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Aquarelle réalisée par Madame Marie BOISSARIE pour le projet Souvenirs à venir



Zone de Compétence du Centre Social Bagatelle

• Proposition et validation au Comité de Pilotage du 14 février 2019

• Validation par le Conseil de Maison du 19 Février 2019

• Validation par le COMEX (directions et administrateurs) de la MSPB

Bagatelle du 19 Mai 2019

• ZONE PRINCIPALE DE COMPETENCE

– IRIS 101 Poste Mairie

– IRIS 108 Peylanne-Leysotte

– IRIS 105 Caudères

– IRIS 102 La Fauvette 

– IRIS 109 Plume la Poule

• ZONE SECONDAIRE ET ZONE D’ÉTUDE

– « IRIS 111 Lycée » comprenant la résidence SANTILLANE qui est proche de la 

Résidence Crespy IIoù nous intervenons Source : Etude COMPAS « Diagnostic des enjeux 

sociaux » 12 juin 2017 – Mairie de Talence



Les axes du projet social 2020 2023 

Accueillir, mobiliser 

et soutenir les 

familles

Nourrir, impulser et 

valoriser le vivre 

ensemble

Favoriser la 

citoyenneté et lutter 

contre les inégalités 

(accès aux droits, 

insertion, fracture 

numérique)

Aller vers
(hors les 

murs) Bien être
(santé)

*P.T.E .

*Prendre en 

compte 

l’existant 

Tisser du lien 

social 

Et fabriquer 

ensemble

DIGNITÉ 
HUMAINE

DÉMOCRATIE
TOLÉRANCE

BIENVEILLANCE

UTOPIE 

(ce vers quoi on tend) 

Le droit de 

S’ESSAYER en 

s’appuyant sur le 

pouvoir d’agir



Fiche Projet  N° 1  Accueillir, mobiliser et soutenir les familles

Fiche Projet  N° 1  Accueillir, mobiliser et soutenir les familles

Fiche Action 1- Le parcours individuel des enfants et l’accompagnement des familles

Fiche Action 2- L’accompagnement à la scolarité

Fiche Action 3- Educathèmes

Fiche Action 4- Le pouvoir d’agir des familles « le Collectif  Familles » 
Accompagnement des familles par la CESF

L'accompagnement aux départs en vacances des familles, des jeunes, des enfants

Les sorties familles 

Le week-end familles

Le café des parents

Les animations familles en journée et en soirée

Fiche Action 5- Soutien et accompagnement des familles et des habitants
Paroles d’hommes

Atelier d’éveil psychomoteur parents enfants 

Lieu d’accueil enfant parent (LAEP)

Tables d’hôtes familles

Activités bien être 



Fiche Projet  N° 2  Nourrir, impulser et valoriser le vivre ensemble

Fiche Projet  N° 2  Nourrir, impulser et valoriser le vivre ensemble

Fiche Action 1- La Graine des bénévoles 
La café de la Graine des bénévoles 

Les actions, les projets et les manifestations de la Graine de bénévoles

Les ateliers du centre social

Souvenirs à venir et Maison du Projet BAHIA 2022

Fiche Action 2- Guinguette Citoyenne AGORA

Fiche Action 3- Pôle associatif
Accueil et soutien aux associations

Le Comité de Vie de Crespy « Comité de Vie Locale » 

Fiche Action 4- Dynamique Bien vieillir
Une démarche fédérale

Le groupe la Récré

Les visites à domicile

La gym douce

Rencontre de convivialité et rencontres intergénérationnelles



Fiche Projet  N° 3  Favoriser la citoyenneté et lutter contre les inégalités 

(accès aux droits, insertion, fracture numérique)

Fiche Projet  N° 3  Favoriser la citoyenneté et lutter contre les inégalités 

(accès aux droits, insertion, fracture numérique)

Fiche Action 1-Accueil : premier pas vers l’insertion
L’accueil des primo-arrivants sur la Commune de Talence 

Français Langue Etrangère et Alphabétisation

Accueil des stagiaires

Les cafés emplois

Ateliers Sociolinguistiques

Fiche Action 2- Accueil, Orientation et Information
Accueil du Centre Social

Le café des habitants 

Le Déka’Fringue

Espace documentaire dédié à l’accès aux droits

Les Permanences 

Ecrivain public

Notaire 

Accès au numérique

Fiche Action 3 - Solidarité numérique
Espace Numérique à l’accueil du Centre Social

Les ateliers et les actions autour du numérique

Communication Centre Social  



Les ressources humaines et les impacts du projet social

PILOTAGE

Centre Social
3

Directeur Pôle 

ASF

Responsable Comptable Secrétariat / Accueil Accueil

Jan Guénolé

0,10

Denouel Mathieu 

1

Cadel Pascale

0,50

Ly djelty Nadia

0,65

Béniteau Sabine

0,75

ACTIVITES

Animation
3,38

Référente 

Famille

Animateur

Socioculturel

Animateur

Sportif et 

socioculturel

Psychomotri-

cienne

Animateur

Educatif

Ecrivain public 

Animation 

(ASL, 

Educathèmes

Animation 

Graine de 

Bénévoles et  

évènementiels

Animateur de 

proximité

Verbiest 

Sophie

0,75

Ibanez Jorge

0,50

Coutand 

Florence

0,34

Voisin Anne

0,05

Simard 

Pascaline

0,14

Béniteau 

Sabine

0,25

Ly Djelty Nadia

0,35

Recrutement en 

cours

1

Impact du projet social sur l’emploi et les 

ressources du Centre Social

ASH – Martine Sauvigné (entretien des bâtiments)

Sophrologue – Anne Barnola

Activité Physiques Adapté - Marlène Guivier Prepaphysique33

Palette Partage – Valérie Haugazeau Association Art Kit Oz »

Yoga – Céline Lamande et Pierre Dubois

Zumba- Caroline Dobberstein« Association|Dance

Atelier de RelaxationValérie LACAMOIRE « Association Résonnances »

ORANGE SOLIDARITE Ecole Infirmière Bagatelle Stages Pro

Mécénat de compétences Service sanitaire  (4 infirmier(e)s) 1 CESF /an

1 BPJEPS ou DEJEPS

Graine des 
Bénévoles

Impact du Projet Social sur les relations 

avec le tissu associatif  (hors CVC)

Danse Argentine

Bon pied bon œil 33

Chorale Jubilate

Afrique Amitiés

GAPS

AAA 

Encre de chine

les Indépendants

Temps danses 33



Objectifs du projet

* Accompagnement des populations en difficulté mais
également dans la lutte contre l’exclusion des personnes
fragiles et/ou âgées, confrontés à la banalisation du numérique,
suite à l’émergence de besoins informatiques nouveaux.

* Le numérique comme levier de réduction des inégalités
sociales et d’insertion professionnelle.

* Mettre en place des ateliers socio-numériques dans le but de
favoriser la maîtrise des outils informatiques comme la bonne
exploitation des ressources internet et donc tendre vers
l’autonomie « numérique ».

*Développer les compétences numériques de chacun, par le
biais de la formation des habitants-formateurs

Achat et installation d’une borne Wifi
Achat d’un logiciel RGPD
Achat 4 ordinateurs fixes 

Achat d’un écran à l’accueil du Centre Social 
Achat de bureau

Création d’un espace d’informations accès aux 
droits

Création d’un espace recherche d’emploi

Ouverture de permanence de facilitateurs 
numériques

1 Mécénat de compétences orange solidarité
Point infos CAF



Guinguette Citoyenne AGORA  - ETE 2021



• Fiche Projet  N° 1  Accueillir, mobiliser et soutenir les familles
– Objectifs

• -1- Prendre en compte la famille dans sa globalité et dans la spécificité de chacun de ses membres en valorisant leur 
quotidien qui constitue le terreau de l’accompagnement éducatif  et social.

• -2- Impulser le pouvoir d’agir des familles en leur offrant l’accès à un espace de vie sociale (lieu vierge de toute 
activité planifiée).

• -3- Ouvrir une parenthèse bienveillante sur des espaces de bien être, de loisirs et d’expressions pour échanger, 
partager, se ressourcer.

• Fiche Projet  N° 2  Nourrir, impulser et valoriser le vivre ensemble
– Objectifs

• 1- Cultiver et encourager le pouvoir d’agir des habitants et faciliter l’engagement citoyen  

• 2- Se saisir de l’existant, fédérer les partenaires, alimenter une dynamique de mobilisation des habitants dans une 
démarche commune d’animation de la vie locale.

• 3- Agrainer (alimenter - donner envie) les relations intergénérationnelles et interculturelles pour retrouver et favoriser 
une vie sociale.

• Fiche Projet  N° 3  Favoriser la citoyenneté et lutter contre les inégalités 
(accès aux droits, insertion, fracture numérique)

– Objectifs
• 1-Solidariser les compétences partenariales et professionnelles par une volonté forte d’accompagner les publics vers 

une autonomie sociale.

• 2- Contribuer à lever les freins administratifs pour appuyer l’accès aux droits et réduire les inégalités en 
démocratisant la parole, la participation citoyenne et en proposant des espaces d’écoute, d’expression libre, 
d’accompagnement et d’information.

• 3- Faciliter l’accès et l’usage des nouvelles technologies auprès des habitants des quartiers.



Association

Talence

BiodiverCité

PLAN:

-Présentation de l'association

-Présentation du projet de sensibilisation 

milieu et avifaune



Gaël Desrois, 

bénévole 

communication

visuelle

Angélique 

Baccolini,
Présidente

Murielle Desrois,

Secrétaire 

trésorière

Serena 

Kamardine,

bénévole 

community
manager

Une association dont l’objectif est d'améliorer, dans un contexte de déclin massif de la 

biodiversité, la relation entre l'homme et son environnement dans un souci de 

protection de la nature

Association loi 1901 créée par Angélique Baccolini, étudiante en Master 2 Gestion des 

territoires, écologie humaine, à l’initiative de Murielle Desrois, assistante mission 

Développement Durable (INRAE ).



1. développer la connaissance et la protection de la nature par des actions

éducatives ;

2. produire des documents pédagogiques (ex fiches d’espèce, ou cartographies

….)

3. réaliser des études écologiques (faune, flore) pour des commanditaires publics

ou privés ; (partenariat récent avec le CREPS et recrutement d’un stagiaire licencié en

biologie qui reçoit par nos soins une initiation à l’outil QGIS et aux inventaires de

terrain pour favoriser son admission en master Biodiversité)

4. être un partenaire des collectivités territoriales en matière de protection de la

nature et d’éducation à l'environnement et au développement durable.

Nous souhaitons :

Talence BiodiverCité inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous

les publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités un caractère non lucratif,

laïque et apolitique.



PROJET : "AMBASSADEUR DE LA Biodiversité" :

 Motiver des bénévoles naturalistes à devenir des « ambassadeurs

biodiversité » dans chaque quartier

 Rôle dans la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité dans le voisinage

 Initier une concertation de gestion écologique de la mitoyenneté

 Ex: Clôtures plus perméables ; haies diversifiées

 signaler toute constatation de préjudice exercée à l’encontre de la biodiversité.

 Accompagne les habitants dans leur prise de conscience vers des actions

individuelles comme :

• Le choix d'espèce locales (ornementales, potagères);

• Poser des nichoirs et abris ;

• participer à l’enrichissement de l’inventaire généraliste de la biodiversité

 Animations occasionnelles par quartier avec l'association Talence BiodiverCité"



Selon la situation sanitaire l’animation de type conférence se fera:

 en visio

 dans un des parcs ou bois de la commune (supports pédagogiques prévus)

Contenu :

 Expliquer quelles sont les espèces d’oiseaux généralistes, celles qui s’adaptent à 

notre environnement urbain et dont les populations sont en essor contrairement à celles 

des espèces spécialistes dont les milieux spécifiques se raréfient.

 Expliquer ce qu’est un milieu spécifique, quelles ressources alimentaires et quels 

habitats il doit pouvoir offrir pour assurer que les espèces spécialistes puissent se 

reproduire et élever leurs jeunes.

 Expliquer l’importance des espaces laissés en jachères, les variétés d’organismes qui

s’y développent, les abris que ces espaces offrent pour les insectes et les

nidifications.

Proposition d’une a c tio n  de  s e n s ib ilis a tio n s u r le s  
o is e a u x  E T  LA  P R E S E R V A T IO N  D E  LA  

F LO R E  (H A B IT A T S )



Suite :

 Expliquer l’importance de laisser debout les arbres creux et sur place le bois mort,

les abris que cette gestion offre aux insectes, aux gastéropodes, aux mammifères,

aux reptiles et batraciens et en bout de chaîne aux oiseaux qui y nichent et y

trouvent leurs ressources en protéines animales.

 Expliquer quelles sont les préconisations à respecter pour permettre à la

biodiversité de se reproduire en paix comme la fauche tardive, la gestion différenciée,

la taille des haies en fin d’été seulement.

 Citer les espèces migratrices qui font des pauses sur la commune et comment

leur réserver le meilleur accueil possible pour qu’elles puissent prendre des forces

avant leur long périple vers l’Afrique.

 Expliquer que bien que Talence soit une petite commune de 8 kilomètres de

superficie, une des villes les plus densément peuplées et avec une faible couverture

de bois, les espèces observables au cours de l’année atteignent le nombre de 76 en

comptant les migrateurs.

 Expliquer quel nourrissage est à privilégier pendant l’hiver afin de permettre aux

oiseaux de traverser une période de pénurie alimentaire.



MERCI DE 

DE VOTRE 

ATTENTION



Trottoirs 

Vivants

HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Maison du Développement Durable



Maison du Développement Durable

HISTORIQUE DE L’OPÉRATION

Depuis 2015 la ville de Talence a souhaité
participer à l‘embellissement et à l’amélioration
de son cadre de vie afin de créer un regard
agréable, de favoriser les échanges, de
favoriser la biodiversité mais aussi d’accepter le
Zéro pesticides.



Maison du Développement Durable

LE ZERO PESTICIDE

La collectivité a fait le choix d’une gestion
différenciée des espaces verts et d’un entretien
sans désherbants sur les fonds de trottoirs
depuis 2017 ce qui permet de faire accepter
l’apparition des plantes spontanées due à ce
nouveau mode de gestions.



Maison du Développement Durable

UNE ACTION EN FAVEUR DE L’ECOLOGIE URBAINE

L’adieu aux pesticides nous fait redécouvrir une flore des trottoirs, les herbes folles,
dont l‘acceptation se fait petit à petit.
Leurs places privilégiées sont les interstices, les recoins, les pieds de murs.

LES ADVENTICES



Maison du Développement Durable

QUELQUES EXEMPLES

Plantain lancéolé
Il nourrit les oiseaux grâce 
aux graines.

La Fumeterre officinale 
Attractive pour les abeilles 
sauvages.

La Véronique de Perse 
Gites pour attirer les 
insectes pollinisateurs.

La Chélidoine 
Complément alimentaire 
pour les fourmis.



Maison du Développement Durable

La solution ? Accepter de leur laisser une place, sans pour autant lui donner toute la place !
- Essentielle à l’écosystème
- Base des chaines alimentaires

LES ADVENTICES

Pour plus de biodiversité :



Maison du Développement Durable

LES ATOUTS DE LA VEGETALISATION 

Murs végétalisés et fonds de trottoirs :

Côté Esthétique

Rafraichissement de
l’air en ville.

Valoriser le cadre
de vie

Absorption 
des eaux
pluviales

Stockage 
des 

polluants

Régulation 
thermique
du bâtiment

Refuge pour les
insectes

Chaîne
Alimentaire



Maison du Développement Durable

EXEMPLES DE MURS VEGETALISES

Bignone Hydrangea Clématite
Ipomée

Lierre d’Irlande Parthénocissus

Des études montrent qu’en période estivale les 
températures urbaines sont supérieures d’au moins 5°
par rapport aux zones environnantes.

Ce que l’on appelle l’effet ILOT DE CHALEUR URBAINE 

Lierre sur mur capte 6g de poussière au /m2.



Maison du Développement Durable

EXEMPLES DE TROTTOIRS VIVANTS / PIEDS DE MURS

Valérianes

Mélange Fleuri

Coquelicots

Vendangeuses

Roses Trémières



Maison du Développement Durable

QUELQUES IDEES RECUES A BANIR

« Les végétaux amènent de l’humidité »
Au contraire, l’eau sera absorbée par les végétaux installés. 

« Les plantes nécessitent beaucoup d’entretien »
Utiliser des plantes locales qui sont adaptés à vos 
sols et nos climats. 

« Les plantes abiment les murs »
Il faut bien choisir les végétaux, certaines plantes 
grimpantes ont besoin de support, et de ce fait ne 
touche pas les murs.

« Les petites bêtes sont attirées »
Certainement, mais elles attireront aussi les prédateurs et cette présence 
contribuera au retour de la nature en créant des micros-habitats. 



Maison du Développement Durable

PILOTAGE DE LA MISE EN PLACE DES OPERATIONS TROTTOIRS VIVANTS

La ville propose une inscription en ligne sur le site avec une charte et une liste de végétaux proposées.
Si vous êtes locataires, vous devrez obtenir l’accord du propriétaire ou de la copropriété.
Les limites de propriétés et séparations entre espaces privés et publics se doivent d’être respectées.

La Métropole intervient à la suite de la liste transmise 2 fois par an, 1 session automne et 1 session printemps.
Elle procède ensuite au carottage sur la voirie.

Les plantations seront exécutées par l’habitant
avec s’il le souhaite un conseil technique auprès
de la Maison du développement durable



Maison du Développement Durable

ASTUCES POUR PROTEGER VOS PLANTATIONS

Pots en Terre Cuite TuilesUn peu d’humour !



Maison du Développement Durable

BILAN DE LA VILLE DEPUIS 2015

Nous pouvons constater que la
majorité des carottages effectués
sont sur le secteur Nord.



Maison du Développement Durable

BILAN DE LA VILLE DEPUIS 2015

80 Rues plantées et une 
participation de 292 propriétaires.



Maison du Développement Durable

COMMENT ENCOURAGER L’OPERATION VEGETALISATION DES RUES ?

Stimuler les conseils 
communaux pour fédérer 
leur quartier en vue d’une 
« nouvelle rue jardin ». 

Jouer la carte participative 
en créant du lien social.

Organiser une performance 
de fleurissement inter 

quartiers « fête de rue ».

Création d’une plateforme de 
partage entre les habitants.

Distribution de
graines à semer.



Maison du Développement Durable

LIVRET AGRIMER



Trottoirs 

Vivants

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Alice Hugon de Scoeux
Responsable du service Développement Durable
Ville de Talence

Maison du Développement Durable


	PRESENTATION CENTRE SOCIAL BAGATELLE
	Présentation_Talence_BiodiverCité
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