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Comité de co-pilotage # 01
Le 31 mars 2016

Personnes présentes
Didier IGLESIAS – Maire-Adjoint. 
Environnement et cadre de vie, ville 
de Floirac // Christophe BAGILET 
– Conseiller Municipal. Ville propre 
et fleurissement, ville de Floirac // 
Patrick BONNIER - Aménagement 
urbain, ville de Floirac // Gary 
VOISIN - Responsable Régie. 
Service Environnement, ville de 
Floirac // Gérard THOMAS - Chargé 
de mission stratégie urbaine, ville de 
Floirac // Jean-Louis BOUC – Maire-
Adjoint. Urbanisme, Personnel, 
Transferts de compétences, ville 
de Bassens // Gabriel LOMBARDO 
– Adjoint au responsable des 
services technique, ville de Bassens 
// Claude DAMBRINE - Maire-
Adjointe. Habitat, Environnement 
et Urbanisme, ville de Lormont // 
Chloé DELAVEAU - Ingénieur en 
alternance. ISA de Lille, ville de 
Lormont // Catherine DELALOY - 
Directrice. Direction de la nature, 
Bordeaux Métropole // Elise GENOT 
- Chef de service. Direction de la 
Nature, Bordeaux Métropole // Eric 
PESME - Directeur adjoint. Pôle 
innovation, qualité, biodiversité, 
Bordeaux Métropole // Pascale 
WERTHEIMER - Responsable 
Paysage et Réseaux. Pôle Territorial 
Rive Droite, Bordeaux Métropole 

Elsa BARRE - Chargée de 
mission milieux aquatiques et 
espaces naturels, Département 
de la Gironde // Guillemette 
HUSSON - Chargée de mission 
instruction FEDER. Biodiversité et 
continuités écologiques, Service 
environnement, Conseil régional 
d’Aquitaine // Charlotte HUNI – 
Chargée de projet Culture parc 
des Coteaux, GPV Rive Droite 
// Benjamin CHAMBELLAND – 
Chargé de projet Nature parc des 
Coteaux, GPV Rive Droite

Personnes excusées ;
Bernard TRAINAUD - Maire-
Adjoint. Environnement, Cadre de 
vie et Développement durable, ville 
de Cenon // Sylvain PRADERE – 
Service Environnement, ville de 
Cenon // Emmanuel NAGOUA 
- Service Ecologie Urbaine, ville 
de Lormont // Alain MONIMEAU - 
Mobilité et Ecologie Urbaine, ville 
de Lormont // Caroline ASTRE – 
Chargée d’intervention ressources 
en eau et milieux aquatiques, 
Agence de l’eau Adour-Garonne // 
Jamila TKOUB - Coordonnatrice 
Sites et Paysage, DREAL ALPC // 
Catherine CHIMITS – Architecte des 
Bâtiments de France, DRAC ALPC



PRESENTATIONS
La rencontre est introduite par une présentation du parc des Coteaux et du 
parc LAB à partir d’illustrations extraites du « Journal de la gestion du parc 
des Coteaux n°01 », réalisé et diffusé en février 2016, ci-joint en annexe.

Le projet intitulé « La sagesse des jardiniers ; vers une gestion partagée et 
bienveillante de l’espace naturel sensible parc des Coteaux» est ensuite 
présenté. Pour en connaître les détails, il est possible de consulter le cahier 
des charges de l’appel d’offre, ci-joint en annexe. Initié pour la réalisation 
de cette étude, ce cahier des charges a été co-rédigé avec les membres du 
parc LAB et avec l’aide technique d’Elsa Barre, du Conseil Départemental 
de la Gironde, et de Caroline Astre, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Après ces éléments de contexte, une comparaison des équipes ayant 
répondu au marché public est réalisée. L’offre ayant obtenu la meilleure 
notation est illustrée à partir de la composition de son équipe, de sa 
méthodologie et de sa proposition financière. 

L’équipe composée du groupement Design Territoire Alternative 
(mandataire), Cistude Nature, Cabinet Riboulet et Fabien Reix, est ainsi 
retenue, conformément à l’analyse des offres effectuées et à l’avis des 
membres du comité de co-pilotage.

Pour terminer la rencontre, le tableau de financement mis à jour est projeté 
et transmis à l’ensemble des participants. 

La prochaine étape est le lancement de cette étude. Pour cela, une journée 
est d’ors et déjà programmée le 26 avril au Quartier Général de Bassens, 
dans le cadre des rencontres du parc LAB. 
Le pré-programme est le suivant :
- une matinée dédiée aux jardiniers des villes de Bassens, Lormont, Cenon 
et Floirac ;
- un déjeuner, pour présenter l’étude sur le plan de gestion intercommunal 
du parc des Coteaux et l’équipe retenue aux responsables des services 
environnements et aux jardiniers ;
- une après midi consacrée au lancement du plan de gestion 
intercommunal, avec les responsables des services environnements et 
l’équipe retenue.

À suivre…



Par ailleurs, la difficulté de ce 
plan de gestion est de réussir 
à rassembler les compétences 
d’écologue et de forestier qui 
n’ont pas toujours les mêmes 
intentions de gestion. Si un forestier 
travaille à l’abatage des arbres 
malades et/ou morts pour assurer 
le développement d’un patrimoine 
boisé sain, un écologue peut 
considérer ces mêmes arbres 
malades et/ou morts comme des 
refuges bénéfiques à la biodiversité 
qu’il faut ainsi conserver. Tout l’enjeu 
de ce plan de gestion est de trouver 
des points de convergence alliant 
préservation de la biodiversité et 
usages de ce vaste espace de 
nature situé en milieu urbain.

La transposabilité du plan de 
gestion
Q // 
Pensez-vous que les résultats de 
cette étude seront transposables à 
d’autres espaces de nature ? 

R //
La transposabilité de ce plan 
de gestion est au cœur de nos 
ambitions. D’une part, vis à vis des 
autres territoires de nature proches 
présents dans la Métropole de 
Bordeaux auxquels le parc des 
Coteaux est étroitement lié (le parc 
des Jalles, le bois de Bordeaux, 
les rives de la Garonne, les marais 
de la presqu’île, le parc de l’eau 
Bourde, etc), et d’autre part, vis-
à-vis d’autres espaces naturels 

ECHANGES
L’inventaire des inventaires
Q // 
Pour quelle raison doit-on encore 
consacrer du temps à faire des 
inventaires naturalistes alors que 
le parc des Coteaux semble avoir 
déjà été le support de nombreuses 
expertises ?

R //
Bien que le parc des Coteaux a déjà 
été parcouru et diagnostiqué par de 
nombreux experts au fil des ans, il 
est nécessaire aujourd’hui de faire 
un état des lieux de ces inventaires, 
car si une partie des données est 
surement encore utilisable, une 
majorité d’entres-elles semble trop 
ancienne ou bien partielle. L’étape 
dite de « l’inventaire des inventaires 
» a ainsi été demandée dans le 
cahier des charges afin d’amorcer 
l’étude sur une mise à plat de 
l’ensemble de ces données. Les 
membres de l’équipe pourront ainsi 
cibler leurs interventions en fonction 
des manques, en privilégiant 
notamment l’identification d’« 
espèces parapluies » : 

« Une espèce parapluie (umbrella 
species, en anglais) est «une espèce 
dont le domaine vital est assez large 
pour que sa protection assure celle 
des autres espèces appartenant à la 
même communauté». 
(Ramade, 2002)

sensibles à l’échelle du département 
et au-delà. Car bien que le parc 
des Coteaux ait des spécificités 
propres à son territoire, ce projet de 
plan de gestion se veut innovant et 
prospectif à travers la mobilisation 
d’une diversité de compétences 
(écologue, forestier, sociologue, 
paysagiste, designer de service 
public). L’intention est de récolter ce 
qui se fait déjà dans ces territoires, 
de tirer partie de ce qui va bien, 
à travers un partage de savoir-
faire, et de faire le bilan de ce qui 
ne va pas, à travers un partage 
d’expériences. La coordination 
de cette équipe pluridisciplinaire 
permettant d’aborder à la fois la 
gestion des espaces, des milieux et 
des hommes.

La transposabilité est ainsi évoquée 
à l’échelle de la métropole, du 
département et au niveau national, 
mais également - et avant tout - à 
l’échelle des jardiniers du parc 
des Coteaux. Car si les jardiniers 
actuels du parc vont être partie 
prenante de la mise en œuvre de 
cette étude et du changement des 
pratiques qui vont émerger, il est 
important de garder à l’esprit que 
si l’un d’entre eux vient à partir et/
ou qu’un nouveau jardinier renforce 
l’équipe, il faut qu’il soit en mesure 
de s’approprier rapidement ces 
modes de gestions et en devenir un 
acteur impliqué. 

Par ailleurs, cette étude porte 
également sur un inventaire 
des pratiques de gestion afin 
de répondre au cadre législatif 
imposant l’arrêt des pesticides au 
1er Janvier 2017 (loi LABBE,
n° 2014-110 du 6 février 2014). 
Ce temps d’analyse des pratiques 
à l’échelle des 4 communes, de 
la formulation des préconisations 
de gestion allant dans ce sens et 
l’accompagnement des jardiniers 
dans leurs mises en pratique, fait 
partie intégrante de la prestation de 
l’équipe retenue et justifie en partie 
le temps de travaille proposé.

La compétence forestière
Q // 
Pour quelle raison la compétence 
forestière est-elle demandée ? 
Y a t-il une activité de production 
forestière dans le parc des 
Coteaux ?

R //
Il n’y a pas actuellement d’activité 
de production forestière dans le 
parc des Coteaux. La compétence 
sollicitée concerne plutôt la gestion 
arboricole, car le parc des Coteaux 
est composé d’arbres remarquables 
majoritairement isolés, ainsi que 
de masses boisées, pour lesquels 
nous avons besoin d’un inventaire, 
d’un diagnostic sanitaire et de 
préconisation de gestion. 



Les liens entre les pratiques 
des collectivités et celles des 
particuliers
Q // 
Le besoin de créer du lien - et un 
transfert - entre les pratiques des 
collectivités et celles des particuliers 
a t-il été pris en compte ?
R //
Oui, cette préoccupation est bien 
prise en compte. Le plan de gestion 
a pour ambition d’améliorer les 
pratiques de gestion des jardiniers 
communaux ainsi que celles des 
particuliers. Bien qu’il ne soit 
pas évident d’initier autant de 
changement en 12 mois, il est tout 
de même envisagé de mettre en 
place des temps d’échanges, de 
pédagogie et de formation autant 
ouverts au grand public et qu’aux 
jardiniers tout au long de l’étude. 
Car bien que nous espérons que les 
nouvelles pratiques des collectivités 
puissent intéresser et convaincre les 
particuliers, nous savons que cela 
doit se faire en favorisant des temps 
d’échanges, de partage et d’écoute, 
car l’utilisation des pesticides, par 
exemple, est bien ancré dans les 
esprits. Il y a du chemin à parcourir 
et il faut le faire côte à côte et non 
face à face.

La tâche est grande et complexe, 
il paraît évident que ce plan de 
gestion ne va pas tout résoudre, 
mais il s’agit là d’une expérience 
pouvant être profitable à tous à 
travers la constitution d’un réseau 
d’acteurs locaux et nationaux 
œuvrant pour une amélioration de la 
gestion des paysages.

L’extension du périmètre du parc 
des Coteaux
Q // 
Il est évoqué que le parc des 
Coteaux est d’une superficie de 
240 ha de domaine public et d’un 
potentiel de 400 ha, de quoi ces 400 
ha sont-ils composés précisément? 
Et est-il envisagé un élargissement 
de ce périmètre au delà des 4 
collectivités ?

R //
ERRATUM // Contrairement à ce 
qui a été dit lors de la rencontre, la 
surface de 240 ha comprend les « 
parties maîtrisées », c’est à dire les 
surfaces du domaine public mais 
également celle du domaine privé 
gérée par des bailleurs (tel que 
présenté page 30 du cahier des 
charges joint en annexe). Les 400 
ha correspondent au « potentiel 
» d’élargissement du périmètre 
du parc des Coteaux qui avait 
été identifié en 2003 par l’étude 
coordonnée par JP Clarac, allant au-
delà des limites des 4 collectivités 
composant le GPV. Il est ainsi 

demandé au prestataire, dans le 
cadre de la réalisation du plan de 
gestion, « de mener cette étude sur 
la base du périmètre élargie (400 
ha) afin de le reconsidérer et de le 
reformuler dans la perspective d’un 
projet territorial à l’échelle de la 
Métropole » (p30).

Le transfert des données dans le 
domaine public 
Q // 
Avez-vous stipulé dans le marché 
l’obligation de transférer les 
données naturalistes produites sur 
les plateformes prévues à cet effet, 
tels que l’Observatoire Aquitain de 
la Faune Sauvage (OAFS) et le 
Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique (CBNSA) ?
R //
Oui, le document « Versement des 
données naturalistes publiques – 
éléments techniques pour cahier 
des charges » a été annexé à ce 
marché et un paragraphe spécifique 
concernant le « Format des données 
naturalistes » a été rédigé pour cela 
(page 23 du cahier des charges).



Parce que derrière l’acte de jardiner se cache souvent une âme de 
cuisinier. Initions un partage de recettes de saison !

Recette du «Gateau au yahourt au citron»
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) : 
- 3 oeufs
- 1 yaourt nature (garder le pot pour mesurer les autres ingrédients)
- 1 pot d’huile
- 1 à 2 pots de sucre (suivant les goûts)
- 3 pots de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 1 citron frais non traité

Préparation de la recette :

Préchauffer le four à 200°C, thermostat 6/7.
Casser les œufs et les mélanger avec le sucre, l’huile et le yaourt.
Ajouter le zeste du citron râpé plus ou moins finement suivant votre 
goût et son jus pressé, et mélanger.
Terminer avec la farine et la levure et bien mélanger.
Verser dans un moule beurré et cuire 30 min au four à 180°C 
(thermostat 6).

Démouler et déguster !

À déguster



Contact //
Benjamin Chambelland - Chargé de mission nature du parc des Coteaux
benjamin.chambelland@surlarivedroite.fr
05.57.54.33.20

Site //
www.surlarivedroite.fr


