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Personnes excusées ;
Christophe BAGILET – Conseiller 
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ville de Floirac // Gary VOISIN 
- Responsable Régie. Service 
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Catherine DELALOY - Directrice. 
Direction de la nature, Bordeaux Métropole 
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PRESENTATIONS
Ce premier comité de pilotage avec l’équipe réuni la quasi totalité des 
acteurs engagés sur le projet de plan de gestion intercommunal du Parc 
des Coteaux. C’est d’abord l’occasion de remettre à plat les attentes de 
chacun et de comprendre où sont les expertises et sujets fédérateurs.

L’équipe présente le déroulé de la mission pour le mettre en débat et affiner 
la démarche.
Le périmètre d’étude est redéfini commune par commune notamment pour 
encadrer le travail d’inventaire naturaliste qui a déjà commencé.
Une note de cadrage est distribuée aux membres du Copil, elle synthétise 
sur une page A4 les enjeux de la mission. Les personnes présentes 
s’expriment sur des nuances à apporter. Ce document est une base de 
travail pour démarrer l’étude avec un cadre clair pour tous.
Des outils qui seront potentiellement utilisés par l’équipe sont 
présentés (carte d’usages, prototypage, etc.) pour illustrer le processus 
méthodologique.

Le travail d’inventaire naturaliste va donc se poursuivre tout l’été et celui 
d’inventaire des usages démarrer fin juin. Un prochain Copil aura lieu sur 
la fin de cette phase d’inventaire pour faire un premier bilan d’étape avec 
des premières ébauches d’hypothèses permettant d’entamer la phase de 
définition d’un futur désirable.

À suivre…



5

(CCM) qui travaille depuis quelques 
mois à l’élaboration d’un « plan 
intercommunal d’amélioration 
des pratiques phytosanitaires 
et horticoles », à destination 
des services techniques de 12 
communes membres de la CCM et 
de leurs prestataires, permettant 
à terme d’abandonner l’usage des 
pesticides et engrais chimiques. 
Nos échanges peuvent être un 
atout pour mettre en perspective la 
capacité de reproduction de telle ou 
telle action.

L’objectif opérationnel du plan de 
gestion
Q // 
A qui s’adresse le rendu du plan de 
gestion ? 

R //
L’équipe va travailler à produire 
un outil permettant de faciliter, de 
guider la gestion quotidienne du 
parc des Coteaux, mais également 
de permettre sa compréhension 
par un large public. L’enjeu est 
tout autant d’améliorer sa gestion 
que de la rendre lisible par les élus 
et les autres citoyens usagers du 
parc. Il s’agit là d’un point important 
justifiant, entre autre, la présence 
des designers de services publics. 
Il leur est demandé de travailler 
sur les outils de communication du 
plan de gestion. Que cet outil de 
gestion soit en mesure de favoriser 
la communication entre les hommes 

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

R //
Comme évoqué lors du précédent 
comité (Récit du comité de co-
pilotage #1 - 31 mars 2016), la 
transposabilité de ce plan de 
gestion fait partie de nos objectifs 
principaux : 

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 
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, 

(élus, jardiniers, usagers), car 
nous avons conscience qu’il est 
indispensable de s’assurer de la 
bonne appropriation du plan de 
gestion. Il ne suffit pas qu’il soit bien 
écrit, il faut que les acteurs s’en 
saisissent pleinement. 

En outre, le plan de gestion doit être 
suivi et évalué dans le temps, sur 
un cycle minimum de 5 ans (2016-
2021)

La formation des agents
Q // 
Avez-vous envisagé des formations 
permettant la montée en 
compétence des agents ?

R //
Dans le cadre du montage 
technique et financier de l’étude, 
nous avons prévu un budget de 5 
000 euros par an, pendant 3 ans 
(2016-2018), permettant de mettre 
en place des formations spécifiques 
pour les jardiniers des villes. Ce 
budget permet ainsi de mobiliser 
dés le déroulé de l’étude (2016-
2017) des professionnels extérieurs 
pour tester, mettre en pratique 
de nouvelles techniques avec les 
jardiniers.

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. 

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.

Nous avons par ailleurs noué une 
relation avec la Communauté 
de Communes de Montesquieu 
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été identifié en 2003 par l’étude 
coordonnée par JP Clarac, allant au-
delà des limites des 4 collectivités 
composant le GPV. Le parc des 
Coteaux étant pour le moment 
composé 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.

Ce travail de redéfinition du 
périmètre doit être fait sur la base 
de plusieurs paramètres, en tenant 
compte :
- des caractéristiques paysagères 
propres aux 4 communes 
composant le GPV, mais également 
celles limitrophes ; 
- des enjeux de continuités 
écologiques avec d’autres espaces 
naturels proches ;
- de l’intérêt des liens à valoriser 
entre espaces privés et publics ;

La fonctionnalité écologique
Évaluer cette fonctionnalité
Q // 
On parle souvent de corridors 
écologiques présents dans le parc 
des Coteaux, mais quand est-il 
vraiment ? Pouvons-nous être 
attentif à cela dans le cadre de cette 
étude ?

R //
La clarification de la fonctionnalité 
écologique des différents espaces 
qui composent le parc des Coteaux 

fait partie de la commande inscrite 
dans le cahier des charges. Il est 
intéressant de clarifier ce discours 
et d’en vérifier son efficience. 
Par ailleurs, cela peut conduire à 
mobiliser des moyens important 
(caméras, appareils photo 
nocturnes, etc) dont le cadre de 
cette étude ne permettra peut-être 
pas d’avoir une vision aussi précise 
que l’on pourrait l’espérer. Il est 
demandé à l’équipe de faire des 
propositions afin de bien expliciter 
ce qui est possible de faire dans le 
cadre de la commande pour aller 
dans ce sens. 

Le centre de l’étude
Q // 
Le terme de jardinier est souvent 
employé et le métier qui en découle 
est au centre de vos échanges, 
pour autant, il paraît important de 
rappeler que le parc des Coteaux 
est un « espace naturel ». Nous 
attendons à ce titre que le plan de 
gestion centre son attention sur le 
patrimoine naturel plutôt que sur les 
moyens, tel que vous semblez le 
faire ?  

R //
Le parc des Coteaux est 
effectivement un espace naturel 
et les écologues sont bien là pour 
en faire l’inventaire. Ainsi nous 
ne mettons pas le patrimoine 
naturel de coté. Nous formulons 
de nombreux échanges au sujet 

Le terme de jardinier municipal
Q // 
Pourquoi limitez-vous le terme 
de jardinier aux jardiniers des 
communes (emploi du terme de 
jardinier municipal dans la note de 
cadrage) ? Et les autres ?

R //
Nous n’avons pas pour objectif 
de limiter ce terme aux employés 
municipaux. Bien au contraire, nous 
avons pour ambition d’explorer ce 
terme à la fois pour les jardiniers 
municipaux en tant que profession 
spécifique, mais également pour 
les habitants et autres usagers du 
parc des Coteaux vis à vis de leur 
propres pratiques et philosophie 
du jardinage. « La sagesse des 
jardiniers » fait échos à une manière 
d’être vis à vis de soi, des autres et 
de son environnement qui, bien que 
très important dans le contexte de 
cette étude, dépasse les cadres du 
métier de jardiniers des villes. 

Des pratiques adaptées
Q // 
Il semble important de proposer 
des pratiques respectueuses de 
la diversité des milieux propres 
à chaque espace du parc des 
Coteaux (milieu humide, forestier, 
prairial, etc). Je pense notamment 
au débardage à cheval employé 
dans des espaces difficiles d’accès. 
Comment avez-vous envisagez d’en 
tenir compte ?

R //
Cette étude va permettre par le 
travail de terrain des naturalistes, 
des paysagistes, des forestiers, du 
pédologue et de l’hydrogéologue, 
de répertorier toute la diversité 
des milieux en présences, mais 
également des potentialités de tel 
ou tel espace, ainsi que de tel ou 
tel acteur (compétences, outils) 
C’est sur cette base là, que des 
préconisations de gestion adaptées 
seront proposées. Par ailleurs, 
comme évoqué précédemment, 
nous avons également la capacité 
de former les jardiniers selon les 
besoins identifiés.

Le périmètre du parc des Coteaux
Q // 
Travaillez-vous à une redéfinition du 
périmètre du parc ? 

R //
Tel qu’évoqué lors du précédent 
comité, il est 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 
» ((tel que présenté page 30 du 
cahier des charges). Les 400 
ha correspondent au « potentiel 
» d’élargissement du périmètre 
du parc des Coteaux qui avait 
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du métier de jardinier, car il semble 
important que les préconisations 
du plan de gestion soient bien en 
phase avec les moyens dont nous 
disposons ou dont nous pouvons 
espérer disposer. Comme évoqué 
précédemment, l’appropriation du 
plan de gestion est l’un de nos 
enjeux principaux. Dés lors, les 
personnes actuellement en charge 
de la gestion du parc ne sont pas 
forcément tous des jardiniers et 
encore moins des écologues. 

Nous devons voir comment il est 
possible de tirer partie des savoirs 
de certains et favoriser l’évolution 
d’autres pour que la gestion se 
fasse à terme par des jardiniers 
de métiers capables de gérer cet 
espace naturel. C’est la raison pour 
laquelle nous insistons autant sur 
l’évolution nécessaire de ce métier 
aux yeux des élus, des usagers du 
parc et parfois même aux yeux des 
jardiniers eux-mêmes. 
Le titre de l’étude est bien là 
pour rappeler ce double enjeu de 
valoriser le parc comme espace 
naturel tout en étant très attentif aux 
futurs gestionnaires :

La sagesse des jardiniers
Vers une gestion partagée et 

bienveillante de l’espace naturel 
sensible « parc des Coteaux »

- Un plan de gestion intercommunal 
du parc des Coteaux -

EN COMPLÉMENT
Partenariat
En complément du travail de 
l’équipe, nous avons noué un 
partenariat avec l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de 
Paysage du Bordeaux (ENSAP 
Bx) conduisant à la mise en place 
de deux stages de trois mois 
chacun, pour des étudiants en fin 
de cycle de la formation paysage. 
Ces deux stages vont avoir lieu 
durant les mois de juillet, d’octobre 
et de novembre 2016. L’objectif 
pédagogique de ces stages est de 
participer au diagnostic des usages 
du parc des Coteaux. Pour cela, ils 
seront accompagnés de Benjamin 
Chambelland, maître de stage au 
GPV, et de Fabien Reix, sociologue 
membre de l’équipe. 

En outre, ce partenariat va conduire 
à la mise en place d’un « séminaire 
recherche » durant le deuxième 
semestre de l’année scolaire 2016-
2017 avec des étudiants de 3ème 
année de la formation paysage.

Une rue partagée plantée
Dans la continuité de l’étude menée 
à l’échelle de la Métropole, intitulée 
55 000 hectares pour la nature, une 
piste de réflexion peut-être menée 
sur l’expérimentation d’une « rue 
partagée plantée » en lien avec le 
parc des Coteaux. À explorer…
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Parce que derrière l’acte de jardiner se cache souvent une âme de 
cuisinier. Initions un partage de recettes de saison !

Recette du «Gateau pommes, noix et cannelle»*
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 2 oeufs
- 180 ml d’huile
- 1 cuillère à café de cannelle
- 7.5 g de sucre vanillé
- 200 g de sucre
- 250 g de farine
- 2 cuillères à café de levure chimique
- 4 pommes
- 75 g de cerneaux de noix

Préparation de la recette :

Mélangez au fouet les oeufs, l’huile, la cannelle, les sucres, puis la 
farine tamisée avec la levure chimique. Incorporez à la pâte lisse les 
pommes pelées et coupées en dés et les cerneaux de noix hachés (la 
pâte est alors très épaisse et dure à mélanger).
Versez dans un moule à cake beurré et fariné.
Faites cuire au four à thermostat 6 (180°C) pendant 1 heure environ.

Démouler et déguster !

* http://www.marmiton.org

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


