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 1 | Contextualisation
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  1 | Contextualisation

1.1 | Démarche

Historiquement terres fertiles et accueillant de nombreuses activités agricoles, Bordeaux 

Métropole a petit à petit perdu ses espaces agricoles au profit de l’urbanisation. Aujourd’hui, 

les surfaces restantes sont de plus en plus contraintes, en concurrence directe avec le 

développement urbain ou soumises à des risques naturels majeurs, majoritairement le risque 

inondation. 

En contrepartie, la proximité de la ville constitue un atout important pour les agriculteurs, en 

termes de services, d’accessibilité pour les consommateurs et de la multiplicité des débouchés 

de production. Sur le territoire, une demande forte existe, à la fois des consommateurs1, 

ayant de plus en plus envie d’une alimentation saine et de participer activement au maintien 

d’une agriculture locale et des agriculteurs eux-mêmes, nombreux à vouloir s’installer sur le 

territoire. 

Bordeaux Métropole s’est engagée dans une démarche de construction d’une stratégie 

agricole métropolitaine afin d’engager une politique claire associée à un programme 

d’actions pour assurer le maintien d’une agriculture durable sur le territoire. 

Pour cela, un état des lieux des dynamiques agricoles métropolitaines communales a été 

nécessaire pour connaître les projets agricoles existants et comprendre comment, à l’échelle 

de chaque commune, l’agriculture était abordée au sein des politiques communales, quelles 

sont les formes d’agriculture présentes, les moyens techniques et financiers alloués à 

l’agriculture. Dans un second temps, ce travail permet également d’identifier les besoins et 

attentes des collectivités vis-à-vis d’une politique agricole métropolitaine. 

1 : Développement d'Amap, drive fermier...
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1.2 | Méthodologie

Afin de comprendre au mieux les politiques communales et les actions menées par chaque 

commune, un entretien individuel a été réalisé à la fois auprès des services techniques et 

auprès des élus référents de chacun des 28 membres de la métropole. La présence des deux 

acteurs (techniciens et élus) n’a cependant pas pu être possible à chaque fois, au regard de 

leur disponibilité. 

Préalablement à chaque entretien, un questionnaire leur a été transmis pour leur permettre 

de préparer au mieux nos échanges (voir ci-contre). 

Les entretiens se sont très bien déroulés, chaque commune étant volontaire pour répondre 

à nos questions et aborder les enjeux liés à l’agriculture sur le territoire. D’une manière plus 

ponctuelle, certaines communes ont malgré tout été surprises de la démarche de Bordeaux 

Métropole et ne savaient pas exactement à quoi cela allait servir. 

L’identification des projets agricoles privés n’a pas pu être menée de manière exhaustive, 

les communes n’ayant pas, lors de l’entretien, les éléments d’information précis pour nous 

renseigner. L'identification des projets agricoles privés n'a pas pu être menée de façon 

exhaustive dans la mesure où : 

- lors des entretiens, les interlocuteurs ne disposaient pas toujours des informations précises 

(nom des personnes ou entreprises) et les adresses restaient vagues. Certains souvenirs 

dates de deux à trois ans et les projets ont in fine été abandonnés, etc ;

- parallèlement, parmi les agriculteurs contactés (souvent par courriel ou messagerie 

téléphonique suite à simple information recensée sur internet), la très grande partie n'a pas 

donnée suite.

Certaines questions ont semblé difficiles pour certaines communes et plus particulièrement 

les attentes de la commune vis-à-vis de la démarche de Bordeaux Métropole. Les communes 

n’appréhendant pas très bien quelles propositions pouvaient être faites pour alimenter les 

réflexions de Bordeaux Métropole. Une réunion d’information préalable ou un e-mail, aurait 

peut-être permis de mieux appréhender cette question et d’avoir des réponses plus précises. 
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Étude agriculture urbaine 
Grille d’entretien adressée aux communes 
 
 
1. Quelle agriculture est présente sur votre commune, qu’elle soit professionnelle 

ou associative ? 
  

2. Quel rôle joue votre commune dans le soutien ou la mise en place de ces 
activités agricoles ? Comment votre commune est-elle sollicitée par les porteurs 
de projet et/ou les habitants sur cette question ? 
 

3. Quels moyens techniques, humains ou financiers votre commune alloue-t-elle à 
cette question ?  
 

4. Pour votre commune, quels sont les enjeux et motivations derrière le soutien 
des activités agricoles ?  

 
5. La commune a-t-elle formulée et formalisée sa politique agricole ?  

 
6. Savez-vous les actions portées par Bordeaux métropole en matière 

d’agriculture ? Si oui, avez-vous bénéficié d’un appui technique ou financier ?  
 

7. Est-ce que vous voyez un intérêt à la concrétisation de la politique agricole 
métropolitaine ? Qu’est-ce que vous y rechercheriez ?  
 

8. Quels sont les projets réalisés, en cours ou envisagés par la commune sur la 
thématique agricole ?  

 
Pour chaque projet, préciser : 

� Portage public ou privé 
� Type de projet  
� Stade du projet et temporalité  
� Modèle économique  
� Difficultés rencontrées 
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2 | Analyse par commune
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2.1 | Premiers résultats sur la gouvernance des actions

L’une des premières remarques qu’il est possible de faire est que l’agriculture n’est pas inscrite 

au sein d’un service dédié. Elle est le plus souvent rattachée aux services « Environnement/

Espaces Naturels » de chaque commune. Ce qui ne signifie pas une absence d’actions et de 

volonté politique le plus souvent.

Les actions engagées vis-à-vis de l’agriculture sur les territoires communaux sont 

majoritairement menées au travers de deux approches : soit par des actions concrètes 

ponctuelles, soit par le biais de l’Agenda 21 sous la forme d’actions spécifiques. Les 

communes ayant un Agenda 21 menant majoritairement en parallèle des actions concrètes.

L’Agenda 21 est l’outil le plus utilisé et le plus cité lors de nos entretiens comme document 

cadre en termes d’actions de développement durable. C’est au travers de cette démarche 

que les communes (cf. tableau ci-après) ont mis en œuvre des actions favorables à l’agriculture 

ou en lien avec l’alimentation. D’autres communes telles qu’Eysines ou Saint-Médard-en-

Jalles ont choisi volontairement de ne pas mettre en place un Agenda 21 mais de définir des 

actions concrètes directes. 

À l’échelle de Bordeaux Métropole, une dizaine de communes utilisent ce document pour 

organiser et hiérarchiser leurs actions. 

Au sein des Agendas 21, seules quatre communes ont de véritables actions dédiées à 

l’économie agricole : Blanquefort, Mérignac, Le Haillan et Saint-Aubin de Médoc et Pessac. 

Les projets sont majoritairement portés par les élus locaux très sensibles à ces thématiques. 

Plusieurs communes n’ont pas les moyens humains et financiers de mettre en place cette 

démarche. C’est le cas notamment de Saint Louis de Montferrand. 

Il est important de signaler que l’absence d’Agenda 21 ne signifie absolument pas qu'aucune 

action n'est engagée ou un manque de volonté politique pour les communes, mais 

simplement que l’outil n'apparaît plus comme indispensable et pertinent.

2 | Analyse par commune
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Communes Agenda 21

Actions directement 

en lien avec 

l’économie agricole 

au sein de l’Agenda 

21

Actions indirectes : 

jardins partagés, 

restauration 

collective, gaspillage 

alimentaire... au sein 

de l’Agenda 21

Ambarès et Lagrave

Ambès

Artigues-près-Bordeaux

Bassens

Bègles

Blanquefort

Bordeaux

Bouliac

Le Bouscat

Bruges

Carbon-Blanc

Cenon

Eysines

Floirac

Gradignan

Le Haillan

Lormont

Martignas-sur-Jalle

Mérignac

Parempuyre

Pessac En cours d'élaboration En cours d'élaboration

Saint-Aubin de Médoc

Saint Louis de 

Montferrand

Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Vincent-de-Paul

Le Taillan-Médoc

Talence

Villenave d’Ornon
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2.2 | Fiches communales

Chaque fiche communale a été organisée en cinq parties :

1. Une description succincte de la commune pour présenter le contexte urbain et agricole et 

une cartographie des zonages agricoles, naturels et à urbaniser du PLU 3.1.

2. Un état des lieux de l’agriculture présente et connue sur le territoire par les services 

municipaux et élu(e)s, ainsi que l’identification des jardins collectifs/familiaux présents 

sur chaque commune. Sont également présentés les moyens humains de la commune, 

lorsqu’ils existent, sur les projets agricoles et/ou en lien avec une alimentation saine. 

3. Une identification des futurs projets publics et/ou privés dont a connaissance la commune. 

Lorsque cela a été possible, l’agence a pris contact avec le ou les porteurs de projets pour 

avoir des éléments un peu plus précis. Cependant, comme précisé dans la méthodologie, 

peu de personnes ont in fine pu être directement contactées, soit à cause de l’absence 

de données précises permettant de les identifier, soit du fait de leur simple manque de 

réponses à nos sollicitations.

4. Un recensement d’autres actions menées par la commune dans un objectif plus large de 

« développement durable ». Il ne s’agit pas d’agriculture à proprement parler ou pas dans 

une fonction économique, mais il est apparu important de les identifier afin de présenter 

les dynamiques de chaque commune : organisation d’évènements, gestion des déchets, 

gaspillage alimentaire, … Cela participe à chaque « portrait de territoire ».

5. Une dernière partie sur les attendus de la commune vis-à-vis de la future politique agricole 

métropolitaine ; 8 catégories se sont dessinées au fur et à mesure des entretiens :

- Maîtrise foncière : volonté d’actions diverses visant à protéger les espaces agricoles 

residuels, voire à identifier des espaces stratégiques dont la destination pourrait être 

ré-interrogée. Nécessité également d’avoir des actions de veille foncière pour saisir des 

opportunités d’implantation de projets agricoles à l’échelle de Bordeaux Métropole.

- Connaissance (acteurs/outils) : avoir une meilleure appréhension de la gouvernance des 

acteurs et des outils mobilisables sur les activités agricoles. 

- Stratégie territoriale métropolitaine : souhait que Bordeaux Métropole mène une 

réflexion conjointe entre les enjeux agricoles et les enjeux d’alimentation et d’accès 

pour tous à des produits locaux de qualité. Nécessité d’identifier également les formes 

d’agriculture que Bordeaux Métropole souhaite sur son territoire et quelle organisation 

de l’agriculture (localisation, culture…) proposer.

- Guichet unique : souhait que Bordeaux Métropole soit l’interlocuteur principal entre les 

porteurs de projets, les collectivités et les institutions agricoles (Chambre d'agriculture, 

Safer, associations...). Elle orienterait les porteurs de projet vers les institutions agricoles 

pour les accompagner et les mettrait en relation avec les collectivités possédant des 

espaces disponibles en ayant une volonté de projet agricole sur les territoires. Elle 

assurerait également un relai entre les institutions agricoles et les communes.
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- Agriculture plus intégrée : les communes ayant des capacités d’installation de projets 

agricoles très faibles voire quasi nulles voudraient voir se développer des projets 

agricoles ou jardins collectifs/familiaux dans le domaine privé : intégration d’agriculture 

dans les futurs projets d’aménagement, réflexion à l’échelle des particuliers (échange de 

parcelles, sensibilisation aux bonnes pratiques…).

- Actions plus concrètes : les missions portées par Bordeaux Métropole ne sont pas 

claires pour certaines communes. Elles souhaiteraient des traductions plus concrètes 

des démarches engagées et plus de visibilité sur les actions qu’elles mènent déjà.

- Accompagnement technique et financier : le soutien apporté par Bordeaux Métropole est 

important pour les communes, leur permettant de mener de nombreuses actions. Elles 

souhaitent maintenir cet accompagnement dans la future stratégie agricole métroplolitaine.

- Pas d’attente particulière : les communes n’ont pas fait état de besoin particulier sur les 

enjeux agricoles à l’échelle de leur territoire.

Tableau de synthèse des communes ayant apporté des corrections aux fiches communales

Commune Réponse

Ambarès et Lagrave

Ambès

Artigues-près-Bordeaux

Bassens

Bègles

Blanquefort

Bordeaux

Bouliac

Le Bouscat

Bruges

Carbon Blanc

Cenon

Eysines

Floirac

Gradignan

Le Haillan

Lormont

Martignas-sur-Jalle

Mérignac

Parempuyre

Pessac

Saint Aubin de Médoc

Saint Louis de Montferrand

Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Vincent-de-Paul

Le Taillan-Médoc

Talence

Villenave d'Ornon



Fiche communale
Dynamiques communales et métropolitaines en matière d'agriculture
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Caractéristiques de la commune
Le territoire d’Ambarès et Lagrave (24,7 km²) se situe en transition du 
plateau calcaire de l’Entre-deux-Mers et de la plaine alluviale formée 
par la Garonne et la Dordogne. Le bourg et l’urbanisation d’après-
guerre occupent les terres légèrement surélevées et accueillent 
l’ensemble de la population (15 3151 habitants). Les tissus urbains, 
principalement pavillonnaires, y sont globalement lâches mais tendent 
progressivement à se densifier par conquête des cœurs d’îlots.
De très nombreuses opportunités d’urbanisation sont encore 
disponibles dans la mesure où la commune s’est développée tous 
azimuts depuis les années 1980. Des pans entiers de territoire mités 
restent à rationnaliser. C’est notamment le cas du vaste secteur de La 
Blanche qui possède encore de vastes cœurs d’îlots (classés en zone 
agricole ou naturelle). À quelques rares exceptions, ces derniers ne 
sont plus exploités et restent en l’état de friche parfois illégalement 
squattées par les gens du voyage.
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Le territoire

Ambarès et  
Lagrave
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fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire

État des lieux

Moyens techniques et financiers

La commune n’alloue pas de moyen particulier en la matière.
- Une technicienne est en charge de l’Agenda 21 (qui ne comporte pas d’élément en lien avec l’agriculture), de Natura 
2000 et de la Boucle Verte de Bordeaux Métropole.
- La responsable du service urbanisme et foncier constitue le premier contact des personnes désirant se lancer dans un 
projet agricole.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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et loue par ailleurs des terrains de Bordeaux Métropole situés en aval (Sabarège). Il souhaite étendre son exploitation 
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� Un éleveur de chevaux de course loue des terrains situés de part et d’autre de la voie ferrée au sud des anciennes 
gravières de La Blanche. Il ne possède pas de bâtiment et a simplement installé des boxes en bois. L’ancien corps de 
ferme et constructions attenantes sont occupés par les bailleurs.

� La commune compte un centre équestre situé avenue du Roy.
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� Une entreprise de culture d’orchidées et plantes carnivores sous serres s’est récemment établie sur un terrain loué 
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d’acheter progressivement le terrain.
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- Château Peychaud (situé au nord de la RD 257) produit des blancs, rouges et rosés sur 28 hectares répartis sur la Presqu'île.
- Un viticulteur exploite quelques pièces de vignes disséminées au sein des espaces urbanisés (secteur nord de la zone 

agglomérée).
� Le principal agriculteur de la Presqu’île (maïsiculture) qui exploite environ 400 hectares (en pleine propriété ou en 

location) vend une partie des terrains qu’il exploite sur la commune. A priori, Bordeaux Métropole doit se rendre 
propriétaire de l’ensemble.

Jardins collectifs/familiaux

- La commune a tenté de lancer des projets de jardins partagés sur les cités d’habitat social des Erables et Bel air. Aucune 
demande n’est ressortie sur le second site tandis que l’embryon d’expérience tenté sur Les Erables a échoué au bout de 
quelques mois (problèmes internes à l’association montée et manque de candidats effectivement intéressés).
=> Cette expérience ratée fait suite à l’échec des jardins de Cocagne, entreprise de réinsertion sociale lancée sur Sabarège 
à l’orée des années 2010 et fermée depuis.
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opération de l’office HLM Aquitanis (ZAC du centre ville).
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fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire

Projets
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À l’écoute des candidats à l’installation qu’elle dirige volontiers vers les services de Bordeaux Métropole, de la Chambre 
d’Agriculture 33 et de la SAFER, la commune n’a cependant pas de projet agricole en propre. Elle ne dispose ni des 
compétences techniques et ressources financières à consacrer en la matière.

Elle souhaite cependant faciliter aux mieux les projets et actions menés sur le sujet afin de valoriser des terrains autrefois 
exploités et maintenant souvent aménagés de façon illégale par de nombreux membres de la communauté du voyage.

En revanche, concernant les jardins partagés, suite aux échecs susmentionnés, la municipalité ne compte pas réitérer 
l’expérience par ailleurs ; précisant que ce type d’action s’adresse prioritairement aux ménages vivant en collectifs tandis 
que les occupants de maisons possèdent un terrain sur lequel ils peuvent jardiner s’ils le souhaitent. Or, localement, les 
ménages résidant en collectif sont principalement locataires, jeunes et en attente de partir par ailleurs pour acquérir un 
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constitue donc pas la cible principale des jardins familiaux.
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- Le groupe immobilier intégré DEMONCHY vient d’acquérir 13 hectares de zone agricole entre la voie ferrée de Nantes 
et l’institut régional des sourds et muets. Il s’agit d’y développer son activité nationale de toiture végétalisée. Sa société 
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des terrains voisins (Saint Louis de Montferrand, institut régional) classés en zone économique afin d’y aménager les 
bâtiments techniques nécessaires à l’ensemble de cette activité.

- Un candidat à l’installation serait en train de se rapprocher de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT) Aquitaine, propriétaires de terrains agricoles sur le secteur de St Denis (nord de la commune). Ce projet reste 
pour l’instant très vague et porterait sur 2 hectares sans construction.

Autres actions, partenariats, perspectives

Aucun élément particulier en la matière.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Des liens étroits sont noués avec la Direction de la Nature.

Les attendus 

Besoins identifiés

RAS de particulier par ailleurs. À titre d’exemple, aucun sujet agricole n’est abordé dans le contrat de co-développement.
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- répondre à la demande exprimée par des citoyens locaux qui souhaitent notamment se reconvertir professionnellement 
dans le secteur primaire ;
- entretenir de nombreux espaces abandonnés et en l’état de friches ;
- lutter contre l’installation illégale de nombreux ménages issus de la communauté des gens du voyage (en particulier 
en zone inondable).
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- Bordeaux Métropole se chargerait plutôt des problèmes fonciers, de la communication et des politiques locales 
(besoins, perspectives attendues…) ;
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Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Cristèle ESTRADE, responsable du service urbanisme et foncier.
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Caractéristiques de la commune
La commune s’inscrit dans les basses terres de la Presqu’île éponyme 
qui constitue historiquement un marais inondable. L’ensemble du 
territoire est ainsi soumis aux débordements de la Garonne et de la 
Dordogne. Ce fut notamment le cas lors des tempêtes de décembre 
1999 (Martin) et février 2010 (Xynthia).

Ambès offre un paysage ouvert de prairies, cultures céréalières, vignes 
et boisements plus ou moins enfrichés. Sa population est largement 
rassemblée dans son bourg strictement délimité entre Dordogne 
et RD113. Une partie occupe cependant quelques hameaux épars 
établis le long de la RD10. Malgré les contraintes liées aux inondations, 
l’activité agricole de cette commune, à l’image industrielle, est en deçà 
de son potentiel naturel mais relativement dynamique.

Le territoire

Ambès
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fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire

État des lieux

Moyens techniques et financiers

Ambès bénéficie d’un budget et de moyens techniques étoffés au regard de son simple poids démographique de 3 200 
habitants. Cela est dû à la manne industrielle, quand bien même les réformes fiscales et la péréquation métropolitaine 
de cette dernière décennie l’ont quelque peu lissée.
Le conseil municipal ne dispose pas de délégation spécifique en matière agricole. Ce domaine d’activité est partagé de 
façon transversale au sein de l’équipe (Maire, Adjoints, voire Conseillers municipaux).
Dans le cadre de sa compétence générale en matière d’aménagement et de développement de la commune, c’est le 
service de l’urbanisme qui suit les éventuelles questions concernant l’agriculture.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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- Les exploitations locales sont globalement de type familial et anciennement établies. Elles se transmettent dans le giron 
familial. Une partie des chefs d’exploitations étant plutôt âgée, un renouvellement de génération est attendu à court terme.
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d’autres appartiennent à des personnes publiques tels que le Grand Port Maritime de Bordeaux et EDF.
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• Cinq viticulteurs se partagent les vignes plantées sur le territoire (appellation Bordeaux et Bordeaux supérieur). On compte 
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- un viticulteur Bio sur 10 hectares. La Vrille têtue produit à la fois des vins AOC ou non, afin d’expérimenter d’autres 
méthodes de vinification. La commercialisation de la production se fait principalement en circuit court ;
- les Châteaux Mirambeau et Ste Barbe ; 
- un viticulteur dont le siège social se situe sur Saint-Vincent-de-Paul ;
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filles. 
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- l’entreprise de polyculture sus évoquée qui cultive son maïs fourrage sur le secteur du Fourat ;
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. un protéo-oléagineux céréalier (tournesol notamment) ;
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a lancé cette démarche innovante en 2015 avec le concours de Bordeaux Métropole qui lui loue une quinzaine d’hectares 
sur le secteur de Béchade. Il s’agit d’un accompagnement public au développement durable expérimental. L’entrepreneur 
cultive entre autre de la luzerne au milieu de jeunes plans de frênes tout récemment plantés. Ces plus de 570 arbres vont 
se développer au cours des décennies en exerçant un partenariat symbiotique particulier avec les cultures, stockeront 
parallèlement du carbone et seront in fine, valorisés par la filière bois. Le suivi de cette parcelle agroforestière est assuré 
par les techniciens d’Arbres et Paysages 331.
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• Les deux cheptels bovins recensés sur la commune appartiennent à la famille de polyculteurs et un éleveur dont le siège 
d’exploitation est établi sur Saint-Vincent-de-Paul.
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été abandonnés ces dernières années ; quid de la future règle opposable dans le futur PPRL (plan de prévention des risques 
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1- Cette association agréée au titre de la Protection de l'Envi-
ronnement, œuvre dans le conseil et appui technique pour la 
plantation de haies champêtres, corridors écologiques…
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fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire

- le second, plus général à la Gironde, est l’actuelle absence d’un abattoir dans un périmètre proche et permettant de 
respecter la règlementation en matière de transport du bétail. Seul l’abattoir de Bazas est actuellement en activité. Le projet 
de création d’un abattoir privé sur la métropole n’en est que plus pressent.

• Par ailleurs, afin de répondre à une demande en développement, certains propriétaires de grands espaces fonciers 
accueillent des chevaux de loisir des ménages urbains bordelais en pension. Ce phénomène semble cependant moins 
développé que sur Blanquefort et Parempuyre (plus facilement accessible depuis le cœur métropolitain).

Jardins collectifs/familiaux
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lots) sur une partie de l’ancien lotissement d’activité du Grillon. Lotissements aménagés mais in fine non bâtis pour cause 
d’inondation. Les terrains ont été mis gracieusement à disposition par la commune. En contre partie, l’association a noué 
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décennie, accueille des ménages ne disposant pas de jardin. Ces personnes pourraient constituer une cible privilégiée 
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- le promoteur de ce quartier, qui reste propriétaire de terrains pour une phase ultérieure largement hypothéquée en 
application des nouvelles règles de gestion des zones naturelles inondables post Xynthia, ne souhaite pas aménager ses 
terrains pour un tel usage. Il les conserve en simple friche ;
- parallèlement, les résidents ne semblent pas être en demande (pas de demande particulièrement remarquée formulée 
auprès de la commune).

Projets
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- La municipalité souhaite développer une activité pédagogique en lien avec le jardinage, la nature et la chasse sur son 
site élargi de Cantefrêne. Cette nouvelle activité serait lancée concomitamment au développement d’un pôle de loisir sur 
le lac actuellement aménagé, qui constitue à ce jour le pôle-nature de la commune.
=> Reste à solutionner les réserves règlementaires imposées par les PPRT (plans de prévention des risques technologiques) 
voisins qui peuvent interdire ou limiter drastiquement la fréquentation des différents sites.

- La commune a suivi avec attention la démarche des 55 000 hectares de nature dont certaines propositions visaient 
à développer de la riziculture, des peupleraies, voire compléter les arpents viticoles. Ce type d’activité agricole est en 
effet adapté à la géographie locale. En la matière, la municipalité souligne que cela doit constituer le principal point de 
préoccupation de la redynamisation du secteur primaire de la Presqu’île dans la mesure où seule l’agriculture adaptée 
aux aléas naturels permettra de ne pas fragiliser les entrepreneurs et le milieu.
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émissaires dont le fonctionnement efficient constitue la clef de voûte de la réintroduction d’une activité agricole 
significative sur le territoire communal.
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Pas de projet identifié.

Autres actions, partenariats, perspectives

Pas d’attente particulière exprimée.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Pas de lien particulier identifié en la matière.

Les attendus 

Besoins identifiés

- Pas d’attente particulière, mais si Bordeaux Métropole souhaite lancer une politique particulière en matière agricole, 
la municipalité est tout à fait volontaire pour la relayer in situ. Les exploitants agricoles de la commune pourraient être 
de bons relais de ces actions.
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ont des effets induits handicapant l’agriculture, en particulier le PPRI qui empêche depuis 2005 toute installation 
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- Enfin, la commune précise par ailleurs que les terres de la Presqu’île ne sont pas naturellement adaptées à la 
céréaliculture intensive. En revanche, elles sont naturellement adaptées à l’élevage en plein air et à la sylviculture. Dans 
ce cadre, de vastes secteurs enfrichés constituent une opportunité notable pour le pâturage caprin.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Jean-Pierre MAZZON, 1er adjoint en charge de l’urbanisme.
Marianne LANTIGNAC, conseillère municipale (Commission urbanisme et patrimoine).
Annabelle GOURVIAT, responsable du service de l’urbanisme.
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Caractéristiques de la commune
La commune est densément peuplée, quasi exclusivement sous forme 
de lotissements pavillonnaires. Excepté les espaces publics (dont le 
principal est le parc de la Mairie), elle n’offre que très peu de gisement 
foncier, espaces résiduels ou friches. Les espaces agricoles sont dédiés 
à la viticulture.

Le territoire

Artigues-près- 
Bordeaux
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fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire

État des lieux

Moyens techniques et financiers

L’agriculture est portée par Madame le maire et la directrice générale des services en tant que vecteur social et outil de 
pédagogie.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Trois viticulteurs sont installés sur la commune dont le château Sénailhac ayant son siège social à Tresses.

Jardins collectifs/familiaux
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Présence d’un jardin partagé collectif sur un terrain communal en lien avec un centre de loisir et une épicerie solidaire.
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Présence de jardins partagés.

Projets
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La réflexion est actuellement en cours avec les services de la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole. L’objectif 
de cette ferme est prioritairement productive mais la commune n’exclut pas de compléter cette future activité avec une 
sensibilisation pédagogique vie la présence d’animaux.
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La commune a mis en place une épicerie solidaire avec l’aide de l’association Andes1. Les produits sont d’origine locale (de 
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sein du jardin collectif à proximité) et de cuisine sont organisés régulièrement à des fins sociales et pédagogiques. Ils sont 
obligatoires pour les adhérents de l’épicerie. Ce projet a été en partie financé par le Conseil Départemental de la Grionde.

1- Il s’agit d’un réseau de création d’épiceries solidaires sur tout le territoire français crée dans les années 2000. Il permet d’aider les personnes à 
faible revenu d’avoir accès à une alimentation locale de produits frais. 350 épiceries ont ainsi été créées. 
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dispositifs permettant d’accompagner les personnes éloignées de l’emploi (les chantiers de Marianne) et de soutenir des agriculteurs en difficulté 
�Q����&&�	���$
����$����	��&���$���



Fiche communale
Dynamiques communales et métropolitaines en matière d'agriculture

 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 27 

Autres actions, partenariats, perspectives

Aucun élément particulier en la matière.

Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Aucun élément particulier en la matière.

Les attendus 

Besoins identifiés

• Accompagnement et suivi des projets pour l’ingénierie et le financement de projets.

• Améliorer la communication sur les missions conduites par la Direction de la Nature. Ils ne sont pour l’instant connus 
que par le biais des contrats de co-développement. 

• Amener une réflexion sur la végétalisation des toits. 

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Nelly MAGNE- PABOEUF, directrice générale des services.
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Caractéristiques de la commune

La ville de Bassens est très marquée par son activité industrialo-
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Cette plaine entièrement dédiée à l’activité portuaire, industrielle 
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avec une population qui a doublé entre les années 60 et 70 et qui a 
considérablement modifié la structure de la commune. 
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Actuellement très peu de foncier est disponible. 
Elle présente plusieurs espaces verts notamment avec le parc Beauval 
qui fait partie de l’ensemble du parc des Coteaux. L’agriculture présente, 
essentiellement viticole, est située au nord de la commune.

Le territoire

Bassens
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État des lieux

Moyens techniques et financiers
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Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Deux viticulteurs installés sur le nord de la com�����@
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pérennes et protégées.

Jardins collectifs/familiaux
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Présence d’un jardin partagé dont l’animation est assurée par l’association Place aux Jardins. Le collectif a installé un 
jardin qui vit difficilement car peu d’appropriation par les habitants et manque d’animation au démarrage du projet. À 
l’heure actuelle, le jardin est plus ou moins délaissé. 
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40 jardins attribués et une parcelle collective sur 5 500 m2�@
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parcelles privées de cet espace. 
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Mise en place d’un jardin pédagogique fonctionnant avec un collectif de professeurs. Cependant, la gestion de ces jardins 
durant les vacances scolaires est compliqué compte-tenu de l’absence de personnes pour s’en occuper. De plus, ces 
jardins sont souvent à l’initiative d’un professeur et les changements réguliers de poste peuvent rendre compliqué la 
pérennité du projet. 

fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire
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Projets
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Projet d’implantation d’éco pâturage dans le cadre du Parc des Coteaux. Pour l’instant à l’état de réflexion. Le plan de 
gestion du Parc des Coteaux doit permettre de trouver un équilibre entre espaces ouverts au public et protection des 
réservoirs de biodiversité présents. 
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deux activités à implanter, du maraîchage et un verger. L’activité maraîchère serait située sur la commune de Floirac et le 
verger (location de terres sur 1 ha) sur la commune de Bassens sur un ancien verger communal abandonné aujourd’hui 
devenu un espace public. 
Cependant, cette installation de verger nécessiterait de clôturer la parcelle cultivée pour des raisons d’entretien et de 
sécurité.
Cela ne correspond pas avec la volonté d’ouverture du parc au public défendu par la commune. De plus, dans le cadre 
d’un diagnostic écologique, cet espace est identifié comme réservoir de biodiversité. La présence d’un verger pourrait 
altérer ces espaces pour la biodiversité.
Par conséquent, la commune n’est pour l’instant pas favorable à ce projet. 
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été rénovés mais pas de nouvelles depuis deux ans.
 

Autres actions, partenariats, perspectives
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Participation aux réunions organisées par Bordeaux Métropole. 
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d'accompagnement et de communication. Elle est difficilement acceptée par les habitants.

Les attendus

Besoins identifiés

Pas d’attente particulière car pas de projet sur la commune.

• Nécessité d'envisager un périmètre plus large que celui de la Métropole pour envisager une réflexion complète et 
objective sur la question agricole.
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- mettre en cohérence les micro-initiatives, tels que l’aménagement des espaces privés des projets urbains ;
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les surfaces seraient évolutives et les habitants pourraient aménager un jardin s’ils le souhaitent ;
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jardins de particulier habitant en maisons individuelles1.

• Foncier disponible ne sera pas dédié à un usage agricole, sauf vignoble déjà existant.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Jean-Louis Bouc, 1er adjoint à l'urbanisme, personnel et transfert de compétences.
Aurélien Brianceau, directeur de cabinet.

1 - L’objectif de ce site est de mettre en relation des personnes qui possèdent un coin de jardin avec des jardiniers. Ce réseau est entièrement gratuit. 
Il suffit juste de s’inscrire pour déposer une offre ou consulter les propositions dans votre région
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Caractéristiques de la commune
Bègles est la quatrième commune métropolitaine la plus dense après 
Bordeaux, Talence et Le Bouscat. Avant son essor industriel, Bègles était 
une commune à caractère rural traversé par de nombreux ruisseaux 
ou esteys. Son centre était presque entièrement agricole où il y avait 
une production de fruits et légumes abondante. Les bords de Garonne 
étaient quant à eux occupés par des marais et des pâtures. Au XIXe, 
les premières sécheries de morues s’installent à Bègles et modifieront 
profondément le paysage de la commune, pour en faire la première 
banlieue industrielle de Bordeaux pendant de nombreuses années. 

Le territoire

Bègles
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État des lieux

Moyens techniques et financiers
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ad hoc, où 45 des 60 actions proposées 

ont déjà été réalisées. L'environnement a été diffusé dans toutes les politiques de la commune et n'est pas prise en 
compte que par l'outil de l'Agenda 21. Il est plutôt orienté sur les thématiques de l’énergie, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le compostage. 
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Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune

Pas d’agriculture professionnelle sur la commune.
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Entreprise qui crée des mini-potagers urbains, à partir d’un mélange de plantes potagères, aromatiques et mellifères, 
d’arbustes à fruits, … dans des sacs en géotextile. Les végétaux des mini-potagers sont produits localement par des 
horticulteurs ou pépiniéristes bio ou en agriculture raisonnée. Ils sont associés de façon bénéfique pour une croissance 
optimale, avec l’idée de privilégier des plantes économes en eau et de faire découvrir des variétés anciennes, peu 
répandues ou originale (>���@�����$����&�������+�&��%����$�&). L’entreprise propose également du paillage, des 
semences bio, du lombricompost. 

Jardins collectifs/familiaux
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L’animation est gérée par le CCAS avec l’aide communale pour la logistique notamment. Les jardins sont attribués selon 
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au sein de ces jardins comme l’interdiction de produits phytosanitaires.

Le centre socio-culturel anime deux jardins en pied d’immeuble (Dorat et Thorez). La commune a apporté les éléments 
logistiques (terres, cabanes). 

La commune n’a plus les moyens de financer d’autres jardins collectifs et partagés.

•0��$	�12��"�()��
Association d’habitants d’un quartier ayant une volonté forte de jardinage, de lieu de rencontre ont installé un jardin 
partagé et un poulailler collectif sur une friche appartenant au périmètre du projet Euratlantique. La commune espère 
que le projet de construction porté par Euratlantique puisse s’adapter pour permettre le maintien de ce jardin.
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Association d’habitants ayant investi une friche pour y installer un jardin collectif. Le potager de Mussonville a pour 
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des techniques hors-sol) au sein d’un jardin pédagogique, une zone de micro-maraîchage, un espace de compostage 
collectif, une grainothèque et bien entendu un espace d’échange et de partage. Leur objectif est de sensibiliser sur 
l’insécurité alimentaire, de faciliter l’accès à tous à une nourriture saine, fraîche, de proximité et socialement acceptable 
et de favoriser les connaissances, les échanges et l’information sur l’alimentation.

fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire
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Projets
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Au sud du parc de Mussonville, la commune souhaite réinstaller une agriculture professionnelle productive sur la 
commune et donner vie au quartier.
Une étude a été réalisée pour identifier les contraintes du site et proposer des scenarios de forme d’agriculture adaptée 
aux enjeux de la parcelle.
Un appel à candidatures a été lancé et plusieurs porteurs de projets se sont manifestés. Aucune décision n’a été prise 
pour l’instant. 
La collectivité déplore la superposition des réglementations, en particulier la règlementation environnementale, lorsqu'il 
s'agit d'implanter de l'agriculture. La réglementation, pour des projets portés par des particuliers ou des privés, ne 
s'impose pas de façon aussi catégorique. On arrive à décourager les projets publics au profit des projets privés. La volonté 
politique de faciliter l'implantation d'agriculteurs se trouve entravée, ce qui entraîne des coûts supplémentaires que la 
commune ne peut pas forcément porter. D’une manière générale, les règlementations peuvent freiner les ambitions et 
projets des collectivités. 

Un appel à manifestation d’intérêt devrait paraître afin de sélectionner plusieurs agriculteurs. Le bail entre porteur de 
projet et propriétaire serait soit rural ou environnemental.

Autres actions, partenariats, perspectives
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soit local. Le choix d'une gestion en régie des cantines permet de maintenir des prix attractifs et adaptés aux habitants. 

• 8��
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Espaces naturels sur une superficie de 200 ha. Action sur très long terme.

• ����
�
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Un arbre arraché = trois arbres replantés dont un arbre fruitier planté soit sur une place, soit dans un parc.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Contrat de co-développement avec Bordeaux Métropole permettant des aides financières pour les jardins partagés et le 
réaménagement de l’estey prévu dans le règlement d’intervention. 
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essentiellement orientés vers des études techniques. C’est un manque pour pouvoir mettre en place des actions 
concrètes sur les territoires communaux. 
La chambre d’agriculture est localement bloquante sur les projets de maraîchage. Nécessité de collaborer avec d’autres 
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Les attendus

Besoins identifiés

• La commune a une volonté de réintroduire de l’agriculture de proximité et de mettre en place des circuits courts. Pour 
ce faire, il est important de protéger certains espaces de l’urbanisation et d’avoir une réelle ambition en ce sens. 
La collectivité porte aussi un rôle d’éducation à une alimentation saine auprès de ses habitants. 
• Regroupement d’acteurs avec Bordeaux Métropole pour accompagner les communes dans le financement des 
installations agricoles.
• Accompagner les communes pour la gestion de dossiers règlementaires et faciliter l’installation de projets.
• Identifier des idées novatrices sur le territoire national et des expériences réussies, tels que le bec d’Hellouin, et 
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• Développer des outils de communication facilement accessible par les élus et les techniciens des communes pour 
informer sur les actions de la métropole. Il est nécessaire de sortir du simple mail qui n’est souvent que parcouru par les 
élus des communes.
• Trouver de nouveaux partenaires techniques pour pouvoir aider au montage du projet dans l’opérationnalité.
 
Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Fabienne Cabrera, 11e adjointe déléguée aux quartiers, au delta vert, aux espaces naturels de proximité et au 
développement durable.
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Caractéristiques de la commune
Les deux tiers de la commune sont classés en A ou N. Un tissu urbain, à 
dominante pavillonnaire, en contact avec les grandes entités naturelles 
pénétrant parfois jusqu’au cœur de l’agglomération. La présence de 
secteurs à vocation économique spécialisés, hébergeant une partie 
des emplois de l’agglomération. Une exposition aux risques inondation 
avec aléas forts remettant en cause le devenir de certains secteurs 
économiques. Des anciennes gravières et des terrains potentiellement 
pollués en friches.
Une nature abondante présente dans l'espace privé et une offre d'espaces 
de nature publics variée, constituée d'autant de jardins, d’espaces cultivés 
que de grands espaces naturels formant la trame verte et bleue.
Des traces du passé agricole et viticole dans le parcellaire, des chemins 
ruraux dans les milieux urbains.
Des jalles, des esteys, des cours d’eau à l’air libre et inscrits dans des 
espaces naturels et des milieux humides ponctuellement soumis à 
pression urbaine.

Le territoire

Blanquefort
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Une élue et des techniciens dédiés aux enjeux agricoles sur la commune.
- Thématique agricole pilotée par la Mission Développement durable, espaces naturels et citoyenneté.
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- L'Agenda 21 porte ses enjeux. Actuellement en cours de révision avec un volet consacré à la nature, l’agriculture et 
l’alimentation. 

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Quatre serres, 1,5 ha de terres arables. 
Foncier, logement et garage appartenant à la commune. 
Mise en place d’un Espace Test Agricole en partenariat avec l’association Porte-greffe. La commune prête le foncier et 
le bâti et l’association accompagne les porteurs de projets. Actuellement, deux maraîchers sont en place. La commune 
souhaiterait développer ce dispositif, en ouvrant d’autres sites et en développant d'autres pratiques agricoles (élevage).
La commune souhaiterait voir s'installer un projet pérenne à la place de la couveuse, notamment un producteur de plants 
pour le maraîchage sous forme de bail rural.
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35 ha de foncier appartenant à la commune. 
`���
�����
��
�&�����@
!=!
�������	
�<��&�	
��;��	�����
����6&�=
&����	�����
�<��
�?������
�;����
��
��#""���
��
&���%�����

d’une ancienne vacherie du XIXe siècle). 
Ferme urbaine et culturelle, abritant un élevage de brebis. Les bâtiments et terres agricoles sont loués sous la forme 
d’un bail rural environnemental. Les bêtes pâturent en bord de Garonne sur un espace de 27 ha. Les produits sont 
commercialisés en vente directe à la Vacherie et par le biais d’AMAP. 

����A/�
Un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels péri-urbain a été créé sur la vallée maraîchère, coordonné 
par Bordeaux-Métropole, et dont une partie du territoire est sur la commune de Blanquefort.

Autres activités professionnelles privées à signaler
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À proximité de la Vacherie, sur les bords de Garonne.

fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire



Fiche communale
Dynamiques communales et métropolitaines en matière d'agriculture

 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 39 

Jardins collectifs/familiaux

D’une manière générale, demande assez forte des habitants de pouvoir installer des espaces cultivés ou de créer du lien 
social autour de projets agricoles.
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Géré par la commune, le foncier est loué à Bordeaux Métropole. Il y a un suivi très important de la commune sur ces 
jardins. Des critères ont été établis dans l’attribution des parcelles, avec une priorité donnée aux personnes n’ayant pas 
de jardin.
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Ensemble d’habitants très motivés et impliqués dans le développement de projets locaux d’espaces cultivés à petite 
�>�����@
- grainothèque créée et donnée à la médiathèque ;
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mandatée par Bordeaux Métropole, pour accompagner les porteurs de projets et les subventionner.

Projets
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La grande majorité des espaces agricoles de la commune sont en PPRI donc rendus non constructibles. Sur la dizaine de 
sites en friche de la commune, peu de propriétaires seraient prêts à louer leurs terres. Les autres préfèrent les conserver 
en attente d’un changement éventuel de destination au PLU.

Autres actions, partenariats, perspectives
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Marchés de producteurs, «���	��%��
 ����&��», transhumance métropolitaine (2018), semaine de l'emploi autour des 
métiers de l'agriculture.
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évaluer la quantité de déchets produits et la gestion de ces déchets. Dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
commune, les biodéchets sont collectés, triés et revalorisés en compost. La collectivité est accompagnée par l’association 
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Un ancien site agricole a été ouvert à l’exploitation de matériaux jusqu’en 2020. La commune espère pouvoir restaurer 
cet espace à la fin de l’exploitation et réintroduire une activité agricole sur site en partenariat avec la Safer et la chambre 
d’agriculture. Pour l’instant, il n’y a pas de retour d’expériences démontrant la faisabilité du projet.

�1E������	����
Les partenariats se développent avec le lycée agricole, le CFA et le CFPPA, et plusieurs projets sont en réflexion. Présence 
de bâtiments agricoles dans l'enceinte du lycée potentiellement utilisables.
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Les attendus 

Besoins identifiés à l'échelle communale

• Structuration claire des activités à l’échelle communale.

• Plus de lisibilité des différents projets alentours.

Besoins identifiés à l'échelle de Bordeaux Métropole

•  Accompagnement du point de vue administratif et financier (via le contrat de co-développement).

•  Mise en réseau des acteurs les uns avec les autres.
Attente de coordination, de gouvernance des acteurs à l’échelle de Bordeaux Métropole. Centraliser les actions, 
coordonner et orienter les porteurs de projets en fonction des opportunités de chaque commune et faire le lien avec 
les institutions adéquates. 

•  Nécessité de mise en œuvre d'actions plus concrètes.     
- Développement d’outils autres que les documents d’urbanisme pour préserver les espaces agricoles.  
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Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Isabelle Maillé, adjointe au sport et à l'agriculture.
Axel Crepey, responsable de la mission Développement Durable et Citoyenneté.
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Caractéristiques de la commune
Commune présentant une très forte densité et un développement 
important. Une présence de nature dans l’espace privé limité dans le 
cœur historique et présente dans les tissus d’échoppe et de maisons de 
ville. Une offre en espaces publics constituée de grands espaces publics 
métropolitains et du fleuve. Des espaces agricoles et des espaces de 
nature au nord, au contact des grandes entités naturelles au nord de 
l’agglomération. Des opportunités foncières limitées pour des enjeux 
multiples (habitat, économie, agriculture). Des contraintes potentielles 
liées à la pollution des sols et au risque inondation qui limitent les 
secteurs en bord de Garonne. 

Le territoire

Bordeaux
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Trois techniciens dédiés en totalité ou en partie aux enjeux agricoles sur la commune. Des équipes de jardiniers assurent 
le suivi au quotidien sur le terrain des actions menées.

- Pas de budget spécifiquement dédié aux projets car certains peuvent être intégrés dans des programmes plus larges 
(rénovation urbaine par exemple) ou dans le budget dédié à la proximité. 
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création de jardins partagés. 

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Ensemble d’une superficie de 40 ha à terme reliant le sillon humide du projet de la Jallère. 
Elles sont actuellement pâturées par des animaux du Conservatoire des Races d’Aquitaine, dont la gestion est assurée 
par un éleveur de Bruges. 
Ces surfaces sont en extension dans le cadre de la compensation du Grand Stade. Les parcelles assurant la compensation 
sont en cours de renaturation et de test par l’INRA (greffes de prairies, épandage de fauche…). Souhait d’installer une 
activité professionnelle sur ces prairies à terme.
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Volonté d’installer des cultures alimentaires (maraîchage, petits fruits). Un lancement d’appel à manifestation d’intérêt 
est prévu courant 2018. La contractualisation se ferait sous la forme d’un bail environnemental, imposant zéro intrant 
chimique. Le futur BHNS avec parking-relais est prévu à proximité immédiate de la parcelle, représentant un potentiel 
intéressant en termes de vente directe. Un changement au PLU en zone A est souhaité (si la surface est suffisante).
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Volonté de développer une agriculture hybride compatible avec les caractéristiques environnementales du site, donc soit 
de l’élevage, soit une ferme urbaine. 
Projet à moyen- long terme. 

Jardins collectifs/familiaux
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Une structure du quartier toujours présente dans le collectif d’habitants (ex. centre social, d’animation…), pour que le 
jardin devienne un réel équipement de quartier. Les jardins deviennent des lieux créateurs de lien social.
La convention signée entre la ville et le collectif demande une animation à l’échelle du quartier en contre-partie du prêt 
du terrain et de l’assistance technique fournie. Vie des jardins fluctuante selon les périodes.
Des analyses de sols ont été faites dans tous les jardins et un accompagnement technique ainsi qu'une animation sont 
assurés par le service Espaces Verts de la commune. 
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Deux jardins familiaux présents sur la commune, les Aubiers et Bacalan, nécessitant un accompagnement plus important 
(anciennement par les Jardins d'aujourd'hui, actuellement par un de ses jardiniers). 
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(plantations de bacs sur la dalle et convention tripartite entre le département, la ville et les Incroyables Comestibles), 
Saint-Seurin, Bacalan, et création de relais dans les quartiers. 
Dans tout nouveau projet urbain (notamment rive droite), des espaces sont réservés pour les jardins collectifs, dont la 
réalisation sera définie avec les habitants à leur arrivée. 

Projets
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être installés.
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Dans le cadre de la rénovation urbaine, volonté de créer un espace à vocation pédagogique et social avec les jardins 
familiaux, la ferme urbaine développée par Aquitanis et la ferme pédagogique déjà présente. 
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 ��"""��2 et éventuellement au jardin de la Béchade en partenariat avec 
le conservatoire végétal régional d’Aquitaine. Ce dernier, par le biais d’une convention de 4 ans, assure la création, 
l’accompagnement et la formation des jardiniers. L’objectif est avant tout pédagogique et de conservation des espaces 
avec une gestion selon des méthodes de permaculture, sans traitement. 

������
���	���
�HAI�>
En cours de relocalisation. Gérée directement par le service de l'urbanisme.
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Installation dans les bunkers de Claveau.
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Le projet d’aquaponie BASE5 visant une installation dans la base sous-marine est toujours en attente. Gérée par la 
direction de la culture, une DSP est toujours en cours pour l’occupation de l’intérieur de la base, avant de lancer un appel 
à projet pour le toit. Celui-ci pose des problèmes d’entretien et de gestion et ce projet pourrait les résoudre .

Autres actions, partenariats, perspectives
�Développement de jardins en trou de serrure
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il n’y a pas besoin de mélanger ou de vider. Des démonstrateurs de ce type sont déjà installés au Jardin public et Parc 
Rivière. Il est prévu d’en développer sur l’espace public en lien avec des initiatives collectives. Ils permettent de combiner 
valorisation des déchets, végétalisation de l’espace public et jardins partagés.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Les attendus

Besoins identifiés
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la profesion agricole à la construction de la politique agricole métropolitaine.

• Associer les élus de la profession agricole dans les discussions sur la politique agricole métropolitaine. La Safer et la 
Chambre d'agriculture restent des outils au service de ces politiques.
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avec ceux de la politique agricole. 
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sociale. 

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Magali Fronzes, adjointe en charge de la nature en ville et des espaces verts.
Anne Desurmont, responsable de la trame verte sociale métropolitaine à la direction des espaces verts de Bordeaux 
Métropole.



Fiche communale
Dynamiques communales et métropolitaines en matière d'agriculture

 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 45 

Caractéristiques de la commune
Bouliac est une commune, située sur un coteau, aux portes de l’Entre-
deux-Mers, au contact d’espaces boisés et prairiaux. Elle revêt un 
caractère relativement naturel avec de grands espaces participant à la 
trame verte et bleue métropolitaine. Elle présente une offre de nature 
très importante, la plaine de Garonne au sud et les coteaux de l’Entre-
deux-Mers au nord-est. La plaine de Garonne abrite également un 
grand ensemble commercial largement artificialisé. Le tissu urbain est 
constitué par une densité faible, essentiellement pavillonnaire avec des 
surfaces de jardins privatifs très importantes. Elle possède quelques 
exploitations agricoles relictuelles essentiellement à vocation viticole 
et d’élevage. 

Le territoire

Bouliac
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Un adjoint à la culture et au développement durable mais pas de technicien.
- Le DGS et le DST peuvent être amenés à travailler sur ces thématiques.
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Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Quelques petits domaines viticoles (10 ha au maximum) en appellation Côtes de Bordeaux ou Cadillac. Les vignes 
représentent un enjeu fort pour la commune et sont considérées comme une vitrine, notamment avec les châteaux 
Montjuan, Cluzel et Le Domaine Despagne qui sont les plus importants sur la commune.
����������
Deux exploitants de vaches à viande sont en place sur la commune et travaillent ensemble.

Jardins collectifs/familiaux

•Pas de jardin car pas de demande. Les habitants sont majoritairement logés dans des pavillons dont la surface varie 
entre 2 000 et 3 000 m².

•2 ha réservés à un jardin collectif communal dans le futur projet Immochan.
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Projets
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La commune a la volonté d’installer un projet d’agriculture de proximité (maraîchage) sur une parcelle classée en N au 
PLU. La rencontre avec la direction de la nature et la Chambre d’Agriculture a mené à un diagnostic de terrain argileux, 
ce qui rend difficile les cultures.
Idée d’un élevage de chèvres mais cela suggère un logement sur place, ce qui est incompatible avec le zonage N de la 
parcelle. De plus, le propriétaire ne souhaite pas d’installation agricole sur son terrain.

• �����
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La commune travaille avec Bordeaux Métropole sur la plaine appartenant à Immochan sur une surface d’environ 130 ha.
Les terrains sont situés en zones inondables et donc rendus inconstructibles par le PPRI. Le propriétaire Immochan 
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Un des objectifs est d’alimenter en produits frais le centre commercial de Bouliac avec les produits agricoles de la plaine 
issus d’une agriculture biologique. 
Un appel à manifestation d’intérêt devrait paraître afin de sélectionner plusieurs agriculteurs. Le bail entre porteur de 
projet et propriétaire serait soit rural, soit environnemental.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Accompagnement technique et financier notamment via un contrat de co-développement.

Les attendus

Besoins identifiés
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agricoles devrait être associée à une analyse de la qualité agronomique des sols.
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d’assurer leur maintien.

• Réflexion sur les enjeux environnementaux de la commune.
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Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Dominique Alcala, maire de Bouliac.
Laurent Cluzel, directeur général des services.
Henri Maillot, 5e adjoint Grands travaux et voirie.
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Caractéristiques de la commune
La commune est la troisième commune la plus dense de Bordeaux 
Métropole. Le tissu urbain est majoritairement constitué de maisons 
individuelles avec quelques ensembles collectifs. Elle présente une 
offre de nature discontinue majoritairement dans la sphère privée 
mais souvent de qualité. La commune essaie malgré tout de préserver 
au maximum un équilibre entre espaces urbains et espaces de nature. 
Historiquement, elle abritait une activité maraîchère conséquente qui 
tend à disparaître complètement au profit de l’urbanisation. Il ne reste 
qu’un seul maraîcher en activité sur la commune. 
Il existe une vraie culture potagère chez les habitants de la commune 
et plus particulièrement dans le quartier de la providence (quartier 
plus populaire historiquement composé de dockers) où le jardin avait 
une vraie fonction nourricière pour les habitants. 
À l’heure actuelle, l’activité de jardinage revient de plus en plus dans 
les mœurs pour des raisons économiques mais également sanitaires 
et de manque de confiance des produits retrouvés dans les points de 
vente. 

Le territoire

Le Bouscat
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Une responsable du service environnement et développement durable et un agent coordinateur de la nature en ville.
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• Alimentation responsable 
• Nature partagée 

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Un maraîcher en agriculture conventionnelle encore en activité sur la commune. L’activité est située en plein centre-ville. 
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en vigueur. 

Jardins collectifs/familiaux

� ��������((�����
- Bordeaux Métropole a préempté une parcelle (rue Raymond Lavigne) au dernier maraîcher en activité. La commune a 

mis en place un verger communal depuis 2015. Au préalable, au regard des analyses de sol, il a été nécessaire de laisser 
reposer le sol pour limiter les pollutions liées aux intrants présents. Le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine 
utilise ce site comme site d’accueil pour l’implantation de leurs espèces végétales. 
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implantation trop à l’ombre. 
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ouvert au public où quelques arbres fruitiers sont plantés. À l’étage, un jardin collectif à destination des habitants de la 
résidence a été créé.
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des personnes privées. Il y a très peu de visibilité de la commune au sein de ces espaces et pas de communication. La 
commune a récemment récupéré une parcelle et essaie de renouer le dialogue avec les jardiniers. Un agent de la ville 
y passe régulièrement et essaie de renouer le dialogue.
Il y a une liste d’attente pour les jardins partagés. 
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- La commune a octroyé une parcelle aux Incroyables Comestibles, au niveau de l’école du Centre 1, en centre-ville. 
- Sur une ancienne parcelle de maraîchage, un projet immobilier est en cours (probablement des logements sociaux). 

Il y a une volonté de la part de la commune de garder une partie des espaces pour du maraîchage pour les résidents. 
Existence d’une cressonnière sur le site d’un hectare qui pourrait être conservé.
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Projets
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Le site appartient à la commune et loue à la société des courses sous la forme d’un bail emphytéotique. 
La commune souhaiterait mettre en place un projet sur ce site mais qui n’est pas encore défini. Une idée d’activité 
maraîchère au centre du champ de courses avait été proposé mais elle n’était pas compatible d’un point de vue esthétique 
et pratique. Actuellement, la réflexion est portée essentiellement sur les espaces libres dans l’hippodrome (autour des 
champs de courses notamment).

Autres actions, partenariats, perspectives
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Boulevard Lyautey, Place Montaigne (petits fruitiers et arbres fruitiers, pommiers, poiriers).
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qui gère une quinzaine de ruches. Il y a une période de transhumance l’été en Sud Gironde et dans le Médoc pour leur 
assurer une quantité de nourriture suffisante. La miellerie métropolitaine implantée à Eysines, soutien pour l’apiculture, 
accompagnée par Bordeaux Métropole, met à disposition du matériel. 
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de composteur.
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Fête des jardins, visites organisées au Bois du Bouscat, ateliers...
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

D’une manière générale, la commune est très satisfaite de l’appui technique et financier apporté par Bordeaux Métropole, 
notamment dans le passage au zéro phyto des espaces publics. 
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Bouscat… 

Les attendus

Besoins identifiés

Deux types d'espaces importants sur lesquels des actions peuvent être portées.
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jardinage). Travailler éventuellement avec certaines associations telles que les Incroyables Comestibles. 
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hors contexte du PLU.
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propriétaires qui ne le souhaitent pas ou n’en ont plus la capacité. Il existe déjà des collectifs qui s’occupent de cette 
mise en relation. Cette démarche favorise le lien social et le partage des produits cultivés. 

- Travailler avec les syndicats de copropriété pour l’installation de jardins au sein des résidences.

Synthèse des attentes

 

 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS

�����������	
���	�
�����

Bernard Junca, 1er adjoint (administration générale, services techniques, grands travaux, qualité de vie et territoire 
durable, communication).
Gwenaël Lamarque, adjoint au maire en charge de l’Agenda 21, des relations internationales et participations citoyennes.
Sandrine Faucon, directrice Performance et Territoires durables.
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Caractéristiques de la commune
Le territoire de Bruges (14,22 km²) présente une géographie duale 
entre sa portion intra rocade densément urbanisée et n’offrant que 
peu d’espaces libres résiduels ou friches et celle située à l’extérieur, 
inondable et principalement dédiée aux espaces naturels.
La première concentre les plus de 17 500 habitants de la commune 
et recèle encore quelques bribes de maraîchage dispersées sur le 
territoire. Cet ancien secteur nourricier de Bordeaux a, depuis une 
quarantaine d’année, été conquis par l’urbanisation. Seuls quelques 
rares ares restent cultivés (sous serre).
Au-delà de la rocade, le territoire est quasi exclusivement le domaine 
de la réserve naturelle et, à l’ouest de l’avenue des quatre Ponts, 
dédié au maraîchage encore en activité. Ils sont d’ailleurs inclus dans 
le périmètre du PPEANP porté par le Conseil Départemental de la 
Gironde.

Le territoire

Bruges
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

La commune n’alloue pas de moyen particulier en la matière.
L’Agenda 21 municipal comporte une fiche action en lien avec l’agriculture pour soutenir l’agriculture locale durable.
Les mutations parcelles classées au PLU en terres agricoles sont très rares, donc il existe peu de marges de manœuvre 
pour le commune.
Sur le secteur de Labatut, la Ville affiche sa volonté de maintenir l’agriculture. Cependant, les zones agricoles au PLU sur 
ce secteur sont en zone PPRI rouge et les agriculteurs maintiennent malgré tout l’ambition de vendre leurs parcelles à des 
fins d’urbanisation, dans la crainte que la collectivité développe à terme l’urbanisation sur cette zone.
En intra-rocade, les terres agricoles sont vouées au développement de l’urbanisation, il n’y a pas de volonté de maintenir 
l’agriculture en cœur de ville.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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���������� un éleveur de bovins Bio (races Limousine et Bordelaise) valorise une partie de la réserve naturelle. Il écoule 

sa production notamment en vente directe.
Le conservatoire des Races d’Aquitaine œuvre en collaboration pour restaurer la race Bordelaise créée au XIVe siècle et 
disparue dans les années 1960. L’Institut de l’élevage œuvre à la faire renaître à partir de souches métissées et de gérer 
les problèmes de consanguinité.
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����� un horticulteur occupe les terrains situés le long de la rocade. Très humides, ils ont été remblayés pour 
mettre l’exploitation à l’abri des inondations.

�+���7�"�����la situation est très contrastée.
� Intra rocade, les quelques ares encore en activité le sont sous serres par deux exploitants. Les terrains sont classés en 
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les plus-values foncières dans le temps).
� Extra rocade, les exploitations sont pérennes et surtout à l’abri de l’urbanisation, grâce à leur caractère inondable 
ayant justifié une zone rouge au PPRI de 2005. Y sont produits en plein champs, tunnels ou serres, des fruits et légumes, 
herbes aromatiques et fruits exotiques. 
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� Des terres sont inadaptées à certains types d'exploitations, à l’instar du secteur de Labatut où une prairie a été rachetée par 
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� Toujours sur le secteur de Labatut, il existe des problèmes d’adduction en eau potable (utilisée pour le nettoyage des 
fruits et légumes avant la vente). Cette action est prévue au plan d’actions du PPEANP.
� Par ailleurs, et sans doute plus inquiétant car plus répandu, de nombreux terrains sont pollués par la Diéldrine 
(insecticide organochloré interdit depuis 1972 mais à très longue rémanence et surtout hautement toxique pour les 
organismes et provoquant également de sérieuses intoxications chez l'homme). Or, des traces sont décelées dans les 
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=> Le PPEANP a certes protégé les terrains agricoles (qui l’étaient par ailleurs par le PPRI), mais force est de constater que les 
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menées pour mieux sérier les choses. Une partie des terres convient très bien à la culture maraîchère et une autre partie 
est plus adaptée à l’élevage. Il reste compliqué d’installer un éleveur sans bâtiment dans une zone située en PPRI rouge.

fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire
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Jardins collectifs/familiaux

�0��$	��������
	'���	���
- Chemin de Labatut, une personne privée a, depuis une vingtaine d’année, aménagé un terrain en jardins familiaux loués 
par des particuliers.
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familiaux rue de Majolan.
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La municipalité a mis un terrain à la disposition des deux associations sur le domaine de Biston avenue de Verdun sur 
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Aux Jardins de Fourchebêche qui travaille sur le jardinage (retrouver le savoir-faire de la 
culture potagère destinée à une consommation familiale et rencontres interculturelles et intergénérationnelles) et Taste 
tout (ateliers de cuisine et jardinage).

Projets
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� elle va réaliser une distribution ponctuelle de composteurs en mars 2018 en partenariat avec Bordeaux Métropole 
et entend mieux valoriser les bio-déchets dans les cantines par une filière spécifique dans le cadre des démarches 
entamées lors de sa politique de prévention du gaspillage alimentaire ;
� elle réfléchit à terme à se lancer dans la démarche des incroyables comestibles mais n’a pas encore formalisé son 
intention.
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La commune souhaite contribuer à l’ouverture d’un point de vente des productions de la vallée maraîchère et par ailleurs 
nouer des liens avec le lycée agricole de Blanquefort. 

Plus globalement, ne disposant pas de moyens techniques (personnel) et financiers alloués en la matière, Bruges se 
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Aucun élément particulier identifié en la matière.

Autres actions, partenariats, perspectives

La municipalité pense qu’il serait intéressant, voire opportun, de développer un projet métropolitain d’école de 
permaculture (sur la commune ou ailleurs), en lien avec le lycée agricole de Blanquefort.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Collaboration étroite et ponctuelle avec la Direction de la Nature et autres partenaires pour des projets agricoles (chambre 
d’agriculture, SAFER…) et le suivi du PPEANP et le Parc des Jalles (Bordeaux Métropole et Conseil Départemental).

Les attendus

Besoins identifiés

• Moyens techniques (aide à la maîtrise d’œuvre) et financiers pour porter des projets.

• Acquisition de foncier, valeur du foncier, prix d’achat des parcelles.

• Mise en réseau, synergies intercommunales à construire dans l’intérêt général (ex. de l’abattoir de volailles qui ne peut 
pas se réaliser sur un foncier communal).

 • Concrétiser les discours qui sont là depuis des années.

• De façon plus globale, sur l’agglomération, il conviendrait de constituer un guichet unique permettant de porter la 
voix des 28 communes et autres intervenants (associations…) afin de faciliter l’accueil et les renseignements à fournir 
auprès des candidats agriculteurs ou assimilés.

 
Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Dominique Pilon, directrice des services techniques et de l’urbanisme de la Ville de Bruges.
Élodie Pelluard, chargée de mission développement durable.
Didier Pouvreau, adjoint délégué à l'environnement, à l'eau, à l'énergie et à l'Agenda 21.
Jean Denis Dubois, adjoint délégué aux sports et aux affaires hydrauliques et agricoles des Jalles.
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Caractéristiques de la commune
La commune est densément peuplée, quasi exclusivement sous forme 
pavillonnaire.
Excepté les espaces publics (plaine du Faisan notamment), elle n’offre 
que très peu de gisement foncier, espaces résiduels ou friches et pour 
certains voués à l’urbanisation. Les derniers espaces agricoles ont été 
urbanisés ces dernières années. 
 

Le territoire

Carbon-Blanc
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État des lieux

Moyens techniques et financiers
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- Un Agenda 21 en cours de mise à jour.

Formes d'agricultures professionnelles

Une parcelle viticole privée.

Jardins collectifs/familiaux
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sénior permet de créer du lien social entre les jardiniers et les personnes âgées. 

Projets
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2 ha disponible et souhait de mettre une gestion par éco-pâturage (berger sans terre) au lieu d’une tonte mécanique. 
Cependant, ce projet nécessite une clôture et ce n’est pas une priorité pour la commune pour l’instant. 
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Association des 21 jardins qui souhaite installer des jardins (partagés ou collectifs, à l'étude encore) sur des parcelles 
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 �2 disponible. Après une 
première présentation du projet à la commune, l'association n'a pas encore présentée le projet définitif et la commune 
n'a pas d'informations complémentaires. 

Autres actions, partenariats, perspectives

Pas d’autres actions.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Pas d’attente particulière car pas de projet agricole en cours sur la commune. La faible disponibilité en foncier agricole 
limite leurs possibilités. 

Les attendus

Besoins identifiés

• Bordeaux Métropole pourrait être fédératrice d’un projet commun pour deux communes limitrophes, par exemple 
entre la plaine du faisan et le parc Beauval à Bassens. L’objectif serait de définir un projet commun aux deux espaces tout 
en maintenant le caractère identitaire communal. 
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partagés dans les espaces libres des résidences.

• Retour d’expériences des actions menées par Bordeaux Métropole.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Gérard Pinston, adjoint en charge de l’urbanisme de l’environnement et des contrats.
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Caractéristiques de la commune
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la plus dense après Bordeaux, Talence et Le Bouscat. Son territoire 
exigu de 5,5 km² se répartit sur le plateau calcaire de l’Entre-deux-
Mers et la plaine inondable de la Garonne.
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commune est entièrement urbanisée (maison de villes anciennes, 
friches économiques et sites de projet en bas, et grands ensembles 
et pavillons contemporains en haut). Elle ne recèle que très peu de 
gisement foncier, espaces résiduels ou friches.
Les coteaux présentent une topographie et qualité du sous-sol (risques 
d’éboulement) inaptent à bon nombre d’aménagement et mise en 
valeur du sol.

Il n’existe aucune forme d’agriculture professionnelle sur le territoire 
communal.

Le territoire

Cenon
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

La commune n'a pas de pesonnel dédié, excepté un technicien qui suit le projet de Parc des coteaux.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Il n’existe plus aucune forme d’agriculture professionnelle sur le territoire communal depuis des décennies.
Cependant, courant 2016, a été lancé une entreprise privée de permaculture urbaine à visée pédagogique. Il s’agit d’une 
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Cette démarche expérimentale a pour but de faire partager les connaissances en matière de récupération de matériaux 
recyclés (bois, bâches plastiques…), valorisation des matières organiques dans le cadre d’un jardin en autogestion. 
Afin de constituer le sol support, une partie des feuilles ramassées par le service municipal des espaces verts est ainsi 
gracieusement donnée à la propriétaire qui les valorise en substrat de culture. Cela permet ainsi à la commune de réduire 
la quantité de feuilles jusqu’alors simplement éliminées par la filière classique de traitement des déchets ménagers de la 
commune (Véolia et centre de traitement de Pompignac).

Jardins collectifs/familiaux

La commune compte deux structures de jardins collectifs encadrées par une association et un site ancien de jardins 
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repartit en deux entités (l’une destinée au jardinage collectif, l’autre étant individuelle sur des carrés de 5 à 10 m² environ). 
Au total, 10 familles ont intégré le projet. L’opération bénéficie d’une petite marge d’extension si besoin.
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groupe d'habitants et l’aide de professeurs à la retraite faisant partie de l'association des Jardiniers de France.
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Un ensemble significatif (plusieurs milliers de m²) de jardins privés cheminots occupe anciennement le pied du talus SNCF 
situé le long des rues P. Curie, J. Valles et Chemin de Cailly. Le site est protégé au PLU dans le cadre d’une disposition 
patrimoniale n°C3019.
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À noter pour l’anecdote, la création d’une serre d’environ 20 m² sur la toiture terrasse de la résidence Vibrato (ZAC Pont 
rouge, BPD Marignan). Ouverte à l’ensemble de la copropriété, elle a été équipée et ensemencée par le promoteur. Reste 
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Projets
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population pour la vulgarisation de bonnes méthodes de jardinage et d’entretien de balcons. Cela permettrait d’impulser 
le mouvement chez les jeunes générations peu intéressées par le sujet et apporter des modifications au comportement 
des personnes âgées qui sont les plus nombreuses à jardiner... mais selon des méthodes devenues obsolètes dans le 
nouveau cadre des exigences environnementales.
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Dans le cadre de la mise en place effective d’un mode d’entretien par éco-pâturage du Parc des Coteaux (compétence 
métropolitaine) par des brebis, la commune disposerait d’un site pour accueillir une bergerie si besoin (sur le secteur du 
Parc situé à relative proximité de la maison de retraite La Rose Palmer). Site sur lequel elle développe actuellement un 
mode de gestion différencié de l’espace naturel (tontes moins fréquentes…).

������
���	���
Aucun élément particulier identifié en la matière.

Autres actions, partenariats, perspectives

Aucun élément particulier en la matière.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Pas de lien particulier identifié, excepté le suivi du Parc des Coteaux.

Les attendus

Besoins identifiés

Aucun besoin n’est formulé par la commune.

 
Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Anne LAOUILLEAU, adjointe à l’Environnement, au Cadre de vie et au Développement durable.
Thierry LAFAYE, DST adjoint, directeur du centre technique.
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Caractéristiques de la commune
Une présence de nature dans l'espace privé importante et une offre 
d'espaces de nature publics abondante et variée, constituée autant de 
jardins, d’espaces cultivés que de grands espaces naturels formant la 
trame verte et bleue.
Une zone maraîchère exploitée au nord de la commune située au cœur 
de la vallée des Jalles (160 ha).
Des tissus urbains en contact avec les grandes entités naturelles 
pénétrant jusqu’au cœur de l’agglomération.
Des cours d’eau encore lisibles dans les tissus urbains mais fragiles.
Des milieux naturels très riches et variés mais fragilisés par la proximité 
de l’urbanisation (habitat et activités).

Le territoire

Eysines
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- L’élu au développement durable.
- Une chargée de mission développement durable.
- Un jardinier animateur.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune

Depuis longtemps, la commune porte une politique environnementale forte, son objectif est d’avoir une ville verte.
Elle soutient l’activité maraîchère de proximité (zone d’activité agricole dans la vallée maraîchère), elle crée et développe 
des emplois en lien avec les questions environnementales, c'est un vrai levier de l’activité économique communale.
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l’histoire du territoire, préserver la trame verte et bleue. 
L’activité agricole est aussi conçue comme un vecteur d’acceptation et de lien social.

Depuis de nombreuses années, la ville mène une politique très volontariste en faveur de la zone maraîchère, sa protection, 
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visites des sites de production), participation au montage d’un groupement économique GEIQ, drive fermier, AMAP…

�+���7�"���
15 maraîchers en place, c’est une activité existante depuis le XIXe siècle au sein de la commune. 
La production locale de deux maraîchers est consommée en cantine scolaire.
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Jardins collectifs/familiaux
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Gérés par une association subventionnée par la ville. 
Ces jardins datent de 1990 et comprennent des parcelles de grande taille. Aujourd’hui, se pose la question de recomposer 
ces parcelles (les réduire en taille) afin d’offrir plus de jardins et ainsi répondre à la demande locale.

�0��$	���$����	���
- Au domaine de Lescombes, lieu phare pour la commune avec un animateur sur les questions du jardinage.
- Dans certains groupes scolaires, il y a un jardin pédagogique avec l’intervention d’un animateur.
- Jardins en lasagne, permaculture, démonstrateur et travail d’insertion au parc Lamothe Lescure.
- Le Rucher (parc Gramond), accueillant une ruche de la ville.

�A+A�
La ville soutient les deux AMAP locales en communiquant et en aidant à la distribution (bureau à disposition).
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Crédit Agricole Immobilier a développé un programme d’habitat avec un jardin collectif privé, animé par une association 
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Projets
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Implantée sur un site appartenant à la métropole situé au sud de la vallée maraîchère, dans le garage de l’ancienne gare 
d’Eysines qui sera aménagée (logements temporaires pour accueillir des saisonniers).
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Formation en interne des agents qui nettoient les trottoirs pour les sensibiliser aux espèces végétales.
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Travaux en cours pour amener l'eau potable sur les exploitations pour le nettoyage des productions et l'amélioration des 
conditions de travail. 
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Souhait d'implanter des poulailler partagés par les habitants
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Certains habitants souhaitent l'implantation de jardins participatifs.
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Les attendus 

Besoins identifiés

• Aide au montage de dossier pour la décontamination des sols.

• Simplifier les dispositifs d’aides et faire en sorte que les nouveaux porteurs de projets puissent assurer leur activité de 
façon pérenne économiquement.

• Besoin de soutien et d’accompagnement pour maintenir une agriculture périurbaine.

• Accompagnement dans l’hébergement des personnes qui s’installent en agriculture.

• Création et animation du Parc des Jalles.
        

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Jean-Luc Mesplède, adjoint environnement et développement durable. 
Sandra Dartigues, service développement durable.
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Caractéristiques de la commune
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parcs des côteaux, le fleuve et les espaces qui y sont liés.
Un territoire marqué par la présence de l’eau lié au fleuve et par ses 
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Une présence de nature abondante et variée (jardins et parcs privés), 
une offre de nature publique accessible généreuse au cœur des 
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ouverts au public.
Des tissus urbains en contact avec les grandes entités naturelles 
pénétrant jusqu’au cœur de l’agglomération.

Le territoire

Floirac
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

Chargé de mission Agenda 21 et chargé de mission stratégie urbaine.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune

Pas d’agriculture à Floirac actuellement.
Production de foin sur le domaine de Sybirol pour le centre équestre situé au domaine de La Burthe.
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Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour la micro-ferme située à proximité du centre de loisir sur le domaine 
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serre froide. L’objectif est d’y installer un agriculteur en permaculture ainsi que de l’élevage (écopaturage)
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Au sud du Canon, il y a des terrains en friche qui pourraient faire l’objet d’une activité en lien avec la micro-ferme et la 
pépinière d’agriculteurs située à Tresses.
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Projet dans le cadre de la Zac des quais d’implanter en cœur d’opération une activité agricole en serre.
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Jardins collectifs/familiaux

La ville anime des ateliers (maraîchage, cuisine, conseils) au sein de nombreux jardins communaux. 

�0��$	��������
	'� 
Action de l'Agenda 21, des jardins présents à Dravemont. Ces jardins sont gérés par le CCAS.

�0��$	������	���
Jardins ouvriers gérés par une association des cheminots sur des terrains de la SNCF le long de la voie Eymet.

Projets
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Financement participatif pour la plantation d’arbres fruitiers.
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Les attendus 

Besoins identifiés

• Travail collaboratif, échange et partage d’expériences, d’expertise.

• Mise en réseau des acteurs.

• Accompagnement technique.

• Sujet à aborder de manière transversale entre l’urbanisme et l’agriculture.

        

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS

�����������	
���	�
�����

Gérard Thomas, chargé de mission stratégie urbaine.
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Caractéristiques de la commune
Commune historiquement très largement rurale avec de riches 
propriétaires bourgeois installés dans de grands domaines. 
La commune a acquis la plupart de ces grands domaines, en en 
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des promoteurs.
16 ha de prairies communales subsistent autour de l’Eau Bourde. 
Aujourd’hui, le nord de la commune présente un caractère très urbain 
alors que le sud est resté largement plus rural. Un dernier château 
viticole (Château Poumey) a été sauvegardé par la commune. Les 
différentes parcelles de vignes disséminées dans la ville produisent 
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communale et 2,5 ha appartiennent à Bernard Magrez qui cultive 
l’intégralité du vignoble. 
Tous les bois sont des reliquats de la forêt royale de Bordeaux. Il y a 
une exploitation de bois dans le sud-ouest de la commune autour du 
château de Lestonnat. 

Le territoire

Gradignan
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État des lieux
Du point de vue politique, les différentes formes d’agriculture sur la commune sont défendues et présentées en lien avec 
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et dans l’Agenda 21.

Jadins collectifs/familiaux

Des jardins familiaux ont été installés en 1981 à proximité du château d'Ornon. Plusieurs projets de jardins partagés ont 
vu le jour en 2015, avec des succès inégaux. Un verger d'espèces anciennes a été établi en 2013 le long de l'Eau Bourde, 
près de Cayac, en lien notamment avec la LPO.

Projets
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Potentiel sur la propriété Besse où un projet d’écoconstruction est en cours, à associer avec du maraîchage 
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Au sud-ouest de la commune. Acquisition foncière progressive de la forêt de pins en vue d’y installer une activité. La 
surface serait déjà suffisante pour aménager cet espace, mais le sol serait plus ou moins adapté pour du maraîchage 
(pins). 
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un verger et des vignes.
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Des moutons vont venir pâturer pour la gestion du site mais aussi pour travailler en relation avec les jeunes sourds. 
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Potentiel important pour un projet de maraîchage, un terrain très fertile et bien exposé (proximité d’un affluent de l’Eau 
Bourde)N
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Possible accueil d'animaux du Conservatoire des Races d’Aquitaine
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Représentent un potentiel en termes d’élevage – La commune envisage l'implantation de vaches laitières, car les produits 
issus (lait, beurre, fromage) sont plus faciles à vendre dans la métropole et permettrait un rappel à l’histoire. Cela 
nécessiterait de développer un projet à une autre échelle avec les communes limitrophes (de la métropole ou en dehors) 
pour avoir plus d’espaces ou profiter d’une activité déjà en place pour faire pâturer les bêtes d’un exploitant existant.
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La diversité d’espaces communaux (forêts et prairies) permettrait une production toute l’année et représente un potentiel 
important aujourd’hui non exploité.
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Les attendus 

Besoins identifiés à l'échelle communale

• RAS

Besoins identifiés

•  Faciliter la mise en œuvre de projets intercommunaux qui pourraient réunir les communes autour de mêmes 
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Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Michel Bélanger, adjoint délégué à l'environnement, patrimoine, ressources humaines.
Thierry Duteuil, responsable gestion et projets, patrimoine vert et paysage.s
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Caractéristiques de la commune
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grandes zones d’emplois de l’agglomération, elle se caractérise par 
des secteurs à dominante pavillonnaire. Les densités actuelles sont 
moyennes à faibles, ponctuellement fortes dans le centre-ville. Une 
�&�	���
��
����&�
���	
���	���
�&�%�
�&6	
%�&���
��
�&6	
����&������@

jardins de logements, des parcelles agricoles incluses dans les tissus 
urbains, espaces libres des grands ensembles collectifs… 
C’est une commune historiquement très maraîchère ayant une 
ambition forte de conforter l’agriculture voire de la développer. 
Trois exploitations agricoles dynamiques (maraîchage et élevage) sont 
encore présentes sur la commune.

Le territoire

Le Haillan



Fiche communale
Dynamiques communales et métropolitaines en matière d'agriculture

 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 78 

État des lieux

Moyens techniques et financiers
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- Un élu Agenda 21 et citoyenneté.
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technique et logistique).
- Pas de budget dédié mais réponse à des sollicitations ponctuelles. 
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de visites à la ferme, relais communication...).
- Sensibilisation à l'agriculture urbaine via le développement de petits projets sur le modèle des incroyables comestibles 
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dans les parcs urbains, ateliers compostage avec les habitants.

- Création d'un verger communal par et pour les habitants.
- Travail au côté du service urbanisme pour la préservation des terrains agricoles et leur valorisation.
- Très forte volonté politique de maintenir ses espaces naturels et de renforcer l'espace agricole.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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L’ensemble des agriculteurs accepte de recevoir ponctuellement des visites et notamment des visites scolaires.

Jardins collectifs/familiaux
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À la demande de certains habitants, la ville a installé des jardinières sur l’espace public dans deux quartiers. Deux types 
��
��&����6&�	
	���
��	�����	�@
��	
��	
��
+����H����	
���+��+�
��
��
�������
	����
��
��&������
��
�&����N

fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire



Fiche communale
Dynamiques communales et métropolitaines en matière d'agriculture

 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 79 

Projets

• Projets publics
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(maraîchage, petits fruits). Le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt est prévu courant 2018. La contractualisation 
se fera via un bail rural environnemental, imposant zéro intrant chimique. La commune a pour l'instant peu d'informations 
sur ce projet. 
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Volonté de rachat d’une parcelle agricole par la commune ou Bordeaux Métropole dans l’objectif d’installer un agriculteur. 
Le portage foncier est en cours de réflexion pour l’instant. 
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Plantations d’arbres fruitiers dans les délaissés. Deux campagnes de plantations ont déjà eu lieu avec les habitants 
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année. Ont été plantés entre autres cerisier, abricotier, noyer, poirier, grenadier, pêcher, pommier. Quant aux fruitiers 
du verger plantés en 2013 sur le parc du ruisseau, la première récolte a eu lieu en 2017. Une troisième campagne de 
plantation est prévue en 2018. 
Des ateliers de sensibilisation à la taille des fruitiers sont organisés avec les planteurs volontaires à l'automne 2017 et à 
l'été 2018.
Un verger communal est également installé avec l’association Bee happy.

Autres actions, partenariats, perspectives
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communal. En contrepartie, ils s’engagent à un accueil des scolaires sur leur exploitation et la fourniture de miel. 

• Mise en place en 2018 d'une action d'écopâturage (moutons) sur les espaces publics en partenariat avec l'éleveuse du 
Haillan. 

• La commune ne possède plus de cuisines dans ses établissements publics. La totalité des repas est fournie par un ESAT 
local. Pour autant, elle souhaite collaborer avec le CAT, solliciter un approvisionnement en circuits courts de certains 
produits. Le projet est encore à l'étude.
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familles est en projet en 2018. La commune assure un appui logistique.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Via l’Agenda 21, contact avec la direction de la Nature et la direction Tourisme plus spécifiquement pour le refuge 
péri-urbain.

• Contrat de co-développement pour des subventions et un accompagnement technique.
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Les attendus

Besoins identifiés

©�Nécessité d’intervention suite aux problèmes de pollution des sols recensés sur la commune. Cette pollution 
pourrait être potentiellement présente sur l’ensemble de la Métropole car elle est issue de l’utilisation de produits 
phytosanitaires (dieldrine et chlordane) utilisés dans les années 70 pour le maraîchage. Il n’y a, actuellement, pas de 
solution de dépollution proposée. 
La commune souhaite que Bordeaux Métropole inscrive cette problématique comme un axe fort de la future politique 
agricole métropolitaine (en collaboration avec des organismes de recherche par exemple). 
Ne pas orienter les actions de protection foncière sans avoir au préalable écarter les éventuelles pollutions de sols 
présentes. Analyser la qualité des sols avant de les proposer à la culture.
La Métropole semble manquer de moyens techniques et financiers pour fédérer des actions et mettre en place des 
actions concrètes. 

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Patrick Merian, conseiller municipal délégué, Agenda 21, citoyenneté.
Anabelle Albrech, chargée de mission Agenda 21, développement durable.
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Caractéristiques de la commune
Lormont, située en hauteur sur les coteaux de la rive droite sur un 
plateau calcaire, appartient à la première couronne périurbaine de 
Bordeaux. Elle présente un tissu urbain dense, avec très peu d’espaces 
libres, composés de grands ensembles résidentiels collectifs et de 
logements pavillonnaires regroupés en lotissements. La commune 
accueille diverses formes d’opérations d’aménagements groupées 
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Elle possède également un tissu industriel et commercial développé 
aux abords de la rocade. Anciennement très agricole, la commune 
s’est largement urbanisée au cours des cinquante dernières années. 
Aujourd’hui, la commune ne possède plus un seul espace agricole. 
Il existe cependant une offre de nature importante avec le parc de 
l’Ermitage participant au Parc des Coteaux. Il n’y a actuellement pas 
de projet agricole sur la commune, mais des enjeux environnementaux 
forts en lien avec le parc de l’Ermitage et le ruisseau du Gua. 

Le territoire

Lormont
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Une élue en charge à l’habitat, l’environnement et l’urbanisme
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- Soutien du GPV (Grand Projet des Villes) sur les Parcs des Coteaux.
- Un Agenda 21 lancé en 2010, non abouti aujourd’hui. Ce document aurait pu structurer les actions portées par la 
commune et permettre d’établir un tableau de bord. C’est un manque pour les services techniques.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune

Pas d’agriculture professionnelle sur la commune.

Jardins collectifs/familiaux
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Un jardin partagé au pied de la résidence Domofrance. La gestion de ce jardin est assurée par le CCAS et l’association 
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Son but est de favoriser le développement d’actions pour animer la vie locale, avec et par les habitants, plus 
particulièrement sur les quartiers de Carriet, de Génicart et alentours. 
C’est un lieu ouvert favorisant le lien social entre les habitants. Une des misions de l’association est de favoriser et 
accompagner les initiatives et les projets que les habitants souhaitent mettre en place collectivement comme la mise en 
place d’un jardin partagé par exemple (>���	@���		�������$�&+�).
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Jardins ouvriers sur la commune d’anciens cheminots de la SNCF qui sont complètement privés.
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Projets
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maîtrise foncière publique. Cet espace présente plusieurs enjeux dont l’absence d’harmonisation des paysages, l’absence 
d’entretien de certains espaces difficiles et des pratiques de gestion non adaptées aux enjeux environnementaux. La 
gestion de ce parc est assurée par le groupement d’intérêt public GPV (Grand Projet de Ville). Une décision commune 
a été prise pour renforcer la structure paysagère du parc avec un mode de gestion commun aux quatre communes. La 
réflexion a été engagée en 2013. Une étude technique a été conduite durant l’année 2016 permettant d’aboutir à un plan 
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sociologues et designers d’espaces publics. Ce diagnostic a permis d’aboutir à un plan de gestion intercommunal en Avril 
2017. Cette étude a permis une analyse des enjeux écologiques, des enjeux sociaux et urbains du parc. Actuellement, 
un projet d’écopastoralisme est en cours d’élaboration pour entretenir les espaces ouverts du parc. L’objectif serait 
d’installer un berger sans terre, afin d’harmoniser le paysage en optant pour un même mode de gestion sur les différentes 
communes. Sur le point de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt pour sélectionner le porteur de projet. 
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une participation financière du Conseil Départemental et Régional. 
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4,5 ha à l’est de la commune à proximité du passage canalisé du Gua où la commune aimerait réinvestir des espaces 
boisés et de prairies en y installant un projet agricole. La SGAC est propriétaire foncière du Gua. Objectif de lancer une 
AMO à l’issue des résultats de l’analyse des sols.
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Réflexion sur un lieu de vie pour les habitants des quartiers des Akènes et de la Ramade avec un projet agricole sur 1 ha 
en lien avec le parc du Grand Tressan. Une des idées portée par la commune serait d’installer des jardins partagés, ainsi 
que la création de cheminements piétons pour les relier avec les parc du Grand Tressan.

Autres actions, partenariats, perspectives
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Ferme pédagogique communale avec une dizaine d’ovins, de caprins, des poules. Une annexe de la ferme a été installée 
à côté d’une école primaire de Condorcet.
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Axe vert piéton qui va du fleuve au parc du Grand Tressan.

�1����������$	��
Label Ecojardins pour les parcs de la commune et Zéro phyto pour le cimetière.
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Volonté à long terme de réaménager l’arboretum du Carriet.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Contrat de co-développement.
• Participation aux réunions et suivi des démarches initiées par Bordeaux Métropole.

Les attendus

Besoins identifiés

• L’échelle de Bordeaux Métropole apparait trop grande pour pouvoir mener des actions concrètes sur les communes. 
Les contraintes règlementaires et administratives sont jugées par la commune comme très lourdes et freinent les 
actions. 

• La commune a l’impression qu’il y a beaucoup de volonté de la part de la Métropole mais très peu d’actions concrètes 
menées. Manque d’opérationnalité.

• Il y a clairement un manque de visibilité et de communication sur les suites données à certaines démarches engagées 
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• Lormont mène ses actions de son côté, sans lien avec Bordeaux Métropole. Cependant, les appuis financiers sont très 
utiles pour les communes.

• Pouvoir interagir avec une entité moins lourde administrativement et règlementairement qui ralentit toutes les 
démarches proposées par Bordeaux Métropole. L’exemple cité est celui des trottoirs plantés où la commune a dû 
patienter plusieurs années pour pouvoir le mettre en place, alors qu’il y avait une sollicitation importante des habitants.

• La commune n’a pas véritablement de contact avec Bordeaux Métropole, excepté pour le Parc des Coteaux. Elle 
participe cependant aux réunions d’information et de sensibilisation organisées.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Claude Dambrine, élue à l’urbanisme, nature, environnement et habitat.
Emmanuel Nagoua, service écologie urbaine, espace naturel, parcs.
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Caractéristiques de la commune
Commune forestière des confins ouest métropolitains, Martignas-sur-
Jalle se caractérise par son vaste territoire en quasi-totalité dédié à la 
sylviculture de pins maritimes. Seul le bourg établi en clairière urbaine 
de plus de 7 000 habitants, le camp militaire de Souge et quelques 
pièces de maïsiculture rompent le couvert arboré.
Martignas-sur-Jalle fut pourtant, jadis, aussi tournée vers l’élevage 
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activité résinière. Les premiers ont disparu et la dernière a laissé place 
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Les conditions naturelles du sol (couvert sableux du plateau landais) 
dictent ce paysage uniforme. Les secteurs susceptibles d’abriter des 
terrains plus aptes à l‘agriculture se situent aux abords du cours de 
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bourg et lotissements.

Le territoire

Martignas-sur-
Jalle
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

En regard de ses caractéristiques géographiques qui la rendent naturellement peu propice à l’agriculture, la commune ne 
consacre pas de personne particulière à cette thématique.
À titre d’exemple, aucune des 33 actions (réparties en trois objectifs principaux) de l’Agenda 21 communal ne traite du 
sujet. Seule la promotion du jardinage participatif est abordée dans le cadre du renforcement des liens sociaux.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Il n’existe quasiment plus aucune forme d’agriculture professionnelle sur le territoire communal depuis des décennies.
Excepté la sylviculture, Martignas-sur-Jalle ne recèle que quelques pièces de maïs qui ne rivalisent cependant pas avec 
les immenses exploitations industrielles qui occupent la vaste médiane humide de l’ouest girondin (dont les communes 
voisines de Saint Jean-d’Illac, Lanton et Le Temple).

À noter, par ailleurs, la présence de deux apiculteurs utilisant les propriétés forestières communales par convention.

Enfin, une AMAP a été créée en 2011, mais les produits proposés ne sont pas issus de la commune. Les légumes 
proviennent de Saint-Médard-en-Jalles (quartier de Corbiac => voir fiche éponyme). Cette AMAP gère par ailleurs une 
grainothèque.

Jardins collectifs/familiaux

Commune périurbaine pavillonnaire, Martignas-sur-Jalle compte peu de ménages dépourvus de terrain. Chacun peut 
jardiner chez soi à l’exception des quelques résidents en logement collectif.

• Cependant, dans le cadre d’une impulsion donnée par l’AMAP locale et le soutien du centre social, des jardins collectifs 
ont été créés il y a quelques années sur la propriété de l’ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents 
d'Enfants Inadaptés). Ils sont à la fois ouverts aux résidents de l’institution et citoyens de la commune souhaitant jardiner.
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vrai que, se situant sur les terrains privés et gardiennés de l’ADAPEI, l’accès y est règlementé, rendant sa fréquentation 
peu pratique.
Au printemps 2017, il a néanmoins fait l’objet d’un changement des cadres gestionnaires. La nouvelle équipe souhaite 
maintenir la vocation d’espace de production pour les personnes ne disposant pas de jardin, mais dans un cadre plus 
large d’un chantier d’insertion sociale via le jardinage collectif. Les carrés, caillebotis et kiosques ont ainsi été construits 
dans le cadre d’un chantier éco-citoyen.

• Pour l’anecdote, le centre socio-culturel communal a mis en place des bacs pour permettre aux enfants de s’initier au 
jardinage dans le cadre d’activités périscolaires. Les institutrices de l’école Flora Tristan ont initié la même démarche pour 
leurs élèves.

fonction 
environnementale
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sociale
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économique
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alimentaire



Fiche communale
Dynamiques communales et métropolitaines en matière d'agriculture

 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 87 

Projets
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La commune est ouverte à l’implantation de jardins collectifs dans les nouvelles opérations d’aménagement.
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- Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’urbanisation future située au sud-est du bourg (projet Astropark), un 
des promoteurs (Ranchère) prévoit un emplacement pour permettre aux copropriétaires de jardiner. La parcelle serait 
animée par le syndicat de copropriété.

- Des porteurs de projets agricoles ont parfois sollicité la mairie pour s’installer. La municipalité ne peut cependant 
répondre à leurs demandes faute de foncier approprié disponible.

Autres actions, partenariats, perspectives

Aucun élément particulier en la matière.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Pas de lien particulier identifié en la matière.
À noter cependant que la commune a tissé un partenariat de politique publique de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire.
Elle bénéficierait par ailleurs d’une aide et d'un soutien technique de Bordeaux Métropole pour les porteurs de projets 
de jardin collectif.

Les attendus

Besoins identifiés

Aucun besoin n’est formulé par la commune.

 
Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Caroline Hourtané, adjointe au développement durable.
Nadine Lemeunier, responsable du service urbanisme et développement durable, Agenda 21.
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Caractéristiques de la commune
Commune de grande superficie appartenant à la première 
couronne d’extension urbaine de Bordeaux connaissant un très fort 
développement. La partie est de la commune abrite le tissu résidentiel, 
composé de maisons de ville, de grandes copropriétés assez anciennes, 
et d’ensembles de logements sociaux. Cette partie accueille également 
les zones de projets, notamment en lien avec les 50 000 logements qui 
visent à introduire les programmes de mixité sociale le long des axes 
de transport.
L’ouest de la commune est partagé entre l’implantation de vastes zones 
d’activités économiques, la zone aéroportuaire et des espaces naturels 
participant à la trame verte et bleue métropolitaine. Elle constitue une 
porte d’entrée vers le plateau landais. 
Le sud de la commune est traversé par une coulée verte qui a été 
affirmée dans le dernier PLU (50 hectares passé de U à N ou A), malgré 
le morcellement des espaces dû à l’existence préalable de maisons 
individuelles. Peu d’espaces disponibles pour de l’agriculture, mais 
quelques exploitations existantes et des projets en cours. 

Le territoire

Mérignac
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État des lieux

Moyens techniques et financiers
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durable, à la démocratie locale et à la ville numérique, adjoint délégué à la transition énergétique, à la mobilité et à 
l’espace public) et un chargé de mission développement durable.

��Q�
�e Agenda 21, en vigueur depuis février 2017, qui a une réflexion plus prospective par rapport aux deux précédents 
pour identifier les nouveaux enjeux sur la commune. Un axe dédié à la ville comestible regroupant plusieurs actions 
pour favoriser l’introduction de l’agriculture au sein de la ville.
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Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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abritant des cabanes mobiles (poulaillers) et des parcours pour que les poulets puissent se déplacer. La vente des 
produits se fait directement à la ferme. 

- Un producteur de maïs.
- Deux châteaux en AOC Pessac-Léognan pour un vignoble de 132 ha (Picque-Cailloux, Luchey-Halde).

Jardins collectifs/familiaux
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Commune composée de 10 quartiers possédant chacun une maison de quartier qui se veut lieu de vie des habitants. 
Chaque maison de quartier gère l’animation des jardins partagés et collectifs. De son côté, la commune aide à la rédaction 
de la charte et du règlement d’intervention. Elle finance la mise en place de clôtures, cabanes par le biais de subventions 
aux structures de quartiers. 
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pour réduire la taille et augmenter le nombre de jardins. Présence de 400 m² de jardins partagés orientés vers des 
personnes handicapées. 
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été installés en attendant de trouver un terrain plus favorable. 
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Projets
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Rappel historique
Une des seules communes de la Métropole à posséder une surface aussi importante d’un seul tenant pour de l’agriculture.
- 18 ha de boisements ont été rachetés par l'entreprise Dassault au titre de compensation environnementale et 
destruction de zones humides.
- Un premier appel à candidature a été lancé par la Safer afin de trouver un porteur de projet sur 60 ha à l’ouest. 
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plusieurs recours disponibles pour éviter ce projet, sans succès. Aujourd’hui, après apaisement des tensions, la commune 
suit de très près l’installation. La négociation a permis d'ajouter une dizaine d'hectares supplémentaires pour un projet 
de village maraîcher. 
- 17 ha rétrocédés à la commune par la Safer pour une implantation de maraîchage. 
�Soit au final, 27 ha appartenant à la Safer pour installer plusieurs projets agricoles. 

Projet communal
- La commune souhaite installer des agriculteurs orientés vers l’agro-écologie, la permaculture ou l’agriculture favorable 
au maintien des enjeux environnementaux du site. Volonté de projets à taille humaine, d’une complémentarité et d’un 
lien entre les producteurs (lieu de vente commun par exemple). 
Le site est situé dans le Plan d'Exposition au Bruit (PEB), au sein d'une zone humide, sans eau ni bâti et avec la présence 
de dépôts sauvages. 
Un Appel à Manifestation d’Intérêt a été lancé durant 1,5 mois, dont le cahier des charges a été rédigé en partenariat avec 
les différents acteurs agricoles (chambre, Safer, Région, Bordeaux Métropole) et a permis de présenter les potentialités 
et les contraintes des terrains concernés, d’apporter un éclairage sur le type de projets recherchés et de préciser les 
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 - un éleveur d’escargots ;
 - un éleveur de poules pondeuses ;
 - trois maraîchers dont deux en permaculture et un en aquaponie.
Les exploitants vont acheter leur terrain à la Safer. 
Une réflexion est en cours sur la mutualisation d’un point de vente à la ferme entre les porteurs de projets. 
Plusieurs rendez-vous avec la commune, les porteurs de projets, la Safer, la chambre d’agriculture et Bordeaux Métropole 
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point de vente ; FD CUMA ; communication autour du projet. Un des objectifs à terme de ce projet est d’obtenir une 
certification environnementale pour les exploitants agricoles du projet. 
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Le groupe possède une parcelle de 6 000 m² à proximité immédiate du centre commercial et souhaiterait installer un 
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l'opération d'aménagement économique de Vert castel.

Autres actions, partenariats, perspectives

• 6 magasins type biologique et 5 AMAPs sur la commune.
• Plantes comestibles plantées dans les parcs et haies de petits fruits implantés sur les espaces publics.
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autres sont tous certifiés écojardins).
•Coulée verte sur Mérignac où il est question de limiter l'étalement urbain et le mitage pour préserver ces espaces 

naturels.
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depuis renouvelé en 2016).
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Projet de Beutre a mis en relation étroite la ville avec les partenaires que sont Bordeaux Métropole, la Chambre 
d‘agriculture et la Safer, mais aussi Agrobio Gironde et Terres de lien.

• Lien avec Bordeaux Métropole pour un appui technique et financier, notamment via un contrat de co-développement 
pour demander de l’ingénierie et les aménagements du site à Bordeaux Métropole. 

Les attendus

Besoins identifiés
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à une petite partie de la population ou une agriculture bio productive accessible à tous (en termes budgétaires et de 
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consommation d’espaces, nuisances, types d’agriculture, … 
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• Sanctuarisation de certains espaces naturels, pour un respect de la trame verte et bleue.
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• Outils de communication à destination des communes sur les outils mobilisables pour protéger les espaces agricoles.
©�Développer une connexion des enjeux entre l’installation d’une agriculture biologique et les enjeux de santé 
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sensibilisation et communication.

• Appui technique et financier (via le contrat de co-développement).

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Matthieu Raimbault, chargé de mission développement durable.
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Caractéristiques de la commune
Parempuyre est une commune éloignée du cœur de l’agglomération 
encore très agricole, notamment sur le bourrelet alluvial de la Garonne 
et sur les marais où l’on trouve beaucoup de maïs et de prairie. Le 
centre bourg et l’urbanisation se trouve à l’ouest de la commune avec 
en limite communale une frange forestière. 

Le territoire

Parempuyre
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

�Un élu en charge et une technicienne pour l’environnement au sens large.
- Pas d’Agenda 21, mais une envie de faire dans le concret et de faire des choses qui ont un sens pour la commune.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Pas de changement à venir sur ce genre d’agriculture – Exploitant stable.
- Sollicitation pour de nouvelles exploitations de type exploitation de caprins, mais le projet en l’état reste encore à 

consolider et pas de nouvelles depuis.

Jardins collectifs/familiaux
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•Réflexion sur les incroyables comestibles pour lesquels la commune est plutôt favorable. Preneur de bonnes idées. 

•Projet d’espaces potagers communs (en bacs) dans le quartier de Fontanieu encouragé par la commune (résidence ou 
groupe scolaire).

Projets

������
����	�
������
6�	���
Parcelle de 80 ha rachetée par la Métropole. Anciennement cultivé de maïs, la métropole souhaite aujourd’hui renaturer 
ce site. Un tiers prévoit d’être dédié à un projet pédagogique autour des zones humides, avec des sentiers de balades, 
peut-être un ou des observatoires (inscrit au contrat de co-développement). Sur les deux tiers restants, l’objectif est 
d’installer un agriculteur ou une extension d’exploitation pour des terrains de pâtures. 

fonction 
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Autres actions, partenariats, perspectives
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• Politique zéro gaspillage au niveau des cantines scolaires.

• Distribution de composteurs.

• ������	��&
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Les attendus 

Besoins identifiés à l'échelle communale

• Un accompagnement technique et financier.

Besoins identifiés à l'échelle de Bordeaux Métropole

•  Des interventions à une échelle acceptable.

Synthèse des attentes

 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES
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Bernard de Souza, adjoint en charge de l’environnement et du cadre de vie.
Cécile Maillard, responsable développement territorial.
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Caractéristiques de la commune
Troisième commune métropolitaine la plus peuplée (61 500 habitants), 
Pessac présente un vaste territoire diversifié composé des quartiers 
denses anciens d’après-guerre globalement situés à l’intérieur de la 
rocade et des opérations pavillonnaires des années 1980 à 2000 extra-
rocade. 
La commune accueille par ailleurs des zones d’activités significatives. 
Enfin, elle offre un visage largement forestier et plus ponctuellement 
champêtre sur une large partie de ses confins ouest. Caractéristique 
notable avec Talence et Mérignac, Pessac compte de prestigieux 
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zone urbaine dense.

Le territoire

Pessac
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

Ces dernières années, la commune comptait du personnel technique alloué à la thématique de l’agriculture et plus 
largement de la nature. Suite à la métropolisation, ces personnes ont quitté la mairie pour différents services de Bordeaux 
Métropole, dont le Pôle territorial sud. Certains dossiers continuent ainsi à être suivis depuis ce dernier.

La commune ne mobilise pas de ligne budgétaire sur la politique agricole. En revanche, son Agenda 21 (période 2017-
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Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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au total dont 40 alloués au Bio) sur Pessac, Mérignac et Saint Jean d’Illac. Les 110 vaches laitières (240 têtes au total) 
sont essentiellement nourries avec le fourrage cultivé sur l’exploitation. Un million de litres de lait est produit dont une 
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glaces, desserts…).
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bovins- et Le Haillan –ovins). Trois ménages vivent de l’exploitation.
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et volaille s’est diversifiée en 2007 en revendeur de produits artisanaux agricoles et autres activités de jardinerie de 
proximité. Pour se faire, l’exploitant s’est appuyé sur le réseau Kiriel.
Cette entreprise offre maintenant une large palette de services et produits en matière d’agriculture et jardin.
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des grands crûs urbains (Pape-Clément, Haut Brion) et exploitations périurbaines (Château Haut-Bacalan). Les deux 
premiers ciblent par ailleurs le tourisme international de luxe.

�A+A�
Voir ci-dessous, jardins collectifs privés => Terre d’ADELES.

Jardins collectifs/familiaux
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L’association Terre d’ADELES (association pour le développement des échanges locaux équitables et solidaires) cultive 
quelques arpents en cœur d’îlot sur le quartier de Bacalan (Avenue de Magellan). Le Jardin d'Adèles est un espace 
participatif où l'on peut jardiner, venir acheter des paniers de légumes bio dans le cadre d’une AMAP, manger où tout 
simplement partager !
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- Une quarantaine de petites parcelles mises à disposition par la municipalité est exploitée par des particuliers dans le 
secteur du Pontet.
- Des habitants des quartiers de Magonty et du Pontet se sont lancés dans la démarche des Incroyables comestibles 
(incredible edible�
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- Des jardins étudiants ont par ailleurs été aménagés sur le secteur de Saige.
- Enfin, des bacs ont été également installés sur des centres sociaux. Parallèlement, dans le cadre d’un mouvement général 
constaté sur la métropole, certains bailleurs sociaux proposent à leurs locataires d’aménager des jardins collectifs, voire 
plus simplement des bacs selon la configuration des terrains... et la motivation des habitants.

Projets
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- La redynamisation de l’agriculture locale sur les anciennes terres autrefois exploitées et maintenant abandonnées 
constitue un des objectifs majeurs de l’équipe municipale en matière agricole.
Cette reconquête des terres autrefois exploitées permettrait par ailleurs de réguler le phénomène1 lancinant mais 
régulier de rachat des terrains en friche par des familles de la communauté des gens du voyage souhaitant se sédentariser 
localement. Or, leur établissement est illégal dans la mesure où les terres agricoles sont réservées aux seuls agriculteurs.
La commune est à l’écoute des candidats à l’installation qui lui font part de leurs projets et tente d’apporter sa contribution 
dans la mesure des compétences et opportunités dont elle dispose. Dans ce cadre, et dans la mesure où certains 
demandeurs n’ont pas d’attache préétablie avec l’agriculture (il peut s’agir de projet de reconversion professionnelle 
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Terre d’ADELES et le FRCIVAM2-SAS-Graine. Cette couveuse se situe Av. de Magellan, en continuité des jardins collectifs 
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À l’instar des pépinières d’entreprises (plus connues), ce dispositif permet à des débutants de développer leur projet 
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s’établir localement à la fin de leur période de formation (environ 1,5 an), la commune de Pessac est en train de créer 
une ferme urbaine sur environ 3,5 hectares situés sur le secteur des sources du Peugue.
Ce projet se situe pour partie sur des terrains en Ag (ancienne exploitation rachetée depuis plusieurs années à un 
agriculteur parti en retraite) et Um. Les futurs agriculteurs locataires pourront occuper la surface qu’il leur est nécessaire 
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poursuivra son encadrement lors des premiers pas en pleine autonomie des jeunes agriculteurs.
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� repérer le foncier qui pourrait être utilisé pour développer l’agriculture (y compris le jardinage-potager dans les jardins 

privés à partager avec les habitants n’en possédant pas) ;
� créer un jardin partagé par quartier en lien avec une association ;
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En moyenne, les candidats maraîchers à l’installation, qui font état de leur projet à la mairie, recherchent une superficie 
d’environ 5 000 m² à 2 hectares.
À noter une intention, non encore aboutie à ce jour, de culture de spirulines (algues) sous serres établies sur un terrain de 2 ha. 

Autres actions, partenariats, perspectives

RAS en la matière.
1- Cela ne constitue cependant pas le but principal quand bien même utile pour réguler les implantations sauvages.
2- Fédération régionale des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. De façon générale, le centres d’initiative apportent un soutien 
technique à des groupes d'agriculteurs et accompagnent les acteurs individuels et collectifs. Ils sensibilisent par ailleurs le public au développement durable.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Pas de lien particulier identifié, excepté le personnel anciennement communal et maintenant transféré au Pôle territorial 
sud. C’est notamment le cas de la coordinatrice Espace vert et Nature.

Les attendus 

Besoins identifiés

• Moyens techniques (aide à la maîtrise d’œuvre) et financiers pour porter des projets.

• Acquisition de foncier.

• Mise en réseau, synergies intercommunales à construire dans l’intérêt général (ex. de l’abattoir de volailles qui ne peut 
pas se réaliser sur un foncier communal).
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- maîtriser les décisions en matière agricole susceptibles d’impacter Pessac (choix des implantations, projets…) ;
- bénéficier de l’ingénierie et des financements métropolitains.
=> L’EPCI est donc considéré à l’aune d’un simple guichet de financement, outil foncier et organisme facilitateur des 
démarches administratives sans vouloir s’inscrire dans une réflexion et action collective.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Jérémie LANDREAU, adjoint au Maire délégué au Développement Durable, à la Participation et à l'Environnement.
Valérie ROCHE, coordinatrice Espace Vert et Nature (BM- PT ouest).
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Caractéristiques de la commune
La commune de Saint-Aubin de Médoc est située aux portes du Médoc, 
à la frange périurbaine de l’agglomération, et se caractérise par une 
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forestier) et par un tissu pavillonnaire de qualité, inséré dans ces 
espaces verts.
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jardins, espaces agricoles, exploitation sylvicole...
Bien qu'étant privée, une offre de nature accessible constituée par 
la proximité des grands espaces naturels de l’agglomération formant 
l’ossature de la trame verte et bleue.
Un maillage de chemins ruraux facilitant la pratique de la marche.

Le territoire

Saint-Aubin de 
Médoc
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Deux élus et deux techniciens qui s’occupent de ces questions. 
- Pas de budget alloué, seulement un Agenda 21 qui a un budget technique dédié.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Des larges pare-feu quadrillent la commune pour limiter le risque de propagation incendie. 
Objectif d’alimenter la filière régionale.
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constructible et ne veulent pas trop investir pour reconstituer la forêt. 
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activité. Elle produit également quelques légumes. 
Vente directe sur place, dans une AMAP locale et sur le marché communal. Elle a également un partenariat avec le 
Conseil départemental. 
Elle réalise également des actions pédagogiques en accueillant des publics de scolaire et en animant des stands de fête 
de la nature ou du jardinage.
La ferme accueille quelques animaux, propriété du Conservatoire des Races d’Aquitaine (porc gascon), initiant le projet 
de ferme pédagogique.
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Une bergerie traditionnelle landaise (reconstituée à partir de quatre anciennes bergeries) implantée sur 1,5 ha.
800 ha de forêt communale sur Saint-Aubin de Médoc et deux communes limitrophes (Avensan et Salaunes).
Les terrains sont mis à disposition par la commune avec des financements du département et de la région. Cette activité 
permet le maintien de races anciennes, la gestion de la forêt et de commercialiser la viande afin de financer en partie le 
Conservatoire des Races d’Aquitaine. Les bêtes transhument vers les lacs médocains d’avril à octobre-novembre.
À deux reprises, la viande a été servie dans la restauration collective de la commune. 

Autres activités professionnelles privées à signaler
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Trois apiculteurs sur des terrains communaux ou privés.
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fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire
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box avec des panneaux photovoltaïques sur la face sud des bâtiments.
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Jardins collectifs/familiaux
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12 jardins de 100 m² regroupés par 4 autour d’un cabanon central en bois divisé pour accueillir les outils de chaque 
jardinier. La commune a pu bénéficier d’une subvention du fond de développement durable SGAC (Lyonnaise des eaux) 
et de Gironde Habitat dans le cadre de procédures compensatoires pour aider aux aménagements. 
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une mise à disposition de l’eau potable. Sont privilégiés les habitants qui n’ont pas de jardin ou des familles nombreuses. 
Les produits phytosanitaires sont prohibés, la saisonnalité des légumes doit être respectée, l’arrosage manuel et une 
zone de compost sera créée.
Un comité de gestion composé de deux élus, deux agents du personnel communal, deux personnes reconnues pour leur 
expertise et deux futurs jardiniers du site permettra d’aborder des sujets divers et variés autour des potagers et animer 
le site.
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- Un jardin tipi dans une école primaire du centre-ville depuis trois ans. L’engrais qu’ils utilisent est produit par le lombri-
compost de Bordeaux Métropole.
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Autres actions, partenariats, perspectives
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Passé viticole sur la commune jusque dans les années 70, aujourd’hui plus que 340 pieds de plantés entre la mairie et 
l’église qui appartiennent à la commune et dont le vin n’est pas commercialisé.
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Relais politique de distributeur de compost et de poules.
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Une fois par an, en partenariat avec Bordeaux Métropole, les Saint-Aubinois ont la possibilité de venir broyer leurs déchets
verts et de repartir avec du paillage.
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Les attendus 

Besoins identifiés à l'échelle communale

• RAS

Besoins identifiés à l'échelle de Bordeaux Métropole

• Pas d’attente en termes techniques ou financiers car la commune est relativement autonome.
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La forêt est sacralisée et il faudrait pouvoir reconnaître son côté productif qui est aussi caractéristique de tous ces 
espaces considérés aujourd’hui comme naturels.
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Information sur les études réalisées sur la commune ou sur la problématique de la forêt de production.
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d’une zone sur son territoire est de regarder sur le site de la Dreal ou du muséum d’histoire naturel).
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grand gibier. Saint-Aubin de Médoc est intéressée par ces problématiques et pourrait apporter un autre regard sur ces 
recherches car très concernée. Regret d'être souvent oubliée du tour de table alors que l’expérience de la commune 
pourrait servir à d’autres.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Quentin Balducchi, chargé de mission Agenda 21 et développement durable.
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Caractéristiques de la commune
La commune s’inscrit dans les basses terres de la Presqu’île d’Ambès 
qui constitue historiquement un marais inondable. L’ensemble du 
territoire est ainsi soumis aux débordements de la Garonne. Ce fut 
notamment le cas lors des tempêtes de décembre 1999 (Martin) et 
février 2010 (Xynthia) qui commirent d’importants dégâts.

Excepté son bourg de plus de 2 000 habitants, circonscrit entre le 
fleuve et la voie ferrée et principalement développé entre les années 
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ouvert de prairies, cultures céréalières et vignes. La commune recèle 
cependant une moindre dynamique agricole que ne laisse présager ses 
paysages.

Le territoire

Saint Louis de 
Montferrand
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

Commune métropolitaine faiblement peuplée, (la seconde plus petite), Saint Louis de Montferrand ne possède pas 
d’équipe technique étoffée. Dans ce cadre, aucun technicien ne suit particulièrement ce sujet.

Idem pour les élus dont aucun n’a de délégations spécifiques en la matière. L’agriculture est considérée comme une 
activité économique au même titre que les activités commerçantes.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Champêtre, la commune n’est pourtant pas un secteur de production agricole particulièrement développé.
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propriété ou en location) sur l’ensemble de la Presqu’île, a son siège d’exploitation sur la commune. Le chef d’entreprise 
est plutôt jeune (une quarantaine d'année).
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bénéficie d’une convention d’entretien et exerce un assolement triennal.

 => Or, cet exploitant est âgé et doit très prochainement partir à la retraite. Il est donc nécessaire d’anticiper son départ 
pour assurer une pérennité de l’activité agricole sur ce site situé à l’orée du bourg.
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rachetée par un investisseur Chinois.
- Les deux autres exploitants ont leurs sièges sociaux sur Ambès (château Sainte Barbe) et Ambarès et Lagrave (château 

Peychaud). Ce dernier possède cependant ses chais sur Saint Louis de Montferrand.
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Excepté quelques moutons épars qui tiennent plus d’une passion de la part de leur propriétaire, Saint Louis de 
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fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire
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Jardins collectifs/familiaux

RAS en la matière.

La quasi-totalité des habitants vivent en pavillon avec jardin. Les ménages les plus récemment installés occupent des 
maisons de ville et leur âge moyen (plutôt jeune avec enfants en bas âges) ne les prédestinent pas prioritairement à la 
passion du potager qui est plus fréquente chez les personnes plus âgées.

Projets
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- Suite à la tempête Xynthia, une quinzaine de maisons individuelles parmi celles les plus exposées à un risque de danger 
de mort des occupants ont été détruites (zone noire située en bord de Garonne). Afin d’esquisser le devenir des terrains 
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=> Il s’agit du projet Parenthèses faisant actuellement l’objet d’une étude de réalisation. L’installation de jardins et 
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bourrelet alluvial, et bénéficient d’une hygrométrie plus propice à la culture que les bas terrains marécageux.

- Concernant l’éventuelle mise en valeur des quelques gisements fonciers situés au sein des zones urbanisables, il est 
rappelé que dans la mesure où la commune n’a plus le droit de se développer en extension du fait des zones rouges du 
PPRI de 2005 et vraisemblablement du futur PPRL (à l’instar d'Ambès et Saint-Vincent-de-Paul) ; les opportunités situées 
en dent creuse seront prioritairement dévolues au renouvellement urbain. Il s’agit en effet des seules possibilités pour 
Saint Louis de Montferrand d’accueillir de nouvelles constructions et ainsi maintenir à terme son poids démographiques… 
et la fréquentation de ses équipements publics.
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Pas de projet identifié.

Autres actions, partenariats, perspectives

Pas d’attente particulière exprimée.
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

Pas de lien particulier identifié en la matière.

Les attendus 

Besoins identifiés

• Pas d’attente particulière, mais si Bordeaux Métropole souhaite lancer une politique particulière en matière agricole, 
la municipalité est tout à fait volontaire pour les relayer in situ. Les exploitants agricoles de la commune pourraient être 
de bons relais de ces actions.

• Une nécessaire mise en réseau des différents acteurs du monde agricole est identifiée comme primordiale.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Josiane ZAMBON, maire.
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Caractéristiques de la commune
Saint-Médard-en-Jalles, commune de grande superficie, assure la limite 
ouest de la métropole et les tissus urbains sont en contact avec les 
grandes entités naturelles du massif forestier landais. Elle est marquée 
par la présence de la forêt sur les deux tiers de la commune. Elle est 
majoritairement composée de secteurs à dominante pavillonnaire, 
bien desservis et équipés, organisée autour de plusieurs centralités 
regroupant commerces de proximité, services et équipements. Une 
présence de nature dans l'espace privé abondante et une offre d'espaces 
de nature publics variée, constituée autant de jardins, d’espaces cultivés 
que de grands espaces naturels formant la trame verte et bleue. La 
commune est traversée par un réseau hydrographique à l’air libre et 
inscrits dans les espaces naturels. En termes d’agriculture, la commune 
possède plusieurs exploitants agricoles, élevage, céréaliculture et 
maraîchage, certains intégrés au périmètre du PPEANP.

Le territoire

Saint-Médard-
en-Jalles
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Un élu et une technicienne en charge du développement durable. Appui du service urbanisme.
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- Pas de budget dédié mais un accompagnement technique humain. 

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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�+���7�"����� le jardin de Cyril, actuellement dans le quartier Vieille Ville, qui garde ses terres pour la culture de 

cucurbitacées, mais qui rapatrie de plus en plus ses cultures vers la vallée maraîchère à Eysines. Volonté de déménager 
son activité à Eysines. 
��������!��	����famille Monchany anciennement présente sur la commune mais repartie dans le Médoc (avec pour 

certains une adresse toujours à Saint-Médard-en-Jalles).
�+�:�	���
����� un professionnel à l’ouest de la commune.
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Les espaces dans le périmètre du PPEANP présentent surtout un enjeu environnemental. Les parcelles sont actuellement 
boisées avec une présence d’espèces invasives. Situées sur un périmètre de protection de captage d’eau potable. Il reste 
une parcelle privée non exploitée actuellement mais serait potentiellement cultivable en maraîchage. Elle possède déjà 
une serre et un logement. Le propriétaire actuel souhaite vendre.

Jardins collectifs/familiaux
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se faire à la fin de l’année 2017. 

•F������&
	����
/;������	�@
%������
�<��	�����&
��	
�	���	
��
��&���	
;��
���&&�����
��&�
�����	
��&
F�&����H
P��&�����

dans la Résidence Lionel Lhomme en centre-ville.
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accès à l’eau potable, mais les projets se sont rapidement essoufflés notamment par le changement de projet d’école, 
l’absence d’entretien pendant les vacances scolaires… La commune est donc plus prudente sur le développement de 
ces initiatives compte-tenu des efforts déjà engagés.
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Projets
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La commune possède une très grande superficie d’espaces boisés cultivés sur la commune avec une volonté de développer 
l’économie sylvicole et de trouver de nouveaux débouchés, notamment dans la filière construction bois.

• Projets privés
Beaucoup de demande de porteurs de projet pour du maraîchage, de l’aquaponie, de la spiruline, baie de goji, élevage 
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Volonté communale que les futurs projets qui s’installent soient a minima raisonnés ou en agroécologie, voire en 
permaculture. Très forte sensibilité environnementale et volonté de la prendre en compte dans les futurs projets agricoles.

Autres actions, partenariats, perspectives
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ateliers organisés par an avec des thématiques variées. Le Conseil Départemental a subventionné le projet. 

•Volonté de la commune d’installer une parcelle de panneaux photovoltaïques sur une parcelle de maïs privée avec 
l’accord des propriétaires. 

• Rédaction d’une charte de l’arbre en 2015, en collaboration avec Jacques Hazera et d’autres collaborateurs. La volonté 
communale est plutôt de s’orienter vers de la régénération naturelle concernant la gestion des espaces sylvicoles. 
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

• Contrats de co-développement.
• Suivi des actions du PPEANP.

Les attendus

Besoins identifiés

• Aide à l’acquisition foncière.
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peuvent présenter des pollutions.
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©�Nécessité d’avoir des outils fonciers pour préserver les espaces agricoles en particulier pour des espaces intercommunaux. 
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les acteurs agricoles, rendre les aides financières plus lisibles et orienter les acteurs vers ces aides, structuration sur 
l’approvisionnement en produits locaux et biologiques.

• Meilleure coordination entre les élus communautaires et les maires des communes.
• Veillle foncière et création d’une banque de terrains disponibles en lien avec la métropole.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Thierry Leblond, adjoint au Développement durable, au patrimoine naturel, à la transition énergétique, à l'innovation 
environnementale.
Fabienne Jariod, responsable développement durable et relations Métropole.
Cécile Chagnon, direction urbanisme.
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Caractéristiques de la commune
Une présence de nature dans l'espace abondante et une offre d'espaces 
de nature publics variée, constituée autant de jardins, d’espaces 
cultivés que de grands espaces naturels formant la trame verte et 
bleue. Des milieux naturels très riches et variés donc, mais fragilisés 
par la proximité de l’urbanisation (habitat et activités).
Des espaces agricoles dont certains ont du mal à conserver une surface 
apte à leur survie économique mais qui présentent une variété assez 
riche de type de productions (vergers, chevaux participant à l'entretien 
des espaces et à son animation, mais une occupation pouvant entrer 
en concurrence avec l'activité agricole...).
D'importantes surfaces en zone inodable en lien avec la Dordogne 
participant à l'expansion de crues.
Des espaces naturels en majorité privés posant des problèmes de 
gestion, d'abandon, d'accessibilité (anciennes carrières, grandes 
entités foncières, sédentarisation de gens du voyage...).

Le territoire

Saint-Vincent-de-
Paul
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Des terrains communaux assez nombreux pour des projets.
- Les moyens financiers communaux sont très limités.
- Un élu seul sur ces domaines et deux employés municipaux (un aux espaces verts et un à l’entretien des bâtiments 
communaux).

Formes d'agricultures professionnelles
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De nombreux vergers au nord-est et plus au sud de la ville (pommiers, poiriers, noyers), mais une activité en perte de 
vitesse et une conversion progressive au bio. 
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Plus au dud en conventionnel qui se dirige de plus en plus vers le bio.
Beaucoup de difficultés (maladies des vignes, retards de financements de la PAC) et problématique de construction de 
bâtiments agricoles avec des seuils autorisés à 800 m² en zone inondable.
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Plus au sud, un éleveur de bovins.

Autres activités portées par la commune
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Les grand marais et petit marais, entretenus par le syndicat des marais qui cure 1 ou 2 jalles par an. 
Les marais servent de pâture pour les bovins et les équins, et permettent de lutter contre les joncs sur les prairies.

fonction 
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sociale
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Jardins collectifs/familiaux
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	'� et partagés
- Zonage N à l’ouest de la mairie où la commune a pour ambition d’installer des jardins collectifs. Une association sur Saint-
Vincent-de-Paul pourrait animer ces jardins. Elle gère actuellement la thématique jeunesse sur la commune (cofinancée 
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Besoin d'aide pour la gestion des jardins. Sur le site, une analyse de sol est à faire au préalable.
- Agrandissement de l’école avec un nouvel ensemble, avec l'intégration de jardins pédagogiques dans l’enceinte de 
l’école. L’agrandissement servira également de zone refuge en cas d’inondation.

Projets

������
���	���
Deux grands projets sont portés par des acteurs privés sensibles aux questions environnementales, favorisant l’économie 
des ressources et les logiques de circuits courts. (Habitat avec un minimum de dépense énergie, un bilan carbone le plus 
proche possible de 0).
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Accueil d'une usine locale avec création de 250 emplois. La ville souhaite que le restaurant d'entreprise d’Hermès se 
fournisse en local avec des produits issus de circuits courts.
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pourrait intéragir avec le projet Hermès avec une activité de maraîchage en permaculture, développement de circuits 
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Autres actions, partenariats, perspectives
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équestres à Bordeaux.
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Les attendus 

Besoins identifiés 
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• Lutter contre l’habitat illégal sur les prairies inondables. La commune connaît beaucoup de mal à maîtriser, au niveau 
communal, le processus administratif et judiciaire des infractions majeures de constructions sur des prairies en zone 
rouge du PPRI. Bordeaux Métropole pourrait assermenter quelques fonctionnaires pour gérer les habitations illégales.

• La commune est très sollicitée pour différents rendez-vous par Bordeaux Métropole, mais les réunions ne collent pas 
avec l’emploi du temps d’une personne travaillant à temps plein.

• Utilité de mettre en place une banque de foncier des terres agricoles pour limiter la construction d’habitat et pérenniser 
l’activité agricole sur la commune. 

• Faible ingénierie sur la commune – manque d’action et de moyen. Souhait d’une aide de Bordeaux Métropole pour de 
l’animation et du financement.

• Manque de connaissance des projets des autres communes.

• Volonté de la ville de soutenir d’abord les agriculteurs en place plutôt que d’en installer de nouveaux. 

• Besoin de crédibiliser la filière bio car problèmes liés aux maladies qui déciment des productions. Un regard négatif 
porté sur le sujet du bio de la part des habitants ruraux.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Gilles Beraud-Sudreau, 1er adjoint en charge d’urbanisme, environnement et vie économique.
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Caractéristiques de la commune
Historiquement, la commune accueillait plusieurs exploitations 
maraîchères. Aujourd’hui, la commune est majoritairement constituée 
d’un tissu urbain essentiellement pavillonnaire autour d’une polarité 
principale, présentant de grandes entités foncières susceptibles d’une 
certaine intensification, entourée par des espaces de nature. 
Une offre de nature privée au sein des jardins privés des maisons 
individuelles. Une offre de nature publique accessible constituée par 
la proximité des grands espaces naturels de l’agglomération formant 
l’ossature de la trame verte et bleue. Ces milieux sont de plus en plus 
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discontinuité… Des activités agricoles sont encore présentes au sein du 
PEANP, essentiellement orientées vers le maraîchage.

Le territoire

Le Taillan-Médoc
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Pas de technicien dédié essentiellement à ces questions. 
- Pas de budget alloué à l’agriculture.
- Un Agenda 21 sur la commune, mais pas d’axe portant sur les enjeux agricoles.
- La commune assure une veille foncière en lien avec la SAFER par le biais des DIA, un accompagnement dans le montage 

des dossiers d’instruction des porteurs de projet, une mise en réseau entre les offres de terrain et les demandes des 
porteurs de projet. 

- La commune a signé la charte pour la distribution de composteurs individuels (deux campagnes de distributions ont 
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La commune du Taillan-Médoc est engagée depuis plusieurs années dans une politique de préservation et de valorisation 
de son cadre de vie. Elle souhaite mener une politique de développement urbain en cohérence avec l'identité 
patrimoniale du territoire. La Ville veut préserver son identité dans des spécificités urbaines et rurales, conforter son 
attractivité (au regard de la qualité de vie) et améliorer la qualité paysagère de son territoire.
En ce sens, la ville cherche à se doter d'outils permettant d'encadrer le développement territorial au regard des spécificités 
locales. Elle a mené cette réflexion qui se traduit par la création d'une charte urbaine, architecturale et paysagère déclinée 
à différentes échelles (territoriale, parcellaire, d'un projet d'ensemble) et qui se présente comme un outil de lecture 
paysagère de la ville mais aussi comme un support d'aide à la décision en matière de développement territorial.
Une attention particulière a été portée sur la place de la nature dans la ville (projets urbains, espaces publics) et sur le 
renforcement des continuités paysagères.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Parcelles de maraîchage au sein du périmètre.
Une dizaine d’exploitations agricoles dans le secteur des Jalles.

Jardins collectifs/familiaux
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Projets
Pas de projet actuellement sur la commune.

Autres actions, partenariats, perspectives

• Présence d’une grande forêt communale de 138 ha gérée en intégralité par l’ONF dont le bois est valorisé après les 
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole
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Dans le cadre du futur contrat de co-développement 2018-2020, la collectivité, en partenariat avec Bordeaux Métropole, 
envisage la mise en place d’un écôpturage au niveau du bassin de Grimoine.

Les attendus

Besoins identifiés
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économique. Importance de reconnaître l’agriculture en tant qu’activité économique. Nécessité de lever certaines 
contraintes règlementaires relevant plus de l’urbanisme que de l’agriculture ;
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• L’enjeu principal pour la commune, compte-tenu des tissus urbains essentiellement pavillonnaires sur la commune, se 

situe sur les futurs projets d’habitats collectifs où il serait intéressant d’installer des jardins familiaux ou partagés. La 
commune aurait besoin d'un appui de Bordeaux Métropole pour l'accompagner.

• Améliorer la lisibilité de la future politique agricole métropolitaine.
• /�����&�&
��
�����������
	�&
��	
�����	
��+�+��	�@
��/��=
��&
��	
 ����	=
/�/��
• ���&�		���
 �<���
 �����������
 �<�����	
 	�&
 ��
 ��&��6�&�
 ��	
 �����	
 �&6	
 �����H�	
 I
 ���&���&��@
 ��&
 ��	
  ����	=


PEANP, AFAF, gestion du réseau hydrographique. Manque d’éléments de synthèse sur les règlementations de chaque 
périmètre et de communication. 

• Commune ouverte à l’application d’outils éventuels mis en place par Bordeaux Métropole.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Anne-Laure Marchand, directrice du pôle Aménagement du Territoire.
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Caractéristiques de la commune
La commune est située en cœur d’agglomération et présente un tissu 
urbain relativement dense. Elle présente une variété de formes urbaines 
avec une dominante de maisons de ville avec jardins et de grands 
ensembles collectifs, sociaux ou non, bâtis sur de grandes parcelles 
plantées ou non. La présence du campus universitaire attire une 
population jeune au sein de la commune. Une offre de nature privée 
abondante, notamment en cœurs d’îlots mais sans continuité, et de 
grands parcs publics formant un réseau de nature facilement accessible. 
L’activité agricole est essentiellement représentée par de grands 
espaces viticoles enclavés dans le tissu urbain. La commune présente 
peu de disponibilités foncières compte-tenu de son urbanisation déjà 
très importante.

Le territoire

Talence
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Un responsable du service environnement et paysage, un responsable de la Maison du Développement Durable1, une 
conseillère technique à la biodiversité en ville et à l’éducation au développement durable

- La commune a un Agenda 21 depuis les années 2000 mais qui n’a pas été révisé. Le conseil local qui animait cet 
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- La commune souhaite valoriser l’activité de Haut-Brion.

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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Jardins collectifs/familiaux

• ����	�������$	��������
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- Jardin de Raba à Thouars.
- Jardins de la Passerelle à côté du Parc Triaire.
- Jardins des cultures à côté de la maison de quartier Bel Air.
- Jardins Chantecler à côté de l’association Rock et Chanson.

• 8������$	���������$�����
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- Création d’un jardin au parc Curval (vers Roustaing). Il y a un appui technique et logistique de la ville et financier de la 

part de Bordeaux Métropole.
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L’animation de jardins étaient assurée par les associations Place aux jardins et les Possibilistes. Actuellement, seule 
l’association les Possibilistes accompagne la création de nouveaux jardins. Dans le cadre de la convention signée avec la 
commune, les jardins doivent organiser deux évènements par an. 

 

Projets

Pas de projet sur la commune. L’absence de foncier disponible ne permet pas d’installer un projet agricole sur la commune. 

Autres actions, partenariats, perspectives
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gestion des espaces verts.
•
��	���&�����
������%��@
+&����
��
�&�%���
��+�+�
	�&
��
+�	�����+�
���������&�
���	
��	
������	
	����&�	$

• Réflexions avec les bailleurs sociaux relatives à l’installation de bacs de jardinage dans les ensembles collectifs. 

1 - Un pôle de rencontres, d'échanges et de réflexion dédié à la 
promotion du développement durable et plus particulièrement 
aux modes de vie éco-responsables.

fonction 
environnementale

fonction 
sociale

fonction 
économique

fonction 
alimentaire
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Liens actuels vis-à-vis de Bordeaux Métropole

©�La ville participe aux réunions espaces verts organisées par Bordeaux Métropole. Cependant, ayant encore la 
compétence, elle n'a que peu de relations directes avec elle.
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• Commune déjà impliquée dans une politique de trottoirs fleuris et n’a donc pas adhéré à la démarche engagée par 
Bordeaux Métropole.

Les attendus

Besoins identifiés

• La commune n’a pas de politique définie relative à l’agriculture. Les actions communales sont surtout orientées vers 
le développement durable. La politique de Bordeaux Métropole pourra certainement orienter celle de la commune.

• Besoin d’un accompagnement pour valoriser l’activité viticole de la commune.

Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Christian Pene, 16e adjoint, tranquillité publique et protection de l’espace urbain.
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Caractéristiques de la commune
Une urbanisation fragmentée par les infrastructures mais une nature 
abondante et variée (jardins et parcs privés). À noter, la présence 
également de vignobles classés en AOC Pessac-Léognan et de 
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classée pour partie en ZPENS par le Département, partagée avec 
Cadaujac, constitue aussi une richesse reconnue en termes de paysage 
et de biodiversité. Une offre de nature publique accessible généreuse 
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ouverts au public.
Des tissus urbains en contact avec les grandes entités naturelles 
pénétrant jusqu’au cœur de l’agglomération. 
Des cours d’eau encore lisibles dans les tissus urbains mais fragiles (estey). 
Une trace dans le parcellaire du passé agricole et viticole, difficile à 
remembrer.

Le territoire

Villenave d'Ornon
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État des lieux

Moyens techniques et financiers

- Un élu et des techniciens dédiés aux enjeux agricoles sur la commune.
- Thématique agricole pilotée par la direction Développement Durable.
- 1,5 agents sont dédiés à l’ENS dont un poste dédié au suivi du plan de gestion et à l’entretien pastoral de mai à octobre 
(surveillance, alimentation…).

Formes d'agricultures professionnelles portées par la commune
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15 ha au total
60 chèvres en pâturage libre, lait transformé sur place en fromage. 
L’objectif communal est d’offrir une vente de produits locaux alimentaires. La commercialisation des produits se fait en 
vente directe à la ferme, sur le marché de Gradignan, en AMAP.
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eau potable, électricité. Elle a fait réaliser les bâtiments agricoles et de transformation (sans aménagement intérieur). Un 
point de vente et un logement associé ont également été construits. Au delà de sa destination productive, cette ferme a 
une vocation pédagogique (ouverture ponctuelle au public, notamment scolaire).

Bail rural environnemental de 9 ans
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commune.

��/3
35 ha de prairies appartenant à la commune. 
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parcs photovoltaïques, de coupe-feux dans les Landes, etc.). 100 moutons sont mis à pâturer de mai à octobre. Ce chiffre 
monte à 400 sur le secteur lors de la Transhumance urbaine, évènement organisé chaque année. Le berger est présent 
une fois par semaine, un agent municipal assure également la surveillance et l’alimentation en eau. 
L’objectif est de poursuivre l’acquisition foncière, d’installer un éleveur à moyen terme et de poursuivre la gestion 
pastorale. De plus, la réalisation de cheminements doux est prévue, conçus par des paysagistes et des écologues et 
permettront l’accessibilité du site et la cohabitation avec l'élevage.

Autres activités professionnelles privées à signaler
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Il n'y a plus aujourd'hui de production en tant que telle. Activité tournée vers la réalisation de toitures végétalisées.
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à permettre la diversification de l'activité, notamment avec des projets œnotouristiques intégrant de l’activité hôtelière.

fonction 
environnementale
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sociale
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Jardins collectifs/familiaux
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Située non loin de la ferme de Baugé, une extension d’autant de parcelles est prévue. 
Parcelles de 100m² qui suffisent amplement, les habitants en ont une utilisation plus souvent de jardin d’agrément que 
vivrier.
Jardins gérés par le centre socio-culturel qui en assure l’administration avec l’association de jardiniers.
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jardins collectifs au sein des espaces verts et le développement de places végétalisées par les habitants.

Projets
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Autres actions, partenariats, perspectives

�5����"�(��������	��
Aujourd’hui, il s’agit avant tout de communication sur l'entretien pastoral. L'opération organisée pour la dizième année 
en 2017 aura une vocation métropolitaine (départ de Blanquefort, arrivée à Villenave d'Ornon).

�A+A�
La commune met à disposition les salles municipales et les associe à certains évènements.
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La commune assure le relais de la politique métropolitaine, notamment en termes de compostage individuel.
Le compostage collectif est difficile à mettre en œuvre, mais souhait que cela se développe. 
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Les attendus 

Besoins identifiés à l'échelle communale

• RAS

Besoins identifiés à l'échelle de Bordeaux Métropole

•  Accompagnement financier.

• Vigilance en terme de complémentarité des activités (offre territoriale).      
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Synthèse des attentes

 
 MAÎTRISE FONCIÈRE (veille/protection)

 CONNAISSANCE (acteurs/outils)

 STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE   

 GUICHET UNIQUE

 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE et/ou FINANCIER  

 AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE (projets urbains/développement économique)

 ACTIONS PLUS CONCRÈTES

 PAS D'ATTENTE PARTICULIÈRE - PRÊTE À SAISIR DES OPPORTUNITÉS
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Marc Kleinhentz, adjoint à l’aménagement du territoire, au développement durable, à l’habitat et au logement.
Mathias Morel, directeur du pôle développement durable (dont politique ENS, Agenda 21, insertion, politique de la 
ville…).
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2.3 | Attendus des communes

2.3.1 | Maîtrise foncière

Dix communes ont identifié la nécessité de mener des actions en faveur d'une maîtrise 

foncière pour maintenir leurs espaces agricoles sur leur territoire. 

Par quels moyens ? 

Les communes estiment que les documents d’urbanisme ne peuvent pas être la solution 

unique à la protection foncière des espaces agricoles. En effet, cela n’assure pas une 

protection à long terme de ces espaces et un changement de destination de sols peut 

intervenir à leur demande lors de la révision des documents et entraîner la perte d’espaces 

agricoles. Des outils spécifiques doivent être mobilisés pour une préservation à long terme 

mais les communes n'ont pas précisément identifiés lesquels. L’outil PPEANP apparaît 

comme une des réponses possibles sur le territoire à développer. 

En effet, les communes concernées par ce périmètre sont très satisfaites, hormis un manque 

de communication sur les actions menées pour une commune (Le Taillan-Médoc), une autre 

souhaite même une extension de périmètre (Saint-Médard-en-Jalles). 

L’acquisition foncière par les collectivités ou Bordeaux Métropole apparaît comme un 

second levier d’intervention mobilisable (Mérignac, Blanquefort). La création d’un EPF 

local à l’échelle métropolitaine permettrait aux collectivités de préempter et d’acquérir 

des espaces pour préserver leur caractère agricole (Mérignac). Cependant, l’EPF a pour 

mission, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition 

foncière (bâtie ou non bâtie) en vue de constituer des réserves foncières ou de réaliser des 

opérations d’aménagement. Il ne peut intervenir sur les projets agricoles. C’est donc un outil 

non mobilisable pour l’agriculture. 

La préemption foncière apparaît pour les communes comme un des moyens d’assurer la 

préservation des espaces. Cependant, dans quelle mesure les collectivités ont-elles les 

moyens financiers et techniques de le faire ? Une réflexion de stratégie foncière doit être 

menée de manière plus globale. 

Enfin, les possibilités de mutabilité des espaces au sein des documents d’urbanisme doivent 

être étudiées. Plusieurs communes ont déjà reclassé des espaces à urbaniser en espaces 

agricoles. Il apparaît nécessaire de poursuivre ces changements de destination pour des 

parcelles inscrites aujourd’hui en zone constructible, pour définir de nouvelles zones agricoles 

dans les communes volontaires ou possédant des espaces agricoles de qualité en fonction 

de la qualité des sols et des opportunités de projets. Par exemple, la commune du Haillan a 

réalisé ce changement de destination lors de la révision du PLU 3.1 permettant l’installation 

d’un couple de maraîchers. 
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Outil de suivi

Des propositions de veille foncière sont apparues comme indispensables auprès de certaines 

communes (Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul). Pour mettre en place 

cette veille, elles ont proposé l'élaboration d’un outil métropolitain, tel qu’un observatoire 

local pour identifier les espaces agricoles disponibles à l’échelle métropolitaine, les évolutions 

des dynamiques agricoles, les types d’agricultures existantes sur le territoire. Cet outil 

permettrait aux communes d’avoir une vision d’ensemble des formes d’agriculture présentes 

sur le territoire métropolitain et d’orienter les porteurs de projets lorsqu’elles sont sollicitées 

vers d'autres communes ou les services compétents de Bordeaux Métropole. L’objectif serait 

à terme de pouvoir, avec l’ensemble des acteurs, orienter les porteurs de projets vers les 

espaces disponibles adaptés à leurs besoins (cf. Guichet unique).

Espaces agricoles et naturels

La totalité des communes a fait part de la pression foncière subie depuis plusieurs années 

qui a entraîné la perte de la plupart de leurs espaces disponibles. Cinq communes n’ont 

plus aucun espace agricole sur leur territoire (cf. chapitre 2.3.7). Les communes de seconde 

couronne, excepté celles ayant un caractère forestier, ont exprimé leur volonté de ne pas 

concurrencer les espaces naturels et les espaces agricoles et sylvicoles restants sur leur 

territoire. Une protection au regard de la trame verte et bleue existante est à trouver parmi 

les propositions d’actions de Bordeaux Métropole. 

Avoir une approche quantitative et qualitative

De plus, il est apparu indispensable de corréler la protection des espaces agricoles avec, 

au préalable, une analyse des sols pour évaluer non seulement leur potentiel agronomique 

et l’absence de pollutions résiduelles. En effet, les communes de la vallée maraîchère 

sont actuellement concernées par une pollution à la diheldrine et au chlordane liées aux 

traitements phytosanitaires utilisés dans les années 70 sur les cultures maraîchères. Les 

autorités sanitaires et environnementales (dont l'ARS) ont demandé aux communes d'informer 

la population de ces pollutions, ainsi que d'arrêter la culture des produits contaminés. Aucune 

autre solution n'a été apportée pour permettre aux agricultueurs de pousuivre leurs activités 

grâce à des changements de pratiques (culture sur butte par exemple). Or, pour certaines 

communes (Le Haillan, Bruges, Saint-Médard-en-Jalles), cela concerne l’ensemble de leurs 

espaces agricoles. Bordeaux Métropole doit se positionner et afficher une ligne de conduite 

précise sur cette problématique ainsi qu’apporter des éléments de réponse. De plus, la 

prise en compte de ces pollutions doit apparaître comme un des premiers axes majeurs 

de la future politique agricole métropolitaine dont un des objectifs devra être de trouver 

des solutions à court terme pour maintenir la production. Il serait intéressant de savoir si 

cette problématique a été abordée lors de l'élaboration du PPEANP. Les communes sont 

actuellement démunies face à ce problème et ne savent pas quelle position adopter. L’enjeu 

est d’autant plus important, que ces produits ont été utilisés massivement sur plusieurs 

communes de la métropole durant de nombreuses années. En conséquence, plusieurs 

autres communes pourraient connaître le même problème. 

De plus, certains espaces agricoles ont aujourd’hui été urbanisés et sont actuellement 

occupés par des maisons individuelles. Les particuliers, par le biais de leurs potagers, 

pourraient être concernés par cette pollution. 
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MAÎTRISE FONCIÈRE

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bruges, 
Le Haillan, 
Martignas-sur-Jalle, 
Mérignac, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint-Vincent-de-Paul, 
Saint Louis de Montferrand
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2.3.2 | Connaissance des acteurs et des outils

Les communes méconnaissent le plus souvent les missions relatives à la Direction de la 

Nature. Elles n’identifient pas clairement son domaine d’intervention, même si elles 

participent aux invitations (lancement de démarches ou d’études, réunions de présentation…) 

lancées par Bordeaux Métropole. D’une manière générale, elles n’ont que peu de relation 

avec la collectivité, hormis via le contrat de co-développement, où elles bénéficient d’un 

appui technique et financier indispensable. Certaines communes ont l’impression qu’il 

s’agit « d’une grosse machine », à une échelle trop grande empêchant d’être proche des 

communes (Bègles, Lormont). 

De plus, les moyens de communication utilisés, en particulier les e-mails, ne sont pas 

pertinents et surtout pour les élus qui n’ont pas nécessairement le temps de suivre et 

de lire ces lettres d’informations. Il y a une demande d’innovation dans les moyens de 

communication à trouver par Bordeaux Métropole. 
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CONNAISSANCE

Artigues-près-Bordeaux, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bordeaux, 
Floirac, 
Gradignan, 
Le Taillan-Médoc,
Mérignac, 
Pessac, 
Villenave d'Ornon, 
Saint Louis de Montferrand, 
Saint-Vincent-de-Paul
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2.3.3 | Stratégie territoriale métropolitaine

Dans un premier temps, certaines communes ont craint une volonté de la part de Bordeaux 

Métropole d’autosuffisance alimentaire (Mérignac et Bassens). Elles ne sont pas favorables 

au développement de ce concept, qu’elles trouvent idéaliste et déconnecté des réalités 

territoriales. Elles attendent de la part de la Métropole du pragmatisme au regard des 

potentialités agricoles existantes. 

Il est également apparu important pour plusieurs communes d’identifier au préalable quelles 

formes d’agriculture la Métropole souhaite développer sur son territoire :

« Une agriculture de niche accessible à une petite partie de la population ou une agriculture 

productive ? Dans le deuxième cas, il est indispensable d’accepter les conséquences que 

cela peut générer vis-à-vis du voisinage, des aménagements nécessaires » (Mérignac). Il faut 

identifier les besoins alimentaires locaux et réfléchir à une organisation territoriale de la 

production (ex : territoires dédiées au maraîchage à l’ouest, élevage sur le lit majeur, …). 

La Métropole ne peut se déconnecter de ses territoires voisins indispensables en terme 

d’approvisionnement.

Enfin, l’enjeu de sensibilisation à une alimentation saine des habitants est très important 

pour les communes, notamment par le biais d'événements mais également grâce aux jardins 

partagés et collectifs. Il est indispensable de corréler politique alimentaire (au travers du 

conseil de gouvernance alimentaire) et politique agricole. L’enjeu sur la Métropole est de 

permettre à tous les habitants un accès à une alimentation saine (Bordeaux).
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STRATÉGIE TERRITORIALE MÉTROPOLITAINE

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Bordeaux, 
Bouliac, 
Eysines, 
Floirac, 
Gradignan, 
Le Haillan, 
Le Taillan-Médoc, 
Lormont, 
Martignas-sur-Jalle, 
Mérignac, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint Louis de Montferrand, 
Saint-Vincent-de-Paul, 
Villenave d'Ornon
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2.3.4 | Guichet unique

La gouvernance a été l'un des thèmes abordés également par les communes. En effet, 

certaines d’entre elles ont le sentiment d’une déconnexion entre les collectivités et les acteurs 

de l’agriculture (Safer, chambre d’agriculture…). Il leur apparaît, dans un premier temps, 

indispensable d’associer les acteurs et élus de la profession agricole dans la construction de 

cette politique agricole métropolitaine pour que les enjeux soient bien identifiés et traduits 

en un programme d’actions concrètes adaptées. 

De plus, les communes n’ont pas de visibilité des transactions réalisées sur leur territoire, 

hormis via les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) envoyées par la Safer dans le cadre de 

convention spécifique et via l’utilisation de l’outil Vigifoncier. En effet, les porteurs de projets 

ne se manifestent pas forcément auprès d’elles. N'ayant pas les compétences adéquates, 

elles ne peuvent accompagner ces demandes notamment pour les dossiers administratifs 

très lourds et très longs à porter. Elles renvoient donc directement les porteurs de projets 

vers la Chambre d’agriculture de la Gironde. 

Plusieurs communes ont proposé que Bordeaux Métropole recense, à l’échelle de chaque 

commune, les espaces disponibles pour accueillir les projets agricoles et les demandes 

d’installation recensées. Elle serait l’interlocuteur principal entre les porteurs de projets, les 

acteurs de la profession agricole et les communes bénéficiant de surfaces disponibles. De 

plus, dans le cadre du PLU, il serait intéressant d’analyser les potentialités de mutabilité de 

certains espaces qui pourraient être reclassés en espaces agricoles.
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GUICHET UNIQUE

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bordeaux, 
Eysines, 
Mérignac, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint Louis de Montferrand
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2.3.5 | Accompagnement technique et/ou financier

Les 28 communes sont engagées dans un contrat de co-développement avec Bordeaux 

Métropole. Elles sont toutes satisfaites de l’accompagnement technique et financier dont 

elles bénéficient lorsqu’elles sollicitent la Métropole leur permettant de mettre en place des 

actions concrètes sur leur territoire. 

Compte-tenu de la baisse récurrente des subventions et de leurs budgets, cet appui financier 

leur est indispensable et à maintenir cette future politique agricole métropolitaine. 

Il faut également noter que certaines communes ne voient Bordeaux Métropole que comme 

un financeur potentiel de leurs actions. Elles ne voient pas l’intérêt de solliciter ses services 

par ailleurs.

�Il y a là un enjeu de visibilité et de communication du rôle de Bordeaux Métropole et de 

la Direction de la Nature sur les enjeux agricoles.
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ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

ET/OU FINANCIER

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bordeaux, 
Bouliac, 
Bruges, 
Carbon-Blanc, 
Eysines, 
Floirac, 
Le Bouscat, 
Le Taillan-Médoc, 
Lormont, 
Mérignac, 
Parempuyre, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint Louis de Montferrand, 
Saint-Vincent-de-Paul, 
Villenave d'Ornon
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2.3.6 | Agriculture intégrée

Les communes n’ayant plus de foncier agricole disponible sur leur territoire essaient malgré 

tout de développer des actions en faveur d’autres formes d’agriculture qu’elles pourraient 

accueillir, notamment l’agriculture urbaine.

Développer de l’agriculture au sein des projets d’aménagement

Les espaces privés constituent actuellement une réserve foncière importante potentiellement 

mobilisable pour installer un projet agricole. En effet, certaines opérations étant implantées 

sur d’anciennes terres agricoles, il serait opportun de dédier une part des espaces libres 

du projet à de l’agriculture urbaine ou à l’installation de jardins partagés. Les communes 

ont conscience de ce potentiel, notamment celles n’ayant plus de surfaces agricoles sur 

leur territoire et souhaiteraient accompagner les opérateurs d’aménagement et bailleurs 

sociaux à l’intégration de l’agriculture dans leurs futurs projets. À l’échelle des projets 

existants, une réflexion auprès des syndicats de copropriété serait également intéressante à 

mener. Bordeaux Métropole pourrait être l’interlocuteur pertinent pour identifier les leviers 

possibles au sein de l’opération d’aménagement pour mettre en place un projet agricole 

ou des jardins. Il en existe déjà sur certaines communes de la Métropole mais cela serait 

intéressant à développer.

Location de potagers entre particuliers

La location de parcelles individuelles au sein de jardins partagés est un outil utilisé par la 

grande majorité des communes. Pour autant, elle ne répond pas nécessairement à l’ensemble 

des demandes sur le territoire. 

La mise à disposition entre particuliers d’espaces à cultiver apparaît pour les communes 

comme une des solutions pour permettre à des habitants n’ayant pas la possibilité de cultiver 

sur un espace disponible d’accéder à un terrain à proximité de chez eux. Les communes 

y voient, outre l’activité de jardinage, la possibilité de développer un lien social entre les 

habitants d’un même quartier.

Il existe déjà des sites internet mettant à disposition des parcelles disponibles à louer : 

https://shareterre.com/.

Bordeaux Métropole pourrait également accueillir les offres et demandes de location des 

habitants de la Métropole.
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AGRICULTURE PLUS INTÉGRÉE

Carbon-Blanc, 
Eysines, 
Floirac, 
Gradignan, 
Le Bouscat, 
Le Taillan-Médoc, 
Saint-Vincent-de-Paul
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2.3.7 | Actions plus concrètes

Bordeaux Métropole apparaît comme une structure administrative à grande échelle n’ayant 

pas d’actions concrètes sur le territoire. « C’est une grosse machine avec des lourdeurs 

administratives et règlementaires les empêchant d’être sur le terrain ».

Les communes ont connaissance des démarches engagées : 55 000 hectares pour la nature, 

BiodiverCité... Elles participent pour la plupart avec intérêt aux réunions d’information mais 

n’ont pas l’impression qu’elles aboutissent véritablement sur le territoire. Elles « entendent 

de beaux discours sans qu’il ne se passe jamais rien derrière ».

Il manque des actions visibles sur le territoire.

Certaines communes ont également justifié l’absence d’actions concrètes par l’absence 

d’opérationnalité au sein de la Direction de la Nature, en complémentarité avec l’ingénierie 

déjà présente, comme cela peut être le cas dans d’autres directions de la Métropole. Cela 

pourrait expliquer leur absence sur le terrain. 

� Volonté d’avoir des actions plus visibles de la part de Bordeaux Métropole sur les 

territoires communaux. 
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ACTIONS PLUS CONCRÈTES

Artigues-près-Bordeaux, 
Blanquefort, 
Bruges, 
Carbon-Blanc, 
Eysines, 
Le Bouscat, 
Le Haillan, 
Le Taillan-Médoc, 
Lormont, 
Mérignac,
Parempuyre, 
Pessac
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MAÎTRISE FONCIÈRE CONNAISSANCE

STRATÉGIE TERRITORIALE 
MÉTROPOLITAINE

GUICHET UNIQUE

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
ET/OU FINANCIER

AGRICULTURE PLUS 
INTÉGRÉE

ACTIONS PLUS CONCRÈTES PAS D'ATTENTES 
PARTICULIÈRE - PRÊTE À
SAISIR DES OPPORTUNITÉS

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bruges, 
Le Haillan, 
Martignas-sur-Jalle, 
Mérignac, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint-Vincent-de-Paul, 
Saint Louis de Montferrand

Artigues-près-Bordeaux, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bordeaux, 
Floirac, 
Gradignan, 
Le Taillan-Médoc,
 Mérignac, 
Pessac, 
Villenave d'Ornon, 
Saint Louis de Montferrand, 
Saint-Vincent-de-Paul

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Bordeaux, 
Bouliac, 
Eysines, 
Floirac, 
Gradignan, 
Le Haillan, 
Le Taillan-Médoc, 
Lormont, 
Martignas-sur-Jalle, 
Mérignac, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint Louis de Montferrand, 
Saint-Vincent-de-Paul, 
Villenave d'Ornon

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bordeaux, 
Eysines, 
Mérignac, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint Louis de Montferrand

Carbon-Blanc, 
Eysines, 
Floirac, 
Gradignan, 
Le Bouscat, 
Le Taillan-Médoc, 
Saint-Vincent-de-Paul

Artigues-près-Bordeaux, 
Blanquefort, 
Bruges, 
Carbon-Blanc, 
Eysines, 
Le Bouscat, 
Le Haillan, 
Le Taillan-Médoc, 
Lormont, 
Mérignac,
Parempuyre, 
Pessac

Ambarès et Lagrave, 
Bassens, 
Cenon, 
Saint-Aubin de Médoc, 
Talence

Ambarès et Lagrave, 
Bègles, 
Blanquefort, 
Bordeaux, 
Bouliac, 
Bruges, 
Carbon-Blanc, 
Eysines, 
Floirac, 
Le Bouscat, 
Le Taillan-Médoc, 
Lormont, 
Mérignac, 
Parempuyre, 
Pessac, 
Saint-Médard-en-Jalles, 
Saint Louis de Montferrand, 
Saint-Vincent-de-Paul, 
Villenave d'Ornon
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 3 | Synthèse générale
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3.1 | Éléments contextuels

3.1.1 | Les surfaces agricoles communales

Ceux sont essentiellement les communes du nord de la Métropole qui bénéficient encore 

d’espaces agricoles conséquents, occupant jusqu’à 55 % de la commune de Saint Louis de 

Montferrand. Pour les autres, les surfaces agricoles sont souvent résiduelles et disséminées, 

même si certains espaces atteignent des superficies conséquentes.

Quatre communes ne possèdent pas de zone agricole et/ou naturelle forestière au PLU 3.1 : 

Floirac, Cenon, Lormont et Le Bouscat.

3 | Synthèse générale
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Communes
Zones agricoles et 

naturelles forestières au 
PLU (ha) 

Surfaces 
communales (ha)

Ratio %

Ambarès et Lagrave 970 2475,56 0,39

Ambès 724 2534,90 0,29

Artigues-près-Bordeaux 44 724,40 0,06

Bassens 51 1028,82 0,05

Bègles 7 1082,90 0,01

Blanquefort 1607 3407,31 0,47

Bordeaux 2 4984,58 0,00

Bouliac 42 786,28 0,05

Bruges 496 1422,08 0,35

Carbon-Blanc 3 393,13 0,01

Eysines 155 1202,44 0,13

Gradignan 80 1575,30 0,05

Le Haillan 98 932,26 0,10

Le Taillan-Médoc 601 1511,63 0,39

Martignas-sur-Jalle 1017 2646,98 0,38

Mérignac 442 4788,91 0,09

Parempuyre 1291 2182,76 0,59

Pessac 923 3869,08 0,23

Saint-Aubin de Médoc 2723 3482,39 0,78

Saint Louis de 

Montferrand
629 1146,24 0,55

Saint-Médard-en-Jalles 3662 8491,01 0,43

Saint-Vincent-de-Paul 925 1394,26 0,66

Talence 36 829,88 0,04

Villenave d’Ornon 234 2119,82 0,11
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3.1.2 | Risque inondation

La totalité des zonages Ab est soumise au risque inondation. Ce sont les communes 

présentant le plus d’espaces classés en zones agricoles au PLU 3.1 qui sont soumises au 

risque inondation. En effet, le caractère historique inondable a permis de préserver ces 

espaces agricoles de l’urbanisation. Cependant, à l’heure actuelle, la plupart de ces espaces 

sont en friche et particulièrement sur la presqu’île d’Ambès. Fragilisés par cet abadon, cela 

aboutit ponctuellement à des ventes entre particuliers et des constructions illégales (en 

particulier par les gens du voyage) sur les communes de Saint-Vincent-de-Paul et d’Ambarès 

et Lagrave). Il y a une attente forte de la part des propriétaires terriens d’une mutation de 

leurs espaces agricoles en espaces à urbaniser pour bénéficier d’un apport financier. Dans 

ce cadre, il y a une rétention foncière des espaces qui ne peuvent être cultivés et exploités, 

dans l'attente de leur valorisation. 

Les élus sont démunis car les transactions foncières se font de particuliers à particuliers 

sans qu’ils ne puissent intervenir directement. En effet, dans la mesure où les parcelles sont 

classées en zones N et/ou A, il n'y a pas de DIA lors des transactions réalisées. Il y a un enjeu 

de communication fort à réaliser pour faire accepter aux propriétaires terriens que leurs 

terrains ne seront plus constructibles à long terme. 

� Si l’outil PPRI a permis de préserver ces espaces du développement urbain, il n’a 

pas empêché la déprise agricole. Le futur PPRL (?) devrait assouplir les règles 

d’urbanisation en faveur des activités agricoles et des actions concrètes de 

valorisation agricole de ces espaces devront être proposées. 
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Communes Zonages
Zones agricoles 
incluses dans le 

PPRI (ha) 

Surfaces 
communales 

(ha)
Ratio %

Ambarès et Lagrave
Ab 777,24 2475,5 31,40

Ag 42,08 2475,5 1,70

Ambès Ab 723,75 2534,9 28,55

Bègles Ag 7,48 1082,9 0,69

Blanquefort Ab 887,57 3407,3 26,05

Bordeaux Ab 1,70 4984,5 0,03

Bruges Ab 411,41 1422 28,93

Eysines Ab 116,96 1202,4 9,73

Le Haillan Ab 3,68 932,3 0,40

Le Taillan-Medoc Ab 105,18 1511,6 6,96

Parempuyre
Ab 1078,97 2182,8 49,43

Ag 23,94 2182,8 1,10

Saint Louis de 

Montferrand

Ab 604,99 1146,2 52,78

Ag 23,75 1146,2 2,07

Saint-Médard-en-Jalles Ab 5,27 8491 0,06

Saint-Vincent-de-Paul
Ab 849,40 1394,2 60,92

Ag 63,65 1394,2 4,57

Villenave d'Ornon Ab 14,62 2119,8 0,69



 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 154 

3.2 | Des communes aux enjeux similaires

     Communes possédant de la viticulture en contexte urbain : 

Pessac, Talence, Gradignan, Villenave d’Ornon, 

Artigues-près-Bordeaux, Mérignac (intra-rocade) 

Constats

a'urba

• Deux types d’exploitations viticoles :

 - Exploitations tenues par de grands groupes financiers ;

 - Exploitations familiales.

•  Présence d’établissements d’enseignement supérieur formant aux métiers de la viticulture : 

LEGTPA Bordeaux Blanquefort et École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques.

•  Alternance entre grands crus (Pessac-Léognan et Haut Médoc) et productions plus locales 

selon les communes.

Commune

• Peu de communication et d’échanges entre les propriétaires viticoles et les communes 

concernées.

•  La viticulture représente un caractère identitaire fort pour la commune qu’il est important 

de préserver et de mettre en valeur.

Enjeux 

a'urba

•  Répondre au double objectif santé et biodiversité : l’amélioration des pratiques permettrait 

à la fois à ces espaces de jouer leur rôle en terme de corridors écologiques et de paysages  

intercommunaux et permettrait de répondre aux enjeux de santé liés aux traitements de la 

vigne : mise en place de la démarche SME engagée par certains vignobles, sensibilisation 

aux bonnes pratiques et à l’agroécologie…

Commune

•  Améliorer la communication et la mise en valeur des espaces viticoles communaux : mettre 

en avant l’activité viticole et ses produits au sein de la commune notamment par le biais 

d’évènements co-organisés entre communes et vignobles, …
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Communes à caractère forestier : 

Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, 

Martignas-sur-Jalle, Pessac, Mérignac

Constats

a'urba

•  Peu d’études ont été menées par les collectivités sur les espaces sylvicoles de la Métropole 

pour identifier ses enjeux.

•  Absence de prise en compte dans le PLU de l’activité sylvicole : disparition des OAP 

dédiées aux lisières sylvicoles et viticoles dans le dernier PLU 3.1.

•  Secteurs potentiellement soumis à des pressions foncières liées à la petite taille des 

parcelles ne permettant pas l’élaboration d’un Plan Simple de Gestion.

•  Nombreuses interfaces entre espaces urbains et espaces forestiers mal gérées : conflits 

d’usages, diminution voire disparition des lisières, augmentation du risque incendie, 

méconnaissance du cycle de rotation de la culture du pin…

Commune

• La forêt sylvicole n’est pas considérée commune forêt cultivée par les habitants de la 

Métropole.

• Volonté des communes d’avoir une sylviculture qui prend en compte les enjeux 

environnementaux.

•  Volonté des communes de développer de nouveaux débouchés au sein des projets 

d’aménagement des collectivités territoriales : bois-construction, bois-énergie…

Enjeux

a'urba

•  À l'exemple du PNR Landes de gascogne, créer un lieu de rencontre et de sensibilisation 

type « maison de la forêt » afin de valoriser la sylviculture et organiser le tourisme et autres 

usages sur la métropole : plaquettes de sensibilisation, présentation de l’activité sylvicole, 

organisation de sorties…

• Identifier les leviers pour promouvoir l’usage du pin maritime dans les projets d’aménagement 

des collectivités.

• Collaborer avec le pôle de compétitivité Xylofutur dans le cadre de projets innovants.

•  Communiquer et valoriser l’utilisation locale des produits issus de la culture du pin : bois-

construction, bois-énergie…
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Communes soumises au risque inondation : 

Ambès, Ambarès et Lagrave, Saint-Vincent-de-Paul, 

Saint Louis de Montferrand, Blanquefort, Bègles, Bruges, 

Parempuyre, Villenave d’Ornon, Bouliac, Bordeaux Nord

Constats

a'uba

• Le caractère historique inondable a protégé les espaces agricoles de l’urbanisation.

• Le PPRI a contraint tout développement de bâti, y compris agricole, sur ces espaces.

Commune

•  Seules certaines formes d’agriculture (polyculture) sont compatibles avec la nature des sols 

au sein du lit majeur.

• Le bourrelet alluvial pourrait accueillir d’autres formes d’agriculture.

 

Enjeux 

Commune

• Un nouveau PPRL, a priori plus adapté aux activités agricoles, est en cours d'élaboration.

• Favoriser l’implantation d’activités agricoles adaptées à la nature des sols hydromorphes.

•  Communiquer sur le maintien du caractère naturel ou agricole des terrains soumis au 

risque inondation à long terme : discussion à amorcer avec les propriétaires.

• Réfléchir à une valorisation financière de ces espaces agricoles au regard des zones AU.



 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 157 

Communes sans foncier agricole disponible : 

Le Bouscat, Lormont, Cenon, Floirac, Bassens, 

Carbon-Blanc, Bordeaux intrarocade

Constats

Commune

• Communes très urbanisées et relativement denses.

• Impossibilité d’implanter de l’agriculture traditionnelle.

• Volonté forte des habitants de pouvoir jardiner.

Enjeux

Commune

•  Développer de nouvelles formes d’agriculture en lien avec les acteurs privés : mise en 

place de jardins collectifs ou partagés dans les nouvelles opérations d’aménagement, 

échanges de parcelles entre particuliers… 

•  Dresser un état des lieux des pratiques de jardinage des particuliers: quelles techniques 

utilisées, quelles cultures réalisées, quelles fonctions les jardins remplissent-ils (alimentaire, 

esthétique…) ?

•  Sensibiliser les jardiniers à des pratiques respectueuses de l’environnement : diminution 

de l’utilisation des produits phytosanitaires, plantations favorables à la biodiversité…
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Communes appartenant au périmètre PPEANP : 

Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Bruges, 

Saint-Médard-en-Jalles, Blanquefort

Constats

a'urba
• Les communes de Bruges, Le Taillan-Médoc, Le Haillan et Blanquefort ont historiquement 

accueilli des activités maraîchères sur leur territoire.

Commune
• Bénéficient d’un outil de protection spécifique aux espaces agricoles : le PPEANP.
• Les communes de Saint-Médard-en-Jalles et Le Haillan présentent un enjeu environnemental 

au sein du PPEANP : les périmètres de protection de captage de l'eau potable de Thil-
Gamarde nécessitent de préserver ces espaces de manière stricte (interdiction de toute 
activité et de tout accès). 

• Les communes concernées se disent très satisfaites de la mise en place de cet outil. Les 
raisons n'ont pas clairement été explicitées.

• Une confusion et un manque de lisibilité des différents périmètres sur le site : les périmètres 
réglementaires (Natura 2000, PPEANP, AFAF…) et les périmètres de projets métropolitains 

(Parc des Jalles, boucle verte).

 

Enjeux 

Commune
• Problème de pollution identifiée sur les communes de Bruges et Le Haillan : présence de 

diheldrine et de chlordane. Utilisés dans les années 70, pour la culture maraîchère, il est 
possible que d’autres communes soient concernées par leur présence. À l’heure actuelle, 
aucune solution n’a été apportée par l'ARS, exceptée la demande de subvention agricole. 
Nécessité d’identifier les parcelles polluées et de réfléchir à des solutions de cultures 
possibles sur ces espaces, en partenariat avec les instituts de recherche (INRA). 

• Nécessité d’identifier le potentiel agronomique des sols des parcelles appartenant au 
PPEANP : toutes ne sont pas favorables au maraîchage.

• Mener une réflexion sur l’accessibilité à l’eau potable pour certaines exploitations (pris en 
compte dans le programme d’actions du PPEANP).

• Proposition d’élargir le périmètre du PPEANP à l’ouest sur la commune de Saint-Médard-en-
Jalles.

• Valorisation des actions menées dans le cadre du programme du PPEANP à l’ensemble 
des communes de Bordeaux Métropole : démontrer la pertinence de l’outil PPEANP pour 
protéger les espaces agricoles de l’urbanisation et développer l’activité agricole au travers 

du programme d’actions.
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Le territoire de la commune de Bordeaux

Constats

a'urba

• Dynamique très importante pour valoriser les espaces disponibles.

• Une partie des espaces libres au nord est polluée.

• Bordeaux intra-rocade n’a plus d’espaces disponibles pour installer une agriculture 

« classique ».

Commune

• La partie extra-rocade de Bordeaux présente encore des espaces agricoles cultivés et des 

espaces disponibles.

Enjeux

a'urba

• Développer de nouvelles formes d’agriculture en lien avec les acteurs privés : mise en place 

de jardins collectifs ou partagés dans les nouvelles opérations d’aménagement, échanges 

de parcelles entre particuliers… 

• Dresser un état des lieux des pratiques de jardinage des particuliers : quelles techniques 

utilisées, quelles cultures réalisées, quelles fonctions les jardins remplissent-ils (alimentaire, 

esthétique…) ?

• Sensibiliser les jardiniers à des pratiques respectueuses de l’environnement : diminution 

de l’utilisation des produits phytosanitaires, plantations favorables à la biodiversité…

Commune

• Valoriser les espaces disponibles extra-rocade (projets en cours par la Ville de Bordeaux).



 Analyse des politiques agricoles communales de Bordeaux Métropole | 160 

0 2,5 5 7,5 101,25
Kms

Sources: Bordeaux Métropole, IGN

3.3 | Enjeux agricoles par typologie de territoires

Grands équipements (aéroport, santé, enseignement...)

Légende

Zones agricoles

Zones naturelles urbaines (parcs,équipements)

Centres bourgs et tissus denses anciens

Tissus d'échoppes et maisons de ville anciennes denses

Tissus pavillonaires diffus et lotissements

Grands ensembles, opérations d'aménagement et zones AU court terme

Zones naturelles non urbaines (dont forestières)

Tissus péri-urbains lâches

Zones commerciales

Zones économiques

Zones d'urbanisation à long terme

Défense Nationale (camps militaire et industrie) 
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La présente carte des « enjeux agricoles par typologie de territoires » a pour objectif de 

faciliter l’appréhension du « potentiel » agricole en milieu rural, périurbain, voire urbain sur 

l’aire métropolitaine bordelaise.

Elle est établie à partir des différentes zones règlementaires du PLU 3.1, approuvé le 16 

décembre 2016. Chaque zone correspond à une typologie d’espaces naturels, de tissus 

urbains, ou de zones de projet.

Ces trois familles bénéficient ou non d’une capacité de développement de l’agriculture au 

sens large. En effet, selon les territoires concernés, il peut s’agir d’une agriculture de plein 

champ extensive ou intensive, de maraîchage (plein champ ou superstructures urbaines) 

de jardins partagés, de potagers privés, voire tout simplement de bacs disposés sur des 

espaces privés (balcons), communs ou public.

3.3.1 | Les zones « agricoles » et « naturelles non urbaines, dont 
forestières » 

Ces zones sont simplement reportées pour mémoire dans la mesure où elles constituent 

actuellement le principal foyer (ou potentiel) de l’activité primaire métropolitaine :

• Les terrains classés en zones « agricoles » sont tous occupés par de la viticulture, des 

cultures céréalières, des zones de pâtures, du maraîchage, des jachères, des friches, etc. À 

noter cependant que la réserve naturelle de Bruges ne peut être considérée à proprement 

parler comme un secteur agricole mais plutôt comme un site d’expérimentation de la 

réintroduction de cheptels en danger de disparition (vache bordelaise notamment).

Préconisations a’urba : 

L’agriculture constitue le mode de valorisation actuel de ces espaces. Il s’agit de veiller :

- au maintien et aux possibilités d’essor des activités, notamment par une règlementation 

adaptées du PLU (traitement des lisières urbanisées voisines pour limiter les effets néfastes 

de confrontations des fonctions urbaines et agricoles parfois antagonistes), mais aussi des 

documents hors PLU 3.1 tels que les Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) en 

cours de rédaction par l’État ;

- à la valorisation des friches en réintroduisant certaines activités passées abandonnées ou, 

en absence de débouché économique viable, trouver de nouvelles productions rentables ; 

- à la limitation de l’impact écologique de certaines formes d’agriculture lorsque nécessaire, 

et leur trouver des cultures de substitution sans perdre de vue la rentabilité exigée pour 

la pérennité d’entreprises privées. Quand bien même certains modes de reconversions 

s’avèrent, in fine, souvent plus rentable que certaines anciennes pratiques, il conviendra 

toutefois de veiller à ne pas porter atteinte à la pérennité économique des entreprises 

concernées. Les collectivités pourront utilement œuvrer de concert en terme de « guichet 
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conseil » : notamment sur les nombreux dispositifs d’aides légales relevant, entre autres, de 

la compétence du Conseil départemental de la Gironde (en particulier l’aide à l’amélioration 

des pratiques au sein des zones Natura 2000 et ENS (espaces naturels sensibles). Elles sont, 

par ailleurs, légitimes à intervenir sur du foncier qu'elles maîtriseraient, notamment pour 

l'installation de projets telles que les fermes communales. En revanche, cela ne peut être la 

solution unique pour développer l'agriculture sur le territoire métropolitain.

Reste, parallèlement, la possibilité :

- pour certaines productions, de bénéficier d’un appui légal dans le cadre d’achats ciblés 

des collectivités (notamment en matière de restauration publique), mais cela reste marginal 

au regard des enjeux ;

- de mener une politique foncière levant les écueils en la matière (installation nouvelle, 

extension de l’exploitation…).

• Les zones « naturelles non urbaines, dont forestières » recouvrent essentiellement les 

espaces de production sylvicole du plateau landais, basses terres inondables non exploitées, 

le talus du coteau de Garonne et des espaces alternant friches et mitage.

� Les enjeux sont diversifiés :

a) La forêt de production s’inscrit dans un cycle économique multi-décennal au bénéfice de 

plusieurs filières actuellement florissantes : pâte à papier, bois d’œuvre, chimie « verte », etc. 

Ce mode d’exploitation répond à des conditions particulières en terme de règlementation 

(Plan Simple de Gestion/PSG, Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles/CBPS, Règlement Type 

de Gestion/RTG) selon la taille des propriétés.

Préconisations a’urba : 

La sylviculture constitue le mode le plus doux de valorisation de ces terrains particulièrement 

humides en comparaison des grandes clairières céréalières qui ponctuent le massif. Elle 

constitue également un biotope favorable pour quelques espèces faunistiques et floristiques. 

Il convient ainsi de la préserver dans une double perspective économique et écologique.

Parallèlement, sa situation au contact de la ville lui confère un rôle d’aménité urbaine qui, s’il 

est communément toléré par les propriétaires ne peut cependant constituer une fin en soit 

au regard des enjeux de sécurité civile notamment. Il conviendrait ainsi de cibler les secteurs 

susceptibles d’être prioritairement accessibles, en pleine concertation avec la profession et 

d’en cadrer la fréquentation (notamment par des dispositifs d’informations in situ.

b) La géographie du Parc des coteaux de Garonne n’autorise pas d’activité agricole, mais 

le destine tout particulièrement à l’entretien par cheptel adapté. Des chèvres ou moutons 

« cantonniers urbains » peuvent tout à fait être introduits pour l’entretien régulier de ce vaste 

espace vert.
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Préconisations a’urba : 

Dans le même ordre d’idée, il serait intéressant de connaître les modes de gestion actuels 

de la vallée de l'Eau Bourde et d'étudier une éventuelle reproductibilité.

c) Les basses terres inondables (Bas-Bouliac, Bègles-Terre-Sud, Blanquefort, Presqu’île, 

Parempuyre, Villenave d’Ornon-Vallée de l’Eau Blanche) peuvent être considérées à l’aune 

des zones d’ores et déjà inscrites en « agricole ». Elles ne sont certes pas classées comme 

telles, mais sont tout à fait aptes à toute activité primaire en adéquation avec les enjeux 

écologiques.

Préconisations a’urba : 

Établir des formes de valorisation adaptées à la nature des sols (notamment en regard des 

inondations), des paysages et des enjeux écologiques.

d) Les friches et landes mitées des secteurs d’Ambarés-et-Lagrave-La Blanche, Mérignac-

Courtillas/abords VDO/abords de l’aéroport, Pessac-Bourgailh, Taillan-Médoc –Le Foin, etc… 

ne revêtent pas de qualité particulièrement propices à l’agriculture. Elles sont largement 

déstructurées et surtout considérées comme de la réserve foncière urbanisable à terme par 

leurs propriétaires.

Préconisations a’urba : 

Elles pourraient cependant faire l’objet d’une politique foncière publique pour dégager du 

potentiel à taille adaptée pour de petites exploitations (locataires ?) de maraîchage, élevage 

avicole ou autres selon les caractéristiques physiques des terrains (nature des sols, eau, état 

des boisements et des franges de contact…).

e) Enfin, les zones de captage des sources du Thil-Gamarde et Cantinolle sont très 

strictement protégées dans la mesure où la ressource (l’aquifère) affleure parfois à moins de 

5 m de la surface du sol. 

Préconisations a’urba : 

Ces espaces ne peuvent pas accueillir d'activités agricoles.

3.3.2 | Les zones « naturelles urbaines » 

Elles intègrent les zones Ne et Nu concernant soit des espaces naturels bénéficiant d'un 

enjeu de mise en valeur et d'ouverture au public et destinés à recevoir des équipements, 

soit de petits espaces de respiration dans l'urbain et de maintien d'îlot de nature en ville.
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Préconisations a’urba : 

En matière agricole, les enjeux sur ces espaces sont plutôt limités : seuls des activités 

pédagogiques (carrés potagers ou horticoles gérés par des associations) semblent pertinent 

au regard des objectifs d’ouverture au public de ces espaces. Les tènements les plus vastes 

pourraient faire l’objet d’opération de jardins partagés. Parallèlement, pour ceux les moins 

fleuris et aménagés en jardin d’agrément, l’opportunité d’un entretien par cheptel adapté 

appartenant à un berger sans terre itinérant peut être posée.

3.3.3 | Les tissus urbains multifonctionnels constitués (centres, fau-
bourgs, échoppes, lotissements, pavillons diffus, grands ensembles, 
sites de projets) 

Ces tissus doivent être considérés de façon circonstanciée dans la mesure où, certes chacun 

peut recéler un potentiel « agricole » ou plutôt de lien entre le citadin et la terre, mais selon 

des dispositions radicalement différentes selon les secteurs.

a) Les « centres bourgs et tissus anciens denses » sont les territoires les moins propices à un 

« retour vers la terre » des citadins. La densité bâtie, l’imperméabilisation quasi généralisée 

de l’espace public et surtout des espaces communs limitent une telle activité.

Préconisations a’urba : 

L’installation de quelques bacs pourrait apporter une offre potentielle, mais devra prioritairement 

composer avec les exigences de qualité de l’espace public.

C’est en particulier le cas sur Bordeaux, dans le périmètre du site patrimonial remarquable et 

plus largement UNESCO. Les bâtiments les plus contemporains en toiture terrasse peuvent 

offrir du potentiel à condition que ces dernières soient effectivement accessibles et en capacité 

d'accueillir une activité.

En revanche, les autres centralités communales bénéficient d’une libéralité supérieure. À 

titre d’exemple, certains programmes immobiliers de logements collectifs ou fonctions 

mixtes adoptant une architecture idoine peuvent être agrémentés de bacs/terrasses plantés 

d’une certaine ampleur.

b) Les « tissus d’échoppes et maisons de villes denses » constituent en revanche une 

opportunité de potagers personnels en milieu très dense. Les espaces en pleine terre qui 

caractérisent ce type d’urbanisation de maisons unifamiliales trouvent leur origine dès la 

conception de ces quartiers destinés aux ouvriers et classes moyennes qui cultivaient alors 

leur potager pour consommation personnelle. Il s’agit là d’un simple retour aux sources… 

mais dans un contexte socio-économique radicalement différent : il s’agissait d’une activité 
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de quasi subsistance de classes laborieuses, tandis que les habitants actuels sont plutôt 

aisés (au regard des prix d’accession) et recherchent plutôt un passe temps permettant de 

se « mettre l’esprit au vert » quelques instants.

�Il s’agit bien d’un retour vers la terre matrice, mais certainement pas dans la même optique. 

La surface dédiée ne permet pas d'assouvir nos besoins alimentaires actuels pour la majorité 

des habitants (contrairement à ceux beaucoup plus basiques d’il y a près d’un siècle). Ainsi, 

on ne se nourrit pas de son jardin d’échoppe, d'autres usages y sont associés. 

Préconisations a’urba : 

Le caractère très confidentiel de ces cœurs d’îlots hermétiquement isolés de la ville n’inspire 

pas d’usage autre que personnel. Une sensibilisation sur l’emploi de produits phytosanitaires 

écologiques pourrait cependant être utile à chaque saison. Pourquoi pas dans le cadre des 

documents de communication institutionnels des communes, qui, en général, sont lus par 

les habitants.

c) Les « tissus pavillonnaire diffus et les lotissements » ont des caractéristiques communes 

avec le groupe précédent. Les habitants y sont cependant d’un profil sociologique plus 

diversifié. Par ailleurs, contrairement aux échoppes, les tailles de terrains sont très variables 

et les plus grands peuvent effectivement offrir un potentiel supérieur.

Préconisations a’urba : 

Quelques ares peuvent ainsi être dégagés sous l’impulsion publique afin de constituer des 

jardins partagés en zone urbaine dense. Il convient, dans ce cadre, d’inscrire un emplacement 

réservé et/ou se lancer dans des transactions d’achats/échanges fonciers partiels. Les 

associations syndicales des lotissements pourraient être sensibilisées au devenir de l’espace 

commun règlementairement exigé lors de la création de l’opération mais souvent in fine 

abandonné par les co-lotis et en l’état de friche. L’émulation collective peut en effet parfois 

pallier le manque d’entrain d’un potager personnel, voire suppléer le manque de place sur 

les lots parfois très réduits de certains programmes.

Parallèlement, des ménages âgés ne fréquentant plus leur jardin, peuvent mettre une partie 

de leur terrain à disposition de tiers souhaitant bénéficier d’un carré de terre. Quelques 

associations occupent ce créneau en développement. Reste aux collectivités à communiquer 

et si besoin, intervenir pour apporter de la pédagogie aux personnes les plus timides.

Enfin, des opérations nouvelles peuvent être mises à profit (voir groupe suivant).

d) Les « tissus péri-urbains lâches » s’inscrivent dans le même cadre que le groupe 

précédent. Seule l’échelle du potentiel varie : elle est en effet plus vaste et autorise un 

champ des possibles plus important.
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Préconisations a’urba : 

Cela peut en particulier être le cas dans les opérations d’urbanisme qui en général bénéficient 

d’une taille moyenne permettant de mieux appréhender les espaces libres non dédiés au 

stationnement. Il est ainsi plus facile de créer des espaces communs dédiés au jardinage 

permettant une activité qui ne relève pas de la simple anecdote.

Parallèlement, des entreprises peuvent disposer d’un terrain suffisamment grand pour y 

construire des « fermes urbaines » en superstructures, type serre à étage ou autres.

3.3.4 | Les grands ensembles, les opérations d’aménagement et les 
zones AU (aménagement à court terme) 

Ils agrègent de nombreux territoires différents mais offrent une réelle capacité de 

développement de l’agriculture urbaine et selon des formes diversifiées.

a) Les grands ensembles et les copropriétés de petite taille. 

Les premiers s’inscrivent dans un paradoxe : ils sont considérés (et décriés) comme très dense 

alors qu’ils dégagent in fine moins de surface bâtie à l’hectare qu’un quartier d’échoppes 

(voir supra). De fait, les tours et barres paraissent imposantes mais sont simplement plantées 

au milieu de vastes emprises communes. Espaces pour partie dédiés au stationnement 

mais recelant un potentiel de terrain en pleine terre parfois très significatif, pourtant 

globalement délaissé pour de nombreuses raisons (mauvaise conception ou appréhension 

par les résidents, sécurité des enfants…). Parallèlement, le mode de gestion centralisé des 

habitants (office bailleur et copropriété) permet de mieux déceler les éventuelles demandes 

pour disposer d’un carré de terre à cultiver.

� Les bailleurs font face à une demande en développement de jardins collectifs. Certaines 

expériences se sont certes soldées par des échecs (Ambarès), mais le mouvement est de 

plus en plus actif.

Préconisations a’urba : 

L’organisation peut efficacement relever des bailleurs qui en « délèguent » la gestion aux 

locataires, tandis que la collectivité peut intervenir sur certains apports matériels : substrats 

de base et enrichissement par valorisation des déchets verts collectés/traités.

Reste par ailleurs à mieux cibler et sensibiliser les co-propriétés, y compris celles de petite 

taille qui se révèlent nombreuses dans le territoire métropolitain.

b) Les opérations d’aménagement constituent une opportunité intéressante dans la 

mesure où elles offrent un champ des possibles assez large dans le cadre d’opérations de 
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renouvellement urbain, souvent de vaste ampleur. Certains projets sont malheureusement 

développés sur des terres agricoles (Bruges – Béquigneaux).

De nombreux sites sont à ce jour en cours d’études (plus ou moins avancées) permettant 

ainsi de mener la réflexion sur la « ville agricole » suffisamment en amont. Pour l’essentiel, 

il s’agit des sites de l’OIN et des projets « 50 000 logements » ou ZAC parfois largement 

avancés.

Préconisations a’urba : 

Ces projets constituent sans nul doute le meilleur potentiel : page blanche (tout est à inventer), 

pouvoirs publics à la manœuvre, expertises techniques (EPA, La Fabrique métropolitaine, 

bureaux d’études…) et capacités de montages financiers innovants.

Reste que, en l’état des éléments dont dispose l’a-urba, il ne semble pas que la thématique 

de la « ville agricole » soit réellement un des éléments socles de la construction des différents 

scenarii d’aménagement. À titre d'exemple, dans les grands sites de projet, tels les Bassins à 

flôt, Bastide Niel, les OIN et OIM, il n'y a pas de projets agricoles exceptés des petits projets, 

certes louables, mais non significatifs. Quelle anticipation pour les années à venir ?

c) Au sein des tissus constitués multifonctionnels, les espaces d’extension urbaine (AU) 

offrent des opportunités significatives. Il apparaît difficle d'installer un agriculteur sur 

ces espaces, mais plutôt en terme de jardins partagés. Dans le cadre des exigences de 

densification des tissus urbains et de moindre consommation de l’espace, il semble en effet 

judicieux de rompre avec les lotissements pavillonnaires en zone AU, au profit de programmes 

plus adaptés, et notamment l’habitat dit « intermédiaire ». Les ménages disposant d’un 

espace privé à ciel ouvert réduit (grande terrasse ou jardinet) disposeraient ainsi d’un espace 

commun multifonctionnel (espace de délassement, de jardinage…).

Préconisations a’urba : 

Reste à mener une réflexion en amont sur les capacités effectives des zones AU à accueillir des 

jardins partagés (nature du sol notamment) et à les positionner au mieux selon les alentours 

immédiats (effet de lisière par exemple). Il conviendra alors d’intégrer ces préconisation (non 

pas dans une perspective règlementaire d’opposabilité, mais de simple compatibilité) dans 

le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) à insérer dans le PLU 3.1.

3.3.5 | Les zones commerciales et économiques 

Elles consomment énormément de foncier. Un point commun à l’ensemble de ces zones, 

elles sont attractives (consommateurs et travailleurs) et captent des flux importants.
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Préconisations a’urba : 

- Les espaces commerciaux, dont une large partie doit par ailleurs faire l’objet d’une réflexion 

de renouvellement urbain, pourraient accueillir des fermes urbaines en superstructure 

ou autres (à l’instar du projet de permaculture envisagé par Carrefour Mérignac Soleil au 

sud de son bâtiment principal). À titre d’exemple, les chaînes de distribution prenant des 

parts sociales  dans ces fermes, pourraient ainsi vendre sur pied les légumes et fruits (hors 

arboriculture) en rayon externalisé.

Par ailleurs, à l’instar des parkings souterrains évoqués ci-avant, quelle réflexion est-elle 

menée pour éventuellement reconvertir l’offre en silo qui est construite pour augmenter les 

capacités de stationnement ? Les besoins de maintenant seront-ils ceux de demain ?

- Les espaces économiques sont eux aussi globalement consommateurs d’espaces, en 

particulier les grands projets développés sur Technowest. Des continuités vertes et bleues 

sont prévues entre les grandes phases d’aménagement. Comment intégrer des activités 

agricoles (maraîchage par exemple, sous condition de capacité physique adéquate des sols) 

dans ces espaces ?

Parallèlement, les futurs pôles périphériques d’interconnexion des réseaux de transport 

pourraient utilement être enrichis de fermes urbaines en superstructure du même type 

que celles évoquées pour les zones commerciales. Le campus universitaire semble lui aussi 

constituer une cible idéale.
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3.4 | Pistes d'orientations : vers une planification agricole

 

COMMUNICATION

Développer des outils de communication pour 
rendre lisible les missions et actions réalisées par 
Bordeaux Métropole auprès des communes

 

GOUVERNANCE

Poursuivre et renforcer la 
promotion de l'offre locale

Organiser des réunions d'échanges régulières 
avec les services techniques des communes pour 
maintenir un niveau d'information des actions 
menées par chacun

Éducation à l'alimentation 
auprès de tout public en 
complémentarité des actions déjà 
menées par les communes

Réseau d'acteurs à mobiliser et à 
�������������	�
���: communes, SAFER, 
Chambre d'Agriculture, Agrobio, Conseil 
Départemental, Conseil Régional Terres 
de liens, Terres d'Adèle, ... 

������	������������
�	
����������
�	�
��

Direction de la Nature & 
Direction du Développement 
économique
Étudier les potentialités agricoles 
au sein des zones d'activités 
��������	
��� ���	������� �	� �����
projets sur toiture et planifier les 
futures Z.A des espaces à cultiver.

Direction de la Nature & 
Direction de l'Urbanisme, du 
Patrimoine et des Paysages
- Intégrer l'agriculture dans les 
����������� ��������
�
����
préservation d'espaces au sol 
dans les documents d'urbanisme, 
aménagements de jardins partagés/
collectifs ou de projets d'agriculture 
urbaine.
- Lutter contre la rétention 
�������
� �
� �
������� �����������
���
poursuivre la sensibilisation des 
élus locaux à la préservation de 
ces espaces, sensibiliser à la non 
mutabilité des espaces agricoles et 
naturels des propriétaires terriens.

Direction de la Nature & 
Direction Énergie, Écologie et 
Développement Durable
- Co-construire le programme 
d'actions dans le cadre du CCGA 
(Conseil Consultatif de Gouvernance 
Alimentaire).
- Communiquer sur les actions et 
capitaliser les moyens de mise en 
oeuvre.
- Promouvoir une agriculture 
durable pour l'accessibilité à une 
alimentation locale.

Proposer des ateliers d'échanges 
entre communes ayant les mêmes 

��
	�������	����������
����������
réalisées, reproductibilité...
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TECHNIQUE & FINANCIÈRE

Accompagner le développement 
d'équipements logistiques et 
d'organisation des activités 
	��
�������� plateforme de stockage, 
abattoirs, ...

Identifier les potentialités 
	������
����� ���� ����������� analyse 
foncière, potentiel agronomique des sols...

Accompagnement technique des 
projets communaux

Financement des projets 
communaux

 
STRATÉGIE TERRITORIALE 

& FONCIÈRE

Recenser et quantifier l'offre locale en 
place et définir les besoins de produits 
���	��� �� ��
���	����� ��� �� ����������� 
maraîchage, élevage, arboriculture...

�������� ���� ��
���� ����
����� espaces mutables et 
transactions réalisées à partir d'outils déjà existants 
(vigifoncier, observatoire de l'agriculture et de la nature)

Développer l'intervention foncière����
identifier les fonciers communaux sur 
lesquels un projet agricole peut être 
installé

Identifier des sites stratégiques 
à préempter par les collectivités 
en partenariat avec la SAFER

Mener une réflexion 
prospective sur la 
valorisation financière des 
espaces agricoles

 

BOITE À OUTILS ADAPTÉS

Répondre aux attentes locales au regard des contraintes 
�
�
���
�������	
��
�����	����������	
����������������
���
��
���������	
�����
���	���
�����

L'offre et la demande�: analyser les 
offres de terrains disponibles au regard 
des demandes de porteurs de projet pour 
identifier des lieux de projets agricoles
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programme local d'agriculture (pays de Rennes), charte de 
l'agriculture et de l'alimentation (Lorient agglomération), 
charte agricole d'agglomération (Orléans -Val de Loire)...

Assurer une réponse au cas par cas des 
�
����
���
�����
	����
�����
���� ���	�
��
un accompagnement individualisé par les 
communes

Communiquer auprès 
des collectivités et 
porteurs de projets sur 
les outils disponibles d'aide 
à l'accès au foncier bail, ...

Identifier les formes de culture 
adaptées à la nature des sols
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