
RÉHABILITATION 
DU MOULIN 
DU MOULINAT
CRÉATION D’UN CENTRE 
MÉTROPOLITAIN DE SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT

Reflet du patrimoine bâti du Parc des Jalles au Haillan, 
le Moulin du Moulinat se situe au cœur du Site des Sources 
de Thil Gamarde, poumon vert d’une biodiversité remarquable 
en zone périurbaine. 

La vétusté des bâtiments et la présence sur le site 
d’une association naturaliste ont conduit à un projet 
de rénovation du Moulin assorti de la création d’un centre 
d’éducation à l’environnement.

Gisement paysager et patrimonial qui 
ont valu son inscription au réseau 
Natura 2000, le parc des Jalles est 
un espace naturel de 6 000 hectares 
situé au Nord-Ouest de l’agglomération 
bordelaise et innervé par un réseau 
hydrographique dense.

Le Site des Sources, entièrement 
clôturé, abrite des points de captage 
gérés par Suez. Les nappes phréatiques 
captées sur le site de Thil Gamarde 
fournissent environ 15 % de l’eau 
potable de Bordeaux Métropole.

Un périmètre sous 
haute surveillance

BUDGET
 
870 000 € 
 
DONT BORDEAUX MÉTROPOLE

420 000 €
VILLE DU HAILLAN

400 000 €
AUTRES MÉCÈNES

50 000 €

CALENDRIER

ÉLABORATION DU PROGRAMME 
DE RÉHABILITATION :
FIN 2018 / DÉBUT 2019

DÉMARRAGE PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX :
1ER TRIMESTRE 2021 



Cette zone fut en effet un lieu important 
pour l’implantation de moulins à eau 
dès le XIIe siècle. Le plus ancien 
document faisant référence au Moulin 
du Moulinat indique qu’il fut acheté 
au seigneur de Budos par le Chapitre 
de Saint-André de Bordeaux en 1363.
Il figurait parmi les plus fameux moulins 
de la région qui alimentaient alors 
Bordeaux en farine.

Le Moulin appartint à un groupe 
de religieux jusqu’en 1650, puis à divers 
seigneurs qui le louaient en fermage. 
Au milieu du XIXe siècle, deux familles 
vivaient sur le site. La maison située 
juste à côté fut construite en 1939 
pour améliorer le confort du meunier. 
Avec l’arrivée des minoteries 
industrielles, le Moulin cessa toute 
activité et les bâtiments furent 
progressivement laissés à l’abandon. 

Du fait de son relatif isolement 
et de la qualité de son milieu naturel, 
le site des Sources de Thil Gamarde 
est une zone refuge pour des espèces 
rares et protégées. De nombreux relevés 
faunistiques et floristiques témoignent 
de sa grande richesse écologique. 
La présence sur site de l’association 
Cistude Nature, depuis 1998, a facilité 
la mise en place d’une gestion écologique 
du site.

Elle exerce également une mission 
de sensibilisation à l’environnement 
et au développement durable auprès 
des scolaires et des jeunes. Toutefois, 
la vétusté des locaux et leur inadaptabilité 
(manque d’espaces, accès PMR, etc.)
ne lui permet pas de recevoir du public.

Le mariage de la 
pierre et de l’eau 

Un réservoir  
de biodiversité  



 Visites privées des expositions

 Visites privées du chantier

 Mise à disposition et privatisation 
d’espaces du futur centre

 Logo sur tout support en lien avec le projet

 Citation des grands mécènes sur  
une plaque à l’intérieur du Moulin restauré

Les contreparties 
spécifiques liées 

à la réhabilitation 
du Moulin 

du Moulinat

Complément à la fiche 
« Les contreparties offertes 

au mécène »

Bordeaux Métropole, propriétaire 
du lieu, souhaite aujourd’hui 
profiter de la nécessaire rénovation 
du Moulin du Moulinat pour créer 
un centre métropolitain d’éducation 
à l’environnement.

La réhabilitation doit reposer sur 
le choix de solutions écologiquement 
responsables et exemplaires permettant 
au final une économie en coût global.

Un centre 
métropolitain de 
sensibilisation à 
l’environnement

> Réhabilitation environnementale du bâtiment

> Mise en place du contrôle des dépenses énergétiques 
et de la valorisation des énergies renouvelables

> Gestion de la ressource en eau de la consommation à l’évacuation

> Intégration de la biodiversité dans la réhabilitation

> Gestion durable du centre dans toutes ses composantes sociales, 
économiques et environnementales



Laura Exposito Del Rio
Responsable Mécénat
Direction Ressources et Ingénierie financière 
Direction générale Finances et Commande publique

05 56 93 93 69

lexpositodelrio@bordeaux-metropole.fr

EN SAVOIR PLUS : mecenat.bordeaux-metropole.fr

Vous partagez nos valeurs et estimez que la nature est un patrimoine collectif à protéger. 
Vous souhaitez promouvoir la biodiversité et apprendre à la respecter, vous soutenez 
l’éducation à l’environnement, engagez-vous à nos côtés.  
Participez au financement des projets phares du Moulin du Moulinat.
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