
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mimizan – Diagnostic de territoire 
 
 

Résultat de l’enquête citoyenne et expression des 
grands enjeux 

 
 
 
 

Préambule 
Depuis plusieurs mois, GRAINE Nouvelle-Aquitaine accompagne la commune de Mimizan dans 
l’élaboration d’un plan d’action pour un développement durable. Sous la forme d’un Agenda 21, 
répondant aux exigences nouvelles des Objectifs de Développement Durable et suivant ainsi les lignes 
directrices de l’Agenda 2030. 
Après avoir présenté la démarche à différentes sphères d’acteurs, GRAINE NA a accompagné la 
commune dans l’élaboration d’une enquête qui a été diffusée auprès de ces différentes sphères : 
citoyens, associations, agents de mairie, CMJ, acteurs économiques, éducatifs, de santé, etc. 
 
A partir des retours de cette enquête, des premiers contacts pris avec les différents acteurs de la 
commune et de plusieurs recherches sur le territoire, il est possible d’identifier plusieurs grands enjeux 
en matière de développement durable pour le territoire mimizannais. Ces enjeux, déclinés en fin du 
présent document, sont soumis à discussion et à modification avant d’être validés par un comité pilote 
du plan d’action. Les enjeux identifiés doivent permettre de définir les grands objectifs du plan d’action 
de Mimizan. 
 

  



Résultats de l’enquête 
L’enquête a été réalisée auprès de différents publics. Un questionnaire spécifique a été construit pour 
les citoyens, de même pour les structures (associations, entreprises, institutions, etc.), pour les agents 
de mairie et pour le Conseil Municipal des Jeunes. Au total nous avons pu extraire 210 réponses 
exploitables. Pour interpréter les résultats, certaines questions ont pu être regroupées, d’autres ont 
fait l’objet de traitements distincts en fonction de la typologie des répondants. 
 

Le profil des participants : 
- 134 citoyens, 

- 18 Conseillers Municipaux Jeunes,  

- 22 agents de mairie,  

- 36 structures 

o 12 entreprises 

o 24 associations 

 
Sur les 36 structures répondantes : 

- 25 ont plus de 10 ans d’existence.  

- 6 ont entre 5 et 10 ans d’existence 

- 5 ont moins de 5 ans. 

Même si ce n’est pas flagrant, la majorité des structures répondantes sont relativement anciennes 

avec, on peut en formuler l’hypothèse, un bon ancrage territorial et un certain rayonnement auprès 

des Mimizannais.es. 

 

 90% des répondants sont des habitants de la commune. 

 

Âge des répondant : 

Concernant l’âge des répondants, on note 

également qu’une bonne majorité de 

répondants ont entre 50 et 65 ans. 

Etude des répartitions par âge de la population 

mimizannaise (à partir des données du site 

ville-data.com) 

- Moins de 25 ans : 20 % 
- 25 – 35 ans : 8 % 
- 35 – 50 ans : 17 % 
- 50 – 65 ans : 22,5 % 
- Plus de 65 ans : 32,5 % 

 
 
Nous avons donc une forte participation de la tranche d’âge 50 à 65 ans, ce qui est généralement le 

cas dans ce type d’enquête.  
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Les participants à l’enquête et leur relation au Développement Durable (DD) 
 
Vous sentez-vous concerné par le DD ? 

 

Connaissez-vous l'Agenda 21 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez-vous être informé(e) sur le DD ? 

 

Une grande majorité (90 %) des répondants a déjà entendu parler de Développement Durable et 

prétend se sentir concerné par le sujet. Par contre, ce n’est pas une évidence pour ce qui est de 

l’Agenda 21. Ces informations sont cohérentes avec la médiatisation des problématiques 

environnementales et du développement durable, alors que les dispositifs permettant de développer 

des actions de développement durable (exemple de l’Agenda 21) sont beaucoup moins médiatisés.  
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12%

28%

49%

18%

5%

Oui avec engagement 
 
Oui, mais sans engagement concret 
 
Ne se sent pas concerné, ou ne sais 
pas ce qu’est le DD 

Oui 

 

Non 

Les principaux canaux d’information : 

- Médias nationaux 

- Médias et informations locales 

- Milieu professionnel 

- Bouches à oreilles et intérêt personnel 

Bien informé.e 
 
Moyennement informé.e 
 
Peu informé.e 
 
Pas du tout informé.e 



34%

66%

Oui (représente 72 personnes) 

 

Non 

Le développement durable à Mimizan  
 
Selon vous, la politique en matière de DD menée par la commune est : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous des actions menées par la commune ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous ne l’avons pas fait car cela présente peu d’intérêt dans le cadre de notre étude, il serait 

intéressant d’étudier la corrélation entre le taux de satisfactions de la politique de la ville en matière 

de développement durable et la connaissance des participants en matière d’actions menées par la 

commune. 

On peut déjà noter que si 144 personnes ont émis un avis à la question concernant la politique DD de 

la ville, seulement la moitié prétendent connaître des actions concrètes. Et le pourcentage peut encore 

diminuer si on s’intéresse aux exemples donnés.  



Le plus important pour une meilleure qualité de vie : 
 

 

 

 

 

Les réponses de la catégorie « autres » : 

- Remplacer au maximum les voitures en pensant plus à ceux qui ne conduisent pas. 

- Conserver un maximum d’espace verts et arborés 

- Vivre dans un environnement respectueux des animaux et de la nature.  

- Moins de pollution plastiques aux bords des routes et pistes cyclables 
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Dans quel domaine souhaitez-vous que la commune agisse en priorité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 propositions ressortent majoritairement :   

- La gestion des déchets (collecte, récupération, valorisation) : 50 % 
- L'alimentation de proximité : production, consommation, filières courtes :  47 % 
- Le développement de modes de déplacements doux (vélo, pieds, etc.) : 47 % 

  
2 thèmes suivent avec une forte concentration de participation pour le thème de l’énergie : 

- La maîtrise du développement urbain et la préservation des espaces naturels : 40 % 
- L’énergie de manière globale : 

o Le développement des énergies renouvelables locales (bois, solaires, etc.) : 37 % 
o Les économies d'énergie : 35 % 
o La construction et la rénovation des bâtiments communaux selon des critères 

écologiques : 32 % 



Les futurs participants aux ateliers 

 
72 participants ont signifié vouloir être contactés pour participer aux ateliers de production. Nous 
avons récupéré 67 mails (47 mails de citoyens et 20 mails de structures). 
 
 

mo-jj.d@orange.fr 

go.celine@laposte.net 

amcastets@gmail.com 

domiekowcun@hotmail.fr 

isabelle.wackenier@laposte.net 

dominique.boscadas@orange.fr 

darrigrand_cedric@hotmail.com 

julia.dauris@gmail.com 

marielle538385@yahoo.fr 

jmcapmarty@orange.fr 

alcaline40@hotmail.fr 

dominique.larrazet@wanadoo.fr 

nicole.lezama@orange.fr 

bernadette.gros.ossard@gmail.com 

christ_michel@hotmail.fr 

aappma.mimizan@gmail.com 

philippe.coufignal@sfr.fr 

laetitia.2710@hotmail.fr 

a.dubrana@orange.fr 

simonkuhnel@gmail.com 

lionel.jacquesguillou@laposte.net 

balayrejeanclaude@gmail.com 

charlottepoudelet@hotmail.com 

lianeude40@laposte.net 

noemie.chavanel@outlook.com 

anne.dechenne@gmail.com 

bataille47@yahoo.fr 

jm58@live.fr 

jean-paul.gizon@wanadoo.fr 

stefross@hotmail.com 

nb.bernet@orange.fr 

didier.laluque@wanadoo.fr 

capelfabienne@orange.fr 

domiekowcun@hotmail.fr 

solercarine@hotmail.com 

manoumas@hotmail.com 

lagarluche@gmail.com 

oliviercrocqfer@gmail.com 

jean-louis.hebert@orange.fr 

bongrando@wanadoo.fr 

gilles.freaud@gmail.com 

andreetmarieh@live.fr 

c.albagnac40@gmail.com 

tcaule@orange.fr 

daniel.pujos@orange.fr 

assidonveronique@gmail.com 

assidonveronique@gmail.com 

entreterreetmer40200@gmail.com 

bigupcyclean@gmail.com 

contact@boxpark40.fr 

lesinuits40@gmail.com 

mimizansauvetage@gmail.com 

lechampdespirates@gmail.com 

manoe@ecomail.fr 

aappma.mimizan@gmail.com 

collectifamiantesmimizan@gmail.com 

silvercoast40@yahoo.fr 

guiotguylaine@gmail.com 

willydubun@hotmail.fr 

aline.hebert@orange.fr 

christian.dubrana@wanadoo.fr 

f.cucom@wanadoo.fr 

armand.mateiro@neuf.fr 

tennis.club.mimizan@orange.fr 

bigupcyclean@gmail.com 

contact@leptitnous.fr 

lesarchersduborn40@orange.fr

  



Les propositions (constructives) et commentaires de fin de questionnaire  
 
Légende : (+) ce symbole apparait quand une proposition est revenue plusieurs fois. Elle ne revient pas 
exactement sous la même forme, nous nous sommes permis une interprétation de certaines 
propositions. 
 

Propositions d’action : 

- Eteindre les lumières non indispensables la nuit (éclairage public et enseignes) (+++) 

- Imposer un cahier des charges pour les construction et rénovation dans le respect 

environnemental et pour créer une unité esthétique à la ville de Mimizan. 

- Végétaliser les écoles et faire des ateliers potagers pour les scolaires. 

- Lutter contre les plantes invasives qui asphyxient le lac 

- Mieux gérer l’arrosage automatique  

- Acheter un robot qui aspire les déchets dans la mer, des filets qui filtrent les conduites... 

- Organiser ou soutenir des journées citoyennes de nettoyage des plages et forêts plus 

fréquentes. 

- Produire des légumes pour la restauration collective par le service espace vert de la mairie ou 

créer un service dédié. 

- Faire une carte d'information pour les vacanciers sur la localisation des points de tri 

- Mise en place d’une recyclerie, avec orientation intergénérationnelle 

- Mener une réflexion sur une monnaie locale 

- Imaginer et prévoir des solutions locales d’adaptation au changement climatique : suivi du trait 

de côte / protection dans les zones inondables / accueil des migrants / etc. 

 

Proposition hors compétence de la commune (ou nécessitant du partenariat) : 

- Tests de la qualité de l'air et de l'eau (lac, courant, plage) détaillés et hebdomadaires pour 

assurer en toute transparence la sécurité des riverains et surveiller en particulier les rejets de 

la papeterie. (+) 

- Développer les énergies renouvelables et si possible, locales (+). 

- Continuer à développer la restauration collective (écoles…) en utilisant les circuits courts et 

« raisonnés » et une maîtrise des quantités. Valoriser les bio-déchets de la cuisine centrale. 

- Une cantine intercommunale intergénérationnelle toutes administrations publiques 

confondues (EPAHD, écoles, services publiques etc.) avec des produits de bios locaux pour 

éviter le gaspillage. 

- Instaurer le tri sélectif chez les habitants (et les entreprises) (3 bacs) (++) / Augmenter ou 

relocaliser à des lieux stratégiques le nombre de points de tri d'apports volontaires de déchets 

à Mimizan plage 

- Installer rapidement la fibre pour développer le télétravail 

- Limiter le tourisme  

 



Commentaires / choix politique : 

- Limiter l’urbanisation, les nouvelles constructions, le goudronnage, etc. (++++) 

- Limiter la destruction de la forêt (+) 

- Une usine moins polluante mais très utile pour l’emploi 

- Sécuriser la mobilité douce 

- Rediscuter du ramassage / nettoyage des plages par les machines. Il est utile mais aussi 

destructeur 

 

Concernant la construction de l’Agenda 21 : 

- Faire participer les résidents secondaires ou présents à partir du printemps aux ateliers (+) 

- Merci ! Belle initiative ! Merci beaucoup ! 

 

En projet, les propositions de l’équipe de liste : 

- Développer un chauffage collectif utilisant la biomasse ; 

- Utiliser des panneaux photovoltaïques pour alimenter les bâtiments communaux ; 

- Arroser les espaces verts avec de l’eau puiser par un forage ; 

- Sensibiliser les jeunes grâce à une parcelle de forêt pédagogique exploitée par les scolaires ; 

- Conclure la certification Ecocert de la cantine ; 

- Décarboner le parc automobile (plus d’électrique, plus de vélos, adaptation des véhicules aux 

parcours) 

- Implanter plus de bornes électriques dans des lieux clés de la commune (centre commerciale, 

bourg, …) 

- Créer un verger communal (avec des essences locales) 

- Aménager la plaine des sports 

- Mettre en place la pension de famille 

- Aménagement du patrimoine ancien (pyramides) 

- Mettre en place et valoriser le défi citoyen 

 

Publicité :  

- Big'Up Cyclean souhaite s'associer à toutes opérations de sensibilisation à la pollution des 

milieux côtiers et aux collectes de déchets. Ex : récemment a eu lieu une collecte de déchets 

sur la plage du courant à Mimizan organisée par la mairie. Nous aurions souhaité être associés 

à cet événement afin d'apporter notre savoir-faire et nos connaissances sur le sujet ainsi que 

pour éventuellement l'animer et sensibiliser les participants de façon ludique. A votre 

disposition 

- Mettre en œuvre des mesures incitant à louer/acheter pour des résidences principales à 

l'année. Notre activité d'ingénierie est en développement mais je suis confrontée à une 

problématique de recrutement de par notre situation géographique reculée des grandes villes 

associée à un manque de disponibilité de logement à l'année à des coûts accessibles pour des 

jeunes diplômés. 

  



Etat des lieux des déjà actions menées par la commune 
 
A partir des résultats de l’enquête, de discussion avec Sophie Weber, et d’un complément apporté par 
les élus mobilisés, nous avons pu dresser un état des lieux d’actions menées en faveur du DD à 
Mimizan. Cet inventaire n’est pas tout à fait exhaustif, mais il servira de ressource au moment des 
ateliers de production. 
 
Légende : Actions en partenariat 
 

Mobilité durable : 

- La navette estivale entre Mimizan et la plage (diminution de la circulation de voitures 

individuelles et favoriser l’accès à la plage, sans nécessité du permis de conduire) 

- Le développement d’un schéma cyclable et entretien des pistes pour assurer la mobilité douce 

(besoin de développer l’action entre Mimizan « ville » et la plage) - CC Mimizan 

 
Energie : 

- L’étude sur la faisabilité d’équiper des bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques 

- Revoir l’isolation thermique des écoles ? 

- La dématérialisation des dossiers pour les élus 

- CC Mimizan TEPOS (Territoire à Energie Positive) – CC Mimizan 

- Favoriser la rénovation énergétique avec la plateforme PRECORENO – Partenariat CC Mimizan 

/Cœur Haute-Landes / Grands Lac et Pays Morcenais  

 
Agriculture / alimentation :  

- Les espaces test agricoles landais (vers l’aérodrome) – CD 40  

- Un soutien particulier à la filière agricole ? 

- Label Ecocert : augmentation à venir de la part de produit locaux et bio dans 

l’approvisionnement de la cuisine centrale. Un repas 100% local par semaine 

- Participation à la plateforme Agrilocal40 et création de la coopérative du Born – CD 40 

 
Consommation responsable / Gestion des déchets : 

- Proposer des gourdes pour le Noël des enfants des écoles de la ville  

- Suppression des bouteilles plastique lors des réunions et conseils municipaux  

- La gestion des déchets : tri sélectif (les points tri et déchetterie, les bornes de recyclage) et la 

fourniture de bac à compost aux habitants, mise en place de recyclage dans les écoles, 

récupération des encombrants – SIVOM 

- Favoriser le matériau bois dans les projets d’aménagement urbain (mobilier urbain par 

exemple) 

- Utilisation de papier recyclé pour le journal municipal 

- Suppression d’un feu d’artifice sur l’année 

 
Concernant le littoral : 

- Les opérations de ramassage de déchets sur la plage (organisation et soutien) 

- Installation de 4 bacs à marée : pour permettre une récolte en continu des déchets littoraux 

par les citoyens. 



- Le nettoyage des plages et du lac, adaptation du matériel et des procédures (notamment sur 

le pied de dune) - COVED 

- Gestion et protection du littoral : protection et paillage de la dune, gestion du trait de côte – 

CC Mimizan  

- Revégétalisation de la dune / utilisation de filets coco (biodégradables) dans la lutte contre 

l’érosion 

- Les plages sans poubelle 

 

Biodiversité et patrimoine naturel : 

- Gestion des espaces verts : commune en Zéro phyto (sauf pour le golf), désherbage 

mécanique, gestion différenciée, paillage des massifs avec du bois. 

- Préservation de la biodiversité et des espaces naturels : travail sur une zone humide - SMBV 

- 4ème fleur pour les espaces verts et fleur d’or 2020 

- Planter ou replanter des arbres sur la commune : exemple de la place des Ormes 

- Aménagement de la plage du courant – CC Mimizan 

 

Participation, vie locale et citoyenneté :  

- Soutien technique chantier citoyen de ramassage de déchets (X4),  

- La mise en place des référents de quartier pour une démocratie plus active et plus proche des 

citoyens 

- Les manifestations locales : marché de producteurs, dynamisation des halles de la plage, éco-

transformation du marché de Noël (difficile, cause COVID) 

- La volonté d’un agenda 21 participatif – toutes les sphères d’acteurs pourront être 

représentées dans la construction du plan d’action  

- Une éco-conditionnalité des aides publiques aux associations 

- Valoriser les actions menées par les équipes de la mairie en interne : la gazette. 

 
Education : 

- Travail auprès des écoles : accompagnement par l’ONF, soutien aux associations de la 

commune qui font de l’éducation à l’environnement. 

- Participation au programme « Dans 1000 communes, la forêt fait école »   

 
Eau : 

- La gestion de l’eau : installation de mousseurs dans les bâtiments municipaux (quand cela est 

possible) 

- En lien avec la politique espace vert : réflexion en cours sur les économies d’eau possibles sur 

l’arrosage 

 
Social :  

- Développement d’espaces sans tabac dans la commune : plage du courant  

- Quelles actions sont mises en place pour favoriser l’accès à… (à l’éducation, aux soins, aux 

services, etc.) 

  



Carte des acteurs  
Cette cartographie est non-exhaustive, elle tient compte des acteurs identifiés lors des différents 
temps de travail, des structures ayant répondus au questionnaire. 
 
 

 

  

Environnement Education  

Loisir / Culture / Sport 

Santé / Solidarité / Secours 

Syndicats mixtes / Institutions 

Commerce / Tourisme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien de connexion Mymaps : 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tcankDonfsdE9aywkktmpUPBmleAB2JE&usp=shari

ng 

  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tcankDonfsdE9aywkktmpUPBmleAB2JE&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tcankDonfsdE9aywkktmpUPBmleAB2JE&usp=sharing


Matrice AFOM pour un plan d’action DD sur le territoire de Mimizan 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

 
- Le patrimoine naturel : les citoyens et acteurs de la vie 
de Mimizan ont conscience de la force et de la beauté 
de leur patrimoine naturel (littoral, forêt, attrait 
touristique, etc.) et ont une volonté de le protéger.  
 - lien avec le tourisme (on aime protéger ce qui est 
beau) 
- des ressources locales bien identifiées (ex : le bois) 
 
- Participation de la population plutôt active : 210 
réponses, sur un sujet comme celui-là, dans une 
période troublée, c’est un signal plutôt encourageant 
 
- Une équipe élue motivée et avec un bon socle de 
connaissance : peu de personnes se sentent éloignées 
du sujet, et les premières réunions ont montré un 
groupe plutôt solide avec des idées sur le sujet. 
 
- Les sujets de perspectives : à part les déchets (sujet 
très médiatisé et ancré dans nos vies). L’alimentation et 
les déplacements. Ces 2 axes représentent quasiment 
50% des émissions de GES en France. 
 
 
 

 
- La saisonnalité de certains acteurs : certains acteurs 
sont importants à associer, mais ils ne sont pas 
« actifs » ou présents sur toute une partie de l’année 
 
- Pas d’agent en charge du dossier « Développement 
Durable » : ce n’est pas nécessairement un frein ou un 
manque irrémédiable, mais il faut avoir conscience 
que la dynamique n’est pas porté par une personne 
qui est à 100% sur le sujet 
 
- les acteurs de l’industrie absent des premiers 
contacts, et dans l’enquête, un certain ressentiment 
de plusieurs citoyens a été observé. Il semble 
nécessaire de porter une attention à leur position 
dans cette démarche. Il serait dommage qu’ils soient 
absents des concertations, mais il faut faire attention 
à ce qu’ils ne se sentent pas stigmatisé lors de ces rdv. 
 
- Un faible réseau départemental d’acteur de 
l’environnement et du DD 

OPPORTUNITES MENACES 

- Le patrimoine naturel peut être une porte d’entrée 
pour convaincre sur la protection de la nature, de DD, 
etc. 
 
- équipe élus nouvelle : pleine de dynamisme avec de 
nouveaux projets (attention, cela peut aussi 
représenter une menace) 
 
- 67 mails récoltés pour participer aux ateliers de 
travail. Même avec 50% de participation, cela fait un 
bon groupe pour travailler sur des actions, et une 
bonne base pour diffuser l’information auprès de la 
population. 
 
- Lien avec les échelles de territoires pour créer un 
projet plus global. 

- Emploi mutualisé entre Mimizan et CC Mimizan 
- Elus référente au Pays Landes, Nature Côte 

d’argent 
 

 
- Connaissance en pilotage / gestion de projet pour la 
suite : en lien avec la faiblesse n°2. Ce n’est pas une 
menace très importante, mais il faudra rester vigilant 
sur les besoins en connaissances et en compétences 
de la personne en charge de la réalisation du plan 
d’action 
 
- les oppositions et divergences d’opinions sur 
l’écologie et le développement durable : il sera 
important de poser la ligne directrice de votre plan 
d’action : enjeux et objectifs. Les actions devront 
permettre de répondre aux objectifs (et non à des 
idées ou des envies d’individus ou de groupes 
d’individus) 
 

 

 

 



Les grands enjeux et objectifs du plan d’action: 
 

Consommation et gestion des déchets  
Dans les représentations individuelles et collectives, la question du tri des déchets et du 

recyclage est un enjeu majeur en matière de développement durable. C’est une 

caractéristique que l’on retrouve chez les citoyens et acteurs de Mimizan. Si cet enjeu n’est 

pas de la compétence seule de la commune, il y a aujourd’hui un véritable enjeu à comprendre 

et faire comprendre que la gestion de nos déchets ne s’arrête pas aux gestes citoyens du tri 

sélectif. Une politique de gestion des déchets moderne et durable passe avant tout par une 

réduction des déchets, tant en matière d’intrant que d’extrant (input / output) : l’objectif 

premier étant de réduire les déchets « à la source » (moins on produit, moins on jette). Il faut 

bien trier, mieux trier, mais surtout moins jeter. Cet enjeu pose une question : est-on capable 

de moins produire ? 

Notre économie et nos modes de consommation ont une incidence lourde sur la production 

de déchet. En ce sens, il est important de favoriser l’économie locale et les circuits courts. A 

l’échelle d’une commune cela passe notamment par la commande publique. 

 

Objectifs :  

- Réduire la production de déchets du territoire 

- Améliorer la gestion / le recyclage des déchets produits 

- Développer un modèle économique favorisant les acteurs locaux et les circuits courts 

 

Alimentation et agriculture 
Comment favoriser une alimentation de proximité, meilleure pour notre santé, notre 

environnement et notre économie ? Quelle offre peut-on proposer aux citoyens du territoire 

en matière d’alimentation saine, durable et de proximité ? Quelles actions sont possibles avec 

la cuisine centrale (qu’est-ce qui est déjà fait, et que faire de plus) ? Comment associer les 

producteurs locaux à la démarche ? Les accompagner ? quelle définition pose-t-on pour une 

alimentation de proximité ? Peut-on mener une réflexion sur la gouvernance alimentaire aux 

différentes échelles de territoire (commune, CC, pays, département) ? Un enjeu majeur 

identifié par les élus est d’accompagner la création de fermes bio et de jardins partagés. 

 

Objectifs : 

- Développer une offre de production respectueuse de l’environnement et de la santé 

(agriculture biologique) 

- Donner aux citoyens les moyens de se reconnecter à la terre et de produire une partie 

de leur alimentation 

- Travailler avec les acteurs locaux sur la gouvernance alimentaire 

 

 



Mobilité  
Comment réduire l’usage de la voiture individuelle ? Développer, favoriser et sécuriser la 

mobilité douce (notamment les vélos). Dans les préoccupations des répondants à l’enquête, 

cet enjeu se concentre surtout autour de la circulation entre le bourg et la plage, mais une 

approche plus globale n’est pas à négliger : il sera intéressant d’imaginer un travail à l’échelle 

d’un territoire plus vaste (Communauté de Communes de Mimizan, Pays Landes Nature Côte 

d’Argent, Département pour imaginer un schéma de mobilité). Il est important de noter que 

ces problématiques sont d’autant plus importantes sur les périodes de forte affluence, par 

exemple la période estivale.  

 

Objectif :  

- Réduire l’impact carbone des modes de déplacement des Mimizannais.es 

- Permettre aux citoyens d’utiliser des modes de déplacement bas carbone tout en 

assurant leur sécurité 

- Proposer des actions fortes pour limiter l’impact de déplacement en période 

d’affluence 

 

Energie 

L’enjeu de l’énergie revient tant chez les participants à l’enquête que dans le groupe d’élus 

mobilisé. L’enjeu est bien identifié sur 2 points : mieux produire de l’énergie et mieux la 

consommer. Chacun indique l’importance de développer l’usage des énergies renouvelables 

telles que le bois, le solaire, l’éolien, la géothermie et de favoriser une utilisation diversifiée 

(mieux produire). Est également soulignée l’importance de diminuer les besoins en énergie de 

la commune, par exemple par la rénovation ou par l’application de critères écologiques dans 

la construction de nouveau bâtiments, et par les économies d’énergie (mieux consommer). 

 

Objectifs : 

- Développer / favoriser une filière énergétique s’appuyant sur les ressources locales et 

durables 

- Améliorer l’efficacité énergétique de la commune (réduire les besoins énergétiques 

des bâtiments) 

- Encourager les comportements / gestes citoyens permettant de réduire les 

consommations d’énergie 

 

Patrimoine naturel et urbanisation 
La maîtrise du développement urbain et la préservation des espaces naturels est un enjeu cher 

au cœur des participants à l’enquête. Ce sujet pose plusieurs questions : comment concilier le 

logement des mimizanais.es, l’attraction touristique du territoire et la préservation du 

patrimoine naturel ? Est-ce que développement urbain doit être synonyme d’étalement 

urbain ? La nécessité de réfléchir aux constructions en fonction du trait de côte, et à la 

conservation d’espaces sensibles comme l’étang et les cours d’eau face à différents stress 

(notamment les espèces invasives).  



Objectifs : 

- Conserver / préserver le patrimoine naturel local, et plus précisément les espaces 

naturels sensibles  

- Conserver un territoire attractif tout en limitant l’étalement urbain 

- Limiter l’impact de la saison estivale sur l’urbanisation et sur le patrimoine naturel 

 

Participation / Education /  

Si nous avons pu observer une vraie mobilisation des publics et des élus pour la première 

phase de diagnostic, il faudra veiller à la participation de plusieurs représentants des acteurs 

du territoire dans le cadre des ateliers de production (acteurs économiques, industriels, 

éducatifs, acteurs de la santé et de la solidarité, etc.). Leur participation sera essentielle pour 

permettre une bonne appropriation des actions et pour identifier des relais d’information et 

des soutiens pour la réalisation.  

Un enjeu fort de ce futur plan d’action sera son appropriation par les habitants : pour cela il 

est nécessaire que suffisamment de monde participe aux ateliers, et que les actions ne soient 

pas déconnectées du quotidien des citoyens. 

Sur ce thème, un dernier enjeu identifié est celui de l’éducation au développement durable 

pour les enfants, tant en milieu scolaire que périscolaire. Il est question de renforcer 

l’éducation des enfants aux problématiques environnementales et de développement 

durable, cela nécessite de travailler avec les professionnels du territoire. 

 

Objectifs : 

- Assurer l’appropriation des actions par différentes sphères d’acteurs du territoire 

- Communiquer sur les actions mises en place, leur réalisation et leur impact sur la vie 

des habitants  

- Renforcer l’éducation des enfants aux enjeux du développement durable 

 

Solidarité / réduction des inégalités 
Dans notre quotidien, orienter nos modes de consommation vers un modèle plus respectueux 

de l’environnement et des individus représente un coût plus important. Ce prix est souvent 

difficile à assumer pour certains foyers. Il y a donc une attention à porter sur la capacité des 

particuliers à adopter de nouveaux modes consommation, de déplacement, … Il sera 

important d’orienter l’action publique pour aider les foyers qui en ont besoin, et pour réduire 

les inégalités. Plusieurs actions sont déjà envisagées dans l’objectif d’améliorer l’accès des 

personnes isolées et en situation précaire à différents services. 

 

Objectif :  

- Soutenir les habitants de Mimizan  

- Réduire les inégalités sur le territoire (inégalités sociales, économiques, d’accès aux 

services, …) 

- Créer des espaces adaptés pour accompagner différents publics en situation précaire 


