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édito
Les conceptions de la nature et de la ville, multiples et contraires, 
se sont longtemps opposées. Pourtant, entre une ville moderniste 
ultra-minéralisée, d’où toute nature est effacée, et une nature rêvée, 
idéalisée en jardin d’éden, il existe un entre-deux où l’une et l’autre 
se développent en harmonie. 

Et quoi de plus normal, la nature n’étant pas extérieure 
à l’homme, ni celui-ci en dehors d’elle ? Il ne s’agit donc 
plus de penser leurs relations sur un mode exclusif mais, 
bien au contraire, réciproquement inclusif. C’est tout l’enjeu 
du dispositif 55 000 hectares pour la nature, véritable pendant 
du projet 50 000 logements autour des axes de transports 
collectifs. Car l’ambition de hisser notre territoire au rang 
des grandes métropoles européennes va de pair avec la volonté 
d’en préserver la haute qualité de vie, ce qui s’annonce un défi face 
aux changements climatiques à venir. 

Coteaux, forêts, marais, jalles, fleuve…, les paysages qui dessinent 
notre territoire sont d’une grande richesse, qu’il nous appartient 
de préserver. Inestimables autant que fragiles, ils constituent 
la moitié de la superficie métropolitaine. Croissance démographique 
et densification ne sauraient se faire au détriment de cet équilibre. 
C’est pourquoi nous avons sollicité quatre équipes pluridisciplinaires 
pour élaborer des stratégies de préservation, de reconquête 
et de valorisation qui (re)donneront à la Nature toute sa place 
dans la Ville. Il nous appartient, dès à présent, de mettre en œuvre 
leurs préconisations les plus exemplaires pour construire, ensemble, 
une métropole résiliente, confiante et vivante. 

Alain Juppé 
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Bordeaux
ancien Premier ministre
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Garonne et Dordogne

zone soumise au risque d'inondation

la Nature remarquable (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, Réserves naturelles, ...)

zone naturelle inscrite au PLU en vigueur - juin 2016

zone agricole inscrite au PLU en vigueur - juin 2016

limite des communes de Bordeaux Métropole

La métropoLe nature 
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La démarche  
55 000 hectares 
Pour La nature
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Compter aveC La nature : 
La Commande 55 000 

Coteaux, forêts, vallées, marais, 
plaines, prairies humides : multiples 
sont les paysages naturels et agricoles 
qui dessinent le territoire de la Communauté 
urbaine de Bordeaux (La Cub), devenue 
Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015. 
Intégrés dans le tissu urbain ou étendus 
aux abords des villes, ils constituent 
plus de la moitié des 55 000 hectares 
du territoire (58 000 hectares depuis 2013 
avec l'intégration de Martignas-sur-Jalle 
dans la métropole bordelaise). À la fois 
inestimable et fragile, la préservation 
et la valorisation de notre patrimoine 
naturel constituent l’un des grands défis 
à relever pour un développement durable 
de la métropole et pour son attractivité.

Nature et biodiversité  
au cœur du projet métropolitain
Voté en 2011, le Projet métropolitain de La Cub a défini, 
parmi les grands chantiers à entreprendre sur le territoire, 
les « 55 000 hectares pour la nature » : 

La croissance démographique et la densification doivent être 
compatibles avec le respect et la valorisation de ces espaces 
de nature dans la métropole, pour le bien-être des hommes 
et le respect des impératifs biologiques des espèces animales 
et végétales. 

C’est la première fois que le rôle de la nature 
dans une agglomération est ainsi appréhendé, aussi 
bien dans ses fonctions sociale (loisirs, cadre de vie), 
qu’économique (agriculture urbaine, tourisme vert) 
ou environnementale (biodiversité1). 

Il ne s’agit pas simplement de mener quelques réalisations 
exemplaires, mais de renverser la tendance actuelle d’étalement 
urbain, d’utiliser les valeurs de la nature comme bases de projets 
pour une agglomération équilibrée et riche d’une nature « à portée 
de vue et de main » de chaque habitant. C’est aussi un véritable 
défi dans la mesure où la nature répond à des dynamiques 
complexes, difficiles à circonscrire par les urbanistes 
et aménageurs du territoire, et dont les incidences et les modalités 
de préservation sont largement méconnues.

1 La biodiversité, contraction de biologique et de diversité, représente la diversité 
des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux 
mais aussi les races, les gènes et les variétés domestiques. Nous autres, humains 
appartenons à une espèce - Homo sapiens - qui constitue l’un des maillons 
de cette diversité biologique. Mais la biodiversité va au-delà de la variété du vivant ! 
Cette notion intègre les interactions qui existent entre les différents organismes 
précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie. 
D’où sa complexité et sa richesse (Site du Ministère de l'Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer). 

Cultiver la diversité paysagère, préserver les services rendus 
par la nature et dépasser l'antagonisme ville-nature sont trois 
enjeux majeurs pour la Métropole. La valorisation des grands 
paysages bordelais, dont l'eau est un marqueur fort, constitue 
en effet un premier enjeu. La nature fournit gratuitement 
de nombreux services et aménités2, tels que la gestion des eaux 
pluviales, le rafraîchissement de l'air ou la pollinisation 
des cultures, dont il faut ensuite prendre conscience. 
Un cadre naturel préservé est propice au développement 
urbain. Une évolution durable de notre territoire doit permettre 
une articulation renouvelée entre les 50 % d'espaces urbains 
et les 50 % d'espaces de nature. Initiée en mars 2012, 
la démarche « 55 000 hectares pour la nature » répond ainsi 
à un objectif d'équilibre territorial et constitue en ce sens 
le pendant de la démarche « 50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs ». 

5 lots thématiques :  
les enjeux phares du territoire
Comment favoriser une prise de conscience de la biodiversité 
urbaine ? Quels partenariats inventer pour rendre les grands 
territoires accessibles au public ? Comment valoriser 
les zones humides3 ou inondables, en leur redonnant 
des usages par une diversité de publics ? Par quels moyens 
encourager une agriculture locale viable ? Comment mieux 
prendre en compte les continuités naturelles indispensables 
au maintien de la biodiversité, à l’infiltration de l’eau de pluie, 
à l’épuration des polluants et au rafraîchissement de l’air ? 
Comment, enfin, aménager des projets Nature dans des friches 
inexploitées, des terrains en attente pour une nature utile 
répondant aux attentes de tous ?

Au-delà de l’intervention des communes en matière 
d’espaces verts, la démarche avait pour ambition la recherche 
de stratégies de préservation, de reconquête et de valorisation 
qui (re)donnent à la Nature des fonctions dans la Ville : 
fonctions sociales (récréation, loisirs, cadre de vie…), 
économiques (productions agricoles, impact de la nature 
sur l’immobilier…), environnementales (biodiversité comme 
patrimoine commun, socle vivant sur lequel la ville est 
construite…).

Ce changement d’échelle des actions en faveur de la Nature 
doit concerner l’ensemble des situations de coexistence 
Ville/Nature au sein de la métropole (grands espaces 
naturels métropolitains, friches, zones à risques naturels, 
zones d'urbanisation futures). C'est pourquoi la démarche 
a été définie à partir de cinq thématiques, appelées lots, 
qui correspondaient aux grandes problématiques du territoire. 

2 Les aménités sont les attributs, naturels ou façonnés par l'homme, liés à un espace 
ou à un territoire et qui le différencient d'autres territoires qui en sont dépourvus (OCDE, 
1999).

3 Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article 
L.211-1 du code de l'environnement). 
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Lot 1
La nature comme catalyseur 
de la ville dense.
Comment réintroduire de la nature en ville, voire la rendre omniprésente ? 
Comment révéler le socle naturel au cœur des villes ?
Comment réapprendre à la ville à se tourner vers le paysage 
et les fonctions dynamiques de la nature ? 

Les territoires concernés sont les zones urbaines denses, les grandes 
opérations d’aménagement réalisées et en projet, les zones commerciales 
ou d’activité.

Lot 2
Quelles valeurs pour conforter un véritable 
statut des grands territoires Nature ? 
Comment envisager les modalités de valorisation écologique, économique et sociale 
de ces grands territoires ? 
Comment garantir une meilleure accessibilité du public qui respecte les activités 
humaines et les équilibres écologiques ? 

Cette thématique se pose particulièrement pour les grands espaces naturels, 
forestiers et agricoles de la presqu’île d’Ambès, des coteaux de Garonne en rive droite, 
des vallées des Jalles1, de l’Eau Bourde et de l’Eau Blanche, et des forêts de l’ouest 
de l’agglomération.

1 Terme utilisé pour désigner un fossé ou drain plus ou moins artificiel. On parle également d'estey. 

Cinq thématiques, 
Cinq Lots
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Lot 3 

Quels usages 
pour des zones 
inondables 
et des zones humides 
fonctionnelles en ville ? 
Comment doit-on valoriser ou aménager 
ces espaces en respectant leurs qualités 
naturelles, paysagères et hydrauliques ? 
En conciliant des fonctions urbaines multiples 
pour garantir leur pérennité ? 

Ce sujet sensible concerne un tiers du territoire 
pour les zones inondables (presqu’île d’Ambès, 
marais, plaine rive droite…) et de nombreuses 
zones humides, situées dans des espaces 
naturels (marais, lagunes des forêts, bords 
des cours d’eau...), mais aussi insérées 
en milieu urbain.

Lot 4
L'identité du territoire 
peut-elle émerger 
de la définition des Trames 
vertes et bleues2 ? 
Il s’agit, cette fois, d’appréhender les Trames vertes 
et bleues comme des lieux de vie et de régénération 
des écosystèmes qui apportent des agréments 
au territoire, mais aussi comme des éléments forts 
de l’identité paysagère et écologique de la métropole. 
La question concerne, bien sûr, le territoire 
métropolitain dans son ensemble.

2 « La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise 
à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, 
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. » 
Site du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie

Lot 5
Gérer le temps de la nature sur les friches 
et les espaces en mutation. 
Toute nature est bonne à prendre, fut-elle seulement de passage… Ce cinquième lot 
aspire à valoriser les espaces en mutation ou en attente d’urbanisation, de manière 
temporaire ou définitive, par une nature accessible, partagée et utile sur l'ensemble 
du territoire bordelais.



12

Le temps du marChé pubLiC :  
à Chaque équipe son anaLyse

Chaque équipe pluridiscipliaire retenue 
regroupe, autour d'un mandataire, plusieurs 
bureaux d'études spécialisés. Le temps du marché 
a permis aux groupements de travailler à la fois 
sur des logiques de stratégies globales, 
l'élaboration d'outils techniques 
et des expérimentations de projets locaux.

Organiser la réflexion
L’ambition de 55 000 hectares pour la nature exigeant 
des méthodes et des moyens encore plus innovants, 
la Métropole a opté pour une consultation sous forme 
d’un dialogue compétitif1 puis d'un marché d'expérimentation. 

La première phase prend la forme d'un appel à projet 
privilégiant des équipes pluridisciplinaires dans le but de définir 
une stratégie d’agglomération en faveur de la nature. Cinq 
équipes - Agence Ter, Be Citizen, Coloco-ADH, Bas Smets 
et Horizon - ont travaillé à ce titre avec La Cub de mars 2012 
à février 2013 (diagnostic territorial et stratégie nature). 
Au terme de ce dialogue, quatre groupements - Agence Ter, 
Be Citizen, Coloco-ADH et Bas Smets - ont été retenus sur cinq 
lots thématiques.

La seconde phase d'exécution du marché a affecté les lots 
aux équipes en fonction de leur proposition méthodologique. 
Elle a conduit à un travail d'ingénierie, programmé de juin 2013 
à juin 2014, avec pour objectif d'expérimenter des montages 
techniques, des solutions innovantes d'aménagement 
ou de valorisation, et la mise en place d'outils, contractuels 
et financiers notamment. Les équipes ont pu développer 
ces démarches pilotes sur 15 sites laboratoires, à travers 
des ateliers in situ, en présence des acteurs et partenaires locaux. 

Nota Bene
Les prestations des équipes formulent des intentions 
de projet sur des sites laboratoires définis en concertation 
avec les communes. Les propositions sélectionnées 
dans cette synthèse ont pour but d'illustrer les stratégies 
et les méthodes les plus emblématiques des équipes 
et ce, indépendamment des réalisations à ce jour 
mises en œuvre. Bordeaux Métropole a, en effet, 
retenu des outils et des sites laboratoires au regard 
de l’adhésion des communes, de la maturité des projets 
et de leur exemplarité. 

1 Anciennement « appel d'offres sur performance », le dialogue compétitif est 
une procédure de passation des marchés publics, destinée à la réalisation de projets 
complexes, réservée aux hypothèses où la personne publique ne peut définir seule 
et à l'avance les moyens techniques ou le montage juridique ou financier répondant 
à ses besoins. Le dialogue compétitif s'ouvre par un dialogue avec chacune 
des entreprises présélectionnées après une mise en concurrence, en vue de retenir 
celles dont les propositions paraissent les mieux adaptées à la réalisation du projet. 
Extrait du site du Sénat.

2012
mars - juin
• Lancement
• Analyses candidatures
• Choix des équipes retenues

28 juin
Comité Cub - Communes - Partenaires

octobre 
1re séance du dialogue 
compétitif

2014

novembre
Décision du Bureau Métropolitain 
sur la poursuite de la démarche

juin
Rendu des livrables définitifs et clôtures 
des marchés

janvier - juin
Poursuite des ateliers

2013
janvier et février
2e et 3e séances de dialogue compétitif

mai
Délibération d’attribution des marchés

juillet
Concertation et mobilisation 
avec les communes et les partenaires

juin 2013 - juin 2014
Marchés de réalisation sous forme 
d’ateliers sur les sites laboratoires.

Lexique
Dialogue compétitif : 5 équipes travaillent sur 5 lots 
et échangent avec La Cub.

Marchés de réalisation : lots affectés aux équipes 
en fonction de leur proposition méthodologique 
et financière. Accompagnement de La Cub 
sur des démarches pilotes.
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Be Citizen se distingue par sa double compétence, en économie 
et en agronomie. La jeune équipe constituée autour de ce mandataire 
possède de solides références comme la charte d’aménagement durable 
de l’EPA Plaine de France, la vision prospective d’un territoire post-carbone 
pour le ministère de l’écologie et l’ADEME ou encore la mise en place 
d’un fonds d’investissement pour la réhabilitation de sols pollués.

Le groupement a été retenu pour travailler  
sur le lot 1 - Nature en ville dense.

Be Citizen / Ehop 
stratégie environnementale, économie 
et agronomie, mandataire 

Dervenn (écologie) - Exit Paysagistes (paysage) - Elioth (urbanisme) 
- Crédit Foncier Immobilier (développement territorial et foncier) 
- CDC Climat (économie, agronomie) - La Condition Urbaine 
(urbanisme et sociologie urbaine).

Les lots attribués aux équipes

Agence Ter
paysagiste urbaniste, mandataire

Rivière & Environnement (écologie, développement territorial 
et foncier) - BRL Ingénierie (écologie, eau, risques) - Franck Boutté 
Consultants, Attitudes Urbaines (urbanisme) - Blezat Consulting 
(économie, agronomie) - Res Publica (concertation) - Flint 
(architecture) - Jean-Robert Pitte (géographie).

Associant différentes compétences dont un spécialiste en concertation 
(le cabinet Res Publica) et un bureau d’études local spécialisé en écologie 
(Rivière Environnement), l’équipe peut s’enorgueillir d’un savoir-faire 
à différentes échelles : le Masterplan territorial transfrontalier Allemagne/
Pays-Bas/Belgique (300 000 ha) à l’international ; le Grand Parc Garonne 
(Toulouse) ou la stratégie territoriale Seine Park 2010-2019 d’un point 
de vue national.

Le groupement a été retenu pour travailler sur deux lots,  
le Lot 2 - Grands territoires Nature et le Lot 3 - Zones humides.

Bureau Bas Smets  
paysagiste, mandataire 

Transsolar (écologie) - NFU (économie, développement
territorial et foncier) - Campana Eleb Sablic (communication) 
- LAMS (agronomie) - ESS (géologie, hydrologie) - Cafsa (foresterie) 
- AUC et Offi ce KGDVS (urbanisme, architecture) - Sébastien 
Marot (philosophie, histoire). 

Avec une composition proche de celle de l’équipe AUC, impliquée 
dans le projet 50 000 logements autour des axes de transports collectifs, 
cette équipe internationale (franco-belge allemande) se caractérise 
par une bonne connaissance des enjeux locaux. Disposant de références 
solides en matière d’approches territoriales à grande échelle, 
elle a notamment mené des études urbaines prospectives pour Lille 2030, 
Montpellier 2040, Bruxelles 2040, ainsi qu’une étude sur le Grand Moscou. 
Des experts en agronomie (Claude Bourguignon de LAMS, Laboratoire 
Analyses Microbiologiques Sols) et en eau (Philippe Claeys) y sont 
également associés.

Le groupement a été retenu pour travailler  
sur le Lot 4 - Trames vertes et bleues.

Coloco-ADH  
paysagiste urbaniste, mandataire 

Gilles Clément (écologie, paysage) - Biotope (écologie) - ADH 
(paysage, architecture, urbanisme) - La Scuola Territorialista 
(économie, développement territorial et foncier) - Atlante 
et Cariatide (agronomie, urbanisme, développement territorial 
et foncier) - Antea (hydrologie) Concepteurs (Coloco, ADH), experts 
(Gilles Clément, Antéa) et agences locales (ADH et Biotope). 

Plusieurs membres de cette équipe travaillent régulièrement ensemble. 
C’est le cas de Gilles Clément et de Coloco qui comptent à leur actif 
des références internationales et nationales (aménagement de plusieurs 
grands parcs à Tripoli, réalisation de l’étude prospective et pré-
opérationnelle pour Montpellier 2040…). Le duo ADH-Biotope est, 
par ailleurs, l’auteur de la charte environnementale et paysagère du parc 
des Jalles.

Le groupement a été retenu pour travailler  
sur le Lot 5 - Friches et espaces en mutation.
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Lot 1 - Nature en ville 
dense
Be Citizen

1  Coulée du Gua

2   Propriétés du Parc 
des coteaux

Lot 2 - Grands 
territoires Nature
Agence Ter

4
  Le Taillan : Geles- 
Blanquefort :Tanaïs

5  Parc des Jalles nord-est

Lot 3 - Zones humides
Agence Ter

6  Presqu’île d’Ambès

7  Bordeaux-Nord

8   Plaine de Floirac-
Bouliac

Lot 4 - Trames vertes 
et bleues
Bureau Bas Smets

9   Garonne - Pont Chaban-
Delmas-ZI Bassens

10  Pessac Pontet - Serpent

11  Mérignac - Marne-Soleil

12  Aéroparc - gravières

Lot 5 - Friches 
et espaces en mutation
Coloco-ADH

13     Mérignac VDO - Pessac 
nord-ouest

14   Friche ferroviaire 
Ravezie-La Vache

15  Eysines Grand Caillou

16  Delta vert - Eau Bourde

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

Bordeaux Métropole a choisi 15 sites laboratoires 
en concertation avec les communes et les partenaires 
du territoire après la tenue d'un séminaire en juillet 
2013. Ces sites ont pour but de mettre les équipes 
en situation afin qu'elles testent les stratégies et méthodes 
proposées (diagnostic territorial, mobilisation des acteurs, 
projets leviers...).

15 sites Laboratoires pour tester  
Les propositions des équipes
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Be citizen

Texte d'intention de l'équipe :  
55 000 hectares, pour une attractivité renouvelée
En mettant la nature au cœur du projet métropolitain, « 55 000 hectares pour la nature » est une opportunité pour renforcer 
l’attractivité de la métropole bordelaise et maintenir sa capacité à se développer (et non à s’étendre) et d’améliorer 
les conditions de vie en anticipant la tendance lourde d’évaluation des performances en matière de développement durable. 
En effet, le reporting et le monitoring environnemental et social se généralisent à l’ensemble des institutions publiques 
et des entreprises privées. Ils se fondent encore aujourd’hui sur la mise en avant des efforts fournis et des moyens engagés. 
Une appréciation de la performance objective est attendue.

Dans le cadre de ce projet, l’attractivité est abordée sous trois angles, celui du dynamisme économique, celui de la santé 
et enfin celui de la stabilité. Les critères d’évaluation sont, quant à eux, renouvelés et prennent appui sur les qualités 
et apports du vivant en ville. Ils sont reliés les uns aux autres et visent la maximisation du gain environnemental 
sur le territoire et la satisfaction de la demande sociale de ses usagers. Pour renforcer et maintenir l’attractivité, la rareté 
des ressources disponibles doit être prise en considération. L’optimisation de l’allocation des ressources, c’est-à-dire 
de l’ensemble des moyens nécessaires (ressources naturelles, économiques et humaines) à la mise en œuvre des projets, 
est alors requise.

L’attractivité recherchée ne doit pas être une affaire de spécialistes ou une notion désincarnée. Non seulement les bénéfices 
retirés doivent profiter aux habitants et usagers du territoire mais la recherche même d’attractivité doit favoriser 
l’appropriation et l’implication de chacun. D’autant plus que l’action collective est démultipliée et amplifiée si les individus 
sont personnellement convaincus.

Lot 1 : la nature comme 
catalyseur de la ville dense
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stratégie 
une métropoLe résiLiente,  
confiante, qui donne (en)Vie

La stratégie de Be Citizen consiste à renforcer 
l’attractivité de la Métropole, en mettant en avant 
les ressources et les services rendus par le monde 
vivant. La nature peut être ainsi synonyme de bien-
être mais aussi de nouveaux emplois porteurs 
ou de solutions au changement climatique.

La Métropole du Vivant
La nature renferme pour l'équipe une profonde ambiguïté, 
au sens où elle tend, dans nos sociétés occidentales, à exclure 
l'homme et ses institutions. C'est pourquoi le terme apparaît bien 
souvent en opposition à la ville par exemple. Afin de réunir au sein 
d'un même collectif l'homme et la nature, Be Citizen lui préfère 
la notion de Vivant. 

Le Vivant regroupe ainsi l’ensemble des êtres, qu’ils soient 
humains ou non, terrestres, aquatiques ou volants, végétaux 
et micro-organiques (en sciences de l'environnement, on parle 
de biocénose). Le Vivant se développe sur un milieu de vie, le Socle, 
caractérisé par ses cours d'eaux ou ses étendues d'eau (océans, 
mers, lacs...), ses sols, son relief ou son climat. Le Socle du territoire 
bordelais est en relation constante avec l'eau.

La Métropole du Vivant pourrait donc permettre de valoriser 
la richesse et la diversité des relations entre ville et nature. 
Car loin d'être inerte, le Vivant constitue un facteur d'attractivité 
pour le territoire, et ce, dans trois domaines :
• comme levier du dynamisme économique, il favorise la création 
de nouvelles filières durables (agriculture périurbaine biologique, 
économie du recyclage, économie numérique et créative), 
porteuses d'emplois « verts » qualifiants et non-délocalisables ;
• sur le plan de la santé et du bien-être, il offre aux habitants 
une qualité de vie saine et imaginative ;
• face aux risques environnementaux, il assure les moyens 
de s'adapter dès aujourd'hui au changement climatique (montée 
des crues, sécheresse...), en préservant les ressources naturelles 
essentielles à l'homme.

Le Parlement du Vivant
L'équipe propose de fonder le projet de la Métropole du Vivant 
sur le Parlement du Vivant.  
Deux idées forces traversent le Parlement du Vivant : 
•  le principe de résilience1, c'est-à-dire la capacité 
de la Métropole à offrir un développement territorial compatible 
avec un environnement en cours de transformation (crises 
économiques, énergétiques et climatiques) ;
• le principe de la confiance, à savoir le partage d'une identité 
métropolitaine dynamique, sobre et singulière (nouveaux modèles 
économiques, solidarité territoriale, épanouissement personnel).
Pour ce faire, le Parlement du Vivant doit s'appuyer sur un dispositif 
d'acteurs renouvelé. D'une situation rigide, cloisonnée 
et peu transversale, il s'agit de mettre en place un système 
réseau. Autrement dit, est visé un système métropolitain 
ouvert à la recherche et aux acteurs privés, structuré autour 
des expérimentations et de la participation. 
1 La résilience désigne la capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser, 
et à continuer de fonctionner de la même manière qu’avant. 

?
Interroger la sémantique
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le sOcle

Les trois éléments que sont le sol, l’eau et le climat peuvent se 
prévaloir de préexister à l’implantation humaine. L’ensemble 
de ces éléments, fondateurs du socle de la CUB, est 
porteur de biotope. En un mot, le vivant a le potentiel de se 
développer partout. La question n’est donc pas de savoir 
comment permettre au vivant de se développer, mais 
de déterminer les  facteurs qui permettent d’accepter et de 
cohabiter avec le vivant.

l’eau, le climaT, le sOl

le vivaNT
l’hOmme, la fauNe, la flOre, les micrO-
OrGaNismes 

les aPPOrTs du vivaNT
Le vivant présente des caractéristiques intrinsèques que 
nous avons apprécié selon cinq qualités du vivant :

• Sa diversité,
• Ses qualités sensibles émotionnelles et    

perceptives,
• Ses qualités plastiques,
• Ses formes et dynamiques propres,
• La spécificité de sa gestion.
• Les services écosystémiques développés :
 -Régulation et soutien,
  -Approvisionnement,
  -Avantages culturels et récréatifs 
 (paysage, air pur)
 -Ressources d’air et d’eau, de nourriture,               

Homme

Flore

oiseaux

odonates

PaPillons

Batraciens

mammiFères

Flore

réPArtItION dU VIVANt PAr ESPèCES
Source : d’après le premier état des lieux - base de données Faune 

Aquitaine 
EXIt Paysagistes Associés

CArtOgrAPHIE dES FONdEMENtS dU 
VIVANt

Source : http://sigesagi.brgm.fr/animation-aquitaine-sortie-des-eaux.
html

EXIt Paysagistes Associés

réTablir uNe hiérarchie hisTOriQue
Définir l’eau, le climat et le sol comme fondamentaux du  
territoire permet de décliner les actions suivantes :
• Définir le réseau hydrographique comme irrigateur 

du vivant permet de structurer et hiérarchiser le 
système urbain.

• Définir le sol comme porteur de la notion de vivant renvoie 
finalement à des solutions techniques permettant de 
rendre les sols perméables, fonctionnels et riches 
en matières organiques, aptes au développement du 
vivant.

• Définir le relief comme une composante naturelle incite 
la fabrication d’architectures nouvelles en contact 
et réaction avec le relief.

Si on s’accorde à définir ce qui tient du vivant comme étant 
lié au socle, alors la question du vivant sur le territoire 
est celle de la hiérarchie.

 d’énergie, de matières premières, de substances médicinales
 - Protection contre les maladies et les catastrophes 
 naturelles,
 - Cohésion sociale

Le vivant, tableau de bord de l’attractivité

Be citizen
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méthode 
une méthodoLogie coLLaboratiVe qui mobiLise 
et VaLorise Le potentieL d'action des citoyens 
et des usagers du territoire

La méthode de Be Citizen repose 
sur la participation des acteurs du territoires 
(usagers, entreprises, techniciens, élus, 
citoyens...) au sein de dispositifs innovants 
(utilisant notamment le numérique et les réseaux 
sociaux) et collaboratifs.

La plateforme numérique 
« 55 000 ha de challenges ! » 
La création d’une plateforme numérique a pour objectif 
de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire autour 
des projets de la Métropole du Vivant. La mise en place 
d'une interface permet aux citoyens et acteurs locaux de recueillir 
des ressources utiles, de proposer des projets (appelés 
« initiatives citoyennes ») et de rechercher des partenaires privés 
ou publics pour les réaliser. Afin d'impulser une émulation parmi 
les porteurs de projets, Bordeaux Métropole peut également 
mettre en place des « challenges », appels à projets thématiques 
sur des thèmes grand public, visant à booster l'utilisation 
de la plateforme et à favoriser l'émergence de projets innovants. 
Il s'agit ainsi de connecter le développement économique local 
avec l’aménagement du territoire.

À côté d'un investissement public classique, l'idée est 
de soutenir les projets plébiscités en développant les modes 
de financements participatifs (don avec contrepartie, 
prêt non rémunéré aux entreprises, prise de participation 
d’une entreprise). Ces dispositifs, dits aussi « crowdfunding1 », 
existent déjà (Ulule, Kiss Kiss Bank Bank...) et peuvent 

ainsi se faire les relais financiers des challenges 55 000. 
La collectivité se positionne ainsi comme « aide à l'émergence 
de projet » grâce à la mise en réseau, la communication... 
et non comme simple financeur.

1 habitant = 1 arbre
L'opération 1 habitant = 1 arbre propose le déploiement 
d'une canopée2 métropolitaine par la programmation de plantation 
d'arbres sur l’ensemble de la métropole. C'est d'abord un moyen 
de lutter contre les îlots de chaleur urbains3, d'anticiper 
les épisodes de canicule, ou de limiter le recours à la climatisation. 
Ce dispositif générerait parallèlement un dynamisme économique, 
avec la création de pépinières locales, tout en développant 
une agro-foresterie urbaine ou périurbaine de proximité. 

Ce programme collaboratif met en lumière l'articulation des actions 
publiques et privées, dans une perspective d'adaptation 
au changement climatique. La plateforme numérique pourrait, 
en outre, mettre à disposition des données publiques sur les arbres 
de la métropole (essence, âge, état...), des outils de sensibilisation 
et de formation à la plantation, ainsi que des modalités 
de financement (crowdfunding, aides publiques,...).

1 Le crowdfunding (littéralement financement par les foules) est une technique 
de financement, principalement des start-up, qui sollicitent via Internet des milliers 
de personnes afin de leur apporter des capitaux propres nécessaires à la phase 
d'amorçage de leur projet. Extrait du lexique financier du site des Échos.
2 Étage supérieur de la forêt tropicale humide, au sommet des arbres, qui abrite 
la majorité des espèces y vivant.
3 Un Îlot de chaleur urbain désigne une zone urbaine dont la température de l’air 
ou de surface est plus élevée que dans les autres zones du même milieu urbain 
(par exemple, une aire de stationnement). 

25 / 168   30/06/2014 55 000 hectares pour la nature ::: Plateforme numérique territorialisée ::: Livrable 

Programme de la proposition : « 55 000 ha de challenges !» 
DÉFINITION DE L’OUTIL NUMÉRIQUE SOUHAITÉ 

* Le pré-maquettage ne 
préfigure pas du rendu 
visuel de la plateforme 
et de l’organisation des 
briques fonctionnelles Mentions légales Contact A propos du projet Qui vous écoute ? 
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55 000 hectares pour la nature ::: Livret de synthèse "un habitant - un arbre"  |    10/03/2014    |      /31

 enJeux 
L’opération «Un habitant - un arbre» est une opération destinée à mobiliser tout acteur du territoire (parti-
culiers, entreprises, acteurs publics) afin de renforcer le patrimoine végétal de la Cub dans une perspec-
tive d’adaptation du territoire au changement climatique.

 OBJectifs 
Il s’agit par cette opération de répondre à trois objectifs stratégiques :

Mobiliser des ressources privées afin de renforcer le patrimoine végétal de la Cub, dans un 
contexte de dépenses publiques contraintes ;

Sensibiliser et informer les habitants sur les enjeux de l’adaptation au changement climatique, le 
rôle du végétal en ville et la gestion de l’arbre l’urbain ;

Mutualiser les financements publics et privés.

 un OutiL numérique au service du PrOJet
En pratique, ce projet s’appuie sur un outil numérique comme :
• Vecteur efficace de communication et d’information ;
• Solution permettant de faciliter le passage à l’acte des particuliers.

Je veux renseigner la 
base de données

J’ai besoin d’aide(s) Je fais un don ici

J’ai planté 
un arbre

Je veux planter 
un arbre

Je veux financer 
un arbre

Renforcer la présence du végétal en ville afin de rafraichir les îlots de chal-
eurs urbains, atténuer les conséquences sanitaires des canicules à venir et 
limiter les besoins en rafraichissement des bâtiments.

 un haBitant - un arBre
 55 000 hectares POur La nature

PLanter

queLs enJeux ?

entretenir

fOrmer

financer

0 0 00 00 0

La cuB ParticiPe a L’OPératiOn

cOnnectez-vOus
Mot de passe oublié ?

Opération "Un habitant - un arbre"

 rôLe de La cuB dans Le cadre de ce PrOJet
Au delà de son rôle de maîtrise d’ouvrage et de l’exemplarité dont elle doit faire preuve dans le cadre des 
aménagements qu’elle réalise, la Cub a également un rôle d’animation et de facilitation à endosser pour 
permettre un véritable déploiement de ses politiques grâce à l’intervention des acteurs privés : parti-
culiers et entreprises.
C’est un rôle que la Cub assume déjà dans le cadre des conventions «trottoirs plantés» et qui permettra de 
contribuer grâce à la mobilisation d’un plus grand nombre d’acteurs, aux objectifs qu’elle s’est fixée dans le 
cadre de son Plan Climat notamment.

queLques Ordres de grandeur POur fixer Les esPrits

1 000 000 d’arBres
 ~ 7 500 ha de canOPée
 ~ 15% du territOire de La cuB
 ~ surface BOisée existante

1 arBre POur 1 haBitant

références
Ce projet s’appuit sur des expériences comparables menées dans d’autres métropoles internatio-
nales : Montréal, New York, ...
Cf. benchmark en annexe

 PrésentatiOn généraLe du PrOJet

Cartographie des espaces boisés existants.

9

Be citizen
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Les zones d’activités économiques 
(ZAE) : les entreprises comme 
acteurs du changement
La méthodologie ZAE vise à renforcer le dialogue entre un monde 
public et un monde privé qui se connaissent peu. Il s'agit à la fois 
de mieux considérer les besoins des entreprises et d'inciter celles-
ci à développer des projets soucieux du Vivant. Les solutions 

SITUATION DES PROJETS D’ENTREPRISE SUR LA 
MATRICE

Secteurs d’activité

Tertiaire 
High tech

Commerces
Hôtel-Restauration

Service public
Administration

Industrie / Logistique

Verdir son image

V* NV* V* NV* V* NV* V* NV*

6 14 1 WorldCast System

2 Yves Rocher

Entreprises à contacter pour 
tester les leviers d’action

2

La matrice ci-dessous positionne 6 projets d’entreprises ou de collectivités identifiés en France et dont les retours d’expérience collectés 
par entretien téléphonique sont retracés ci-après.
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*V / NV : Entreprises ayant un lien avec le Vivant (V) (approvisionnement, ressources) ou n’en ayant pas (NV)

Améliorer les
performances au 

travail

Gérer la contrainte 
environnementale à 

moindre coût

Se différencier
commercialement

Le
vi

er
s

5

3

4

Cohesis

5

Golden Tulip Hotel

Levier prioritaire

Levier secondaire

Levier a priori non existant

6

Commune d’Avensan

Biomérieux
3

LIVRABLES ET PERSPECTIVES

Ce travail pourrait déboucher sur la constitution d’un groupe
ressource « l’Entreprise et le vivant » constitué de la Direction
de la Nature, des Directions Territoriales et de la Direction des
Entreprises et de l’Attractivité permettant :

• la mise en place d’un système d’incitation / contraintes
pour la réalisation de projets liés au vivant pour les
entreprises ;

• la construction d’une boîte à projet alimentant les
réflexions et les rencontres avec les entreprises du
territoire ;

• ainsi que l’organisation de relations en continu avec des
entreprises en direct ou par le biais de groupements
d’entreprises

PERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVESPERSPECTIVES

Direction de la 
Nature / 

Directions
Territoriales

Direction du 
développement 

économique

Construction d’une 
boîte à outil / projet

Hiérarchisation des
incitations / contraintes 

à l’installation 
d’entreprises selon 
secteur d’activité et 

contexte d’implantation

Meilleure 
connaissance de 
la DEA sur les 
enjeux liés au 
vivant

Meilleure 
connaissance des 
contraintes et 
opportunités liées 
aux entreprises 

Entreprises
Mise en place 
de projets liés 

au vivant

Incitations / 
contraintes

Collecte des 
retours 
d’expériences
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d’entreprises

LIVRABLESLIVRABLESLIVRABLESLIVRABLES

Des livrables « matériels » : outils destinés à La Cub pour connaître
les entreprises de son territoire et les sensibiliser à la question du
vivant :

• Une méthodologie d’analyse des entreprises et des
leviers de sensibilisation adaptés

• Un recueil de retours d’expériences de projets
d’entreprises liés au vivant

Des livrables « immatériels » : échanges initiés avec des
entreprises localisées sur La Cub dans l’objectif d’identifier leurs
motivations pour réaliser des projets liés au vivant : Laser,
Décathlon, Bouygues Telecom, le MIN, WorldCast System.

*V / NV : Entreprises ayant un lien avec le Vivant (V) (approvisionnement, ressources) ou n’en ayant pas (NV)

Secteurs d’activité
Tertiaire 
High tech

Commerces
Hôtel-Restauration

Serv ice public
Adminis tration

Industrie / Logistique

Verdir son image

Améliorer les
performances au 

travail

Gérer la contrainte 
environnementale à 

moindre coût

Se différencier
commercialement

Le
vi

er
s

V*
N
V
*

V*
N
V
*

V*
N
V
*

V*
N
V
*

1

2

5

3

4

Levier prioritaire
Levier secondaire
Levier a priori non 
existant

1 Clinique du Sport

2 Bouygues Telecom

3 MIN de Bordeaux

4 Décathlon

5 Corep

Entreprises à contacter

Mesurer son impact carbone et le compenser 
localement via un fonds de dotation

1

Prêter son toit ou ses murs pour expérimenter des 
solutions de végétalisation innovante

2

Souscrire à un Fonds d’Intervention pour le 
Patrimoine Naturel (FIPAN)

3

Aménager des espaces verts à usage des salariés : le 
potager comme « sas de décompression » végétal

4

Créer une chaîne d’approvisionnement local pour 
alimenter l’offre de restauration

5

Mettre en place un système d’éco-pâturage
6

Mettre en place des composteurs en entreprise
7

Illustration de la méthodologie d’analyse des entreprises

Illustration des retours d’expérience de projets d’entreprises

à expérimenter sont simples : mise en place de groupes 
ressources (lieu d'échanges réguliers entre acteurs privés 
et publics), supports de sensibilisation, retours d'expérience, 
expérimentations locales auprès d'acteurs privés. 
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queLques propositions  
embLématiques de L'équipe

Des pépinières locales  
à Bordeaux Métropole
La création de pépinières locales est une action concrète 
du programme 1 arbre = 1 habitant. Le défi est de pouvoir 
s'adapter au contexte métropolitain où l'offre locale est très 
faible. Afin de répondre aux enjeux économiques (filières 
courtes) et écologiques (végétaux locaux), lesquels n'agissent 
pas forcément en même temps (court ou long terme), 
la proposition de Be Citizen est de mixer activités économiques 
et espaces publics partagés sur un même site. 

Un scénario local est proposé ici sur une parcelle publique. 
Il combine une pépinière métropolitaine éphémère à un projet 
de parc de loisirs et présente un triple avantage :
• la présence de végétation permanente permet de mutualiser 
les frais d’entretien du parc et les frais de gestion 
de la pépinière ;
• la mixité avec le parc de loisirs permet des synergies 
sur le financement et l’entretien du paysage ;
• le projet de pépinière bénéficie d'un rempart à la pression 
foncière en étant situé sur une parcelle métropolitaine. 

La gestion partagée  
des rues résidentielles
Le projet de réfection d'une rue résidentielle a été l'occasion 
de réfléchir à un nouveau mode de conception et d’aménagement 
de l'espace public. L'idée est d'associer les habitants 
à l'aménagement et la gestion future du site, à l'occasion de travaux 
de voirie (réseaux, chaussées). 

La rue devient d'abord plus pratique et plus vivante aux yeux 
des habitants. Les riverains peuvent ensuite s'investir dans la gestion 
des espaces en limite de leur propriété, en contrepartie 
des avantages que leur procurent ces aménagements 
personnalisés (verger pour la cueillette de fruits, petit potager...). 
Cela répond également à la compréhension mutuelle des besoins 
des particuliers et des techniciens des communes (sensibilisation 
à la gestion durable du vivant).

L'équipe a proposé plusieurs outils sur ce site : référentiels 
d'observation, d'intervention et de gestion ainsi qu'un diagnostic 
de la rue. Elle a enfin présenté deux suggestions de scénarios 
qui se présentent comme un support au dialogue avec les habitants.

ILLUSTRATION DES FONCTIONNALITES DE LA PEPINIERE SUR ILLUSTRATION DES FONCTIONNALITES DE LA PEPINIERE SUR ILLUSTRATION DES FONCTIONNALITES DE LA PEPINIERE SUR ILLUSTRATION DES FONCTIONNALITES DE LA PEPINIERE SUR 
L’ESTEY DU GUA L’ESTEY DU GUA L’ESTEY DU GUA L’ESTEY DU GUA –––– 13 13 13 13 HA HA HA HA 

1. PRINCIPE1. PRINCIPE1. PRINCIPE1. PRINCIPE

2. CARACTÉRISTIQUES2. CARACTÉRISTIQUES2. CARACTÉRISTIQUES2. CARACTÉRISTIQUES

Le scénario associe une pépinière communautaire à un 
projet de parc de loisirs :

● La présence de végétation permanente permet de mutualiser 
les frais d’entretien du parc et les frais de gestion de la 
pépinière,

● La mixité avec le parc de loisirs permet des synergies sur le 
financement et l’entretien du paysage.

1 - PÉPINIÈRE ASSOCIÉE À UN PARC DE LOISIRS
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Localisation

Sur La Cub

A l’extérieur de 
La Cub

Gestion

Publique

Privée 

Statut

Surface

Production

Fonctions

Appro

Domanialité

Classement 
du foncier

Permanent Temporaire

Unie Morcelé

Hors sol Pleine terre

Production Formation Loisir

Autonome Partenarial Extérieur

Mixte

Zone à Urbaniser Zone Agricole Projet

CUB Commune Particulier Entreprises

Be citizen
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>>> ÉTAT INITIAL

>>> ÉTAT PROJETÉ
UN SYSTÈME D’ACTIONS ET D’ACTEURS

Dom
aine public
Ombre
Fruits
Biodiversité+

Dom
aine privé
Ombre
Fruits
Bois énergie+

Diffusion du vivant : 
prolongation des qualités du 
verger de part et d’autre de 
la voirie et conservation de la 
trame végétale

Domaine public
8 m

Domaine privé

Emprise de la
servitude d’alignement

Domaine privé

CUB
One Million 

Trees

Approvisionnement :
relais vers une pépinière CUB locale 
+ partenariat Conservatoire végétal 
régional d’Aquitaine

Habitant 
particulier

   Investissement des 
riverains dans la gestion des 
zones de frontage : apport 
de compost produit par les 

riverains, récolte des fruits, 
entretien des espaces de 

plantations

Nouveau dimensionnement de la rue au bénéfice 
d’espaces de plantation 
- Diffusion des qualités du verger de part et 
d’autre de la voirie
- augmentation sols et matériaux perméables 
associés à un accompagnement des dynamiques 
végétales spontanées
- conservation du double sens
- possibilité de stationnement sur la voirie

Épaississement et 
enrichissement des haies 
en limite de propriété : 

mixité d’essences végétale 
(essences indigènes, 
productives), mixité 
de hauteurs (strate 
arbustive, arborée)

conseils mode de 
plantation/gestion
charte de l’arbre
liste de partenaires

APPORTS ET USAGES INDUITS

10 m

SCÉNARIO 1
TRANSPOSITION DES QUALITÉS ET DES MODES DE GESTION D’UN JARDIN 
PRIVÉ SUR L’ESPACE PUBLIC
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>>> ÉTAT INITIAL

>>> ÉTAT PROJETÉ
UN SYSTÈME D’ACTIONS ET D’ACTEURS

Dom
aine public
Ombre
Fruits
Biodiversité+

Dom
aine privé
Ombre
Fruits
Bois énergie+

Diffusion du vivant : 
prolongation des qualités du 
verger de part et d’autre de 
la voirie et conservation de la 
trame végétale

Domaine public
8 m

Domaine privé

Emprise de la
servitude d’alignement

Domaine privé

CUB
One Million 

Trees

Approvisionnement :
relais vers une pépinière CUB locale 
+ partenariat Conservatoire végétal 
régional d’Aquitaine

Habitant 
particulier

   Investissement des 
riverains dans la gestion des 
zones de frontage : apport 
de compost produit par les 

riverains, récolte des fruits, 
entretien des espaces de 

plantations

Nouveau dimensionnement de la rue au bénéfice 
d’espaces de plantation 
- Diffusion des qualités du verger de part et 
d’autre de la voirie
- augmentation sols et matériaux perméables 
associés à un accompagnement des dynamiques 
végétales spontanées
- conservation du double sens
- possibilité de stationnement sur la voirie

Épaississement et 
enrichissement des haies 
en limite de propriété : 

mixité d’essences végétale 
(essences indigènes, 
productives), mixité 
de hauteurs (strate 
arbustive, arborée)

conseils mode de 
plantation/gestion
charte de l’arbre
liste de partenaires

APPORTS ET USAGES INDUITS

10 m

SCÉNARIO 1
TRANSPOSITION DES QUALITÉS ET DES MODES DE GESTION D’UN JARDIN 
PRIVÉ SUR L’ESPACE PUBLIC

Be citizen
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Le point de vue de L’équipe

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à la démarche 
des « 55 000 hectares pour la nature » ? 
La question de la nature en 2012 était clairement un sujet 
émergeant quand on parlait d’environnement appliqué 
à un territoire. Encore plus quand il s’agissait de fabrique 
de la ville. Très peu d’appels d’offre de ce type se positionnaient 
directement à l’échelle métropolitaine, permettant de dépasser 
des blocages géographiques, administratifs… On pouvait 
espérer qu’il y aurait de la place pour une pensée un peu 
systémique ; pour pouvoir jongler entre différentes échelles 
et enfin traiter des sujets qui ne peuvent pas l’être au niveau 
d’une parcelle, d’un quartier ou d’une commune. 

Pouvez-vous résumer votre appréhension du territoire ?
On a essayé de s’extraire d’une lecture géographique 
et urbaine où l’espace est toujours dominant, et de considérer 
que le territoire est un triptyque entre un espace, des activités 
et des hommes. Nous avons eu des déambulations, 
des repérages cartographiques, des tentatives 
de décomposition des espaces vivants en différentes 
typologies. Mais nous avons aussi essayé d’identifier tout 
ce qui était en cours sur le territoire, en termes d’actions, 
de dispositifs. Nous avons cartographié les acteurs implantés : 
individus, associations, institutions publiques, entreprises, 
corps constitués ou pas… Et aussi les acteurs non implantés 
sur le territoire mais dont les actions pouvaient être 
intéressantes sur le territoire. 

Du point de vue de l’ambiance, nous avons perçu une espèce 
de monotonie qui pouvait exister sur le territoire métropolitain 
lorsqu’on sortait de la ville-centre avec son patrimoine 
historique : on pouvait plonger dans du pavillonnaire, 
des typologies de rue assez fréquentes ou redondantes, 
où il nous semblait que le vivant pouvait apporter des éléments 
de différenciation, de rythme et qualifier l’espace urbain 
de manière assez intéressante. 

Qu’a apporté le travail en équipe pluridisciplinaire ? 
Obligatoirement de la richesse, un croisement de regards. 
Parfois des complications. On a essayé de constituer 
le groupement avec la volonté que chacun s’implique au même 
niveau, mais il nous a semblé parfois compliqué de déterminer 
les attentes ; de savoir s’il fallait avoir une lecture géographique, 
urbaine, ou complètement transversale. Ça a donné lieu 
à des questionnements pour que chacun trouve vraiment 
sa place. Il nous importait que la construction soit collective. 

Par ailleurs, le travail était collectif, pluridisciplinaire 
et transversal de multiples manières : au sein de notre équipe 
mais surtout entre notre équipe et les agents et élus 
de Bordeaux Métropole, entre les différentes directions 
de la Métropole, entre ses multiples administrations 
et partenaires (communes, chambres consulaires…) 
en vigueur et à venir.

Comment le territoire a-t-il réagi par rapport au travail 
engagé ? Les principes posés ont-ils cheminé ?
Nous avons toujours eu de bons retours et de bons contacts 
avec les personnes sollicitées. On nous a consacré du temps, 
avec souvent l’envie de participer à la vie et au développement 
de la cité. La seule entrave que nous avons rencontrée sur site - 
une zone d’activité tertiaire sur laquelle étaient envisagés 
des travaux de circulation et d’embellissement urbain 
et que nous proposions de mettre en lien avec de l’agriculture 
urbaine et périurbaine - nous a apporté des informations très 
instructives sur le niveau de blocage dans les perceptions. 
Elle a notamment montré l’importance que les services 
en charge de la nature et ceux du développement économique 
échangent. Elle a révélé une méconnaissance mutuelle 
des deux secteurs, chacun voyant chez l’autre un petit diable. 

Pour ce qui est du cheminement, nous avons fait 
une proposition de plateforme numérique qui accompagne 
l’ensemble des projets et démarches susceptibles d’être 
engagées via les 55 000 hectares. On avait évoqué 
le crowdsourcing et le crowdfunding et il s’est trouvé 
que les services de la participation et du numérique avaient 
pour projet la refonte du site de la Participation de La Cub. 
Nous avons pu nous y greffer et ce volet a pu avancer. 
Nous avons aussi un début de concrétisation sur un projet 
de canopée urbaine à Ambarès-et-Lagrave. Si nous pouvons 
avoir un sentiment de frustration du fait que les projets 
que nous avions portés ne pouvaient pas tous être poursuivis 
à l’issue du marché, nous avons malgré tout l’impression 
d’avoir semé des graines, voire d’avoir fait prendre des greffes !

Qu’espérez-vous de l’avenir ? 
Il serait bien de montrer aux différents acteurs qu’ils n’ont 
pas perdu leur temps ; que les possibilités travaillées lors 
du dialogue et du marché pourront être maintenues et éclore 
dans d’autres projets. Il me semble important de travailler 
sur la dynamique d’acteurs : d’identifier leurs problématiques, 
leurs besoins, de faire des allers-retours entre ceux-ci 
et l’actualité de la Métropole. Il faudrait arriver à rebondir 
sur ce qui peut faire du lien.

Sophie Nicolas - Be Citizen / Ehop 
Interview réalisée en mars 2016 
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« Pouvoir jongler entre différentes 
échelles et enfin traiter 
des sujets qui ne peuvent pas 
l’être au niveau d’une parcelle, 
d’un quartier ou d’une commune ».

Be citizen
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agence ter

Texte d'intention de l'équipe : 1 = 1 + 1 :  
faire entrer la nature dans l’équation métropolitaine
En affirmant que la ville ne peut plus se faire sans la nature, le slogan « faire plus de nature avec plus d’habitants » énonce 
un véritable changement de paradigme dans la façon de penser le développement métropolitain. Il oblige à changer 
les pratiques pour parvenir à faire cohabiter la ville et la nature, deux entités devant constituer désormais un seul et même 
objet dans les projets de transformation de l’agglomération bordelaise. 

[...] il est ainsi question d’associer chaque projet de ville, d’aménagement urbain, de bâtiment ou de transformation 
urbaine, à un projet de nature. Il ne s’agit pas là d’une prescription de plus qui viendrait s’ajouter aux autres prescriptions 
environnementales mais d’un projet qui les englobe toutes : révéler la nature pour offrir des ambiances attractives, 
utiliser les ressources naturelles pour limiter l’empreinte carbone ou encore participer au développement de filières  
éco-responsables génératrices d’emplois. 

Ainsi, le premier acte fondateur de l’association ville-nature est d’interroger chaque projet bâti ou d’aménagement 
sur le projet nature qu’il développe, chaque projet devant ainsi parler des deux à la fois. En associant à tout projet urbain, 
et donc à chaque m² construit ou aménagé, un m² de nature, on identifie déjà toute la ressource apportée par une telle 
stratégie. C’est une façon de stimuler de nouvelles formes d’habitat en intégrant la nature dans la conception urbaine. 
Avoir vue sur la Garonne ou se situer à quelques minutes à pied de celle-ci, ou être proche d’un parc ou d’une forêt, 
chaque habitat, s’il valorise cette situation dans sa conception, aura une plus-value économique, écologique et en matière 
de qualité de vie.

Cet acte fondateur s’applique en priorité sur les bords de nature, lieux de contacts privilégiés entre la ville en construction 
et les grands paysages emblématiques de la métropole. 

Lot 2 : quelles valeurs pour conforter un véritable 
statut des grands territoires Nature ?

Lot 3 : quels usages pour des zones inondables 
et des zones humides fonctionnelles en ville ?
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L'équipe Agence Ter propose une stratégie 
métropolitaine qui cible des sites d’intervention 
prioritaires (les bords), sur lesquels il s'agit de faire 
cohabiter ville et nature en un seul et même 
projet (1 = 1 + 1). Faire la ville de demain, c'est 
ainsi revendiquer un rôle majeur de la nature 
dans l'aménagement métropolitain. 

La stratégie des bords
L'équipe Agence Ter part de l'idée qu'il existe actuellement deux 
systèmes en confrontation, la ville et la nature. Cette opposition 
s'exerce au détriment de la nature, trop souvent grignotée 
par l'extension de la ville. La ville se prive, par ailleurs, d'un cadre 
de vie de qualité à disposition. Les zones de frottement entre ville 
et nature, appelées les « bords nature », sont des espaces à enjeux 
pour l'aménagement durable.

Bien qu'aujourd'hui les bords soient des lieux de fragilité, 
ils constituent également des sites d'intervention potentiels 
majeurs. En accentuant la stratégie sur ces espaces, il s'agit 
de montrer qu'il est possible de réfléchir à un système 
mixte, proposant une autre manière de construire la ville 
avec la nature. Plusieurs typologies de bords - agricoles, 
forestiers, d’eau, d’infrastructure et de parc - participent 
à la structuration d'un véritable réseau nature.

Le 1 = 1 + 1 
La perspective de la métropole millionnaire n'est 
pas incompatible avec plus de nature. Il suffit 
pour cela de permettre la mise en œuvre conjointe des projets 
de développement urbain et de nature dans un même 
projet de territoire. C'est la déclinaison du 1 = 1 + 1 , soit 
un projet urbain et un projet nature participant d'un même 
projet métropolitain.

L’équipe Agence Ter propose trois outils qui ont pour but 
d'accompagner, d'encourager et d'encadrer ces nouveaux 
modes de faire le développement urbain :
• une charte de la Nature métropolitaine, pour engager 
la Métropole sur des valeurs communes et partagées ;
• un label Nature métropolitaine, destiné à promouvoir, 
encourager et faciliter les initiatives ville-nature ;
• de nouvelles sources de financement complémentaires 
à celle de Bordeaux Métropole (mécénat, crowdfunding, taxe 
solidaire des opérateurs urbains...).

Une agence de Développement de la Nature est proposée 
pour gérer l'ensemble de ces outils.

stratégie
faire pLus de nature  
aVec pLus d'habitants

agence ter
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« Faire plus de nature avec plus d’habitants » c’est aussi faire des 
acteurs du développement urbain et économique ainsi que des 
habitants actuels et futurs de la métropole, une ressource pour faire 
et pour financer « ce plus de nature » encadré par le label «  Nature 
métropolitaine ».

L’enjeu est ainsi de compléter le budget actuel consacré par la 
CUB au maintien et au développement de la nature par des fonds 
complémentaires provenant du développement de la métropole. 
Ces fonds permettront de financer les projets labellisés par l’Agence 
de Développement de la Nature.

Ces fonds complémentaires ou « financements alternatifs » 
peuvent être de deux types :

•	 Une contribution réglementée de la part des opérations 
d’aménagement : pour chaque m² construit, mettre en place 
une contribution obligatoire pour financer l’ADN. On pourrait 
imaginer la mise en place d’une Taxe d’Aménagement Majorée 
comme modèle de taxation.

•	 Une contribution « participative » basée sur le volontariat : par 
le biais de la mise en place d’une plateforme de crowdfunding 
et/ou d’une fondation.

Par ailleurs, ces financements alternatifs pourront parfois, dans le 
cas de projets exemplaires, compléter le financement des projets 
de codéveloppement ville-nature, déjà financés localement dans le 
cadre de conventions partenariales.

des fInancements alternatIfs pour fInancer les projets exemplaIres et d'Intérêt 
communautaIre

Focus sur les nouvelles sources de financement

Les trois outils du 1 + 1 = 1
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La gouvernance nature 
métropolitaine
Afin de garantir la mise en œuvre du 1 = 1 + 1 , l'équipe 
prévoit la création d'une gouvernance nature, reposant 
sur une instance de pilotage et une politique métropolitaine. 
L'agence de Développement de la Nature (ADN) serait 
donc chargée de coordonner les outils nature (charte, 
label, financement) et de mobiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire (nature, financier, scientifique, citoyen, 
économique). L'ADN porterait enfin la politique nature 
de la Métropole.

Trois priorités d'action sont, à ce titre, mises en avant 
pour activer une politique métropolitaine 1 = 1 + 1 : 
• le développement et l’affirmation d’une stratégie de maîtrise 
foncière (soutien aux activités agricoles, acquisition foncière, 
reconquête des friches...) afin de sécuriser la consommation 
d'espaces agricoles et naturels sur le territoire métropolitain ;
• l’organisation d’une solidarité communautaire autour 
du risque inondation1. La gestion du risque inondation 
soumet certaines communes à une exposition plus 
forte. Dans cette logique, le développement de projets 
urbains métropolitains peut être l'opportunité de soutenir 
financièrement la valorisation alternative des territoires 
d'expansion des crues ;
• définir des sites d’intérêt métropolitain sur lesquels il est 
prioritaire d’agir. Ce sont les bords agricoles, les bords d'eau, 
les bords de forêts car ils concentrent le plus grand nombre 
d'enjeux (richesse écologique, pression foncière, risque 
inondation...).

1 De par sa position en fin d’estuaire, la Métropole est soumise à la fois à l’influence 
du fleuve et à celle de l’océan lors d’un épisode de tempête : il s’agit d’un régime fluvio-
maritime.
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Solidarité communautaire

Codéveloppement ville-nature

Participation habitante

Les projets d’intérêt métropolitain 
sont aidés financièrement par 
la CUB et/ou des dispositifs de 
financement alternatifs

Projets urbains ou économiques 
locaux intégrant la nature 
dans leur programme et leur 
budget et pouvant profiter 
d’une labellisation «nature 
métropolitaine»

Projet nature local mené par des 
habitants, des associations ou 
des acteurs privés et pouvant 
profiter de la plateforme de 
crowdfunding.

agence ter
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méthode
à chaque écheLLe 
ses poLitiques et ses outiLs

La méthode de l'équipe Agence Ter repose 
sur l'articulation entre axes stratégiques, projets 
territoriaux et outils métropolitains. Il s'agit 
de réfléchir à plusieurs échelles et de cibler 
les espaces naturels les plus porteurs de projet.

La méthode des bords :  
du global au local
L'ensemble des stratégies métropolitaines pour la nature doit 
pouvoir se traduire à l'échelle locale voire micro-locale. La carte 
des bords constitue d'abord le support des projets urbains 
et nature à l'échelle de la métropole. Elle permet d’identifier 
des sites stratégiques où intervenir prioritairement. Le plan 
directeur des bords descend ensuite à l'échelle des sites 
laboratoires en se présentant comme un guide au projet 
de territoire. Le plan et zoom du bord viennent enfin préciser 
les intentions du projet en proposant des outils opérationnels 
à l'échelle du lieu.

Le travail de déclinaison des bords permet ainsi de montrer 
l'intérêt des milieux naturels. Les avantages que retire 
l'homme de la nature, appelés services écosystémiques1, 
présentent des enjeux généraux (épuration de l'eau, lutte 
contre le réchauffement climatique, activités récréatives...) 
aux impacts locaux très concrets. Par exemple, les eaux 
de ruissellement peuvent être filtrées naturellement 
par le réseau racinaire des végétaux, ce qui améliore 
leur qualité avant qu'elles ne rejoignent les cours d'eau. 
Cela permet aussi de limiter les coûts des services publics.
1 Les services écosystémiques sont les bénéfices que les êtres humains tirent 
des écosystèmes. Extrait du site du Millennium Ecosystem Assessment.
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La commande formulée par la CUB était double :
•	 Formuler des orientations stratégiques sur des problématiques 

définies mais aussi, 
•	 Préciser des outils opérationnels permettant la mise en œuvre 

des orientations stratégiques à l’échelle locale (sur les sites 
laboratoires dans un premier temps puis potentiellement sur 
d’autres territoires de la CUB par la suite).

Pour répondre à la première demande, nous proposons des 
axes stratégiques pour la politique environnementale (gestion & 
valorisation des grands territoires de nature, gestion des risques 
d'inondation...) ainsi que des idées pour la gouvernance partenariale 
de la nature. Pour financer le projet nature, nous avons également 
questionné les mécanismes financiers des projets urbains afin d’en 
imaginer de nouveaux.

L'ensemble de ces stratégies métropolitaines a été croisé avec le 
projet métropolitain pour assurer une cohérence à l'ensemble des 
politiques de la CUB. Mais ce travail n'aurait eu que peu d'intérêt si 

la réflexion n'avait pas été poussée à l'échelle micro-locale: celle 
de l'opérationnalité. Ainsi, dès le début du dialogue compétitif et 
tout au long de l'étude nous nous sommes rapprochés des acteurs 
pour comprendre leurs besoins et vérifier l'opérationnalité de nos 
propositions.

Cet atterrissage des stratégies métropolitaines à l'échelle locale 
et micro-locale se traduit également par ce que le groupement 
de l'Agence Ter a appelé "les projets territoriaux". Ces derniers 
permettent une déclinaison locale des orientations métropolitaines 
structurée à partir des bords et visent le déploiement des outils 
opérationnels.

Sur la CUB, les enjeux de préservation et de valorisation de la 
nature se concentrent sur les espaces d’interface entre la ville et 
la nature. Ainsi, pour concilier valorisation du patrimoine naturel 
et développement métropolitain, le groupement de l’Agence Ter 
a défini des projets de territoires qui prennent naissance sur ces 
espaces de conflit.

projets terrItorIaux & outIls opératIonnels autour des bords : un processus ItératIf

Carte des bords 
ville/nature

Déclinaison Des politiques transversales

AlimentAtion de lA vision globAle de lA CUb pAr lA réAlisAtion des projets loCAUx

Plan directeur des 
bords

Plan du bord Zoom du bord Fiche action

Priorisation spatiale  
des enjeux ville nature

Guide au projet 
territorial

Précision des 
propositions de projet

Articulation des 
intentions Opérationnalité

Les grandes entités nature 
d'intervention
La méthodologie des bords est une manière de prioriser 
les espaces d'intervention et donc d'optimiser à moindre 
coût l'action métropolitaine. L'équipe identifie trois thèmes 
d'intervention :
• assurer les continuités écologiques2 du territoire en insistant 
sur la place de l'agriculture dans la valorisation des Trames 
vertes et bleues ;
• gérer le cycle de l'eau en intégrant les zones humides 
et inondables dans la conception urbaine ;
• soutenir l'activité agricole locale pour garantir 
une alimentation de proximité et une autonomie alimentaire 
renforcée.

2 Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs 
de biodiversité) et des éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler 
et d’accéder aux zones vitales (corridors écologiques). Extrait du site de la DREAL 
Provence Alpes Côte d'Azur.
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22 - Stratégie Métropolitaine  / I. Faire la ville avec la nature

Organiser la rencontre entre le système ville 
et le système nature

les bords vIlle/nature: lIeux d'InterventIon prIorItaIre

Bord agricole Bord forestier

Représentations conceptuelle des modes d'intervention en fonction de la typologie de bord

Système urbain

Système nature

Système mixte

pROjeT 
NaTURe

Les bords ville-nature sont actuellement le lieu de confrontation 
entre les systèmes nature (espaces naturels, agricoles, sylvicoles...) 
et le système urbain. Aujourd'hui, l'extension de la ville grignote le 
cadre de vie des habitants qui s'éloignent de plus en plus pour le 
retrouver. L'opposition ville / nature n'est pourtant pas irrévocable.

Le travail sur les bords a pour objectif de mettre en correspondance 
ces deux systèmes pour créer une nouvelle manière de construire 
la ville: un système mixte, associant considération envers la nature 
avec développement de l'habitat. Ce système mixte constitue 
pour nous l'inspiration première des projets nature: l'objectif de la 
méthode des bords. Il s'agit d'évoluer vers un inversement de la 
tendance et d'opérer un "grignotage" de la ville par la nature.
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410 km

Bords d’eau

210 km

Bords agric
oles

200 km
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80 km

Bords d’in
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ctures

100 km

Bords de parcs

Bord d'eau Bord d'infrastructure
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Amélioration de la santé publique

Création d’îlots de fraîcheur

Augmentation de la biodiversité

Recyclage des déchets urbains (eaux pluviales - eaux usées)

Protection de la qualité de l’eau / lutte contre les inondations / 
lutte contre l’érosion / alimentation des nappes Mobilités douces

Lutte contre le réchauffement climatique / 
amélioration de la qualité de l’air

Création de lien social

assurer et favorIser les servIces écosystémIques pour optImIser la gestIon de l'eau

Chaque milieu humide présente des intérêts en matière de stockage, 
de filtration, de rétention, d’épuration... des eaux (Cf. Référentiel zone 
humide p 14). Le respect de ces milieux, voire leur optimisation est 
déterminant dans la gestion des risques d'inondation. Pour autant, 
cette prise en compte des milieux ne doit pas se faire en opposition 
aux besoins de développement territorial. 

C’est bien la logique qui sous-tend l’approche par les bords et qui 
appelle à une intégration des zones humides dans le projets urbains.  

En effet, il s'agit d' optimiser les services écosystémiques matériels 
et immatériels de la zone humide dans la configuration urbaine 
(réseaux hydrauliques à ciel ouvert, espace public en mouvement, 
développement de la biodiversité...).

L’approche par les bords cherche à réduire l'opposition et les 
conflits; elle permet d’opérer une sensibilisation sur les bienfaits de 
la nature en ville et d’amener les citadins à une meilleure tolérance 
et connaissance de la biodiversité en ville.   

Présence de zones humides en réseau sur le bassin versant : Absence de zones humides en réseau sur le bassin versant :

Connexions hydrauliques 
entre les zones humides

Restitution de l'eau en période sèche 
Alimentation des champs en aval

Pas d'alimentation en eau par les 
zones humides en période sèche : 

difficultés agricoles

Ruissellement important lors des 
pluies : glissements de terrains et 
formation de torrents temporaires

Retenue de l'eau en amont 
Protection des inondations 

en aval
Manque de retenue de l'eau en 

amont : inondations en aval

L'ensemble des propositions de la présente stratégie métropolitaine  
ainsi que les 5 cahiers de site et le référentiel zone humide visent 

la valorisation des services écosystémiques. Ces derniers sont 
indiqués sous forme de pictogrammes: 

agence ter
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queLques propositions  
embLématiques de L'équipe

Le Plan d’Aménagement 
et de Gestion de la presqu'île 
d'Ambès
L’eau constitue la pierre angulaire des grands territoires 
métropolitains telle que la presqu'île d'Ambès. L'entretien 
et la gestion du réseau hydraulique1 sont donc des leviers 
importants de projet. L'équipe Agence Ter propose la mise 
en œuvre d'un Plan d’Aménagement et de Gestion du réseau 
hydraulique (PAG). Le PAG est un outil collectif qui vise 
à répondre à la diversité des usages de l'eau, souvent 
conflictuels, sur la presqu'île d'Ambès. En effet, il importe 
de pouvoir concilier à la fois des usages :
• hydraulique (prioriser les travaux de restauration, assurer 
l'entretien local) ;
• agricole (préserver la ressource en eau, trouver des cultures 
adaptées aux sols hydromorphes2) ;
• écologique (restaurer les zones humides, assurer une gestion 
écologique du réseau hydraulique) ;
• d’accessibilité (développer un réseau de cheminement) ;
• de loisirs (chasse, pêche, randonnée...).

1 Ensemble des éléments qui participent à la gestion et aux usages de l'eau.

2 Sols montrant des caractéristiques d'une saturation en eau régulière.
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- Cahier de site   Presqu’île d’Am

bès / II. Stratégie de gestion des grands espaces

Un processus de travail rythm
é

n n + 8mois n + 12mois n + 15mois n + 17mois n + 18mois

diagnostiC

Définition des 
membres: 
- du Comité de 
Pilotage

- du Comité 
technique

- de l’équipe 
chargée de 
projet

- Identification des 
problématiques

- Lancement d’études 
complémentaires 
de diagnostic avec 
rédaction préalable des 
cahiers des charges 
adaptés

- Croisement transversal 
des approches

- Identification des 
enjeux

- Définition des enjeux
Hiérarchisation des 
enjeux

- Définition d’objectifs 
compatibles entre les 
différents usages

- Hiérarchisation des 
objectifs

- Définir et hiérarchiser 
les actions

- Élaboration d’un 
programme d’action de 
restauration, de gestion 
et d’aménagement

- Définition des moyens 
techniques, financiers 
et institutionnels à 
mettre en oeuvre

- Définition d’un 
calendrier de mise en 
oeuvre

- Définition d’un cadre 
de suivi et d’évaluation 
des interventions 
(tableau de bord, 
indicateurs, protocoles 
de suivi...)

aPProfondissement du 
diagnostiC et définition des 

enjeux & objeCtifs aCtions
moyens

suivi 
evaluation

ComPilation 
synthèse

Comité
 de pilo
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tage

Réunion plénière 1

Réunion plénière 2

Réunion plénière 3

Réunion plénière 4
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 de pilo
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Comité
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n

Comité
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n
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t d
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e synthèse
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 1ere session: d
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 3
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s pour le
 financement

Le plan d’am
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ent et de gestion

Le PAG contient ainsi un diagnostic territorial partagé, définit 
des objectifs et hiérarchise des actions à mettre en œuvre 
à plus ou moins brève échéance. Il organise également 
les moyens d'action et prévoit une évaluation. Ce document 
de planification et d’action se veut être un premier pas 
vers une « mise en mouvement du territoire par ses acteurs » : 
la concertation locale est alors à même de mieux cerner 
les enjeux territoriaux et globaux de ces actions. 

Le second volet du PAG a pour but de fédérer les communes 
de la presqu'île, dans l'optique d'initier un projet de territoire 
partagé, le parc de l'Estuaire. Cet agro-parc naturel vise 
au développement du territoire autour de la valorisation 
des espaces naturels et de l'activité agricole en lien 
avec le tourisme et le commerce local. La création de points 
de vue et de cheminements permettrait également 
la découverte par tous de la richesse de la presqu'île.

Le plan d’aménagement et de gestion : un processus de travail rythmé



33

agence ter



34

Le guide zones humides
C'est un guide de sensibilisation à l'intégration des zones 
humides dans les projets urbains. À destination des acteurs 
de l'aménagement, l'objectif est de les aider à se poser 
les bonnes questions qui permettront d’intégrer au mieux 
une zone humide ou de minimiser l’impact des constructions 
et aménagements sur la zone humide. Il se compose 
d’un cahier à vocation technique (cadre juridique, 
fonctionnalité de la zone humide, guide au diagnostic, 
orientations de projets), d’un poster et d'une synthèse 
à vocation pédagogique.

La promenade  
de la terrasse des Jalles
La promenade de la terrasse des Jalles se situe 
sur les communes de Blanquefort et Parempuyre. L'idée est 
de connecter des espaces naturels et agricoles, aujourd'hui 
peu accessibles (comme le parc des jalles) ou délaissés3, 
avec des opérations urbaines futures. 

Cet espace a été identifié à partir de la carte des bords comme 
un site prioritaire d’intervention. Le plan directeur des bords 
définit des enjeux propres à la terrasse des Jalles, que sont 
la structuration de la lisière périurbaine, la valorisation 
3 Terrains inutilisés qui constituent des espaces en transition (délaissés de voirie, friches 
agricoles ou industrielles, anciennes gravières, terrains vacants en milieu urbain...).

comment la zone humide influence-t-elle l’architecture ?

promenade

jardin
privé

garage 
privé

terrasse

atelier
bureau

pièces à vivre

vue vers l’horizon
chambres

pavillon

vue vers
le paysage

• bureaux en relation directe avec la zone humide
• pavillon collectif, programmation ouverte sur l’activité 

bureaux et l’occupation résidentielle (salle de sport, 
restauration, espace de co-working, ...)

Bureaux et pavillon Bureaux Logements

espace
collectif

promenade

vue vers la zone humide

vue vers l’horizon

balcons

bureaux

café

hall d’entrée

construction
sur pilotis

toit terrasse

• bureaux en relation directe avec la zone humide
• terrasse comme espace collectif voire comme 

espace public
• Favoriser les vues vers la nature depuis l’intérieur 

du bâtiment
• peu de hauteur pour la partie en zone à enjeux faibles 

hauteur possible pour la partie hors zone humide
• parking souterrain possible hors zone humide 

et dans le respect de la continuité hydraulique

comment construire bureaux 
et zone d’activité autour d’une zone humide ?

habitat
• Configuration linéaire : limitation des vis à vis 

et vue sur le paysage urbain
• relation individuelle avec la zh

habitat + bureaux
• Configuration autour de l’espace public
• relation directe avec la zh

bureaux
• Configuration perpendiculaire bâtiments - zh
• accentuer les lignes de vue sur la zh
• respecter la continuité hydraulique
• parking souterrain sous conditions strictes 

(dépend de la portance du sol et de l’inondabilité du site)

habitat
• proximité de la zh
• orientation des bâtiments 

residentiels vers la nature

recolte des eaux 
pluviales du quartier

habitat

construction sous conditions 
dans la zone à enjeux faibles

bureaux
public

bassins 
dans le quartierle plateau de la jalle

fourré arbustif

prairie

le bord du marais

la grande place 
du marais

3 systèmes/ réseaux qui préfigurent l’urbanisation 

1 circulation voiries + 
2 espaces publics

3 récolte des eaux pluviales
comment construire habitat et bureaux 
autour d’une zone humide ?

1 2 3

56 4
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• Configuration perpendiculaire des bâtiments - zh
• accentuer les points de vue sur la zh
• respecter la continuité hydraulique
• relation directe avec la zh
• parkings souterrains sous conditions strictes (dépendant 

de la portance du sol et de l’inondabilité du site)

bureaux
• Configuration autour du corridor vert
• accentuer les points de vue sur la zh
• respecter la continuité hydraulique
• relation indirecte avec la zh

bureaux
• Configuration autour des bureaux
• proximité de la zh
• respecter la continuité hydraulique

zone d’activité

recolte des eaux pluviales 
de la zone d’activités

recolte 
des eaux pluviales 
des bureaux

bassins 
+ épuration

3 récolte des eaux pluviales

hautes herbes

boisements

le sentier du marais la grande place du quartier

le corridor vert

2 espaces publics

3 systèmes/ réseaux qui préfigurent l’urbanisation 

voirie partagée par les
bureaux et la zone d’activité

voie d’accès aux bureaux

1 circulation voiries

1 2 3

56 4
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Valoriser la zone humide dans l’espace public

Ambiance 
réserve naturelle
• hautes herbes
• maintenir une zone de quiétude pour la faune
• observatoire

plateforme

observatoire

assises

aire de
jeux

plateforme

sentier

Sentier sur terre
• matériaux perméables, ex. :

> Combinaison sable - terreau - argile

Plateforme élevée
• matériaux légers sur pilotis, ex. :

> bois 
> Fibre de bois + polyéthylène

plateforme

pavillon

Plateforme élevée / chambre végétale
• au-dessus des plantes 
• point de vue sur le coeur de la zh

Pavillon ouvert
• Structure légère sur pilotis
• espace multifonctionnel et modulable

Ambiance 
promenade forestière
• boisements
• plateformes

Ambiance 
parc de jeux
• prairie
• activités possibles sur prairie

Ambiance 
chambres végétales
• Fourré arbustif
• points de vue

Usages possibles 
près d’une zone humide

pa
ss

ag
e promenades

jogging / parcours sportif

vélo

ag
ré

m
en

t

pique-nique / détente

sport

aires de jeux /  récréation

belvédères

observation faune & flore

éducation à l’environnementna
tu

re

Éviter, réduire, compenser
Aucun projet ne doit porter atteinte aux zones humides.
Il est donc nécessaire d'anticiper la prise en compte par des évaluations spécifiques ou études d'impact 
afin de mettre en œuvre la séquence « éviter, réduire, compenser » dès les premières phases d'études 
et de conception du projet 

Les services écosystémiques
Les zones humides sont des milieux naturels d’intérêt général. 
Elles nous offrent, gratuitement, des services indispensables à la santé et au bien-être humain

Production 
de biomasse

Biodiversité Phyto-épurationLutte contre
l’inondation

Rechargement 
nappe phréatique

Puits 
de carbonne

Aménité, loisirs,
cadre de vie

so
ls

 h
yd

ro
m

or
ph

es
vé

gé
ta

ti
on

 h
yg

ro
ph

ile

Nappe 
phréatique 
connectée 
au réseau 
hydrographique

Sol

Flore

Faune

leS élémeNtS CompoSaNt la zoNe humide
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Qu’est-ce 
qu’une zone humide ?
au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006, on entend par zone humide : 
« Terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »

Comment intégrer les zones humides dans un projet urbain

C

A B C

Diagnostic écologique complet sur site retenu
(cf. circulaire du 18 janvier 2010 -> Méthodologie d’identification des ZH)

Identification des secteurs à enjeux forts et hiérarchisation 
(cf. réforme des études d’impacts) 

Compensation

Poursuite du projet
sur sites B et C

Pas de ZH

Construction hors ZH Construction hors ZH

ZH à enjeux forts ZH à enjeux faibles

Déclaration Autorisation

Dossier Loi sur l’Eau
Impact sur la ZH inférieur à 1000m²

Mise en œuvre du projet en tenant compte
des caractéristiques écologiques,

pédologiques et hydrauliques du site

Impact sur la ZH
supérieur à 1ha

Choix du site C
Impact sur la ZH

A B

Évitement

Choix du site A

Évitement

B C

Évitement

ou

Évitement

Impact sur la ZH
de 1000m² à 1ha

Mesures compensatoires
Surface compensatoire

= 150% de la surface impactée
cf. préconisations du SAGE Estuaire

La DDTM33
fixe les attentes en termes de compensation

Recherche de foncier compensatoire
1 - Identification de sites éligibles à la compensation
2 - Diagnostic écologique complet des sites de compensations
3 - Rédaction du plan de gestion et choix du gestionnaire
4 - Mise en œuvre du plan de gestion

Exemples non exhaustifs
de pièces nécessaires
à la régularité du dossier Loi sur l’eau {

Présence d’impacts résiduels

3 sites potentiels
de projet

Pré-diagnostic écologique sur chaque site

A B C

Pas d’identification précise des ZH (simplement des probabilités de présence)

Retrait des sites B et C

Évitement et Réduction
Utiliser principes guide ZH

Forte probabilité de présence de ZH
Enjeux plus forts sur la zone B

A
Forte probabilité d’absence de ZH

Aucune ZH sur le site
ou de superficie inférieure à 1000m²

Délimiter la zone humide
Un préalable indispensable à la conception du projet

végétation hygrophile : végétation qui nécessite un taux d’humidité relativement important pour son bon développement
sol hydromorphe : montre des marques physiques d’une saturation régulière en eau

zone humide

végétation hygrophilevégétation hygrophile

sols hydromorphes sols hydromorphes

végétation hygrophile

sols hydromorphes

présence d’eau

une zone est humide si le type de végétation ou le type de sol en présence figurent parmi les listes des types 
de végétation et des types de sol caractéristiques (arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009)

Importance des zones humides au sein du bassin versant

préSeNCe de zoNeS humideS 
eN réSeau Sur le baSSiN verSaNt

restitution de l'eau en période séche 
alimentation des champs en aval

retenue de l'eau en amont 
protection des inondations en aval

pas d'alimentation en eau par les zones humides en période sèche
difficultés agricoles

ruissellement important lors des pluies 
glissements de terrains et formation de torrents temporaires

manque de retenue de l'eau en amont 
inondations en aval

abSeNCe de zoNeS humideS 
eN réSeau Sur le baSSiN verSaNt

Connexions hydrauliques entre les zones humides

une étude écologique, pédologique et hydraulique est indispensable pour localiser la configuration de la zone humide dans le site 
(mesures d’évitement et de réduction des impacts) et les différentes zones à enjeux.
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zone à enjeux forts

zone à enjeux moyens

zone à enjeux faibles

zone à enjeux forts

zone à enjeux moyens

zone à enjeux faibles

hors zone humide

zone à enjeux forts

> Bords des cours d’eau
Services rendus spécifiques
• ralentissement du débit des eaux 

de ruissellement limitant l’effet 
« crue éclair »

• épuration des eaux et des sols grâce au 
système racinaire développé

• puits de carbone, épuration de l’air

Flore
• Frênaie - chênaie
• Saulaie - aulnaies
• roselières
• mégaphorbiaies

Faune
• Grenouille verte
• Couleuvre à collier
• héron cendré
• anax empereur
• martin pêcheur
• agrion de mercure
• loutre

> communauté à hautes herbes
Services rendus spécifiques

• patrimoine culturel 
par le témoignage des pratiques 
agricoles anciennes

• Stockage des polluants 
dans le sol, les sédiments, 
et le système racinaire 
des végétaux

Flore

• mégaphorbiaies
• roselières
• Cariçaies

Faune

• anax empereur
• Couleuvre verte et jaune
• héron cendré
• robert le diable
• Cuivré des marais

> Fourré arbustif
Services rendus 
spécifiques

• epuration (moyenne) 
des eaux et des sols 
grâce au système 
racinaire développé

• puits de carbone, 
épuration de l’air 

Flore

• Saulaies
• aulnaies

Faune

• mésange bleue
• Gorgebleue à miroir

> Boisement humide
Services rendus spécifiques

• epuration (moyenne) des eaux et des sols 
grâce au système racinaire développé

• puits de carbone, épuration de l’air 

Flore

• Saulaie - aulnaie
• aulnaie - frênaie
• Frênaie - chênaie

Faune

• mésange bleue
• lucane cerf-volant

Les typologies de zone humide
Une association entre des communautés végétales et une alimentation en eau

Schéma de synthèse : démarche projet, études et procédures

> Prairie humide

Services rendus 
spécifiques

• patrimoine culturel 
par le témoignage 
des pratiques agricoles 
anciennes

Flore

• prairie humide de fauche
• prairie humide de pâturage

Faune

• anax empereur
• Couleuvre verte et jaune
• héron cendré
• robert le diable
• bécassine des marais
• Criquet ensanglanté

> Zone humide très dégradée
Services rendus spécifiques

• ralentissement du débit des eaux 
de ruissellement limitant l’effet « crue éclair » 

Flore

• espèces 
non caractéristiques 
des zones humides 
(ronciers...)

La sensibilisation est un élément majeur de la prise en compte 
de la nature par tout un chacun. Elle devient, qui plus est, 
essentielle sur des espaces a priori complexes et/ou peu 
valorisés, comme le sont les zones humides. L'enjeu est ainsi 
d'illustrer simplement leur fonctionnement afin que les acteurs 
de l'aménagement (non spécialistes) appréhendent de manière 
autonome ces espaces dans leur projet urbain. 

de l'agriculture ou l'accès au parc des Jalles. La terrasse 
des Jalles devient alors le lieu d’organisation d’une nouvelle 
relation ville-nature où projets urbains, agricoles ou de loisirs 
participent au développement local et métropolitain. Le plan 
des bords traduit enfin une série d'actions : 
• mettre en cohérence l'ensemble des projets urbains dont 
le cadre de vie est amélioré ;
• développer des cheminements doux métropolitains qui soient 
connectés aux entrées du parc des Jalles ;
• identifier des espaces hors d’eau nécessaires aux activités 
agricoles ;
• préserver les continuités écologiques entre le parc des Jalles 
et la forêt landaise.
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47

promenade de

parc des jalles

la terrasse des jalles

projet de 
plage urbaine projet 

agricole

projet 
d’espaces 
naturelsprojet de 

base de 
loisirs

ExTENSION 
ECO-PARC

projet de 
base de 
loisirs

projet 
observatoire 
des marais

PAE ILE 
d’ALESME

PROJET 
URBAIN 

FONTANIEU

PROJET URBAIN 
50 000 LOGEMENTS

projet 
Tram-Train

ZAC CENTRE 
BLANQUEFORT

MARAIS dE FLORIMONT

LES GRANdS LACS

Château Pichon

Château Ségur

Bois d’Arboudeau

Bois de Florimont

Centre bourg

Blanquefort

ParemPuyre

Centre bourg

Marais d’Olive

Château Magnol

Vallée maraîchère

la Forteresse

aCTiviTÉs

TypoLogie d’espaCes

moBiLiTÉ / aCCessiBiLiTÉ

serviCes

Zones les plus soumises au 
risque d’inondation

Boisements

Projets urbains

Projets nature/loisirs

Espaces de mutualisation agricole hors 
zone inondable d’après PAPI scénario 5

Bâti bénéficiant d’une proximité nature

Espaces naturels remarquables

Corridors écologiques à intensifier

Lisière urbaine à structurer vers le parc

Point de vue
Observatoire nature
Secteurs de pêche

Secteur ornithologique

Zone de plage
Espaces de baignade
Guinguette festive ou 
restaurant flottant
Espaces de chasse

Sentiers cyclables

Sentiers piétons
Promenades de la terrasse
Promenades du parc des Jalles
Connexions urbaines

Parkings cycles sécurisés
Parkings automobileN 0 500 1000 1500m

Les promenades des palus sont à 
actualiser en fonction des tracés 
définis par le Parc des Jalles

Plan des Bords de la terasse de Jalles

agence ter
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Le point de vue de L’équipe

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à la démarche 
des « 55 000 hectares pour la nature » ? 
S’intéresser à la question des paysages, en particulier 
sur de vastes territoires intercommunaux, renvoie 
toujours à la question de la géographie. Quand les élus 
et leurs services s’interrogent sur les espaces publics 
à l’échelle d’une métropole, cela permet de rechercher au-delà 
des typologies construites et de retrouver les fondamentaux 
sur lesquels nous pouvons appuyer une réflexion urbaine : 
les spécificités du socle géographique, du relief, du système 
hydrologique, de la végétation. Le tout en se demandant 
comment anticiper le changement climatique, comment 
gérer les inondations, comment faire la ville dans un contexte 
en mouvement. 

Les problématiques sont à la fois très locales et très globales. 
Il s’agit vraiment d’une articulation entre les deux échelles, 
et de toutes les interactions intermédiaires. Nous avons rêvé 
de tester ces interrelations sur le territoire emblématique 
de la métropole bordelaise. D’autant plus que la question 
de la consultation était posée sous un angle volontairement 
stimulant : 55 000 hectares de « nature ». Or, ce qui nous 
motive depuis toujours est d’engager une démarche 
de paysage sans se borner à ce qui est vu ; aller, au-delà 
du regard, chercher des dynamiques naturelles, sous-jacentes.

Pouvez-vous résumer votre appréhension du territoire ? 
Le territoire est bien sûr complexe mais marqué par des entités 
de paysage très présentes, influentes : la Garonne, la forêt, 
les jalles… Ce qui m’est d’abord apparu, à la fois par le biais 
des visites de sites et à travers le nom même de Bordeaux, 
c’est l’importance et la multiplicité de ces « bords 
d’eaux ». Où que nous regardions, la nature apparaissait 
dans des paysages exposés sur leurs bords : en lisière de forêt, 
en bord de Garonne ou de zones agricoles, mais encore 
au bord de grandes infrastructures telles que rocades 
et autoroutes, également sièges de biodiversité. 

Finalement, ce qui pouvait relier tout cela, était de repérer 
toutes les situations où la nature est exposée aux regards, 
et, en même temps, au risque d’être fragilisée. Le travail 
de cartographie a révélé environ 1 000 km de bords. 
Cela n’était plus si abstrait ! Nous nous sommes ensuite 
demandé comment imaginer, pour chaque bord, 
un système mixte plutôt que deux systèmes se faisant face, 
dans une confrontation ville-nature. Il s’agirait de ne pas 
« grignoter » les bords, mais de les préserver et même 
de les étendre, tout en créant des ramifications, des capillaires 
ou un enchevêtrement générant du même coup la ville. 
On pourrait alors envisager, en même temps, davantage 
d’habitants et davantage de nature dans la métropole.

Qu’a apporté le travail en équipe pluridisciplinaire ? 
La pluridisciplinarité me paraît essentielle. Notre équipe était 
donc dirigée par des paysagistes, avec une compétence 
tournée vers la transversalité. Nous nous sommes 
associés avec des partenaires qui nous ont aidés à penser 
cette transversalité : par la concertation, avec Res Publica, 
par le processus avec Franck Boutté. Ce travail était enrichi 
par les conseils avisés de nos cotraitants spécialistes, 
agronomes (Blezat), hydrologues (BRL) ou écologues (Rivière 
& Environnement), qui apportaient des connaissances 
techniques très poussées. Sans oublier nos collègues 
architectes de l’agence Flint. J’aime ce mode de travail collégial 
qui permet, à condition d’accepter le dialogue, de fixer un cap 
de projet, à la fois clair et foisonnant.

Comment le territoire a-t-il réagi par rapport au travail 
engagé ? Les principes posés ont-ils cheminé ?
Les acteurs ont montré beaucoup d’enthousiasme 
et leur apport nous a aidé à pousser plus loin la démarche 
en développant plusieurs outils opérationnels : le plan 
des bords de la Métrople, le référentiel zones humides, 
un plan de gestion de l’eau, une charte de la nature. 
Nous nous sommes interrogés sur les moyens de fédérer 
les différents acteurs, des aménageurs aux usagers, 
pour engager une dynamique commune. Nous avons pensé 
à l’accompagnement du projet, à la valorisation des démarches 
lieu par lieu, à leur financement… Il faut développer une action 
à différents niveaux. C’est une stratégie appuyée sur le contexte 
environnemental, urbain, et humain qui a été définie. 

Qu’espérez-vous de l’avenir ? 
La question des 55 000 hectares pour la nature n’est 
pas seulement une affaire culturelle, elle demande 
de l’action. J’aimerais poursuivre celle déjà amorcée. 
Voir comment la Métropole va démontrer son inventivité, 
sa réactivité pour résoudre les questions de territoire, 
et comment elle va associer les questions climatologiques 
aux questions urbaines. 

Le paysage est le siège de dynamiques puissantes. 
Nous les considérons comme des opportunités de projet. 
C’est un nouveau paradigme hautement stimulant pour tous 
les architectes et pour les paysagistes, de facto urbanistes, 
avec la ville-nature comme défi.

Henri Bava - Agence Ter
Interview réalisée en mars 2016 
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« engager une démarche  
de paysage sans se borner  
à ce qui est vu ; aller, au-delà 
du regard, chercher des dynamiques 
naturelles, sous-jacentes ».

agence ter
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Bureau Bas smets

Texte d'intention de l'équipe :  
L’eau et ses humeurs
L’eau, dans tout ses états, est une composante absolument fondamentale du paysage et de l’environnement. Elle tombe, 
imprègne, percole, stagne, s’accumule, s’évapore, coule, et circule à la surface d’un substrat géologique dont 
elle a largement écrit la nature et dessiné la morphologie.

Ressource biotique essentielle pour les habitants et pour tous les organismes vivants dans un territoire donné, elle peut 
aussi devenir pour eux une menace, lourde de désordres multiples. Sa raréfaction globale, aussi bien que ses débordements 
locaux et saisonniers, également favorisés par les changements climatiques en cours, représentent d’inquiétants défis 
que nous n’avons pas la liberté d’ignorer, et auxquels nous devons donc nous préparer. La bile, l’eau est elle-même 
un véhicule qui se charge de toutes les humeurs du milieu naturel et humain, saines et malsaines, qu’elle nous sert 
à évacuer, mais dont elle garde aussi la mémoire. Elle est à cet égard comme le sang de la nature.

Sa composition, sa qualité, son apparence et son ménagement sont un excellent index de l’état d’un milieu, de sa résilience 
et de sa capacité à se renouveler. Notre proposition ne procède pas d’une aquamanie gratuite qui ne chercherait 
qu’à révéler esthétiquement et graphiquement, aujourd’hui, les lignes de force d’un paysage d’autrefois : la mise en évidence 
du système des jalles bordelaises, la révélation de leur rôle morphologique et de la façon dont elles articulent les trois 
« écologies » du paysage de La Cub (plateau landais, terrasses alluviales et plaine fluviale), ne sont que l’entreprise la plus 
explicite, et la plus immédiatement projetable, d’une politique de la nature et de l’eau qui concerne tous les espaces ouverts 
et toutes les constructions du territoire qui sont également exposés aux saisons, au soleil et à la pluie. Comment accueillir, 
retenir, et chérir l’eau qui tombe dans les cœurs d’îlots et les espaces publics de la ville ?

Comment profiter de la fraîcheur et de la climatisation passive que fournit son évaporation ? Comment jouir 
de son ruissellement, de son arrosage et de son surgissement dans la ville ? Comment favoriser et protéger partout 
sa fonction biotique, notamment dans les sanctuaires de biodiversité que sont les marais, où elle stagne ? Comment retarder 
sa course, tout en envisageant le paysage des zones exposées aux inondations ?

Comment ménager les parcs et espaces naturels existants par la mise en scène et l’activation, à la fois efficaces, 
instructives, et plaisantes, de tous les états et de toutes les fonctions essentielles de l’eau ? Enfin et surtout, comment faire 
de ses sillons dans le territoire de La Cub les artères d’un paysage urbain, social et vivant, qui n’auraient plus pour seule 
fonction d’évacuer les mauvaises humeurs de la ville, mais de régénérer les bonnes ? Telles sont les questions essentielles 
que soulève à nos yeux cette consultation, et auxquelles nous avons entrepris de répondre ici.

Lot 4 : l’identité du territoire peut-elle émerger  
de la définition des Trames vertes et bleues ?
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stratégie
réVéLer Le paysage  
exempLaire métropoLitain

La stratégie de Bas Smets consiste à révéler 
les paysages oubliés du territoire et à amplifier 
la place de la nature en ville sur des sites 
de projet leviers. Ceux-ci sont identifiés grâce 
à une analyse croisée des grandes structures 
paysagères caractéristiques du territoire 
et des secteurs en mutation : la matrice 
d'opportunités paysagère. Ce travail fin de lectures 
paysagères et des potentialités de projets 
conduit à l'établissement de Figures Territoriales 
Partagées, figures du projet de nature révélées 
et portées par les acteurs locaux.
Cette méthode systématique se veut généralisable 
sur tout le territoire afin de construire, au gré 
des opportunités, une nouvelle identité 
métropolitaine.

Une matrice d'opportunités
La posture de l'équipe cherche à s'appuyer sur la mémoire 
des lieux et des milieux métropolitains, aujourd'hui oubliés 
par un développement radio-concentrique de la ville. 
L’analyse des paysages bordelais met ainsi en lumière trois 
écologies distinctes (les terrasses alluviales1, la plaine fluviale 
et les plateaux forestiers) ainsi qu'un réseau de structures 
transversales (les cours d'eau, les jalles et fossés). 
Cette structure latente est déjà le support des espaces 
de nature les plus emblématiques de la métropole. Il s'agit, 
dès lors, de retrouver ces paysages exemplaires qui fondent 
l'identité de la métropole.

Le croisement de la structure longitudinale des trois écologies 
et de la structure transversale hydraulique, associé à la lecture 
du réseau viaire, dessine une matrice d'opportunités, c'est-à-
dire une grille métropolitaine de projets potentiels, sur laquelle 
adosser le projet de territoire. Cette matrice permet de « révéler 
le paysage exemplaire métropolitain » et d'orienter les projets 
vers un renforcement de l'identité paysagère bordelaise.

1 La terrasse alluviale est une surface ou zone plane, qui se situe sur les versants 
d'une vallée, constituée de sédiments (alluvions) déposés au cours du temps 
par un cours d'eau.

Bureau Bas smets
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La Figure Territoriale Partagée
La forme exemplaire d’un territoire, expression du potentiel de l’état 
existant, est amplifiée dans une figure exprimant les attentes 
des acteurs du territoire. Cette figure territoriale, façonnée 
par le dialogue, devient partagée.

La stratégie de lecture et de mise en opérationnalité du territoire 
s'applique tout autant à l'échelle de la métropole qu'à celle d'un site 
de projet. Le paysage exemplaire et la matrice d'opportunités 
se déclinent localement en une Figure Territoriale Partagée. 
Collectivement reconnue, la Figure Territoriale Partagée se construit 
au moyen de projets leviers choisis par les acteurs locaux, 
où l'on peut amplifier la nature existante.

Quatre types de projets, destinés à révéler les paysages identitaires 
bordelais, sont mobilisables.

Sur les plateaux forestiers, l'usage des sols définit des espaces 
contenus où peuvent être mis en place des « projets de surface ». 
Il s'agit ici d'augmenter les masses plantées et d'améliorer la gestion 
de l'eau, en utilisant par exemple les qualités d'évapotranspiration 
de la végétation.

Les terrasses alluviales accueillent de nombreux espaces habités 
fragmentés ou imbriqués, sur lesquels il est possible de conduire 
des « projets ponctuels ». Du fait de la faible disponibilité foncière, 
l'objectif est de créer des continuités en « pas japonais », 
en développant l’agriculture en ville ou bien les îlots de fraîcheur.

Dans la plaine fluviale, le parcellaire s'est formé à partir des besoins 
de drainage et d'irrigation du territoire. Les « projets de limite » y sont 
les plus pertinents. La valorisation des canaux et des fossés est 
notamment ciblée.

Le long des affluents de la Garonne, les « projets de séquence » ont 
pour vocation de renforcer la diversité des paysages et des milieux 
naturels. L'idée est de s'appuyer sur les continuités écologiques 
ainsi que le vent et l'eau au profit de la régulation climatique.
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méthode
Les outiLs perLes de nature

La méthode de l'équipe Bas Smets suit 
un principe d'identification systématique 
et propose une typologie d'outils à disposition 
des acteurs locaux : les outils Perles de Nature. 
Ces outils construisent « la vision territoriale 
de la Figure Territoriale Partagée ».

De multiples outils au service 
de la nature métropolitaine
La méthode mise en place à grande échelle est finalement 
la même qu'à celle d'un site de projet. Il ne s'agit pas 
de réaliser un grand projet mais de conforter la vision générale 
au travers de la réalisation de multiples petits projets. C'est 
pourquoi le groupement propose un « portefeuille de projets 
opérationnels » dits Perles de Nature. 

Simples, reproductibles et combinables sur tous sites 
de projets de la métropole, les outils Perles de Nature sont 
analysés selon 8 critères environnementaux : 
• espaces naturels/biodiversité ;
• agriculture urbaine/agro-foresterie ;
• l'eau comme ressource/zones humides ;
• l'eau comme risque/zones inondables ;
• risques naturels/industriels ;
• accessibilité/circulations douces ;
• production et confort des espaces publics ;
• nature en ville/gestion climatique.

La typologie des outils  
Perles de Nature
L'équipe Bas Smets a élaboré une typologie des outils Perles 
de Nature, en fonction de leur usage et des sites privilégiés 
sur lesquels ils peuvent être mis en œuvre. Des indicateurs 
d'enjeux, de coût et de durée sont associés pour évaluer 
le niveau des moyens à consacrer. Six types d'outils Perles 
de Nature sont répertoriés :
• la voirie : l'alignement d'arbres le long d'une voirie en zone 
boisée, le mail1 d'arbres le long d'une voirie en zone 
non boisée, les boisements aléatoires le long d'une voirie 
ou la végétation basse le long d'une voirie ;
• les voies ferrées : la gestion différenciée2 des talus le long 
d'une voie ferrée ;
• les berges de Garonne : la servitude de marche-pied3 le long 
des berges, l'accessibilité et la mise en valeur des pontons, 
la renaturation le long des berges ;
• les cours d'eau : la création de noues4, la réouverture 

1 Le mail est une large voie piétonnière bordée d'arbres.

2 La gestion différenciée (ou gestion raisonnée) est une méthode d'entretien 
des espaces verts qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité 
ni la même nature de soins. 

3 Cette servitude est une obligation, imposée au propriétaire, de laisser libre le passage 
sur une largeur de 3,25 m le long des cours et plans d'eau dominiaux qui bordent 
sa propriété. Extrait site du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Loire 
Atlantique.

4 Les noues sont des larges fossés permettant de collecter et de réguler les eaux 
de pluie et de ruissellement en ralentissant leur écoulement vers un exutoire. 

de cours d'eau, la mise en valeur du tracé du cours d'eau 
souterrain, le reprofilage d'un ruisseau, la préservation 
aux limites du lit naturel ;
• les surfaces : la lisibilité et l'identité des gravières en zones 
forestières, la pépinière sur surface perméable, non boisée 
et en gestion raisonnée, le pré-verdissement d'un site 
à urbaniser, le renforcement de boisements existants ;
• l'accessibilité : cheminement sur le foncier infrastructurel, 
cheminement sur les limites parcellaires (mitoyenneté), 
cheminement en cœur de parcelle. 

Bureau Bas smets
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queLques propositions  
embLématiques de L’équipe

Le « site Garonne » 
Le « site Garonne » s'étend du pont Jacques Chaban-Delmas 
à la zone industrielle de Bassens. Les berges de Garonne 
rive droite se trouvent au sein de l'écologie de la plaine 
fluviale, marquée par l'inondabilité des terres. Les paysages 
exemplaires du site mettent en évidence :
• la continuité écologique du fleuve et son patrimoine 
de carrelets et de pontons ;
• les infrastructures routières et ferroviaires orientées nord-sud 
et les activités industrialo-portuaires ;
• les liens est-ouest de fossés, d'esteys1 et de délaissés.

La Figure Territoriale Partagée s'appuie ainsi 
sur la superposition et la combinaison des infrastructures, 
de l'hydrographie et des surfaces végétalisées. Certains 
sites, tels que les abords ou les quais du port, permettent 
de renforcer la continuité écologique et paysagère des berges 
tout en maintenant les activités humaines. 

Prenons pour exemple les Perles de Nature proposées 
sur la commune de Bassens. L'outil « berges de Garonne » 
via la réhabilitation d'un ponton existant (ponton SAIPOL) 
ou bien l'outil « accessibilité » à travers les cheminements 
sur le foncier infrastructurel (quai Alfred de Vial) ont été 
privilégiés. Dans le premier cas, il s'agit de mettre en valeur 
le patrimoine fluvial en le reliant par des cheminements doux 
le long des fossés et esteys environnants. Le second focus 
permet la traversée du quai et sa végétalisation par la création 
d'un mail d'arbres. 

1 Du gascon estey (ruisseau), petit canal généralement sec à marée basse. Terme 
employé dans les landes de Gascogne et dans l'Entre-deux-Mers. Sur Bordeaux, 
l'assainissement des marais à partir du XVIIe voit ainsi la création d'un réseau dense 
de canaux, appelés jalles au nord et esteys au sud.

Le site Garonne : localisation du ponton Saipol

Accessibilité et mise en valeur des pontons



43

Bureau Bas smets



44

Mérignac Marne Soleil
Le site de Mérignac Marne Soleil se situe sur les plateaux 
forestiers métropolitains et est caractérisé par sa grande zone 
commerciale. Les paysages exemplaires du site articulent 
des infrastructures est-ouest (zone commerciale) et un système 
viaire nord-sud latent (cheminements et délaissés).

Sur cette large surface imperméable, les nombreux 
délaissés de voirie, une friche commerciale et l’échangeur 
de la rocade, ont été retenus comme lieux de projet. Les sur-
largeurs de voirie sont en effet des liaisons potentielles 
à exploiter pour relier les différents quartiers autour 
de la zone commerciale. La végétalisation et la reconversion 
des surfaces de parking permettent également de reconnecter 
des continuités écologiques fragmentées.

La Figure Territoriale Partagée se compose d'infrastructures 
commerciales est-ouest, de circulation transversale nord-
sud et de surfaces perméables dispersées. Ces éléments 
conduisent à proposer des intentions de projets du type :
• perméabilisation et plantation des délaissés ;
• création de cheminements sur les limites parcellaires ;
• création d'une pépinière éphémère sur une friche 
commerciale.

Dans ce dernier cas, la plantation des parkings diminue l'effet 
de chaleur et les surfaces destinées à la création de pépinières 
peuvent au fur et à mesure de leur dépeuplement être 
réaménagées en parc. 

Mérignac Marne Soleil : site pépinière

1
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Les OntinesCentre commercial régional Mérignac SoleilAv. René Cassin Av. de l’Argonne
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Le point de vue de L’équipe

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à la démarche 
des « 55 000 hectares pour la nature » ? 
C’est la première fois qu’une métropole se posait la question 
du devenir de son paysage. Le titre était « 55 000 hectares 
pour la nature ». Il était dit que 55 000 ha étaient la superficie 
de la métropole et que 50 % n’étaient pas construits. Restaient 
quand-même plus de 27 000 non construits. C’est une surface 
considérable ! J’ai trouvé intéressant de repenser le rôle 
de la nature au sein du projet métropolitain. Il nous a paru 
très innovant de se poser cette question, tandis que chaque 
ville réfléchit plutôt à travers la construction, l’urbanisme 
ou l’architecture. C’était la première fois en Europe, qu’on nous 
demandait de réfléchir à cette échelle sur le rôle changeant 
de la nature. 

Pouvez-vous résumer votre appréhension du territoire ? 
Ce qui m’a plu dans cette recherche, c’est qu’on a eu 
l’opportunité d’embrasser le territoire à une grande échelle. 
Nous avons pris conscience du fait que la Gironde était le plus 
grand estuaire de l’Atlantique. J’ai découvert l’existence 
de cette bande entre la côte océane et la Garonne qui est 
un des seuls fleuves parallèle à la côte et non perpendiculaire. 
Nous avons pu cartographier ce paysage exemplaire constitué 
de trois écologies : le plateau des landes, les terrasses 
alluviales et la plaine fluviale. Bordeaux est apparue comme 
faisant partie d’un système beaucoup plus large qui organise 
le territoire avec des jalles et des esteys ; tout un système 
d’affluents drainant un territoire assez plat. Venant du plat 
pays, je connais bien le problème du manque de relief ! 
On retrouvait ça à Bordeaux, sauf qu’évidemment ces jalles 
étaient canalisées au centre-ville. 

Le système paysager, territorial est plutôt un système 
de matrices soit parallèles à la côte, soit perpendiculaires 
à la Garonne. Il peut être complémentaire du système radio-
centrique qui a marqué le développement des constructions 
de la ville-même de Bordeaux. En fait, la couronne verte n’est 
pas une couronne. Elle est faite des coteaux à l’est, de la jalle 
de Blanquefort au nord et de cette bande que j’avais appelée 
la terrasse alluviale à l’ouest. C’est un cercle imaginaire 
fait de trois éléments distincts. L’étude a révélé que 80 % 
des espaces verts entre le plateau des landes et la plaine 
de la Garonne étaient directement liés au système secondaire 
des jalles (parce que c’étaient les zones les plus humides 
sur lesquelles on ne pouvait pas construire). On pourrait 
imaginer un nouveau système qui créerait un lien direct 
à travers ces trois écologies.

Qu’a apporté le travail en équipe pluridisciplinaire ?
Nous avions une équipe de dix disciplines qui regroupait 
évidemment des architectes et des urbanistes, avec lesquels 
nous avons l’habitude de collaborer, mais aussi des agronomes 
qui travaillent sur la qualité et la vocation du sol (qu’est-
ce que le sol lui-même souhaite devenir ?). Nous avons 
également travaillé avec une coopérative de forestiers qui nous 
a appris comment fonctionnent les landes et quelle économie 
opère derrière la culture des pins. Nous avions encore 
Sébastien Marot, écrivain, philosophe et géographe 

du paysage… C’est plutôt rare d’avoir une équipe aussi 
pluridisciplinaire ! Les réunions nous ont permis un regard plus 
approfondi et nourri de ces différents champs. 

Comment le territoire a-t-il réagi par rapport au travail 
engagé ? Les principes posés ont-ils cheminé ?
Ce que nous avons essayé de révéler, c’est ce paysage 
exemplaire fait de trois écologies et de trois façons d’utiliser 
des paysages (les landes, les terrasses et la plaine) coupés 
par ce système transversal d’affluents. C’est pour moi 
une nouvelle façon de regarder le territoire, et finalement, 
une sorte de référence pour toutes les grandes interventions. 
Ce genre d’étude crée une lecture ou une compréhension 
du paysage beaucoup plus importante.

Nous avions proposé de prendre pour site d’intervention 
l’une de ces jalles, mais il n’y a pas eu de suite sur le terrain 
pour le moment. L’étude nous a permis d’acquérir 
une connaissance plus approfondie de la métropole ; 
connaissance qui nous sert par exemple aujourd’hui, 
dans notre travail sur Caudéran. Nous utilisons la nouvelle 
approche que nous avons élaborée dans d’autres pays où nous 
proposons la même équipe... Mais il est vrai que je regrette 
un peu de ne pas encore avoir pu intervenir sur le terrain-
même à Bordeaux.

Qu’espérez-vous de l’avenir ?
Je souhaite à chaque équipe d’avoir l’opportunité de réaliser 
des prototypes pour mettre en œuvre, peut-être pas le grand 
projet, mais des interventions qui montrent comment 
la transformation du territoire peut être organisée. Le paysage, 
c’est plus simple : il suffit de trouver la bonne action et la nature 
fait le reste. Ce n’est pas comme l’urbanisme où l’on est 
contraint d’attendre le grand plan qui ne se fera jamais. 
On peut facilement changer les choses par une acuponcture 
avec la vision d’une échelle beaucoup plus grande. 

Bas Smets - Bureau Bas Smets 
Interview réalisée en mars 2016 
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« c’était la première fois, 
en europe, qu’on nous 
demandait de réfléchir 
à cette échelle sur le rôle 
changeant de la nature. ».
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coLoco-adh

Texte d'intention de l'équipe :  
La préséance du vivant
Au cours de son évolution, la ville s’organise à partir de critères privilégiant la commodité d’habitat d’un seul composant 
du vivant : l’humain, raison pour laquelle elle semble lui devoir la totalité de son existence.

Imaginer une ville se développant à partir de l’ensemble du monde vivant - considéré comme un tout, complexe 
et interdépendant, au sein du jardin planétaire - constitue un bouleversement susceptible de modifier en profondeur 
les principes à partir desquels s’élabore l’urbanisme. 

Proposer que la « nature non humaine » se présente en équivalence d’importance avec l’humain dans son droit à l’habitat 
constitue une vision révolutionnaire en ce qu’elle invite à mettre en balance - dans les faits et non seulement de façon 
théorique - l’humanité et son environnement. 

Si, pour les esprits rodés à l’écologie, cette attitude ne relève que du bon sens, elle se présente pour beaucoup comme 
une inversion des ordres de préséance dans la gouvernance du monde. Pourquoi tant de place à l’oiseau, l’insecte et l’herbe 
sauvage alors qu’il pourrait en manquer pour les habitants de la ville ? Depuis longtemps les réponses à cette question 
ont été données par ceux qui, au début du siècle passé, avaient établi l’indissociable lien unissant l’homme au reste 
du vivant et ceci de façon telle que l’altération de l’un ne peut aboutir qu’à l’altération de l’autre. Mais c’est une nouveauté 
de considérer que cette urgence à ne pas détruire ce qui nous fait vivre dans la plus généreuse des gratuités se positionne 
désormais comme une règle fondamentale du projet de l’occupation des sols. 

Mettre à l’épreuve cette vision en la confrontant aux hectares de « nature » proposés par Bordeaux Métropole nous oblige 
à revisiter la notion même de nature en amenuisant la distance à laquelle nous la tenions jusqu’à envisager de nous y 
confondre. Dans le même temps, elle oblige à cerner « l’identité naturelle » de l’espace bordelais, sa singularité de lumière, 
ses sables et ses gravières, nous n’oublierons pas qu’en forgeant les rives de l’estuaire, la Garonne a porté jusque-là sept 
roches différentes venues de l’érosion pyrénéenne et que ses habitants, pour partie, viennent d’encore plus loin.

Lot 5 : gérer le temps de la nature 
sur les friches et les espaces en mutation
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stratégie
La préséance du ViVant à L’œuVre

L'équipe Coloco-ADH a construit sa stratégie 
sur la transformation des pratiques urbaines : 
la préséance du vivant permet de positionner 
la nature au cœur de la fabrication métropolitaine. 
L'Indice1 Biotopique2 Métropolitain répond 
à cet objectif en intégrant, en un seul dispositif, 
des données environnementales à la fois 
technique, politique et participative. 

La préséance du vivant
La ville s'est jusqu'à aujourd'hui organisée sous un angle 
anthropocentrique, en tournant le dos à la nature. 
C'est pourquoi imaginer une ville se développant à partir 
du monde vivant constitue un bouleversement des principes 
d'aménagement. La prise de conscience écologique induit 
ainsi une transformation des modes de vie urbains actuels 
(déplacement, habitat, alimentation, loisirs...). 

Ce changement culturel nécessite un accompagnement 
à la transition, qui ne doit pas déboucher sur une écologie 
punitive mais, au contraire, faire l'objet d'un véritable projet 
de société. La préséance du vivant cherche ainsi à ne pas 
marginaliser l'habitant mais à lui donner les moyens 
de changer sa perception et ses pratiques urbaines. 

La transformation des rapports ville-nature s'appuie ainsi 
sur les acteurs locaux, lesquels deviennent de véritables 
« jardiniers » du territoire au service de la nature : ils sont 
les « ambassadeurs de la biodiversité ».

1 L'indice d'une grandeur est le rapport entre la valeur de cette grandeur au cours 
d'une période courante et sa valeur au cours d'une période de base. Souvent, 
on multiplie le rapport par 100 ; on dit : indice base 100 à telle période. Les indices 
permettent de calculer et de comparer facilement les évolutions de plusieurs grandeurs 
entre deux périodes données (extrait du site de l'INSEE).

2 Du mot « biotope » qui désigne une aire géographique bien déterminée, 
caractérisée par des conditions écologiques particulières (sol, climat, etc.) servant 
de support physique aux organismes vivants qui constituent la biocénose (flore, 
faune, fonge (champignons) et micro-organismes). Extrait du glossaire Ville-Nature 
(Bordeaux Métropole, 2013)
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L'Indice Biotopique Métropolitain
La création d'un Indice Biotopique Métropolitain (IBM) 
a pour finalité d'accompagner le changement des modes 
de faire la ville vers une nature augmentée. L'indice permet 
de suivre la prise en compte du vivant depuis l'amont 
jusqu'à l'aval d'un projet et de fixer des objectifs de valorisation 
et de préservation à réaliser. 

L'indice vient cibler un état existant, l'IBM initial (constat) 
vers un IBM cible (intentions et objectifs). L'IBM constitue donc 
une aide à la décision et/ou un repère pour :
• les élus, qui peuvent définir un programme d'actions 
sur des objectifs chiffrés à atteindre ;
• les citoyens, qui peuvent observer l'évolution de l'IBM 
et participer à la conception des données de l'indice.

Afin d'obtenir une information riche et partagée des enjeux 
territoriaux, l'IBM est composé d'indicateurs quantitatif (l'Indice 
Potentiel Nature) et qualitatif (Carte du Bien Commun). 
Ce dispositif permet ainsi de renforcer le travail entre élus, 
techniciens et citoyens, en proposant d'affirmer 
les compétences métropolitaines en matière d'animation 
et de connaissance du vivant.
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Une commande politique explicite : 50 % ville / 50 % nature

La Communauté Urbaine de Bordeaux a pris en 2012 la décision d'éla-
borer une stratégie de préservation, de valorisation et de reconquête de 
ses espaces de nature dans les vingt-huit communes qui constituent son  
territoire. Leurs fonctionnalités environnementales, économiques et 
sociales doivent être redéfinies et organisées in fine dans une politique 
urbaine de « nouvelle génération » qui défende une relation d'équilibre 
durable entre la société urbaine et la nature.

Une doctrine douce : la préséance du vivant 

Pour répondre à cette commande, l'équipe de terrain constituée autour de 
Coloco/ADH a choisi de poser la préséance du vivant comme le principe 
directeur de sa proposition : « Imaginer une ville se développant à partir 
de l'ensemble complexe que représente l'ensemble du monde vivant 

– considéré comme un tout interdépendant au sein du jardin planétaire – 
constitue un bouleversement susceptible de modifier en profondeur les 
principes à partir desquels s'élabore l'urbanisme ».
(Gilles Clément)

La préséance du vivant à l'ouvrage est un dispositif d'aide à la décision 
pour la mise en place de conditions favorables à une relation de co-évolu-
tion homme-nature. Elle doit permettre à l'environnement naturel de se  
développer en milieu urbanisé sous l'influence bénéfique de l'homme.

INTRODUCTION

Carte du Bien Commun

Indice Potentiel de Nature

 La BAOBAB 
(Boîte à Outils Biotopique de l’Agglomération Bordelaise)

Une boîte à outils :
Outils « Ressources »

Outils « Leviers d’actions »
Outils « Projets »

Et si BAOBAB m’était conté ...
Récit d’anticipation 

déplier déplier

INDICE BIOTOPIQUE MÉTROPOLITAIN 
SCHÉMA D’ENGAGEMENT 

INDICE BIOTOPIQUE MÉTROPOLITAIN 
SCHÉMA DE CONSTRUCTION 

L’INDICE BIOTOPIQUE MÉTROPOLITAIN 
COMPOSITION
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méthode
La boîte à outiLs biotopiques 
de L’aggLomération bordeLaise (baobab)

La méthode de l'équipe Coloco-ADH repose 
sur une boîte à outils métropolitaine appelée 
BAOBAB. Il s'agit de disposer d'outils 
de connaissance, de gouvernance ou de projet 
afin d'initier et d’accompagner la préséance 
du vivant. Trois types d'outils la composent. 

Les outils « ressources »
L'objectif est ici de centraliser les ressources existantes 
qui alimentent la connaissance du territoire métropolitain. 
On peut citer, de manière non-exhaustive, les atlas (Trames 
vertes et bleues, biodiversité...), les annuaires (producteurs 
locaux, jardins partagés, associations de sensibilisation 
à l'environnement...), les guides (aménagement des espaces 
publics, trottoirs vivants...), les chartes (jardins partagés, 
de l'arbre...)...

L'équipe Coloco-ADH ajoute également la dimension 
des rythmes métropolitains (saisons, agriculture, événements 
culturels, projets urbains...), rassemblés dans un calendrier 
du vivant, afin d'adapter et de concilier les temps urbains 
et naturels. 

coLoco-adh
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Les outils « projets »
L'idée est d'identifier des lieux d'intervention sur lesquels 
intervenir de manière quasi-systématique afin d'augmenter 
la biodiversité métropolitaine. À l'échelle du bâti, sont 
ciblés par exemple les ronds-points, les bas d'immeubles, 
les cours d'école ou les parkings d'entreprises. En cas 
d'espaces contraints, des projets en kit (potager de poche, 
plantation des trottoirs, multiplication de bosquets, de nichoirs 
à oiseaux…) peuvent prendre le relais. Enfin, des détails 
techniques (gestion de l’eau de pluie, végétalisation 
des façades, stationnement perméable...), applicables partout 
et pour tous, complètent ces outils projets. 
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PROJET
SITUATIONS GÉNÉRIQUES : INTERVENTIONS SYSTÉMATIQUES POSSIBLES

LES GIRATOIRES

Éléments récurrents des axes de cir-
culation, les ronds-points sont souvent 
sujets aux éléments de décoration, ou de 
communication. Certains font l'objet d'un 
aménagement paysagé, mais ceux-ci sont 
bien trop entretenus pour réellement lais-
ser place à la nature locale. Ils pourraient 
cependant intégrer des poches de végé-
tation qui pourraient favoriser une conti-
nuité de biodiversité le long des voiries.

LES PÉRIMÈTRES D'ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR

Aires souvent délaissées, sans amé-
nagement, simplement engazonnées et 
tondues régulièrement, les périmètres 
d'équipement de plein air sont autant d'es-
paces résiduels potentiellement à investir. 
Planter avec des essences locales et laisser 
la nature reprendre ses droits, permet-
traient d'améliorer la biodiversité au sein 
du territoire. Le non entretient pourrait 
simplement s'expliquer avec des panneaux 
de sensibilisation pour le public.

LES GRANDES EMPRISES DE STATIONNEMENTS

Espaces mono-fonctionnel, pratiques 
et rentables, les aires de stationnements 
recouvrent une bonne partie du territoire. 
Ces surfaces imperméabilisées, polluées, 
où les eaux de pluies se chargent de parti-
cules pour finir dans les réseaux unitaires, 
pourraient trouver un aménagement en 
compromis. Sans forcément imposer un 
décapage des enrobées, ceux-ci pourraient 
faire l'objet de « carottages » partiels,  afin 
de créer un système végétal de dépollution 
des eaux de ruissellement. 

LES COURS D'ÉCOLE

Lieu d'éveil au monde, de socialisation, 
et de transmission, les cours d'école jouent  
un rôle non négligeable dans l'apprentis-
sage des bons usages et bonnes coutumes. 
Installer de manière systématique des 
potagers, un poulailler, une aire engazon-
née, sensibiliserait d'avantage les jeunes 
générations aux questions et aux pratiques 
éco-responsables.
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PROJET
LES PROJETS « CLEF EN MAIN » : DANS L'ATTENTE D'OPPORTUNITÉS

PARCOURS

Création d'une signalétique « nature » pour la 
mise en place de parcours « pédagogiques » révé-
lant les éléments de biodiversité d'un site.

EXPOSITION

Créer une exposition type, qui pourrait être iti-
nérante et s'adresser à un public large dans divers 
lieux : institutions, espaces publics, entreprises, 
équipements de quartier ...

POTAGER DE POCHE

Le potager de poche est un espace à cultiver 
hors sol divisé en carré. Il peut être placé dans 
tout type de lieux : habitations, espaces publics, 
équipements ... 

PETITES ZONES HUMIDES

La petite zone humide en coeur de quartier rési-
dentiel par exemple permettrait de valoriser les 
copropriétés et d'améliorer leur potentiel Nature.

BOSQUET ISOLÉ

Le bosquet isolé dans l'espace public. Cette 
zone peut comprendre au moins deux sujets hauts 
et des plantations basses et accueillir un système 
de récupération des eaux naturel.

TROTTOIRS PLANTÉS

Le trottoir planté en pied de façade permet 
de favoriser simplement la biodiversité en ville, 
devant sa porte. Ce projet est mis en place en 
accord entre le propriétaire, la ville et les services 
de la communauté urbaine.

HÔTEL À INSECTE

L'hôtel à insecte va permettre d'optimiser la 
présence d'insectes dans des zones peu plantées.  
Il peut être un outil pédagogique dans les écoles ou 
dans les parcs et jardins publics.

NICHOIR À OISEAUX

Le nichoir à oiseau peut être placé dans les 
jardins privés, les parcs, les avenues ... Il peut 
être fournit sous la forme d'un kit à monter et à 
personnaliser.
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DÉTAILS TYPES : APPLICABLES PARTOUT POUR TOUS

PLANTER LES 5 FAÇADES

Favoriser l'habitat de petites espèces en  
plantant en pied de façades des grimpantes 
guidées à l'aide de tuteurs ou en plantant 
son toit d'habitation.

GÉRER LES EAUX DE PLUIES

Dépolluer les eaux de ruissellements 
en les captant à l'aide de noues plantés puis 
soit les stocker,  soit les infiltrer ou les réin-
jecter dans le réseau.

CLÔTURER SA PROPRIÉTÉ

Installer des systèmes séparatifs favori-
sant la biodiversité et permettant de créer 
une source d'alimentation, un refuge, un 
habitat de production, un couloir de dépla-
cement pour les espèces.

LAISSER DES SOLS PERMÉABLES

Traiter de manière différente les sols 
de cheminement et de stationnement en 
permettant l'infiltration des eaux de pluies 
dans le sol.
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LES PROJETS « CLEF EN MAIN » : DANS L'ATTENTE D'OPPORTUNITÉS
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HÔTEL À INSECTE

L'hôtel à insecte va permettre d'optimiser la 
présence d'insectes dans des zones peu plantées.  
Il peut être un outil pédagogique dans les écoles ou 
dans les parcs et jardins publics.

NICHOIR À OISEAUX

Le nichoir à oiseau peut être placé dans les 
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être fournit sous la forme d'un kit à monter et à 
personnaliser.

18 19

LA
 P

RÉ
SÉ

AN
CE

 D
U 

VIV
AN

T À
 L'O

UV
RA

GE
 | 

JU
IN

 2
01

4

BA
OB

AB

PROJET
DÉTAILS TYPES : APPLICABLES PARTOUT POUR TOUS

PLANTER LES 5 FAÇADES

Favoriser l'habitat de petites espèces en  
plantant en pied de façades des grimpantes 
guidées à l'aide de tuteurs ou en plantant 
son toit d'habitation.

GÉRER LES EAUX DE PLUIES

Dépolluer les eaux de ruissellements 
en les captant à l'aide de noues plantés puis 
soit les stocker,  soit les infiltrer ou les réin-
jecter dans le réseau.

CLÔTURER SA PROPRIÉTÉ

Installer des systèmes séparatifs favori-
sant la biodiversité et permettant de créer 
une source d'alimentation, un refuge, un 
habitat de production, un couloir de dépla-
cement pour les espèces.

LAISSER DES SOLS PERMÉABLES

Traiter de manière différente les sols 
de cheminement et de stationnement en 
permettant l'infiltration des eaux de pluies 
dans le sol.

Projet en kit : petite zone humide Projet en kit : potager de poche Situation générique : cours d’école

Détails types : laisser des sols perméables Détails types : clôturer sa propriété
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« Si BAOBAB m'était conté »
« Si BAOBAB m'était conté » est un guide « mode 
d'emploi » illustrant les usages de la boîte à outils BAOBAB. 
Il met en avant différents profils d'acteurs du territoire, 
du professionnel au particulier (élus, techniciens, entreprises, 
habitants...), comme des « ambassadeurs de la biodiversité ». 
Ainsi, retrouve-t-on un type de profil utilisant les outils 
« ressources » et/ou « projet s» sur des cas pratiques (zone 
d’activité, école, lotissement...).

L'objectif est de s’identifier à travers un personnage 
et de s’approprier les outils (projets et ressources) mis à disposition 
dans la BAOBAB. Chacun peut, à son échelle, participer 
à l'intégration de la nature et devenir un acteur de la préséance 
du vivant. Ce document invite enfin à créer des réseaux d'échanges 
et de solidarité à travers des actions citoyennes.
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très bon bon correct faible mauvais critique très bon bon correct faible mauvais critique

M. ABDEL / AMBASSADEUR DE LA BIODIVERSITÉ 

• Abdel est l'homme de terrain 
de la CUB spécialisé autour des 
questions de biodiversité.
• Sa mission est de sensibiliser  
et d'accompagner les habitants,  
les professionnels et les  
usagers de ce territoire vers  
un changement des pratiques.

Mise en place de plusieurs projets IBM3

Abdel est l'ambassadeur de la biodiversité, 
il est sur le terrain et va à la rencontre de tous 
les acteurs de la CUB sensibles à l'IBM3.

Abdel s'adapte aux attentes et aux diffé-
rents rôles de ses interlocuteurs. La méthode 
IBM3 est donc flexible et peut être comprise 
par tous.

Il est persuadé que cette diversité de per-
sonnes peut créer une biodiversité large et 
florissante.

En tant qu'ambassadeur, Abdel doit être le 
trait d'union entre la bonne compréhension 
de l'IBM3 perçue par tous et la méthode scien-
tifique perçue par la CUB.

Axonométrie d'un quartier 

IBM3 T : 0 IBM3 T : 1

EN BREF
ABDEL

Sa présence directe sur le terrain favorise le mise en action de la BAOBAB :
• Il guide les futurs projets de quartiers en mettant en avant les qualités faunistiques et 
floristiques du site ainsi que sa pratique et gestion de l'eau. 

• À chaque typologie de territoire, une solution ajustée pouvant favoriser le circuit 
court, une pratique moins consommatrice de déplacements ainsi qu'une meilleure 
considération aux milieux naturels existants.

• Grâce à des moyens de communications efficaces destinés au grand public via la 
distribution de flyers, d'aimants pense-bête, d'un site-web, d'outils de mesures, la 
méthode est bien comprise.

• Grâce au porte à porte qu'il effectue par quartier en identifiant les zones PLU, Abdel  a 
la capacité de vite cerner les objectifs de chaque unité foncière.

• Il organise de petits événements de quartier types : apéritifs, goûter,s barbecues ; avec des 
producteurs locaux et les associations pour activer un réseau de « jardiniers du territoire ».

UN QUARTIER DE CENTRE VILLE
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M. ABDEL / AMBASSADEUR DE LA BIODIVERSITÉ 

• Abdel est l'homme de terrain 
de la CUB spécialisé autour des 
questions de biodiversité.
• Sa mission est de sensibiliser  
et d'accompagner les habitants,  
les professionnels et les  
usagers de ce territoire vers  
un changement des pratiques.

Mise en place de plusieurs projets IBM3

Abdel est l'ambassadeur de la biodiversité, 
il est sur le terrain et va à la rencontre de tous 
les acteurs de la CUB sensibles à l'IBM3.

Abdel s'adapte aux attentes et aux diffé-
rents rôles de ses interlocuteurs. La méthode 
IBM3 est donc flexible et peut être comprise 
par tous.

Il est persuadé que cette diversité de per-
sonnes peut créer une biodiversité large et 
florissante.

En tant qu'ambassadeur, Abdel doit être le 
trait d'union entre la bonne compréhension 
de l'IBM3 perçue par tous et la méthode scien-
tifique perçue par la CUB.

Axonométrie d'un quartier 

IBM3 T : 0 IBM3 T : 1

EN BREF
ABDEL
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• Il guide les futurs projets de quartiers en mettant en avant les qualités faunistiques et 
floristiques du site ainsi que sa pratique et gestion de l'eau. 

• À chaque typologie de territoire, une solution ajustée pouvant favoriser le circuit 
court, une pratique moins consommatrice de déplacements ainsi qu'une meilleure 
considération aux milieux naturels existants.

• Grâce à des moyens de communications efficaces destinés au grand public via la 
distribution de flyers, d'aimants pense-bête, d'un site-web, d'outils de mesures, la 
méthode est bien comprise.
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Privilégier l'écosystème  animal et  végétal dans l'espace public

M. PASCAL / CHEF DE PROJET VOIRIE DE LA CUB 

M. Pascal a en charge la maintenance 
de l'espace public bouscatais (avenues, rues, 
allées) au sein la circonscription nord de la 
CUB. Il est également en charge de la réno-
vation d'espaces existants et de la création de 
nouvelles rues en tant que Maître d'Ouvrage 
technique.

Pascal est d'une génération où les objectifs 
premiers d'un espace de circulation étaient la 
sécurité, la fluidité, la propreté. Les espaces 
publics réalisés dans ce cadre d'efficacité 
technique sont majoritairement minéraux ou 
recouverts d'enrobé, peu ou faiblement plan-
tés, avec un assainissement direct au réseau. 

Dans la culture d'aménagement de Pascal, 
la présence d'un écosystème animal et végé-
tal dans l'espace public est négligeable même 
s'il sent qu'il faut modifier les pratiques de 
récoltes d'eau pluviale pour limiter les débits 
de fuites vers les stations et utiliser l'eau pour 
développer des végétaux, notamment des 
arbres et des arbustes.

Les arbres, les arbustes, les couvre-sols 
changeraient l'image des rues dont il a la 
charge et favoriseraient une biodiversité de 
qualité. Pascal a en tête les images des sys-
tèmes de gestions des eaux pluviales mises 
en oeuvre à Portland, Oregon, et souhaiterait 
essayer certains dispositifs dans les rues qu'il 
rénove ou crée.

Dans le cadre de BAOBAB, il propose pour améliorer l'IBM les actions suivantes :
• Mise en oeuvre d’une gestion différenciée des espaces verts, bords de routes et 
délaissés de voiries, taille limitée des arbres pour créer une canopée.
• Aménagement de corridors pour la faune sur les secteurs stratégiques, qui génèrent de 
la mortalité d’animaux par collision.
• Mise en oeuvre de petits bassins de rétention d'eaux pluviales de surface à la place 
de certaines places de stationnement (type Portland, Oregon). Ces bassins plantés de 
plantes aquatiques ou mésophylles permettent l'abaissement significatif du débit de 
fuite dans les réseaux et soulagent ainsi les centrales de traitement des EP. 
• Création de fosses d'arbres directement arrosées par les eaux pluviales récoltées dans 
les caniveaux (l'eau de nettoyage des rues doit être neutre).
• Action sur l’éclairage public.
• Modeler les surfaces résiduelles (« haricots directionnels ») et certains aménagements 
(rond-points) pour favoriser l'infiltration des EP, leur attribuer un rôle et conforter la 
fonctionnalité écologique de chaque surface résiduelle : noues, délaissés en prairie, 
petits bois ou taillis …
• Choisir une palette végétale diversifiée favorable à l'amélioration de la biodiversité.
• Verdissement des rues : l’objectif est d’essaimer de la biodiversité et de la nature dans 
la ville et ses quartiers. Pascal est le relais auprès des citoyens pour les inciter à mettre 
des plantes dans la rue en pied des propriétés privées : il distribue des  kits composés 
de graines de variétés florales locales qui s’adaptent à l’environnement urbain. 
Persistantes et peu gourmandes en eau, les espèces ont été choisies par un spécialiste 
de la flore locale. Les roses trémières, valérianes des murs, campanules, capucines ou 
bouillons blancs, une fois semés, pourront coloniser pacifiquement les pieds d’arbres et 
les bordures de trottoirs.

• M. Pascal participe au projet de 
rénovation et de création de voirie.
• Ses projets respectent les normes 
de sécurité et d'usage, et doivent 
être faciles à entretenir.
• Il aimerait laisser une place 
plus importante au paysage en 
changeant les pratiques de gestion 
des eaux et des plantations. 

Axonométrie de la voie
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fuite dans les réseaux et soulagent ainsi les centrales de traitement des EP. 
• Création de fosses d'arbres directement arrosées par les eaux pluviales récoltées dans 
les caniveaux (l'eau de nettoyage des rues doit être neutre).
• Action sur l’éclairage public.
• Modeler les surfaces résiduelles (« haricots directionnels ») et certains aménagements 
(rond-points) pour favoriser l'infiltration des EP, leur attribuer un rôle et conforter la 
fonctionnalité écologique de chaque surface résiduelle : noues, délaissés en prairie, 
petits bois ou taillis …
• Choisir une palette végétale diversifiée favorable à l'amélioration de la biodiversité.
• Verdissement des rues : l’objectif est d’essaimer de la biodiversité et de la nature dans 
la ville et ses quartiers. Pascal est le relais auprès des citoyens pour les inciter à mettre 
des plantes dans la rue en pied des propriétés privées : il distribue des  kits composés 
de graines de variétés florales locales qui s’adaptent à l’environnement urbain. 
Persistantes et peu gourmandes en eau, les espèces ont été choisies par un spécialiste 
de la flore locale. Les roses trémières, valérianes des murs, campanules, capucines ou 
bouillons blancs, une fois semés, pourront coloniser pacifiquement les pieds d’arbres et 
les bordures de trottoirs.

• M. Pascal participe au projet de 
rénovation et de création de voirie.
• Ses projets respectent les normes 
de sécurité et d'usage, et doivent 
être faciles à entretenir.
• Il aimerait laisser une place 
plus importante au paysage en 
changeant les pratiques de gestion 
des eaux et des plantations. 

Axonométrie de la voie

IBM3 T : 0 IBM3 T : 1

EN BREF
PASCAL

ESPACE PUBLIC 

coLoco-adh
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queLques propositions  
embLématiques de L’équipe

L'équipe Coloco-ADH a expérimenté sur site 
les deux indicateurs complémentaires de l'IBM : 
l’Indice Potentiel Nature (expertise technique) 
et la Carte du Bien Commun (participation 
des usagers). Bien qu'illustrés séparément, 
ils ont été mobilisés tous les deux dans les sites 
laboratoires présentés ci-dessous.

L’IPN : Indice Potentiel Nature 
à Roland Garros-Mérignac
L'IPN constitue le volet chiffré et objectif de l'état du vivant 
à la base de l'IBM. Il se calcule à partir d'une unité foncière, 
à différents moments : à un moment T0 de situation initiale 
(état des lieux d'un projet) puis à des temps T1, T2, T3 
jusqu'à la situation cible (objectif à atteindre). L'IPN comprend 
trois types d'indicateurs : biodiversité, eau et sol, usages. 
Une notation finale est attribuée sur une échelle de valeur 
(très bon, bon, moyen, critique, mauvais). 

Le site laboratoire Roland Garros à Mérignac a permis de tester 
la mise en œuvre de l'IPN. Le périmètre d'étude, inscrit 

« à urbaniser » dans le PLU 3.1, est situé le long d'une voie 
rapide, traversé par des esteys (les Ontines et le Peugue) 
et de grandes parcelles boisées, agricoles et viticoles. Le calcul 
de l'IPN, croisé avec les résultats de la Carte du Bien Commun, 
a donné lieu à deux scénarios en faveur d'une urbanisation 
qui compose avec la nature. 

Sur un terrain qui a vocation à accueillir des constructions 
nouvelles, l’objectif est de garder une nature dont l’indice 
est « correct » (IPN T0 = correct  IPN T1 = correct). 
Il s'agit, dans un premier cas, de préserver la nature existante 
en utilisant au maximum les surfaces imperméabilisées 
de l'urbanisation future. La végétalisation des façades, 
les potagers de poche ou la plantation des trottoirs sont 
des moyens pour y arriver.

Le second scénario propose une urbanisation plus lâche 
où seraient renforcés certains espaces de nature pour en faire 
des lieux riches en biodiversité, à travers, par exemple, 
la création de mares sur les délaissés pavillonnaires 
et la plantation de clôtures. La sensibilisation (exposition 
itinérante, guide du jardin écologique, ambassadeurs 
de la biodiversité) est un outil majeur de réussite du scénario.
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INDICE NATURE / VOLET 3 "PRATIQUES HUMAINES & SOCIALES" - pondérateur
saisir "1" dans la case correspondant à votre situation
ne rien saisir si vous n'êtes pas concerné, cela ne pénalisera pas votre valeur d'indice
ne choisir qu'une case par ligne

GESTION EXTERIEURE (JARDIN) -8 +1 +11 +20 NOTE MOY.
indispensable parfois exceptionnellement jamais

+1
poubelle déchetterie compost partiel en place / compost

+1

quotidien hebdomadaire exceptionnellement jamais
+1

EQUIPEMENT -8 +1 +11 +20 NOTE MOY.
maçonnée grillage haie monoespèce haie mixte

+1

aucun unique plusieurs identiques plusieurs différents
+1

comme dedans partiel minimal aucun
+1

BÂTIMENT -8 +1 +11 +20 NOTE MOY.
sans < 5m²/lgt 5 à 15m²/lgt > 15m²/lgt

+1

inertes 1 face plantée > 1 face plantée plantées + récolte EP
+1

>300KWh/m²/an 100<c<300KWh/m²/an 50<c<100KWh/m²/an c<50KWh/m²/an
+1

CITOYENNETE -8 +1 +11 +20 NOTE MOY.
non rarement voisins immédiats quartier

+1

non rarement parfois engagé
+1

aucun 1 sur 10 1 sur 3 tous
+1

pratique collective +11

+4engagement associatif +1

évènements locaux +1

balcon ou terrasse +20

+4toits & façades
plantation et récolte EP +1

performance énergétique -8

nature des clôtures
ou des garde-corps +11

+8abris petite faune / insectes +11

éclairage extérieur
jardins et balcons +1

utilisation de produits phyto 
sanitaires +1

‐2usage des déchets de tonte -8

arrosage à l'eau de ville +1

INDICE NATURE / SYNTHESE - VALEUR RETENUE
CARACTERISTIQUES DU SITE Superficie du site de projet (ha) 1,35 ha
COMMUNE Surface bâtie hors voiries (ha) 0,25 ha
RUE Surface de voiries (ha) 0,35 ha
N° Superficie des espaces non bâtis ha) 0,75 ha
CADASTRE (si connu) Linéaire total de cours d'eau 100 mètres

Linéaire total de fossés 50 mètres

INDICATEURS détail / 
thème note / volet coefficient note 

pondérée calcul

INDICE NATURE / VOLET 1 "MILIEUX NATURELS"
ZONES HUMIDES +20 1,0 +20
PERMEABILITE A LA VIE DE L'OCCUPATION DU SOL ‐ 52 1,5 ‐ 78
RICHESSE FLORISTIQUE & FAUNISTIQUE +49 1,0 +49

INDICE NATURE / VOLET 2 "EAU & SOL POLLUES"
RESEAU HYDROGRAPHIQUE NC 1,0 +0
GESTION DES EAUX PLUVIALES +16 1,5 +24
ETAT DE POLLUTION DU SOL +100 1,0 +100

INDICE NATURE / VOLET 3 "PRATIQUES HUMAINES & SOCIALES" - pondérateur
GESTION EXTERIEURE (JARDIN) - 1,8 1,0 - 2
EQUIPEMENT +7,6 1,0 +8
BÂTIMENT +4,4 1,0 +4
CITOYENNETE +4,4 2,0 +9

≥80
très bon

≥ 60
bon

≥ 20
correct

≥ -20
faible

≥ -60
mauvais

< - 60
critique

+3 2,0

+55 1,0

INDICE
NATURE

+35
+55

+6

+5

+30
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HYPOTHÈSE 2 : URBANISATION LÂCHE AUTOUR D'ESPACES DE NATURE 
INDICE DE POTENTIEL NATURE T : 1

très bon bon correct faible mauvais critique

Des abris à insecte

Les délaissés pavillonnairesDes clôtures plantées

Exposition itinérante

        RESSOURCES HUMAINES

• Ambassadeurs de la biodiversité
• Paysagistes / ingénieurs conseils

        ANNUAIRES

• Annuaire des associations locales, 
classement thématique en lien avec  
les questions « nature »

        GUIDES

Guides d’aménagement et de gestion :
• « Guide du jardin écologique » : livret 
pédagogique adressé au grand public

• « Guide de l’agriculture urbaine » :  
spécifique potagers / vergers

        CONVAINCRE

• Équipe d’« ambassadeurs de la biodiversité » : 
réseaux privés CLSH, écoles, réunions, 
ateliers, apéritifs, distributions de graines, 
jardin pédagogiques dans les cours

        FINANCER
 

• Des campagnes de petits équipements : 
composteurs, ruches, poulaillers …

coLoco-adh
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La Carte du Bien Commun  
de Grand Caillou-Eysines
La Carte du Bien Commun correspond à la partie sensible 
et qualitative de l'IBM. C'est un outil de travail qui croise 
plusieurs expertises du territoire à partir d'échanges 
entre acteurs locaux et de terrain in situ. Il enrichit le volet 
chiffré de l'IBM, en proposant des réponses différenciées 
valorisant les particularités d'un territoire. 

Une première étape d'exploration en marchant permet 
d'établir un diagnostic collectif (techniciens, élus, 
habitants…) où chacun peut partager sa connaissance 
et son expérience. Le set de table (planche portable 
de collection des observations), les fiches de reconnaissance 
du terrain (basées selon des critères tels que l'occupation 
du sol, la faune, la flore, les usages ou la gestion) et les fiches 
objectifs (recensement des moyens et des intentions de projet) 
complètent le dispositif. L'ensemble de ces outils est synthétisé 
dans la Carte du Bien Commun. 

Le quartier Grand Caillou à Eysines s'est prêté au jeu 
de la Carte du Bien Commun avec succès. Le site est 
composé de plusieurs résidences d'habitat social gérées 
par un bailleur. La réhabilitation du parc de logement a été 
l'opportunité de réfléchir à la valorisation des espaces publics 
avec les habitants. Le diagnostic a révélé que la place accordée 
à la voiture dans l'aménagement actuel offrait peu d'espace 
commun sécurisé et de qualité au quartier. L'idée d'un jardin 
collectif a émergé, comme un moyen de réintroduire la nature 
et des cultures aujourd'hui disparues, tout en offrant un lieu 
de convivialité aux habitants. 

LECTURE DU PAYSAGE / DOMINANCE DU LIEU Précisez le pourcentage de chaque

Superficie approximative d’application

Urbaine dense 
Centre ville, bourgs ...

Parcs et jardins
Espaces de Nature, prairie ...

Agricole
Champs cultivés, pâturages...

Routière / ferroviaire 
Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

FICHE DE RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur

Date

Commune

Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]

critère renseigné à 66 %, 
en majorité par des personnes formées

FERTILITÉ

Imperméabilisation du sol

Argileuse Riche

Sableuse Pauvre

Nature du sol
Occupation du sol 
En % de la surface de l’échantillon

Par infiltration 
dans le sol

Dans le réseau

Gestion des eaux pluviales

Remarques   
Friches agricoles

Gravats, sable
Cheminements, remblais, 
déblais, stockage ...

Pâturages
Chevaux, bovins, volailles, 
ovins ...

Cultures
Champs cultivés, 
sylviculture, viticulture ...

Prairies
(non agricoles)

Jardins privés

Espaces boisés
Forêts, bois, sous-bois 

Jardins partagés

Bâtiments
Habitations, agricoles, publics ...

Système 
hydrographique 

Mares, étangs, ruisseaux ...

Délaissés
Friches industrielles, 

ferroviaires ...

Asphalte, béton
Parking, voirie, dalle ...

Réseau hydraulique
Bassins d’étalement, 
fossés de drainage ...

Parcs et 
jardins publics

Zones humides

Autres
(zone polluée, à préciser)

80%

20%

40%

60% %

%

%

Pollutions constatées
(à préciser laquelle)

Pollution éventuelle du sol

12

2

8

25

52

50% 50%

00

0

critère renseigné à 91% , toute catégorie

non renseigné non renseigné

critère renseigné à 100%

critère renseigné à 8%,  
par une personne formée

critère renseigné à 33%, 
principalement par des 
gens formés55

60

40
critère renseigné à 16%, 
uniquement par des gens formés

non renseigné

critère renseigné à 8%,  par une personne formée

critère renseigné à 75 %, toutes catégories

Domofrance entretien général mensuel

critère renseigné à 91% , toutes catégories

Eysines

PaysagistesColoco

Grand Caillou 

Photo aérienne, fiches de reconnaissance de terrain...

Juin 2014

Périmètre d'étude

Rocade

Quartier de l'Hippodrome

Tracé de la ligne D 
du tramway

Comestibles (à préciser) Bio-indicatrices (à préciser)

Strate des arbres

Strate des herbes

Strate des arbustes

Strate des mousses 
et des lichens

Ordinaires (à préciser) « Invasives » (à préciser)

Espèces caractéristiques du milieu observé (végétales, animales, insectes, champignons ...)

En % observés

DIVERSITÉ
Les différentes strates de végétation Les principaux animaux

En nombres observés
AutresLes principaux insectes

En nombres observés

16

45

12

24

USAGES Précisez s’il est signalé qu’un usage a un impact négatif sur le site

Ville nourricière Sports Culturels
Conflits 
d’usages

Communication, 
formation, 
pédagogie SérénitéMobilité Promenade

CONTEXTE Carte mentale
Repérage des continuités, corridors écologiques et autres espaces de nature + voisinage / quartier.

GESTION

Fréquence de gestion

Budget alloué 
à la gestion

Nom et fonction 
du gestionnaire

Nature de la gestionClasse de gestion
 en % de surface

1 Gestion 
traditionnelle
intense 

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

2 Gestion 
traditionnelle 
moyenne

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

3 Gestion 
traditionnelle
faible

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

4 Gestion 
différenciée

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

5 Pas de gestion

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

CUB

Ville

Services de l’État

Bailleurs

Associations

Privés

Autres

Organe de gestion Service Opérations principales

critère renseigné à 100 %

GESTION

LECTURE DU PAYSAGE / DOMINANCE DU LIEU Précisez le pourcentage de chaque

Superficie approximative d’application

Urbaine dense 
Centre ville, bourgs ...

Parcs et jardins
Espaces de Nature, prairie ...

Agricole
Champs cultivés, pâturages...

Routière / ferroviaire 
Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

FICHE DE RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur

Date

Commune

Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]

critère renseigné à 66 %, 
en majorité par des personnes formées

FERTILITÉ

Imperméabilisation du sol

Argileuse Riche

Sableuse Pauvre

Nature du sol
Occupation du sol 
En % de la surface de l’échantillon

Par infiltration 
dans le sol

Dans le réseau

Gestion des eaux pluviales

Remarques   
Friches agricoles

Gravats, sable
Cheminements, remblais, 
déblais, stockage ...

Pâturages
Chevaux, bovins, volailles, 
ovins ...

Cultures
Champs cultivés, 
sylviculture, viticulture ...

Prairies
(non agricoles)

Jardins privés

Espaces boisés
Forêts, bois, sous-bois 

Jardins partagés

Bâtiments
Habitations, agricoles, publics ...

Système 
hydrographique 

Mares, étangs, ruisseaux ...

Délaissés
Friches industrielles, 

ferroviaires ...

Asphalte, béton
Parking, voirie, dalle ...

Réseau hydraulique
Bassins d’étalement, 
fossés de drainage ...

Parcs et 
jardins publics

Zones humides

Autres
(zone polluée, à préciser)

80%

20%

40%

60% %

%

%

Pollutions constatées
(à préciser laquelle)

Pollution éventuelle du sol

12

2

8

25

52

50% 50%

00

0

critère renseigné à 91% , toute catégorie

non renseigné non renseigné

critère renseigné à 100%

critère renseigné à 8%,  
par une personne formée

critère renseigné à 33%, 
principalement par des 
gens formés55

60

40
critère renseigné à 16%, 
uniquement par des gens formés

non renseigné

critère renseigné à 8%,  par une personne formée

critère renseigné à 75 %, toutes catégories

Domofrance entretien général mensuel

critère renseigné à 91% , toutes catégories

Eysines

PaysagistesColoco

Grand Caillou 

Photo aérienne, fiches de reconnaissance de terrain...

Juin 2014

Périmètre d'étude

Rocade

Quartier de l'Hippodrome

Tracé de la ligne D 
du tramway

Comestibles (à préciser) Bio-indicatrices (à préciser)

Strate des arbres

Strate des herbes

Strate des arbustes

Strate des mousses 
et des lichens

Ordinaires (à préciser) « Invasives » (à préciser)

Espèces caractéristiques du milieu observé (végétales, animales, insectes, champignons ...)

En % observés

DIVERSITÉ
Les différentes strates de végétation Les principaux animaux

En nombres observés
AutresLes principaux insectes

En nombres observés

16

45

12

24

USAGES Précisez s’il est signalé qu’un usage a un impact négatif sur le site

Ville nourricière Sports Culturels
Conflits 
d’usages

Communication, 
formation, 
pédagogie SérénitéMobilité Promenade

CONTEXTE Carte mentale
Repérage des continuités, corridors écologiques et autres espaces de nature + voisinage / quartier.

GESTION

Fréquence de gestion

Budget alloué 
à la gestion

Nom et fonction 
du gestionnaire

Nature de la gestionClasse de gestion
 en % de surface

1 Gestion 
traditionnelle
intense 

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

2 Gestion 
traditionnelle 
moyenne

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

3 Gestion 
traditionnelle
faible

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

4 Gestion 
différenciée

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

5 Pas de gestion

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

CUB

Ville

Services de l’État

Bailleurs

Associations

Privés

Autres

Organe de gestion Service Opérations principales

critère renseigné à 100 %

USAGES

LECTURE DU PAYSAGE / DOMINANCE DU LIEU Précisez le pourcentage de chaque

Superficie approximative d’application

Urbaine dense 
Centre ville, bourgs ...

Parcs et jardins
Espaces de Nature, prairie ...

Agricole
Champs cultivés, pâturages...

Routière / ferroviaire 
Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

FICHE DE RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur

Date

Commune

Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]

critère renseigné à 66 %, 
en majorité par des personnes formées

FERTILITÉ

Imperméabilisation du sol

Argileuse Riche

Sableuse Pauvre

Nature du sol
Occupation du sol 
En % de la surface de l’échantillon

Par infiltration 
dans le sol

Dans le réseau

Gestion des eaux pluviales

Remarques   
Friches agricoles

Gravats, sable
Cheminements, remblais, 
déblais, stockage ...

Pâturages
Chevaux, bovins, volailles, 
ovins ...

Cultures
Champs cultivés, 
sylviculture, viticulture ...

Prairies
(non agricoles)

Jardins privés

Espaces boisés
Forêts, bois, sous-bois 

Jardins partagés

Bâtiments
Habitations, agricoles, publics ...

Système 
hydrographique 

Mares, étangs, ruisseaux ...

Délaissés
Friches industrielles, 

ferroviaires ...

Asphalte, béton
Parking, voirie, dalle ...

Réseau hydraulique
Bassins d’étalement, 
fossés de drainage ...

Parcs et 
jardins publics

Zones humides

Autres
(zone polluée, à préciser)

80%

20%

40%

60% %

%

%

Pollutions constatées
(à préciser laquelle)

Pollution éventuelle du sol

12

2

8

25

52

50% 50%

00

0

critère renseigné à 91% , toute catégorie

non renseigné non renseigné

critère renseigné à 100%

critère renseigné à 8%,  
par une personne formée

critère renseigné à 33%, 
principalement par des 
gens formés55

60

40
critère renseigné à 16%, 
uniquement par des gens formés

non renseigné

critère renseigné à 8%,  par une personne formée

critère renseigné à 75 %, toutes catégories

Domofrance entretien général mensuel

critère renseigné à 91% , toutes catégories

Eysines

PaysagistesColoco

Grand Caillou 

Photo aérienne, fiches de reconnaissance de terrain...

Juin 2014

Périmètre d'étude

Rocade

Quartier de l'Hippodrome

Tracé de la ligne D 
du tramway

Comestibles (à préciser) Bio-indicatrices (à préciser)

Strate des arbres

Strate des herbes

Strate des arbustes

Strate des mousses 
et des lichens

Ordinaires (à préciser) « Invasives » (à préciser)

Espèces caractéristiques du milieu observé (végétales, animales, insectes, champignons ...)

En % observés

DIVERSITÉ
Les différentes strates de végétation Les principaux animaux

En nombres observés
AutresLes principaux insectes

En nombres observés

16

45

12

24

USAGES Précisez s’il est signalé qu’un usage a un impact négatif sur le site

Ville nourricière Sports Culturels
Conflits 
d’usages

Communication, 
formation, 
pédagogie SérénitéMobilité Promenade

CONTEXTE Carte mentale
Repérage des continuités, corridors écologiques et autres espaces de nature + voisinage / quartier.

GESTION

Fréquence de gestion

Budget alloué 
à la gestion

Nom et fonction 
du gestionnaire

Nature de la gestionClasse de gestion
 en % de surface

1 Gestion 
traditionnelle
intense 

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

2 Gestion 
traditionnelle 
moyenne

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

3 Gestion 
traditionnelle
faible

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

4 Gestion 
différenciée

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

5 Pas de gestion

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

CUB

Ville

Services de l’État

Bailleurs

Associations

Privés

Autres

Organe de gestion Service Opérations principales

critère renseigné à 100 %

LECTURE DU PAYSAGE / DOMINANCE DU LIEU Précisez le pourcentage de chaque

Superficie approximative d’application

Urbaine dense 
Centre ville, bourgs ...

Parcs et jardins
Espaces de Nature, prairie ...

Agricole
Champs cultivés, pâturages...

Routière / ferroviaire 
Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

FICHE DE RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur

Date

Commune

Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]

critère renseigné à 66 %, 
en majorité par des personnes formées

FERTILITÉ

Imperméabilisation du sol

Argileuse Riche

Sableuse Pauvre

Nature du sol
Occupation du sol 
En % de la surface de l’échantillon

Par infiltration 
dans le sol

Dans le réseau

Gestion des eaux pluviales

Remarques   
Friches agricoles

Gravats, sable
Cheminements, remblais, 
déblais, stockage ...

Pâturages
Chevaux, bovins, volailles, 
ovins ...

Cultures
Champs cultivés, 
sylviculture, viticulture ...

Prairies
(non agricoles)

Jardins privés

Espaces boisés
Forêts, bois, sous-bois 

Jardins partagés

Bâtiments
Habitations, agricoles, publics ...

Système 
hydrographique 

Mares, étangs, ruisseaux ...

Délaissés
Friches industrielles, 

ferroviaires ...

Asphalte, béton
Parking, voirie, dalle ...

Réseau hydraulique
Bassins d’étalement, 
fossés de drainage ...

Parcs et 
jardins publics

Zones humides

Autres
(zone polluée, à préciser)

80%

20%

40%

60% %

%

%

Pollutions constatées
(à préciser laquelle)

Pollution éventuelle du sol

12

2

8

25

52

50% 50%

00

0

critère renseigné à 91% , toute catégorie

non renseigné non renseigné

critère renseigné à 100%

critère renseigné à 8%,  
par une personne formée

critère renseigné à 33%, 
principalement par des 
gens formés55

60

40
critère renseigné à 16%, 
uniquement par des gens formés

non renseigné

critère renseigné à 8%,  par une personne formée

critère renseigné à 75 %, toutes catégories

Domofrance entretien général mensuel

critère renseigné à 91% , toutes catégories

Eysines

PaysagistesColoco

Grand Caillou 

Photo aérienne, fiches de reconnaissance de terrain...

Juin 2014

Périmètre d'étude

Rocade

Quartier de l'Hippodrome

Tracé de la ligne D 
du tramway

Comestibles (à préciser) Bio-indicatrices (à préciser)

Strate des arbres

Strate des herbes

Strate des arbustes

Strate des mousses 
et des lichens

Ordinaires (à préciser) « Invasives » (à préciser)

Espèces caractéristiques du milieu observé (végétales, animales, insectes, champignons ...)

En % observés

DIVERSITÉ
Les différentes strates de végétation Les principaux animaux

En nombres observés
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Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

FICHE DE RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur
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Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]
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principalement par des 
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uniquement par des gens formés
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FERTILITÉ Occupation du sol 
En % de la surface de l’échantillon Critères renseignés à 100 %

CONTEXTE

Périmètre d'étude

Tracé de la ligne D 
du tramway

Rocade

Quartier  
de l'Hippodrome

Coup de coeur

Mémoire « j’ai aimé »

Présent « j’aime »

Intention « j’aimerais »

Expertise technique

Règlements

H
A

B
IT

A
N

T
SVégétaux 

remarquables

Ecosystèmes 
remarquables

Point de vue 
emblématique

Patrimoine bâti

Éléments atypiques

Déplacements

Nature nourricière 
(culture, chasse, pèche, 
champignons ...)

Evénement culturel, 
rassemblement

E X P E R T I S E  D E S  U S A G E R S

SITE D’ÉTUDE
Quartier du Grand Caillou

Les Hauts de  
l’Hyppodrome Rocade

Bordeaux 
LacEysines

LECTURE DU PAYSAGE / DOMINANCE DU LIEU Précisez le pourcentage de chaque

Superficie approximative d’application

Urbaine dense 
Centre ville, bourgs ...

Parcs et jardins
Espaces de Nature, prairie ...

Agricole
Champs cultivés, pâturages...

Routière / ferroviaire 
Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur

Date

Commune

Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]

Grand Caillou Juin 2014

Photo aérienne, fiches de reconnaissance de terrain 
et d’objectifs ...

Coloco Paysagistes

Eysines

Domofrance

Synthèse territoriale des habitants issue des fiches de terrain
LE GRAND CAILLOU

Accession à la 
propriété 50/50

Rachat du 
terrain pour 
construction 
d’un pôle multi-
culturel

Un aména-
gement avec 
moins de voi-
tures pour les 
enfants

« Petit chemin 

super, qui 
devrait être 
goudronné »

« Moins de voi-
tures à proxi-
miés de l’école 
pour la sécurité 
des enfants »

« Pas assez de 
choses pour 
les petits et les 
ados »

QG des jeunes 
dans le hall et 
dégradation

« Jamais per-
sonne, mais 
utilisé par les 
ados le soir »

« J’aimerais 
qu’on m’aide 
à monter mes 
courses »

Lieu de ren-
contres sans 
bancs

Servitude 
de passage

« Cet espace 
rétrécit »

« Des érables 
en bonne 
santé ont été 
coupés, ça me 
fait mal au 
coeur »

« C’était un 
terrain cultivé : 
vignes, pommes 
de terre ... »

« Plus d’arbres,  
le vent  
s’engouffre »

« On se retrouve 

parfois là après 

les cours »

« Les beaux 
quartiers »

Maison  
d’insertion 
sociale

« Salle Marcel 
Lachaise, club 
du 3e âge, resto 
social où je vais 
tous les jours »

« Ici c’est mieux, 

il y a plus d’am-

biance »

« Les filles, on se 
retrouve ici,  
il y a des bancs »

« Tout le monde peut, depuis les balcons, surveil-ler les enfants qui jouent »

Arrivée  
du tram

« On aime jouer 
dans les cour-
sives et sous les 
escaliers mais 
ça sent mau-
vais »

Jeux  
d’enfants

Forsythia

Érable à feuilles 
de frêne

Mûrier platan

Noisetier Cotoneaster

Arbre à perruque

Fusain du Japon

Platane
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LECTURE DU PAYSAGE / DOMINANCE DU LIEU Précisez le pourcentage de chaque

Superficie approximative d’application

Urbaine dense 
Centre ville, bourgs ...

Parcs et jardins
Espaces de Nature, prairie ...

Agricole
Champs cultivés, pâturages...

Routière / ferroviaire 
Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

FICHE DE RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur

Date

Commune

Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]

critère renseigné à 66 %, 
en majorité par des personnes formées

FERTILITÉ

Imperméabilisation du sol

Argileuse Riche

Sableuse Pauvre

Nature du sol
Occupation du sol 
En % de la surface de l’échantillon

Par infiltration 
dans le sol

Dans le réseau

Gestion des eaux pluviales

Remarques   
Friches agricoles

Gravats, sable
Cheminements, remblais, 
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Périmètre d'étude

Rocade

Quartier de l'Hippodrome

Tracé de la ligne D 
du tramway

Comestibles (à préciser) Bio-indicatrices (à préciser)

Strate des arbres

Strate des herbes

Strate des arbustes

Strate des mousses 
et des lichens

Ordinaires (à préciser) « Invasives » (à préciser)

Espèces caractéristiques du milieu observé (végétales, animales, insectes, champignons ...)

En % observés

DIVERSITÉ
Les différentes strates de végétation Les principaux animaux

En nombres observés
AutresLes principaux insectes

En nombres observés

16

45

12

24

USAGES Précisez s’il est signalé qu’un usage a un impact négatif sur le site

Ville nourricière Sports Culturels
Conflits 
d’usages

Communication, 
formation, 
pédagogie SérénitéMobilité Promenade

CONTEXTE Carte mentale
Repérage des continuités, corridors écologiques et autres espaces de nature + voisinage / quartier.

GESTION

Fréquence de gestion

Budget alloué 
à la gestion

Nom et fonction 
du gestionnaire

Nature de la gestionClasse de gestion
 en % de surface

1 Gestion 
traditionnelle
intense 

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

2 Gestion 
traditionnelle 
moyenne

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

3 Gestion 
traditionnelle
faible

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

4 Gestion 
différenciée

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

5 Pas de gestion

A
ct

ue
l

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

CUB

Ville

Services de l’État

Bailleurs

Associations

Privés

Autres

Organe de gestion Service Opérations principales

critère renseigné à 100 %

FERTILITÉ Occupation du sol 
En % de la surface de l’échantillon Critères renseignés à 100 %

CONTEXTE

Périmètre d'étude

Tracé de la ligne D 
du tramway

Rocade

Quartier  
de l'Hippodrome

Coup de coeur

Mémoire « j’ai aimé »

Présent « j’aime »

Intention « j’aimerais »

Expertise technique

Règlements

H
A

B
IT

A
N

T
SVégétaux 

remarquables

Ecosystèmes 
remarquables

Point de vue 
emblématique

Patrimoine bâti

Éléments atypiques

Déplacements

Nature nourricière 
(culture, chasse, pèche, 
champignons ...)

Evénement culturel, 
rassemblement

E X P E R T I S E  D E S  U S A G E R S

SITE D’ÉTUDE
Quartier du Grand Caillou

Les Hauts de  
l’Hyppodrome Rocade

Bordeaux 
LacEysines

LECTURE DU PAYSAGE / DOMINANCE DU LIEU Précisez le pourcentage de chaque

Superficie approximative d’application

Urbaine dense 
Centre ville, bourgs ...

Parcs et jardins
Espaces de Nature, prairie ...

Agricole
Champs cultivés, pâturages...

Routière / ferroviaire 
Rocade, parking, voirie ...

Périurbain 
Lotissements, habitats diffus, 
grands ensembles, collectifs ...

Friches / délaissés
À préciser

D’activités commerciales 
Zones artisanales, industrielles ...

Forestière 
Bois, sous-bois ...

Propriétaire(s)N° parcelle cadastrale

Sur le terrain En salleConditions de remplissages

Nom de l’évaluateur Fonction de l’évaluateur

Date

Commune

Nom du lieu

Supports de documentation [Photo aérienne, carte IGN ...]

Grand Caillou Juin 2014

Photo aérienne, fiches de reconnaissance de terrain 
et d’objectifs ...

Coloco Paysagistes

Eysines

Domofrance

Synthèse territoriale des habitants issue des fiches de terrain
LE GRAND CAILLOU

Accession à la 
propriété 50/50

Rachat du 
terrain pour 
construction 
d’un pôle multi-
culturel

Un aména-
gement avec 
moins de voi-
tures pour les 
enfants

« Petit chemin 

super, qui 
devrait être 
goudronné »

« Moins de voi-
tures à proxi-
miés de l’école 
pour la sécurité 
des enfants »

« Pas assez de 
choses pour 
les petits et les 
ados »

QG des jeunes 
dans le hall et 
dégradation

« Jamais per-
sonne, mais 
utilisé par les 
ados le soir »

« J’aimerais 
qu’on m’aide 
à monter mes 
courses »

Lieu de ren-
contres sans 
bancs

Servitude 
de passage

« Cet espace 
rétrécit »

« Des érables 
en bonne 
santé ont été 
coupés, ça me 
fait mal au 
coeur »

« C’était un 
terrain cultivé : 
vignes, pommes 
de terre ... »

« Plus d’arbres,  
le vent  
s’engouffre »

« On se retrouve 

parfois là après 

les cours »

« Les beaux 
quartiers »

Maison  
d’insertion 
sociale

« Salle Marcel 
Lachaise, club 
du 3e âge, resto 
social où je vais 
tous les jours »

« Ici c’est mieux, 

il y a plus d’am-

biance »

« Les filles, on se 
retrouve ici,  
il y a des bancs »

« Tout le monde peut, depuis les balcons, surveil-ler les enfants qui jouent »

Arrivée  
du tram

« On aime jouer 
dans les cour-
sives et sous les 
escaliers mais 
ça sent mau-
vais »

Jeux  
d’enfants

Forsythia

Érable à feuilles 
de frêne

Mûrier platan

Noisetier Cotoneaster

Arbre à perruque

Fusain du Japon

Platane

coLoco-adh



58

Le point de vue de L’équipe

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à la démarche 
des « 55 000 hectares pour la nature » ? 
À l’époque c’était une initiative assez originale en France 
de prendre la métropole comme acteur de la question de 
la stratégie de valorisation de la nature. La grande réforme 
territoriale qui installe les métropoles comme l’élément 
majeur d’organisation du territoire fait émerger une nouvelle 
échelle de la relation à la nature. C’est l’occasion d’établir de 
nouveaux pactes entre la ville et la campagne notamment sur 
les contours de la métropole. Des arbitrages très importants 
doivent être faits, s’agissant d’occupation des sols, de qualité 
des substrats, de modes d’agriculture, de gestion des déchets ; 
autant de questions essentielles sur la qualité biologique…

En tant que paysagistes, nous pensons qu’il faut agir à toutes 
les échelles, des petits projets aux grands territoires. Il faut 
aussi agir à toutes les échelles de temps, et notamment sur 
le temps immédiat en prenant des décisions et impulsant des 
réalisations. La nature est trop souvent remise à plus tard…

Pouvez-vous résumer votre appréhension du territoire ?
Nous avons travaillé sur l’ensemble du territoire de la Métropole 
en fonction de deux angles. Dans le premier, nous sommes 
partis du terrain : nous avons opéré une reconnaissance 
physique des territoires et des acteurs, de leur mode de 
travail et de leurs connaissances. Le second a consisté dans 
une approche plutôt experte par le biais du réglementaire : 
il s’agissait de réfléchir à la façon d’introduire l’enjeu de la 
qualité biologique dans le PLU, de savoir comment le relier 
à la problématique fiscale et à la construction. La richesse et 
la difficulté de la question de la nature est qu’elle n’est pas 
organisée selon nos règlements administratifs. Elle nécessite 
l’élaboration d’une stratégie cohérente.

Qu’a apporté le travail en équipe pluridisciplinaire ? 
La démarche 55 000 hectares a apporté cette possibilité de 
développer de façon contemporaine l’approche de terrain 
traditionnellement dite par le bas ou « bottom-up » et celle, 
stratégique, économique et réglementaire dite par le haut ou « 
top-down ».

C’était pour nous une richesse, mais aussi un beau défi parce 
qu’au sein même de l’équipe, il y avait des manières de voir 
et des compréhensions différentes. Ça nous a donné une 
idée des stratégies de pédagogie à mettre en œuvre dans 
les services de la Métropole pour faire exister les projets de 
manière opérationnelle. 

Il nous faut renouer avec la vision à long terme qui était celle 
de nos métiers de paysagistes ou d’urbanistes. La question 
de la fertilité de notre territoire dépend de notre capacité à 
la préserver. Ce n’est pas facile parce qu’il y a des logiques 
économiques contradictoires, des lobbies. La transformation du 
modèle économique doit être réalisée petit à petit. Il faut opérer 
une transition vers l’agriculture biologique à grande échelle. 

On ne peut pas continuer à injecter des quantités de poisons 
invraisemblables pour soutenir des modèles de consommation 
aberrants. Il faut s’attaquer à ces questions qui concernent 
l’Humanité et qui heureusement ne sont plus prises en compte 
que par un seul parti politique. Les citoyens s’informent et 
accroissent considérablement la pression.

Comment le territoire a-t-il réagi par rapport au travail engagé 
? Les principes posés ont-ils cheminé ?
Il n’a pas été déclenché d’opération directement liée à l’étude. 
La coïncidence avec la réforme métropolitaine ne rend pas 
étonnant qu’il y ait eu une pause. Il y a eu un investissement 
dans une connaissance du territoire de la Métropole qu’il faut 
capitaliser.

Qu’espérez-vous de l’avenir ?
Je pense que l’intérêt pour tous les acteurs est désormais 
de passer à l’action. Une action à plusieurs niveaux : il faut 
à la fois poursuivre un travail de synthèse sur les options 
stratégiques pour avoir un véritable plan de bataille, et en 
même temps réussir à coordonner les actions au niveau des 
communes comme des quartiers. Ce sont des stratégies multi-
niveaux, ce que nous appelons des constellations d’actions. 
Par quoi commencer ? C’est une question d’opportunité et de 
volonté politique d’affirmer des projets symboliques qui soient 
les locomotives de notre démarche, laquelle n’est pas toujours 
très spectaculaire. Parce qu’insérer des questions de qualité 
biologique dans des procédures administratives d’urbanisme, 
ce n’est pas forcément très glamour, mais c’est très important 
! Il faut être capable de jouer sur plusieurs niveaux entre ce 
qui se voit et qui parle à l’opinion publique, et ce qui se voit 
moins mais qui est très importants et qui touche beaucoup 
les acteurs de la construction et de l’urbanisme. De nombreux 
promoteurs immobiliers sont très volontaires et en avance sur 
ces questions-là. On voit que les acteurs de la construction 
ont envie de faire des choses. Il faut réussir à les encourager, 
établir de nouveaux pactes avec quelques points d’orgue et des 
stratégies de communication, parce qu’il y a besoin aussi de 
cette pédagogie.

Pablo Georgieff - Coloco 
Interview réalisée en mars 2016 
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« il faut aussi agir à toutes 
les échelles de temps,  
et notamment sur le temps 
immédiat (...) La nature est trop 
souvent remise à plus tard… ».

coLoco-adh
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Au terme du marché « 55 000 hectares 
pour la nature », des démarches innovantes 
et un corpus d’outils et de méthodes 
expérimentés in situ sur le territoire 
métropolitain ont été proposés. Au total, 15 sites 
laboratoires répartis sur 23 communes (soit 
environ 20 000 hectares), ont ainsi bénéficié 
de l’intervention de ces quatre équipes, lesquelles 
ont mobilisé près de 200 acteurs différents 
(services de l’État, élus, techniciens de Bordeaux 
Métropole et des communes, partenaires 
associatifs et institutionnels, privés et habitants).

Les marchés conclus avec les groupements sont 
arrivés à leur terme à l'été 2014. La matière 
issue des prestations est considérable et riche 
d’enseignements pour Bordeaux Métropole. 
Les approches complémentaires des équipes ont 
d’abord permis de reformuler les problématiques 
nature et s’attaquer à des questions aussi 
délicates que la prise en compte des zones 
humides ou bien les modes de financements 
des projets nature. 

Si le marché 55 000 hectares est terminé, 
la démarche, quant à elle, se poursuit 
dans le temps de l'action métropolitaine. 
Il s'agit, dans un premier temps, de faire 
le bilan du marché et des prestations 
produites. Parallèlement, les propositions 
les plus exemplaires pour le territoire ont 
été sélectionnées pour être mises en œuvre 
dès aujourd'hui. Cette étape d'appropriation 
des outils et méthodes nature permettra, 
dans un second temps, de les diffuser 
aux territoires qui souhaitent les utiliser.

Révéler et partager collectivement 
les valeurs de la nature 
vers une nature augmentée
La phase de diagnostic d’un site est bien souvent réalisée 
rapidement pour passer à la conception de projet, ou s’éternise, 
au contraire, faute d’une reconnaissance partagée 
des acteurs locaux en amont. Les équipes ont, dès lors, 
proposé différents outils qui incitent les acteurs à échanger 
sur les qualités naturelles des sites et qui permettent d'associer 
(et non d'opposer) ville et nature (prise en compte des Trames 
vertes et bleues, de l’urbanisme, du paysage, de l’hydraulique, 
du contexte social et économique…).

Il s’agit ainsi d’affirmer la place de la nature sur l’ensemble 
du territoire, depuis les grands espaces naturels métropolitains 
jusque dans les centres urbains denses (friches, 
espaces publics, bâtiments...)

À cet égard, le projet de Plan d’Aménagement et de Gestion 
du réseau hydraulique de l'Agence Ter, préfiguré sur la presqu’île 
d’Ambès, représente un outil emblématique de co-construction 
par les acteurs locaux. Il est une étape primordiale pour résoudre 
certaines problématiques actuelles (difficultés de ressuyage1 
des terres, conflits d’usages liés à l’eau, valorisation des milieux 
humides...) et à venir (vidange de la presqu’île après les crues, 
viabilisation de l’activité agricole, définition de nouveaux axes 
de développement pour le territoire...). Le diagnostic est un levier 
pour l'entretien du réseau hydraulique et l'aménagement durable 
de la presqu'île.

Renforcer la participation 
des habitants sur le territoire 
métropolitain
Le développement des dispositifs de participation des habitants 
dans les projets d’aménagement est essentiel à l'appropriation 
des enjeux nature. Le projet Gestion Partagée des Rues 
Résidentielles de Be Citizen, permet par exemple de réunir 
habitants, élus et techniciens sur les usages et la gestion 
de la voie future (place du piéton, gestion des espaces 
verts, stationnement). La Carte du Bien Commun, proposée 
par Coloco-ADH, est une forme dynamique de participation, 
produite in situ, à l’aide de récits, de cartographies 
et de témoignages des habitants (évaluations, opinions, 
intentions ou souhaits).

L’utilisation du numérique et des plateformes participatives est 
également une réponse innovante conçue durant la démarche. 
La Plateforme Numérique « 55 000 ha de challenges », 
développée par Be Citizen, a pour objectif de mettre en réseau 
les acteurs privés (du jardinier cherchant un lopin de terre 
à cultiver à l’entreprise en économie verte) et d’organiser 
des appels à projets nature. Les projets plébiscités par le grand 
public pourraient être subventionnés par la Métropole ou relayés 
sur des sites de financement participatif (crowdfunding).

Sensibiliser et accompagner 
les acteurs aux enjeux de la nature
La démarche « 55 000 hectares » a permis de faire ressortir 
les atouts et les bonnes pratiques des acteurs du territoire. 
Les équipes ont salué l’initiative du Réseau Nature, de même 
que les pratiques transversales entre services, comme 
le groupe ressource « espace public » de Bordeaux Métropole. 
Elles l’invitent à poursuivre ces actions, plus particulièrement 
à l’égard des acteurs économiques, dont l’impact sur le territoire 
est essentiel. Le renforcement du dialogue public-privé est, 
par exemple, au cœur des stratégies de l'Agence Ter (1 = 1 + 1) 
et Be Citizen (la Métropole du Vivant). 
1 Action qui permet d’ôter l'humidité d'un milieu pour le sécher. 

La poursuite de « 55 000 heCtares » : 
Les projets nature  
de bordeaux métropoLe en aCtion 
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La problématique des zones humides et leur intégration 
dans les projets d’aménagement appelle aussi à une pédagogie 
renouvelée. Le Guide, la synthèse et le poster pédagogique, 
élaborés par l'Agence Ter et finalisés par Bordeaux Métropole, 
sont des outils de sensibilisation à destination des acteurs 
associés aux projets urbains (élus, services techniques, 
aménageurs, promoteurs et concepteurs). L’objectif est 
de mieux comprendre la valeur et le fonctionnement 
des zones humides pour minimiser l’impact des constructions 
et aménagements tout en conciliant nature et aménagement.

Financer « autrement »  
les projets nature
Une des grandes questions du projet « 55 000 hectares 
pour la nature » concernait les moyens dédiés au financement 
des projets nature. Les collectivités ne peuvent assumer 
seules ces projets nature et les dynamiques publiques-
privées sont aujourd’hui sous-exploitées. Les équipes se sont 
ainsi penchées sur la recherche de fonds complémentaires 
en envisageant plusieurs financements alternatifs.

Le principe du 1 = 1 + 1, créé par l’Agence Ter, s’inscrit 
dans cette logique de collaboration des acteurs publics 
et privés, facilitant la mise en œuvre de projets associant ville 
et nature, à travers des contributions réglementées de solidarité 
(Taxe d’Aménagement Majorée) ou participatives (fondation, 
conventions partenariales, crowdfunding).

Pour une évolution de la gouvernance 
métropolitaine au service 
d’une politique nature réaffirmée
Les prestations des équipes 55 000 hectares constituent 
une ressource remarquable à disposition de l’ingénierie nature 
de Bordeaux Métropole. Il importe dorénavant de prioriser 
les outils et méthodes proposés et de les mettre en œuvre. 
La démarche est ainsi l’occasion de nourrir la stratégie nature 
métropolitaine à venir. 

Plusieurs équipes invitent la collectivité à repenser le système 
de gouvernance en place, pour que la métropole soit chef 
de file de la prise en compte de la nature dans l’aménagement 
du territoire. Cela va, par ailleurs, dans le sens des nouvelles 
compétences métropolitaines en matière de « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
et « d'actions de valorisation du patrimoine naturel 
et paysager ».

Les propositions des équipes visent notamment 
à clarifier le rôle de la Métropole et soulignent les axes 
prioritaires sur lesquels asseoir la gouvernance : cadre 
de référence et diffusion d’une culture commune (comme 
la Charte de la nature métropolitaine de l'Agence Ter), 
accompagnement et suivi des projets via la labellisation, 
recours aux financements alternatifs, formations des acteurs 
de l’aménagement et sensibilisation du grand public.
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La démarche 55 000 hectares pour la nature a insufflé 
une formidable énergie et une réelle mobilisation des acteurs 
autour de la question de la nature. en aidant à mieux comprendre 
les enjeux du territoire, en permettant de faire (ré)émerger 
des dynamiques territoriales ou en fournissant des solutions 
écologiques et paysagères innovantes, le travail accompli 
durant les deux années de la démarche constitue une ressource 
essentielle pour l'élaboration d'une politique nature métropolitaine. 

Les travaux produits formulent des propositions  
pré-opérationnelles. L'objectif du marché, rappelons-le, 
était d'affirmer le rôle de la nature sur l'ensemble du territoire 
métropolitain, en fournissant des outils réplicables et en proposant 
des intentions de projet. 

Bordeaux métropole a retenu des outils et des sites laboratoires 
au regard de l’adhésion des communes, de la maturité des projets 
et de leur exemplarité. ils constituent aujourd'hui des leviers d'action 
pour une nature de demain multipliée. Les méthodes présentées ont 
ainsi vocation à être développées sur le territoire, chaque acteur 
pouvant se les approprier ou contribuer à les faire émerger. 

L'ensemble des ressources, éditées par les équipes dans le cadre 
du marché, sont accessibles  
sur http://www.bordeaux-metropole.fr/grands-projets/grands-
territoires-de-projets/55-000-hectares-pour-la-nature. 
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