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Talence, le 3 décembre 2019

Talence lauréate des trophées de la participation et de la concertation 2019

La Ville de Talence obtient deux étoiles aux Trophées de la participation et de la
concertation. Ce prix récompense la commune pour son projet participatif innovant,
le Pacte pour le Logement, l’Urbanisme, la Mobilité et l’Environnement (PLUME). C’est
la première fois que la Ville reçoit cette distinction depuis la création de ces
trophées il y a quatre ans.
Événement co-organisé par Décider ensemble et La Gazette des communes, les Trophées de la
participation et de la concertation permettent chaque année de récompenser et valoriser les
projets participatifs. Créés en 2016, ces trophées visent à soutenir et promouvoir les actions de
concertation réalisées, pour la grande majorité d’entre eux, par les collectivités territoriales – et
notamment les communes – mais également les associations, les collectifs citoyens ou encore les
entreprises publiques et privées.
Pour cette 4ème édition, 146 candidatures ont été recensées. Parmi les participants, près de la moitié
ont été distingués par un jury composé d’experts de la participation et de la concertation ainsi que
de personnalités reconnues de la société civile. Celui-ci a défini quatre niveaux de récompense, de
un à quatre étoiles, qui ont été décernées en fonction de la qualité des projets, quatre étoiles étant
attribuées aux projets reconnus par le jury comme les plus aboutis. Parmi les lauréats, cinq ont reçu
quatre étoiles, 11 d’entre eux ont été distingués de trois étoiles, 20 ont reçu deux étoiles, et enfin une
trentaine de prétendants ont été auréolés d’une étoile.
Avec deux étoiles dans son escarcelle, Talence fait figure de proue en Gironde. Seuls Mérignac
(deux étoiles) et Bordeaux (une étoile) complètent le palmarès des communes girondines auréolées
pour cette 4ème édition. Cette récompense a été décernée le 3 décembre dernier à l’Assemblée
Nationale, en présence de son président, Richard Ferrand.
Talence a donc été récompensé pour son pacte PLUME, mis en place par la commune en juin 2019.
Un document d’urbanisme évolutif et co-contruit avec les habitants qui regroupe l’ensemble des
préconisations visant l’aménagement durable de la ville et l’amélioration du cadre de vie. Un projet
qui place donc la concertation et la participation des habitants au cœur de l’action publique locale.
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