €   Bienfaiteur : 15 € ou plus 

par chèque à envoyer à notre adresse : BP 20 CLAOUEY 33950 LEGE CAP FERRET 

REJOIGNEZ NOUS 

Pour être membre du Conseil d'Administration et/ou membre du Bureau 

Nom :……………………………………Prénom :…………………………………………………….. 

Tél fixe : ………….……………………………. Tél portable : ………………………………………………… 

Mieux vivre aux Jac-
quets 

 Le 5 novembre La restitu-

tion avec la Municipalité a 

été très positive.  Prochain 

rendez-vous en avril 

(trêve électorale). Seule 

l’action sur la conche de la 

Jonquière et les réservoirs 

peut être amorcée (rdv. 

courant janvier). Sur 

l’aménagement du CD 106 

la commune a tenu ses 

promesses sur la durée du 

chantier. 

 

 

 

Recompte des villages:  

Qu ‘on se le dise! 

 

En 2019, nous  avons dé-

couvert que le logo de la 

commune était accompa-

gné de la mention « 10 

villages ». Au lieu des  « 11 

villages » habituels.  Er-

reur, coquille? Pas du 

tout !! La commune a dé-

cidé de mettre sous la 

même bannière  Petit et 

Grand Piquey. C’est offi-

ciel, qu’on se le dise !  De 

même  la communication 

communale, regroupe aus-

si dans les pages touris-

tiques les couples Claouey 

- Le Four, ou Les Jacquets - 

Petit Piquey  

« Rien de ce qui touche la Presqu'île ne nous est étranger...» 

Contacts des  

Représentants 

dans les villages 

CLAOUEY / LE FOUR :  

F Pinguet    

0556030880 

LES JACQUETS 

G Baurin 

0603822952 

CAP-FERRET :  

JP Barre      

0556037380 

PIQUEY :  

PIRAILLAN LE CANON :  

JP Camut     

0608516561 

L’HERBE LA VIGNE :  

P Pastor      

0680754920 

 

EDITORIAL 

L ’année 2019 a  apporté un certain nombre de satisfactions 
pour Codeppi, avec, notamment,  une augmentation carac-
téristique du nombre d’adhérents, ce qui nous laisse penser 

que nos actions trouvent un écho grandissant auprès des habi-
tants de notre presqu’ile. Et nous nous réjouissons  d’être plus 
nombreux et d’associer nos compétences  devant   les enjeux qui 
s’imposent à nous : l’impact du réchauffement climatique, la 
transition énergétique, l’ évolutions nécessaires des transports et 
des mobilités, etc… 
En 2020 nous continuerons à suivre tous nos dossiers en cours 
(voir notre CR d’AG ci-dessous ), dans un travail d’équipe renou-
velé qui nous permettra d’approfondir différents thèmes qui nous  
semblent prioritaires. Nous nous attacherons, dans le respect de 
la neutralité politique qui est la nôtre, à travailler en bonne intel-
ligence avec tous les responsables locaux qui œuvrent à ces chan-
gements à venir afin qu’ils profitent à l’activité économique lo-
cale et au bien vivre ensemble. 
Meilleurs vœux 2020 à tous et à toutes!  

COmité de Défense 
et Protection de la Presqu’Île 
__________________________________ 

Président : Gilbert BAURIN ,  

Vice-president : Jean-Pierre CAMUT, 

Trésorier : Pierre PASTOR,  

Secrétaire : Marie Céline LACHAUD 

Secrétaire adjointe : Françoise PIN-
GUET 

Archiviste : Guy CASTAIGNEDE 

__________________________________ 

Email : codeppilcf@orange.fr 

Site : www.codeppilcf.com 

Newsletter NR 09 de l'association 

Codeppi -janvier 2020 

Dès maintenant retrouvez nous sur Facebook , page ASSOCIATION CODEPPI LEGE CAP FERRET, lien : 
https://www.facebook.com/Association-Codeppi-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/ 

Compte rendu de l'assemblée générale du 30 no-
vembre 2019  

Comment se porte CODEPPI ? 

C ODEPPI vient dans son dernier C.A. (27 novembre) de renou-

veler son Conseil d'Administration en accueillant de nou-

veaux membres. Nos adhérents sont plus nombreux, mieux 

répartis dans les villages, et nous comptons plus d'actifs. 

Les résultats significatifs de CODEPPI en 2019. 

Nous avons pu être présents et apporter nos analyses et nos sugges-
tions sur plusieurs dossiers comme la finalisation du PLU, la partici-
pation au PPRL et notre présence au comité de suivi de la Stratégie 
Locale de Gestion de l'Érosion Côtière. 
Notre activité de Mieux Vivre dans les Villages nous a amené à pour-
suivre notre dialogue constructif avec la commune sur les Jacquets, 
et ce sont ces actions de terrain qui nous permettent de produire des 
dossiers comme ceux relatifs aux différents aspects du stationne-
ment sur la Presqu'île ou la nécessité d'engager la municipalité dans 
une communication plus active dans la lutte contre les incivilités. 

https://www.facebook.com/Association-Codeppi-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/


L Histoire peut elle 
se répéter?  

 
Dès 1900,  à Bordeaux, 
les tramways se sont 
développés. Dans les 
années 50 , ils ont lais-
sé place à la voiture. Et 
voilà qu’en 2000  les 
tramways réapparais-
sent à Bordeaux. 
Entre  1900 et 1940, il 
y a eu aussi des pro-
jets de ligne de chemin 
de fer entre Lège et le 
Cap Ferret et d’un 
tramway entre Bor-
deaux et le Cap ferret, 
mais qui n’ont pas 
abouti. C’est une 
route,  au début des 
années 30,  qui a relié 
enfin Lège à la Pointe. 
Aujourd’hui pourrait-
on imaginer que des 
solutions de transport 
en commun, attrac-
tives et efficaces puis-
sent y renaitre ?  

Les zostères, sentinelle de l’état général des eaux dans le Bassin  

L es zostères sont des plantes 
qui appartiennent au groupe 
des phanérogames marines.  

Dans le Bassin d’Arcachon, deux es-
pèces se développent : Zostère ma-
rine (Zostera marina) et Zostère 
naine (Zostera noltei). La première 
colonise les cuvettes intertidales et 
les bords des chenaux, jusqu'à une 
profondeur variant selon les sec-
teurs tandis que la seconde se re-
trouve sur les zones découvrant à 

basse mer comme les tatchs.  
Le Parc Naturel Marin a lancé il y a peu un groupe d’études sur l’évo-
lution des surfaces de zostères et une réflexion sur les bons usages et 
les recommandations efficaces pour favoriser leur développement. 
A l’appui de cette initiative nous produisons ci-après une carte et 
quelques chiffres édifiants. 

Compte rendu de l'assemblée générale (Suite)  

E nfin en cette fin d'année nous avons pu présenter aux différents ac-
teurs notre travail relatif à une Stratégie 2020-2030 pour les mobilités 
sur la Commune. 

Les réactions encourageantes de Monsieur le Premier Adjoint a notre A.G. de 
ce samedi, soulignant le caractère élaboré et constructif de ces initiatives, 
illustre l'efficacité du fonctionnement de notre bureau et du travail en com-
missions. 
 

Nos objectifs en 2020 

Nous maintenons cet objectif de "coller au terrain", de nous atteler aux  dos-
siers importants qui touchent à la Gestion des Risques (Submersion marine – 
Érosion côtière - Incendie) les schémas d'aménagement  (Révision du PLU, 
Schémas des infrastructures sur les mobilités) mais aussi notre attention et 
notre préoccupation pour tout ce qui concerne le Maintien de la Biodiversi-
té : la Forêt en étant au contact de l'ONF, les Zones Humides (renaturation 
de la conche de la Jonquière et sauvegarde des réservoirs du Four-Jacquets), 
et bien entendu le Difficile Equilibre de l'Ecosystème du Bassin. 

En 2020 également nous poursuivrons nos suivis réguliers et de concertation 
avec d'autres associations avec lesquels nous partageons ces préoccupation 
(comme PALCF, Arc'eau....) et notre engagement fort au sein de la coordina-
tion environnementale du Bassin (La CEBA dont nous sommes membre et 
administrateur) 
 
Enfin dès l'année à venir nous reviendrons à un calendrier plus propice à 
une meilleure participation de nos adhérents aux A.G. qui se tiendront dé-
sormais en juillet-aout. 

Les  mobilités  sur la Presqu’île :  Un des enjeux majeurs à venir ! 
 

L a transition énergétique va être de plus en plus au cœur du débat citoyen dans les 
années à venir. Aussi CODEPPI a décidé d’élaborer des propositions autour du thème 
des mobilités, c à d de nos comportements relatifs à nos déplacements.  

 

Plaidoyer pour le développement des mobilités 2020-2030.  
• Il intègre à la fois l’existant, les constats déjà effectués sur la perfectibilité de nos in-

frastructures de transport ou l’aménagement urbain en général.  
• Il tente d’apporter une trajectoire cohérente avec les politiques publiques. Il a pour 

but d’anticiper, d’accompagner, d’encourager les modifications de comportements 
dans la façon de nous déplacer. 

• Il présente les alternatives à l’usage du tout voiture permettant de développer les 
mobilités douces (transports en commun, vélos&co, sans oublier la marche à pied) 

 
On peut  le traduire avec le schéma suivant 
 

 
 
Après l’avoir présenté à la municipalité actuelle, CODEPPI ouvre ce dossier à tous ceux qui 
ont l’ambition et le projet de conduire la gestion municipale après les élections de mars 
2010, ainsi qu’au monde associatif, au monde professionnel etc… 
De janvier à mars nous organisons des réunions dans ce sens et nous vous tiendrons infor-
més. 

 Les 5 sites proté-
gés de la presqu’ile 

 

Un site classé : Les 
Réservoirs à pois-
sons de Piraillan et 
bois qui l’entourent 
(décret 1er juin 
1943). Les sites 
classés sont rigou-
reusement proté-
gés. 

Quatre sites ins-
crits : Bordure de 
l’Océan et de la 
dune de Bayle et 
Bordure Nord-
Ouest du Bassin 
( 1er juin 1943) Huit 
villages ostréicoles 
( 18 juin 1981), La 
Pointe Aux Che-
vaux (16 avril 
1943). Les sites 
inscrits font l’objet 
d’un suivi attentif 
de leur évolution. 

Y en aurait il d 
autres à protéger ? 
Parlons- en !  

Les zostères, sentinelle de l’état général des eaux dans le Bassin  

 

 

 

 

Les  relevés parlent d’eux-mêmes : en presque 30 ans les surfaces des zostères 

ont diminué de presque 70 % ! Il faut des mesures courageuses pour res-

treindre des usages qui ne sont plus compatibles avec la sauvegarde de la bio-

diversité sur notre Bassin. 


