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Depuis plusieurs années, Vitrolles s’est engagée dans la 
transition écologique. Alors que ces enjeux s’imposent de 
plus en plus dans le débat public, il nous faut aller plus loin 
encore pour apporter, à l’échelle de notre commune, des 
réponses concrètes qui permettent à chacun de vivre mieux.

Il est essentiel que chaque Vitrollais se sente acteur de cette 
évolution et puisse s’impliquer. Préserver nos ressources 
naturelles, économiser notre énergie, adapter la ville au 
dérèglement climatique, favoriser l’accès à une nourriture 
saine, lutter contre les pollutions, les défis sont multiples mais 
nous pouvons y répondre car les solutions sont connues.

La sensibilisation, l’information, l’éducation et l’implication 
de chacun sont indispensables pour faire évoluer notre 
regard sur la ville, interroger nos pratiques et nos modes de 
consommation.

La Ville s’y attache depuis la mise en place en 2009 de 
l’agenda 21.

Pour la deuxième année, nous présentons un rapport annuel 
de développement durable afin de faire mieux connaître les 
actions portées par les élus, les associations ou des habitants 
motivés. Ce document explique également les projets de la 
Ville dans les différentes thématiques liées à l’écologie.

Cet exercice de transparence doit permettre de créer une 
dynamique positive.

Vitrolles est notre ville, son avenir nous concerne tous.

préambule

L’article 255 de la loi portant engagement 
national pour l’environnement (dite loi 
Grenelle) rend obligatoire pour les collec-
tivités territoriales de plus de 50 000 habi-
tants l’élaboration d’un rapport annuel sur 
la situation en matière de développement 
durable. 
Il doit être présenté aux élus en amont des 
débats d’orientation budgétaire afin de 
rendre compte des avancées de la collec-
tivité et de l’état du territoire en matière 
de développement durable. S’il se destine 
donc en premier lieu aux élus, il s’adresse 
également aux agents municipaux (pour les 
informer et pour valoriser leur travail) mais 
aussi à toute personne que l’action de la 
collectivité en matière de développement 
durable intéresse.
En cohérence avec sa politique exemplaire 
en matière de transition écologique et 
d’implication citoyenne, Vitrolles a choi-
si de produire annuellement ce rapport à 
compter de 2021.

Contexte 
réglementaire
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vitRolles 
et 
le développement 
duRable

 
la lutte ContRe 
le Changement Climatique.   
Construire une ville responsable qui optimise ses performances énergétiques ; 
une ville responsable qui propose des modes de déplacements doux, alternatifs 
à la voiture ; une ville responsable qui encourage le Vitrollais à être économe en 
énergie.

la pRéseRvation de la biodiveRsité, 
des milieux et des RessouRCes.

Construire une ville responsable qui favorise la nature en ville et qui développe 
une gestion plus économe des ressources ; une ville responsable qui protège 
les milieux naturels, favorise le développement de la biodiversité et son 
appropriation par les Vitrollais. 

la Cohésion soCiale et la solidaRité entRe 
les teRRitoiRes et les généRations.
Construire une ville responsable qui prend soin de chaque Vitrollais. Une ville 
qui fortifie et dynamise les liens entre les habitants en encourageant la parti-
cipation des Vitrollais à la vie de la ville ; une ville qui ne laisse personne sur le 
bord du chemin. 
   
une dynamique de développement suivant 
des modes de pRoduCtion et 
de Consommation Responsables. 
Construire une ville responsable qui participe à l’évolution des modes de 
production et de consommation en encourageant l’intégration des facteurs 
environnementaux, sociaux et humains dans son action et les pratiques des 
acteurs du territoire.

   
L’épanouissement de tous 
les êtRes humains.
Construire une ville responsable qui accompagne toutes les générations en 
créant un environnement propice à l’épanouissement ;  une ville responsable 
qui favorise la créativité et qui accompagne ces élans ; une ville qui contribue 
à l’épanouissement et au développement de la citoyenneté des futures 
générations.

Vitrolles fait partie de la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, elle constitue la 2e ville la plus 
peuplée du Territoire du Pays d’Aix derrière Aix-
en-Provence avec 33 101 habitants (Source INSEE : 
entre 2018 et 2021 ) et, la 9e ville la plus peuplée des 
Bouches-du-Rhône.
Vitrolles est située sur la rive Est de l’Étang de Berre, 
au cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence, à 
proximité de l’un des premiers aéroports de France 
(Marseille Provence), de la gare TGV d’Aix-en-Pro-
vence et de grands axes de circulation.

D’une superficie de 3 658 hectares, sur une lon-
gueur de 12km le territoire communal se compose 
de 4 entités géographiques :

•	 Le bord de l’Étang de Berre avec une façade 
littorale en reconquête, et une plage avec un 
sentier littoral permettant aux Vitrollais de pro-
fiter des espaces proches du rivage.

•	 Une zone résidentielle de 8.5km² avec une di-
versification des formes d’habitat et une vie de 
quartier. 

•	 Une ville marquée par son passé de Ville nou-
velle qui dispose d’importants équipements 
permettant aux habitants de profiter de ser-
vices de qualité dont 16 groupes scolaires et 
plus de 33 parcs publics sur l’ensemble de la 
ville avec notamment celui du Griffon de plus 
de 25 hectares.

•	 Avec un maillage de cette zone résidentielle, de 
la zone naturelle et du secteur de l’économie 
par un transport public de haut niveau, le Ze-
nibus.

•	 Un espace d’activités économiques de plus de 
717 hectares avec un rayonnement à l’échelle 
de l’aire métropolitaine et un pôle d’échange 
multimodal autour du secteur de Cap Horizon.

•	
•	 Un espace naturel remarquable, classé en 

grande partie propriété du Conservatoire du 
littoral, le plateau de l’Arbois de plus de 19km2 
avec une grande diversité de richesse faunis-
tique naturelle, de nombreuses espèces d’in-
vertébrés amphibiens, des oiseaux et aussi 
une réserve floristique reconnue et surtout de 
magnifiques paysages d’où le classement de ce 
site au titre des paysages remarquables mais 
aussi une zone agricole protégée de 92 hec-
tares avec une agriculture périurbaine.



Développer la nature en ville permet d’améliorer le cadre de vie, de lutter 
contre les effets de la canicule, de diminuer la pollution de l’air et de 
préserver le tissu vivant de la planète dont nous faisons partie et dont 
nous dépendons étroitement. Or, dans la nature, tout est interconnecté. 
Chaque disparition d’espèce compromet les équilibres naturels. En 
protégeant la biodiversité, nous protégeons nos vies et celles de nos 
enfants.
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natuRe en ville
et biodiveRsité

 les réalisations 2021 

Réfection des cours de récréation du groupe 
scolaire Prairial. Désimperméabilisation des 
cours de maternelle et d’élémentaire et aug-
mentation des surfaces végétalisées afin de 
créer des îlots de fraîcheur au sein de l’école 
Création d’une forêt urbaine à côté du com-
plexe sportif Léo Lagrange. En plantant des 
espèces végétales variées, la Ville crée ainsi un 
écosystème forestier qui se développera au fil 
des années 
La Ville continue de soutenir les jardins en pied 
d’immeuble : Ma belle tomate, les jardins des 
Hermes, du Pétunia et des voisins
Réalisation du sentier du littoral entre la plage 
des Marettes et la base nautique. Une prome-
nade aménagée le long de l’Etang de Berre

 les ProJets 2022

Réaménagement du parc Fernandel
Transformation de la cour de récréation de 
l’école Plan de la Cour, en cour végétalisée
Création d’une forêt gourmande
Ouverture de 2 nouveaux espaces jardinés au 
cœur du quartier des Pins 
Création de jardins partagés associatifs près du 
lac de la Tuilière

 Zoom sur une action 2021

Réaménagement des Jardins Christine Gou-
nelle. Des jardins retravaillés et plus colorés 
pour offrir 6000m² d’espaces végétalisés en plein 
cœur du vieux village 

nOs enGaGements

nature en ville et biodiversité

 chiffre clé

ont été plantés, en ville et sur le Plateau, en 2021.

+ de 630 arbres
Assurer la gestion différenciée des espaces 
verts pour augmenter les espaces naturels

Créer des forêts et prairies urbaines

Désimperméabiliser les cours d’école et 
créer des dispositifs de récupération des 
eaux de pluie

Lutter contre les îlots de chaleur

Poursuivre le « zéro phyto et pesticide » et 
obtenir le label « terre saine »

Planter 1 arbre par naissance soit environ 
500 par an

Embellir les parcs et espaces verts en ville

Elaborer une charte de l’arbre et développer 
la plantation de comestibles

Favoriser l’installation de composteurs

Développer les projets participatifs de 
plantation : permis de végétaliser, jardins 
partagés…

Favoriser la protection et la valorisation du 
plateau



 les réalisations 2021 

Action de sensibilisation aux déchets avec les 
Petits débrouillards, 13 Habitat, le médiateur 
Ville-Bailleur Dunes, la mission locale Est Etang 
de Berre et la Ville. 
Actions d’éducation à l’environnement autour 
des jardins partagés en ville
Sensibilisation des enfants aux questions de 
propreté et de déchets, notamment par le 
biais de grandes opérations de ramassage des 
déchets
Découverte des circuits courts dans l’alimen-
tation scolaire grâce au repas composé de 
courges d’une agricultrice vitrollaise de la Zone 
Agricole Protégée (ZAP) 
Travail sur le gaspillage alimentaire lors des 
temps périscolaires
Expositions, ateliers, films… sur les questions 
de la biodiversité organisés par les services 
culturels (Médiathèques et cinéma) à destination 
des scolaire

 les ProJets 2022

Organisation par l’AVES d’une semaine de 
l’écocitoyenneté
Mise en place des rencontres de la transition 
écologique
Création d’un jardin potager pédagogique à 
l’école Plan de la Cour
Poursuivre les actions partenariales avec les 
écoles sur les questions liées aux déchets

 Zoom sur une action 2021

Lors de la réfection de la cour de récréation de 
l’école Prairial, les enfants ont été impliqués au 
projet en plantant arbustes et vivaces dans la cour. 
Cette plantation a été accompagnée d’un temps 
d’échange pédagogique avec la paysagiste sur les 
enjeux de la re-végétalisation

Sensibiliser les écoliers à une alimentation saine, 
locale et durable

Développer les selfs et sensibiliser les écoliers au 
tri et la réduction des déchets

Développer les ateliers pédagogiques sur la nature 
et la biodiversité

Développer les végétaux et jardins potagers 
éducatifs dans les crèches, les écoles, les centres 
aérés et les centres sociaux

Créer, à Valbacol, une cuisine en gestion directe 
pour une éducation au goût

nOs enGaGements

 chiffre clé

à savoir tous ceux de l’école Prairial, ont 
participé à la plantation de végétaux dans 
leur cour de récréation.

180 enfants,
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L’éducation à l’environnement et au développement durable permet de 
mieux comprendre les enjeux de la transition écologique. Elle favorise 
l’éveil des consciences et l’évolution des mentalités. Elle contribue à faire 
de nous des citoyens actifs et responsables.

éduCation À
L’enViRonnement

éducation à  l’environnement



 les réalisations 2021 

Accompagnement des agriculteurs, en lien 
avec l’Association Foncière de Remembrement 
(AFR)
Recrutement d’un chargé de mission agriculture 
au sein de la Mairie pour travailler pleinement 
sur cette question 
Validation du plan local en santé public qui va 
notamment mettre l’accent sur la nécessité 
de travailler sur la nutrition dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville
Le CCAS via son service de portage de repas 
à domicile et son épicerie sociale met plus 
l’accent sur les produits locaux et bio

 les ProJets 2022

Mise en place d’un système de réservation des 
repas dans les cantines scolaires afin de réduire 
le gaspillage alimentaire
Familiariser les enfants qui fréquentent les 
ALSH à l’agriculture et à l’alimentation avec la 
création d’un parcours « de la terre à l’assiette » 
en lien avec les agriculteurs Vitrollais 
Lancement de la concertation sur le Projet 
Alimentaire Territorial (PAT)

 Zoom sur une action 2021

Nouveau contrat de restauration scolaire avec 
des aliments de qualité (80% de bio ou local 
ou labellisé, 60% de légumes frais) et du fait 
maison. 
Le contrat prévoit également des approvision-
nements locaux, des substituts végétariens 
systématiques, la suppression des barquettes 
en plastique et des actions pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire

Atteindre 80% de bio et local pour la restauration 
scolaire des enfants vitrollais

S’inscrire dans un Projet Alimentaire Territorial 
et mener une stratégie globale en matière 
d’alimentation

Développer les circuits courts de consommation 
alimentaire

Protéger et développer les espaces agricoles 

Soutenir les agriculteurs vitrollais pour une 
agriculture durable et connectée au territoire

Appuyer la création d’une coopérative des 
producteurs locaux

Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs

Permettre la création de jardins potagers et de 
plantation de comestibles dans l’espace public

nOs enGaGements

1110
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L’agriculture de proximité redonne du sens à cette profession exigeante 
mais indispensable pour la qualité de notre alimentation. Permettre aux 
Vitrollais de se reconnecter à nos agriculteurs locaux et à ceux de notre 
bassin de vie favorise l’évolution des pratiques de production et des 
habitudes de consommation.
L’alimentation est d’ailleurs un enjeu fort à la fois pour la planète et pour 
la préservation de notre santé.

agRiCultuRe
et alimentation

agriculture et aménagement

 chiffre clé

Toutes les semaines, plus de 

sont portés aux domiciles des seniors et produits selon 
les même exigences qualitatives que pour les écoliers

200 repas



 les réalisations 2021 

Mise en place de parkings à vélos dans plusieurs 
écoles
Maintien de l’aide à la mobilité proposée par le 
CCAS aux personnes âgées et handicapées sous 
conditions de ressources 
Aide à la mobilité pour les étudiants grâce à la 
prise en charge d’une partie du pass de trans-
port métropolitain 
Lancement du projet de transformation de la 
gare routière de Pierre plantée 
Avec ce nouveau mandat, il y a dorénavant un 
élu délégué à la mobilité
Création d’une commission extra-municipale 
sur la mobilité qui se réunit régulièrement en 
vue d’établir la charte vitrollaise de l’aménage-
ment 

 les ProJets 2022

Études de requalification de voies : Partie nord 
du boulevard Marcel Pagnol, Route de la Seds, 
Boulevard René Seyssaud
Travail autour d’une aide à la mobilité pour les 
jeunes en insertion
Projet « savoir rouler » à vélo dans les écoles

 Zoom sur une action 2021

Aménagement en zone 30km/h de la partie sud 
du boulevard Marcel Pagnol pour un meilleur 
partage de l’espace entre les différents types 
d’usagers

Faire aboutir le projet Cap Horizon de relier la Gare VAMP au Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

S’assurer auprès de la Métropole du renforcement des transports en commun pour Vitrolles

Définir une charte de l’aménagement de l’espace et mettre en œuvre les aménagements pour apaiser et 
sécuriser les déplacements

Hiérarchiser la voirie communale afin de développer les zones 30, les zones de rencontre et les espaces 
publics non discriminant à certains usagers

Définir et mettre en œuvre un schéma de modes doux de déplacement pour développer la pratique du 
vélo et de la marche

Création d’une délégation du Maire à la mobilité et d’une commission extra-municipale

Impliquer et concerter les Vitrollais sur les questions de mobilité

Accompagner le développement des véhicules électriques

nOs enGaGements

 chiffre clé

disponibles en ville

+ de 100 
arceaux à vélos

1312
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Le développement des modes de déplacements doux et non polluants 
dans la ville contribue à réduire la consommation d’énergie fossile, 
les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. C’est également 
une manière d’encourager l’activité physique essentielle pour notre 
santé. Apaiser les relations entre les différents usagers de nos voies de 
circulation et permettre à chacun de circuler plus sereinement est un 
objectif important pour mieux vivre à Vitrolles. 

mobilité

mobilité



 les réalisations 2021 

Rénovation des réseaux d’arrosage et utilisation 
de paillage pour réduire la consommation d’eau 
dans les espaces verts
Acquisitions de 13 véhicules électriques 
municipaux 
Remplacement de 200 lanternes avec des LED 
pour réduire la consommation d’électricité
60 bâtiments communaux ont été étudiés afin 
d’établir un diagnostic pour programmer les 
travaux de rénovation énergétique afin de les 
rendre plus efficients
Recrutement d’un nouvel économe de flux 
pour mettre en œuvre la stratégie énergétique 
de la collectivité
Remplacement de menuiseries dans les crèches 
et les écoles pour améliorer l’isolation

 les ProJets 2022

Rénovation énergétique de 3 bâtiments 
communaux (Centre Technique Municipal, 
groupe scolaire Lucie Aubrac et Le Romarin) 
Mise en place d’un contrat de performance 
énergétique
Construction ou reconstruction de 2 groupes 
scolaires (Les pins et les bords de l’étang) selon 
le modèle de bâtiments durables 

 Zoom sur une action 2021

Installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit du Conservatoire de Musique et de Danse et 
développement de son usage dans les mois à venir

Atteindre une baisse de 40% des consommations énergétiques 
de la collectivité d’ici à 2030 

Définir et mettre en œuvre un schéma stratégique énergétique

Inscrire Vitrolles dans une dynamique d’un territoire à énergie 
positive d’ici à 2050

Développer fortement la pose de panneaux photovoltaïques 
sur nos bâtiments communaux et favoriser l’autoconsommation 
collective (énergie consommée par les bâtiments proches)

Lutter contre la précarité énergétique

Développer un système d’éclairage public plus durable.

Généraliser un parc de véhicules municipaux à l’énergie 
électrique ou au gaz

Etudier, en concertation, la réduction de l’éclairage de nuit 

Créer un lieu ressource pour informer les Vitrollais sur les 
bonnes pratiques énergétiques et la prise en compte du 
développement durable 

nOs enGaGements

 chiffre clé

pour un éclairage plus économique

+ de 200 
lanternes 
équipées de leD

1514

RappoRt sur la situation
en matière de développement duRable

2022

La transition énergétique est porteuse de plusieurs enjeux. Un enjeu 
sanitaire, la pollution de l’air est responsable de nombreuses affections 
respiratoires, un enjeu climatique, par la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, un enjeu financier, réduire la consommation globale 
d’énergie c’est réduire nos dépenses.
En travaillant sur la sobriété énergétique de nos bâtiments et sur le 
développement des énergies renouvelables, nous permettons à Vitrolles 
de répondre aux défis écologiques du XXIe siècle. 

éneRgie

énergie



 les réalisations 2021 

Labellisation France Services des permanences 
d’aide aux démarches numériques lancées par 
la Ville
Inauguration du local de la Toupie Informatique, 
association soutenue par la Ville et l’Etat
Création d’un colis alimentaire d’urgence par le 
CCAS à destination des SDF
Plus de 50 projets financés par la Ville au titre 
du contrat de ville
Réalisation, par le CCAS et en lien avec les par-
tenaires et les usagers, d’un diagnostic sur les 
besoins sociaux 
Création d’une nouvelle permanence « Par-
cours Handicap 13 » qui s’adresse aux per-
sonnes en situation de handicap qui souhaitent 
se faire aider pour formuler leur projet de vie 
demandé par la Maison Départementale pour 
les Personnes Handicapées
Intégration de paniers de légumes frais issus de 
l’exploitation bio et locale Graines de soleil au 
sein de l’Epicerie sociale 
Malgré des exigences environnementales plus 
fortes pour les repas scolaires, les tarifs sont 
toujours établis en fonction des revenus des 
foyers et de manière progressive
Travail étroit entre les centres sociaux et la Ville 
pour sensibiliser les enfants aux questions envi-
ronnementales

 les ProJets 2022

Sélection du projet vitrollais « quartiers fertiles » 
dans le cadre de l’appel à projets de l’ANRU
Projet de médiation sociale pour les personnes 
isolées
Projet de welcome Bus :accueil de jour itinérant 
pour les personnes en difficulté

 Zoom sur une action 2021

Mise en place d’une convention avec botanic Vitrolles 
pour récupérer les invendus de végétaux et les redis-
tribuer aux associations environnementales

Définir et mettre en œuvre un plan de lutte contre la précarité 
énergétique 

Atteindre l’objectif de diviser cette précarité par 2 en 6 ans

Poursuivre la rénovation urbaine des grands ensembles en 
incluant des objectifs écologiques forts 

Renforcer nos actions politique de la ville dans leur prise en 
compte de la transition écologique

Réduire les inégalités sociales

Développer les projets d’insertion par l’économie circulaire 
et le réemploi

Renforcer notre politique d’accès aux droits 

S’assurer de l’accès du plus grand nombre à une alimentation 
de qualité

Poursuivre la politique d’accueil et d’insertion des personnes 
en difficulté 

Réduire la fracture numérique dans l’accès aux droits et à 
l’emploi

Lutter contre les discriminations

nOs enGaGements

 chiffre clé

Vitrollais ont eu au recours aux permanences 
numériques en 2021

1000

1716
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La transition écologique n’est pas une contrainte, c’est une opportunité, 
celle, notamment, de vivre mieux sur notre territoire communal. Pour 
cela, nos actions doivent être concrètes et profitables au plus grand 
nombre. La précarité énergétique, les effets de la « malbouffe » sur la 
santé, les difficultés de déplacements, sont des problèmes qui touchent 
en priorité les plus pauvres d’entre nous. 
Il nous faut donc enrichir nos politiques déjà ambitieuses de lutte 
contre les fractures sociales et territoriales par la création de nouveaux 
dispositifs empreints des enjeux écologiques.

solidaRité

solidarité



 les réalisations 2021 

Plantation participative sur le plateau
Multiples actions de sensibilisation et de ramas-
sage des déchets avec des CIQ, des lycéens, 
des enfants des ALSH…
Rénovation de l’espace vert derrière le bâti-
ment Le Romarin avec la contribution de l’AVES 
et l’IE 13 
Soutien aux divers projets participatifs : jardins 
partagés, ateliers de la biodiversité, drive des 
producteurs…
Lancement d’une concertation sur la future 
maison de santé des pins avec les habitants, les 
médecins et les professionnels de santé
Création, au CCAS, d’un groupe d’étude mixte 
composé de professionnels et d’usagers
Reprise des visites de quartiers par le Maire 
Suivi annuel du Pacte pour la transition par le 
collectif vitrollais du Pacte

 les ProJets 2022

Poursuite de la concertation sur le projet de 
réaménagement du parc Fernandel
Lancement effectif de la Maison de la Vie Asso-
ciative et Citoyenne
Mise en place des rencontres de la transition 
écologique
Renforcer l’action des conseils d’établissements 
des crèches lors de la semaine de la petite en-
fance et tout au long de l’année
Création de commissions éco-responsables au 
sein du CME (Conseil Municipal des Enfants)
Lancement de la concertation sur le Projet Ali-
mentaire Local (PAT)
Nouvelle série d’Ateliers du village, espaces de 
dialogue pour les habitants qui souhaitent don-
ner leur avis sur le devenir du village, son amé-
nagement, ses usages

 Zoom sur une action 2021

Lancement de la Commission mobilité, les ha-
bitants qui la composent se sont réunis à plu-
sieurs reprises pour réfléchir sur les déplace-
ments à Vitrolles

Développer un cadre participatif le plus large possible

Accompagner et soutenir financièrement et techniquement les porteurs de projets, 
citoyens ou associatifs

Développer des nouveaux outils d’action concrète comme la réserve communale 
ou le permis de végétaliser

Créer des comités d’usagers et des instances participatives thématiques

Renforcement du partenariat avec les structures associatives de quartier

Permettre l’implication par de nouveaux outils numériques

Créer un budget participatif

Création d’une commission extra-municipale du temps long

nOs enGaGements

1918

RappoRt sur la situation
en matière de développement duRable

2022

La transition écologique implique des changements d’habitudes et de 
pratiques importants. Cette volonté de « transition » ne peut être réalisée 
que si elle est partagée. Sa mise en œuvre doit donc être construite en 
concertation et, aussi souvent que possible, en co-construction avec les 
Vitrollais.
Notre ambition est que chaque habitant qui le souhaite devienne un 
acteur responsable du développement de notre commune pour le bien 
de tous.

impliCation
Citoyenne

implication citoyenne

 chiffre clé

en matière de participation et d’implication ci-
toyenne : réserve communale de sécurité civile, 
conseils de crèche, ateliers du village...

20 dispositifs actifs 
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