
 

 

 

 

 

Conférence de presse 

Thématique « Environnement et cadre de vie » 

Mercredi 26 février 2020 

 

 

En présence de Gérard Trémège, Laurence Ancien, Philippe Lasterle, Jean-Marc 

Lacabannne et Jean-Claude Piron,. 

 

Le Développement Durable 

est dans notre ADN 

Le projet de Gérard Trémège et l’équipe TARBES HORIZON 2030, pour une ville encore 

plus écologique, plus durable et plus verte. 

 

Face à l’urgence climatique, nous devons agir avec détermination. La Ville est 

l’acteur central de la transition écologique à l’échelle de son territoire. C’est pourquoi 

nous avons mis la protection de l’environnement au cœur de nos projets et proposons 

des éco-solutions concrètes, efficaces et acceptables par tous.  

 

PROGRAMMES ET SENSIBILISATION 

- Accentuer le programme d’Éducation au Développement Durable (EDD) 

unique en France, qui a permis de former plus de 10 000 petits Tarbais à l’éco-

citoyenneté (bons gestes pour la planète).  

- Renforcer le programme « Tarbes, mairie éco responsable » (acquisition de 

véhicules à hydrogène, zéro phyto, récupérateurs d’eau de pluie et panneaux 

photovoltaïques sur certains bâtiments...). 

- Poursuivre le programme annuel de rénovation énergétique des bâtiments 

publics. 

- Renforcer les actions de sensibilisation aux risques inondations et mettre en 

place un groupe de réflexion citoyen sur le thème. 



PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 

- Promouvoir le tri sélectif, encourager la réduction des déchets et la valorisation 

des biodéchets en partenariat avec le SYMAT, encourager la réutilisation 

d’objets usagés (recyclerie, ressourcerie). 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, promouvoir l’agriculture 

urbaine en lien avec la Chambre d’Agriculture. 

- Créer un concours annuel récompensant les meilleures initiatives 

environnementales et soutenir les manifestations écoresponsables (festivals...) 

en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME). 

- Renforcer le programme « Tarbes, ville propre » (corbeilles à tri sélectif, lutte 

contre les tags...) et développer les « Clean’ Up Days  »  (opérations citoyennes 

pour nettoyer notre ville) en partenariat avec l’Éducation Nationale, le Centre 

universitaire, les Collectivités et les associations. 

 

AMELIORER LE CADRE DE VIE ET PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 

- Créer une Maison de l’Environnement et du Développement Durable au Haras. 

- Accélérer la végétalisation de la Ville par la création de nouveaux jardins 

publics (place Saint-Jean, place Sainte-Anne, place au Bois...), d’espaces de 

respiration végétale et d’îlots de fraîcheur. 

- Développer le « permis de fleurir » pour que chaque citoyen soit acteur de la 

végétalisation et du fleurissement de la ville dans l’objectif de créer des rues-

jardins. 

- Lancer un programme de plantation de 1 000 arbres par an (lieux publics, 

délaissés...) et de parrainage par les élèves des écoles. 

- Poursuivre l’embellissement et le fleurissement de la Ville qui a permis de 

conserver le label « Quatre Fleurs » (jury national des Villes et Villages Fleuris) et 

d’obtenir le label « 3 Abeilles ». 

- Inventorier et préserver le patrimoine arboré de la Ville 

- Poursuivre l’aménagement des Berges de l’Adour dans le respect de la zone 

Natura 2000. 

- Créer de nouvelles aires de jeux en centre-ville (place au Bois...) et dans les 

quartiers, installer des bancs supplémentaires. 

 

L’ANIMAL DANS LA VILLE 

- Valoriser la place de l’animal en ville et désigner un(e) conseiller(ère) 

délégué(e) à la protection animale. 

- Amplifier la castration des chats. 

- Développer les pigeonniers contraceptifs. 

- Créer des « oasis » à biodiversité locale (faune, flore, zones humides), maîtriser 

et compenser l’artificialisation des sols. 

- Favoriser la biodiversité pour lutter contre les espaces envahissantes. 

- Créer une école municipale d’apiculture (formation gratuite à la conduite 

d’une ruche). 



LES RUES-JARDINS 

Comme son nom l’indique, le principe des « rues-jardins » est de transformer les rues 

en véritable jardins pour les habitants : la circulation des véhicules est repensée 

(contournement, vélos et secours uniquement…), des arbres pour créer des espaces 

ombragés et du gazon sont plantés, des jardins partagés sont créés… Cet initiative est 

réalisée sur la base du volontariat, en lien avec les habitants de la rue et dans la 

continuité du permis de fleurir. 

 

L’ECOLE MUNICIPALE D’APICULTURE ET LA DEFENSE DE L’ANIMAL 

Cette action vise à favoriser le développement des abeilles, insecte indispensable à 

la pollinisation et à la biodiversité. Le principe : apprendre pendant une année à une 

dizaine de Tarbais volontaires à s’occuper d’une ruche. A la fin de cette formation, 

les habitants se verront remettre une ruche pour mettre en pratique leur 

apprentissage. Chaque année, une nouvelle session aura lieu. 

 

LES OASIS DE BIODIVERSITE LOCALE 

Ces espaces visent à favoriser le développement de la biodiversité en ville, en créant 

des lieux « préservés ». Ils seront reliés entre eux avec des trames vertes et bleues, pour 

permettre à la biodiversité de circuler partout dans la ville. Par exemple, nous créerons 

un lien naturel depuis Bastilac jusqu’aux jardins d’Urac en remontant le long de 

l’Echez, entre le jardin Massey jusqu’au parc Bel-Air grâce à la plantation d’arbres ou 

encore depuis l’Adour vers le jardin Massey en passant par l’Arsenal 

 

LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La sensibilisation des plus jeunes, via les 10 éditions 

du programme d’Education au Développement 

Durable (EDD), porte ses fruits. Il est aujourd’hui 

important d’élargir cette initiative et de donner à 

tous les Tarbais un outil moderne permettant 

d’engager une réelle action écocitoyenne globale. 

L’objectif est de créer un lieu ressource autour du 

développement durable et de l’environnement pour permettre une réelle 

sensibilisation au changement climatique et à l’écologie. Forts de l’expérience de 

l’EDD, nous souhaitons donner la possibilité à tous les publics d’ouvrir leur conscience 

aux enjeux environnementaux de demain. Cet équipement structurant permettra de 

reconvertir un bâtiment patrimonial du Haras, dans le cadre du projet global du site, 

avec une ouverture sur la promenade du Pradeau (nouvelle entrée Nord du Haras). Il 

est conçu comme un espace d’information, un centre d’expositions et de 

conférences et un lieu de sensibilisation (ateliers EDD…) pour tous. 

Ouverture : courant 2022 

Coût : 1,2 M€ d’investissement 


