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PRESENTATIONS
Ce cinquième comité de co-pilotage a lieu onze mois après le 
commencement de l’étude. L’objectif de ce comité est de présenter le 
diagnostic des services réalisés par les membres de l’équipe suite à la 
rencontre des élus et des techniciens. Cette étape est très attendue de la 
part des membres du parcLAB car elle permet de faire un bilan des modes 
de fonctionnement actuels entre les différents services impliqués dans 
l’animation et la gestion du Parc des Coteaux (services « environnement », 
sport, culture, jeunesse, etc). Une étape de bilan mais également et surtout 
une étape de proposition pour aller de l’avant et envisager de nouvelles 
manières d’organiser et d’outiller l’ensemble de ces acteurs.

SOMMAIRE de la rencontre

° Présentation :
- de l’avancement sur les objectifs de gestion ;
- du diagnostic des services et des préconisations ;
- de la suite (prototypage du guide de gestion, etc).
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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 // Claude DAMBRINE - Maire-
Adjointe. Habitat, Environnement et 
Urbanisme, ville de Lormont // Emmanuel 
NAGOUA – Service Ecologie Urbaine, 
ville de Lormont // Alain MONIMEAU 
- Mobilité et Ecologie Urbaine, ville de 
Lormont // Julien BRITON – Responsable 
Espaces verts, ville de Cenon // 
Jean-Louis BOUC – Maire-Adjoint. 
Urbanisme, Personnel, Transferts de 
compétences, ville de Bassens // Gabriel 
LOMBARDO – Adjoint au responsable 
des services technique, ville de Bassens 
// Elsa BARRE - Chargée de mission 
milieux aquatiques et espaces naturels, 
Département de la Gironde // Elise 
GENOT - Chef de service. Direction 
de la Nature, Bordeaux Métropole // 
Clémentine BRACHET-SERGENT – 
Chargée de mission Sites et Paysage 
Gironde, DREAL Nouvelle Aquitaine // 
Eric PESME - Directeur adjoint. Pôle 
innovation, qualité, biodiversité, Bordeaux 
Métropole // Laure MATTHIEUSENT – 
a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole // Léa ASSOULINE – Stagiaire 
a’urba, agence d’urbanisme Bordeaux 
Métropole // Benjamin CHAMBELLAND 
– Chargé de projet Nature parc des 
Coteaux, GPV Rive Droite // Maxime 
DERRIEN – Chargé de mission Territoire 
et R.U // Adrien DEMAY – Designer de 
service, DTA Design Territoire Alternative 
(mandataire) // Fabien REIX – sociologue 
// Mathieu MOLIÈRES – Chargé de projet 
association Cistude Nature // Christian 
RIBOULET – Cabinet Coudert-Riboulet 

// Florent BONNEGARDE – service 
civique Pôle Territorial Rive Droite, 
Bordeaux Métropole // Flavie ALLIGUI 
– service civique Pôle Territorial Rive 
Droite, Bordeaux Métropole

Personnes excusées ;
Gérard THOMAS - Chargé de mission 
stratégie urbaine, ville de Floirac // 
Bernard TRAINAUD - Maire-Adjoint. 
Environnement, Cadre de vie et 
Développement durable, ville de Cenon // 
Thierry LAFAYE - Directeur des Services 
Techniques Adjoint // Caroline ASTRE – 
Chargée d’intervention ressources en 
eau et milieux aquatiques, Agence de 
l’eau Adour-Garonne // Laurence MORET 
- Agence de l’eau Adour-Garonne 
// Catherine DELALOY - Directrice. 
Direction de la nature, Bordeaux 
Métropole // Pascale WERTHEIMER 
- Responsable Paysage et Réseaux. 
Pôle Territorial Rive Droite, Bordeaux 
Métropole // Rodolphe CARRE - Chef 
du Centre Espaces Verts / Propreté. 
Pôle Territorial Rive Droite, Bordeaux 
Métropole // Guillemette HUSSON - 
Chargée de mission instruction FEDER. 
Biodiversité et continuités écologiques, 
Service environnement, Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine // Florence 
COSSOU – Chargée de développement 
économique, GPV Rive Droite // 
Charlotte HUNI – Chargée de projet 
Culture parc des Coteaux, GPV Rive 
Droite // Christophe COÏC – Directeur 
de l’association Cistude Nature // Rémi 
BERCOVITZ – paysagiste dplg //
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PRÉSENTATION
L’action publique
sur le Parc

1> A la recherche du service
environnement : manque de
lisibilité et de visibilité du 
service «environnement»
Le premier constat que notre 
enquête a permis de révéler réside 
dans le manque de visibilité mais 
aussi de lisibilité des services 
dits «environnements» dans les 
organigrammes des différentes 
communes. La difficulté que nous 
avons eue nousmêmes à identifier 
nos futurs interlocuteurs est un 
résultat en soi. Si la chaîne de 
décision entre le maire et ce type de 
services est plus ou moins longue 
selon les communes, ces « services 
environnements » ont en commun 
d’être tous intégrés au sein de 
la vaste Direction des «Services 
techniques» dans les 4 communes. 
Ils y apparaissent cependant avec 
plus ou moins de visibilité puisque 
si l’appellation «environnement» 
est bien indiquée dans les 
organigrammes de Cenon et de 
Floirac, elle est absente de celui de 
Bassens. Quant à Lormont, le terme 
environnement est substitué par 
celui d’«écologie urbaine», même s’il 
s’agit là d’un cas un peu spécifique, 
ce «service» ayant une place à part 
dans l’organigramme. D’un point 

de vue plus pratique, on observe 
que ces services techniques 
sont souvent dans des bâtiments 
annexes plus ou moins éloignés 
des autres services centralisés à 
la mairie ou dans d’autres espaces 
dédiés. Un  manque de proximité 
géographique qui n’invite pas 
nécessairement à la transversalité 
entre services.

Bassens : 
pris dans les «Services techniques», 
le terme «environnement» n’apparaît 
même pas dans l’organigramme (qui 
manque aussi peut être de précision 
sur notre document)

Lormont : 
bien qu’il existe un service «mobilité 
et écologie urbaine» qui fonctionne 
un peu  «à part», là encore il n’existe 
pas de service «environnement» à 
proprement parler ce dernier étant 
intégré à la direction des services 
techniques et de l’urbanisme / Pôle
Planification & Grandes Etudes 
/ Service Urbanisme & Etudes 
urbaines / Aménagement des
espaces publics / …
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Cenon : 
si l’appellation «service 
environnement» existe officiellement 
dans l’organigramme, celuici
reste pris dans les Services 
techniques et ne bénéficie de la 
même position hiérarchique que les 
services «culture», «sport»,… par 
exemple.

Floirac : 
si l’appellation service 
«environnement et cadre de vie» 
apparaît sur l’organigramme, ce 
dernier est pris dans la Direction 
Générale des services techniques 
d’une part et dans la Direction de 
l’aménagement urbain d’autre part.
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On constate donc que les 
services concernés par 
l’entretien et la gestion des parcs 
constituent toujours des services 
«mineurs» au sein d’ensemble 
administratifs plus vastes qui 
n’affichent jamais dans leurs 
intitulés l’environnement comm 
une priorité. L’environnement 
n’est jamais pensé comme un 
objet d’action autonome dont 
l’importance nécessiterait une 
politique spécifique. Ainsi l’action 
des «Services environnement» 
doit nécessairement composer 
avec des «culturesmétiers» 
(technique, urbanisme …) qui ne
désignent pas toujours la gestion 
durable des paysages et des 
environnements comme une
priorité et un objectif principal. 
Associer les services techniques 
et environnements, n’est-ce
pas déjà envisager la gestion 
des parcs comme une action 
mécanique qui relèverait
principalement d’une démarche 
d’utilisation d’outils ? N’est-ce
pas aussi assimiler, voir 
confondre, entretien (rendre 
propre) et gestion (gérer des 
seuils écologiques) ? Cet état de
fait met en lumière que si 
l’organisation administrative des 
différentes communes ne rend
pas impossible en soi la mise en 

œuvre de politiques innovantes 
de gestion, elle n’en favorise 
cependant pas forcément 
un déploiement ambitieux et 
volontariste.

PRECONISATION :
Rendre plus lisible et 
visible la place des services 
«senvironnement» au sein des
organigrammes des 
communes, ne serait-ce 
que dans leur appellation, 
l’ambition étant évidemment 
d’aller au-delà en les faisant 
également «remonter» au 
niveau hiérarchique.
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2> Des représentations 
différentes
selon les services vecteurs de
cloisonnements et de frictions
Au fil de nos enquêtes auprès 
des services, nous avons tout 
d’abord pu identifier une diversité 
de représentations et d’aspirations 
quant à l’usage et à la gestion du 
Parc des coteaux. On peut ainsi 
distinguer 3 grandes représentations 
du Parc des coteaux selon les
interlocuteurs interrogés et les types 
de services rencontrés :

-  Le parc «Nature et patrimoine» 
représentation principalement 
partagée au sein des services 
«environnement». Les parcs sont 
principalement vus comme un
réservoir de biodiversité et le 
reflet d’une relation culturelle et 
patrimoniale à l’environnement.

- Le parc «Habitat et 
développement local» 
représentation principalement
partagée au sein des services 
urbanisme et développement social. 
Les parcs sont perçus comme 
un vecteur de qualité permettant 
d’offrir un cadre de vie agréable aux 
habitants actuels mais aussi d’attirer 
de nouvelles populations et de 
nouvelles activités.

- Le parc «Terrain de jeux» 
représentation principalement 
partagée par les services «Sport» 

mais aussi «Culture» ou encore «Vie 
associative». Le parc des
coteaux constitue un support 
pour les activités de plein air ou 
d’expression culturelle.

Il est clair que chacune de ces 
représentations porte une vision 
différente du Parc des coteaux et de 
son avenir, formant ainsi un corpus 
de modèles paysagers potentiels 
avec lesquels il s’agit aujourd’hui de 
composer. 

Ces représentations sectorisées et 
ces manières différenciées de voir 
le Parc des Coteaux posent avec 
acuité le problème du dialogue entre 
services. Les convergences
apparaissent potentiellement 
faibles alors que la gestion et 
l’aménagement du Parc des 
coteaux nécessiteraient l’élaboration 
de diagnostics partagés et la 
définition d’enjeux transversaux. 
Ces représentations différenciées 
conduisent par ailleurs les services 
à focaliser leur attention sur des 
espaces spécifiques du Parc. Les 
services dédiés au développement 
culturel ou sportif auront en effet 
tendance à polariser leurs actions 
sur les parties du parc disposant 
d’équipements dédiés à leurs 
activités. 

Ex : sur Cenon, le parc Palmer 
concentre les activités sportives et 
culturelles en extérieur, alors que 
le parc du Cypressat reste identifier 
comme un site plus «nature», même 
si certaines activités culturelles 
tendent aussi à s’y développer, 
créant ainsi des tensions entre 
services. 

Ce type de découpage se retrouve 
dans quasiment toutes les 
communes :
- Bois Fleuri/Ermitage pour Lormont
- Séguinaud /Panoramis pour 
Bassens
- Castel/La Burthe pour Floirac
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Le parc des Coteaux se retrouve 
ainsi pris dans des enjeux de 
différentes natures (réception
d’activités sportives et culturelles, 
développement local, qualité de 
vie, espace «naturel» réservoir de 
biodiversité,…) qui tendent à le 
segmenter en y différenciant des 
espaces spécifiques à des usages 
particuliers dans une tentative plus 
ou moins consciente et maîtrisée 
de satisfaire à l’ensemble de ces 
enjeux souvent contradictoires.

Les rapports de force entre 
ces grands enjeux politiques, 
économiques, socioculturelles
et environnementaux semblent 
rarement en faveur de ces derniers. 
Si tous nos interlocuteurs (quelque 
que soit leur service et leur 
fonction) reconnaissent volontiers 
être sensibles aux préoccupations 
environnementales (qui sont de 
toute manière de plus en plus 
partagées collectivement) et que 
les enjeux de préservation du 
parc des Coteaux semblent bien 
portés politiquement dans chaque 
commune au plus haut niveau, les 
«petits» arbitrages semblent
rarement se faire en faveur des 
préconisations portées par les 
services environnement en matière 
de gestion et d’entretien du Parc.

La question de l’entretien et de la 
gestion en lien avec les pratiques 
sportives et culturelles qui ont lieu 
dans le parc en sont une parfaite 

illustration. Empêcher ou ne seraitce
que réglementer la tenue 
d’évènements sportifs et culturelles 
semblent très compliquée à 
assumer politiquement parlant. 
Pour le dire autrement, la politique 
environnementale ne paraît pas faire 
le poids face aux politiques sportives 
et culturelles localement.

Ex : la tenue d’une manifestation 
autour du vin dans le parc du 
Cypressat, l’idée d’un Cap
33 sur l’Ermitage, plus généralement 
le non respect des temps de repos 
des pelouses des
stades et la tentation de continuer à 
utiliser des produits phytosanitaires 
pour faire face à la pression de la 
demande des clubs pour utiliser les 
équipements sportifs, la prise en 
catimini d’un arrêté anti VTT à la 
Burthe,…
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Ce faible poids du service 
environnement dans ces rapports de 
force infracommunaux peut
sûrement s’expliquer aussi par 
le nombre relativement faible 
d’individus qui portent les enjeux 
environnementaux. En effet, derrière 
les services sport, culture et vie 
associative, ce sont des dizaines et 
des dizaines, pour ne pas dire des 
centaines, de clubs, de collectifs et
d’associations, sans parler 
des écoles, qui poussent pour 
«bénéficier» du Parc des coteaux
en termes d’usages. Derrière les 
services habitat, développement 
local, cadre de vie, on retrouve 
des milliers d’habitants organisés 
collectivement (ASL) ou non, mais 
aussi des acteurs privés comme les 
promoteurs et les bailleurs sociaux, 
qui poussent eux aussi à «investir» 
le Parc des coteaux. Ce phénomène 
est d’ailleurs très largement 
amplifié par la pression foncière sur 
Bordeaux qui poussent de plus en 
plus vers la rive droite un certain
nombre de candidats à l’accession 
à la propriété ou simplement à un 
logement. Côté «environnement», 
on ne retrouve guère que quelques 
associations environnementalistes
pour incarner ces enjeux sur le 
terrain. S’il s’agit d’un argument 
purement quantitatif, peu
défendable sur le fond, il n’est en 
pas moins réel d’un point de vue 
politique. On comprend
aisément pourquoi les actions 
culturelles ou sportives sont 

les relations qu’entretiennent ces 
mêmes services avec les autres
directions et services des 
communes. On pense en particulier 
aux services «Sport», «Vie
associative» et «Culture» 
avec lesquels les services 
environnements semblent entretenir
des liens ambivalents. Au fil 
des entretiens menés avec les 
techniciens et les responsables
des différents services, il est en 
effet apparu que dans beaucoup de 
cas, les services «environnement» 
constituent une instance technique 
plutôt chargée de répondre aux
besoins des autres services 
que le bras armé d’une politique 
environnementale volontariste.
Aux dires même de certains 
responsables, les services 
environnement «peuvent avoir
l’impression de ne pas avoir la 
main mise sur la gestion du parc ; 
l’impression d’être à la fin de
la boucle de décision». Dans 
certains cas, ils peuvent même avoir 
la désagréable impression
de ne pas compter dans les 
décisions. Les relations entre 
services semblent alors se définir
sur le mode de l’injonction : «Même 
lorsqu’il s’agit d’écoles, celles-ci
se tournent vers le Service Sport. 
Puis on nous pose le truc de cette 
manière : “vous aurez les gamins“ 
sans avoir notre mot à dire. Il y 
aurait un travail de concertation 
plus fin sur ces activités de cross, 
training etc…».

politiquement prioritaires : elles
ont en effet le mérite d’être très 
directement visibles par les 
habitants qui sont également
des électeurs.

PRECONISATION : Renforcer 
le portage politique des 
questions environnementales 
pour leur redonner du poids 
dans les arbitrages de 
politique locale, ce qui apparaît 
d’autant plus nécessaire 
que la mobilisation concrète 
sur le terrain pour défendre 
ses questions semble faible 
même si paradoxalement les 
enjeux environnementaux sont 
unanimement partagés.

3> Une place incertaine dans 
les circuits des décisions entre
services
Ce niveau d’analyse concernant 
l’inscription des services 
environnement au sein de leur
propre direction fait écho à une autre 
analyse concernant le «chaînage» 
de l’action publique c’est-à-dire

De manière générale, et sans 
pour autant avoir perçu de réelle 
animosité entre les personnels des 
différents services rencontrés, le 
service environnement est souvent 
perçu comme un pourvoyeur 
de contraintes en termes de 
gestion des équipements sportifs 
notamment (les pelouses des 
stades en particulier) et en termes 
d’organisation d’événements 
culturels dans l’enceinte du Parc 
des Coteaux. Et si nous avons pu 
observer certains comportements 
vertueux en termes de réduction 
de l’impact de ces événements 
culturels en termes de gestion des 
déchets par exemple, ce genre de 
pratiques répond visiblement plus 
au conditionnement des subventions 
des collectivités (en particulier du
département) que d’une 
quelconque influence des services 
environnement locaux. Et lorsque le 
service environnement est envisagé 
comme une ressource, c’est plutôt 
en tant qu’animateur qu’il est 
sollicité afin d’assurer l’animation de 
manifestations culturelles dont
le thème porte déjà sur celui de la 
nature.

Dans cette perspective, les agents 
des services environnement 
apparaissent comme les exécutants 
techniques de politiques ou d’actions 
envisagés par d’autres services.
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Le fait que les services «sport» 
puissent dans certains cas 
s’adressaient directement aux
jardiniers sans passer par leurs 
supérieurs renforcent cette 
idée qu’ils occupent une place 
d’exécutants dans l’esprit de leurs 
collègues. Le paradoxe de cette 
situation de subordination est que 
les «agents jardiniers» peuvent se 
retrouver à exécuter des tâches
contradictoires avec les actions 
entreprises par leur propre service 
: devoir par exemple tondre une 
pelouse pour un évènement 
culturel ou sportif au printemps 
au moment où les herbes hautes 
seraient les plus bénéfiques pour le 
développement de la biodiversité.

Enfin certains ajoutent qu’audelà
du fait que les relations sont faibles 

générationnels autour de l’usage 
des produits phytosanitaires mais 
aucun de nos interviewés ne 
sont dérobés à l’évidence de la 
pertinence d’une gestion du parc 
plus vertueuse d’un point de vue 
environnementales. Mais ces 
considérations éthiques viennent
souvent être mises en tension 
par des considérations plus 
pragmatiques liées à la pression
foncière, sportive ou plus largement 
électorale. Quasiment tous nos 
interlocuteurs nous ont cités des 
exemples d’ordres émanant d’en 
haut suite à des plaintes d’habitants 
directement formulés aux élus ou 
plus directement encore au maire.

Conscient de cet état de fait, on 
observe une volonté affirmée par 
beaucoup de responsables
d’améliorer le dialogue entre 
les services afin d’inclure plus 
directement les attentes
environnementales et patrimoniales 
dans la gestion de la politique locale, 
qui plus est lorsqu’elle concerne les 
coteaux. Un désir de transversalité 
et de concertation semble émerger. 
Certains responsables de services 
apparaissent conscients que la 
politique environnementale de 
gestion ne peut pas seulement 
constituée une variable d’ajustement
des autres politiques. Ils affichent 
alors la volonté de travailler 
de manière plus collaborative : 
«L’organisation a été changée 
ces dernières années. Le service 

et parfois s’inscrivent sur le mode de 
la subordination, « les relations sont 
très administratives. Il n’y a pas de
convivialité alors que c’est un 
élément très important ».

Ce constat apparaît d’autant plus 
paradoxal, ou disons plutôt frustrant, 
qu’à de rares exceptions (et encore 
il s’agit de personnes qu’on nous a 
décrites sans pour autant que les
ayons rencontré directement), 
nos interlocuteurs perçoivent 
tous l’importance non seulement 
d’avoir ces considérations 
environnementales en tête mais plus 
encore de préserver cet écrin de 
nature qu’il décrive souvent comme 
le «petit bijou» de la rive droite.
On nous a bien décrit ici et là 
quelques inimitiés entre services 
ou encore quelques conflits 

environnement est prévenu plus en 
amont. [On] organise des réunions 
techniques avec [tous les services
concernés] pour la gestion 
et l’organisation des gros 
évènements».

PRECONISATION : Favoriser 
la transversalité et le dialogue 
entre les services.
Instaurer et institutionnaliser 
ce dialogue.
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4> La place des jardiniers
Les jardiniers (ou «agents» selon 
la dénomination en vigueur) 
sont le bras armé du services 
environnement. Ils sont en première 
ligne sur le terrain, au contact des 
espaces à gérer et au contact des 
divers utilisateurs du Parc (Beauval, 
La Burthe, etc.). Pour presque 
chaque parc important, une « sous-
équipe» de jardiniers est constituée 
plus ou moins officiellement et 
forme en général le noyau dur et 
opérationnel de la gestion
actuelle des parcs.

Les Jardiniers composant les 
équipes techniques à l’oeuvre sur 
les Parcs ont des profils très
divers, de part leur formation initiale, 
leur cursus, leur ancienneté, leur 
connaissance des parc et de leur 
patrimoine, les compétences et 
savoirs développés hors du cadre
professionnel, leur sensibilité 
personnelle, etc.

Voici une série de portraits-types
qui permet de faire émerger 
quelques caractéristiques
fortes. Aucun jardinier ne se 
reconnaîtra pleinement dans un seul 
portrait-type mais cette classification 
montre des constantes que l’on peut 
retrouver dans chaque commune :

Ils ont eu un parcours professionnel 
plus ou moins long dans un tout 
autre domaine (reconversion 
professionnelle), intéressés par le 
savoir et le savoirfaire des jardiniers
expérimentés. Ils ont tout à  
apprendre mais ont envie de 
progresser et s’en donne les
moyens. Il reconnaissent dans les 
jardiniers ressource un vecteur de 
transmission. 

Jardiniers de métier formés à 
l’horticulture ou au paysagisme, ils 
ont une vision ornementale car ce 
sont leur fondamentaux mais sont 
très ouverts au modes de gestions
écologiques. Pour s’épanouir dans 
leur travail il doivent avoir une part 
de créativité.

Ils ne sont pas jardiniers de 
formation ou ont eu une formation 
courte. Peu importe leur implication 
et leur niveau de motivation, ils se 
considèrent et sont traité comme de 
simples exécutants. Ils sont parfois 
issu de recrutement dits «sociaux». 
Les plus jeunes sont parfois en 
contrat court et issus de l’interim.
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Ils ont développé un savoir 
considérable dans un domaine 
(botanique, faune, histoire, écologie, 
horticulture). Certains sont même 
décrit par leur collègues comme 
des mentors. Ils connaissent les 
parcs et leurs écosytèmes par 
coeur, ils sont la mémoire des 
lieux. Ce sont des passionnés qui 
pratiquent le «jardinage» (lectures, 
observation, action) en dehors de 
leur travail. Ils ont sont pionniers 
sur les pratiques écologiques et de 
gestion de la biodiversité donc se 
heurtent aux a priori du public et 
des élus. Ils prennent des initiatives, 
contournent parfois les ordres, 
voire désobéissent pour la bonne 
santé des espèces. Leur approche 
protectrice et environnementalisme 
les met parfois en porte-à-faux
avec les usages des publics. On 
retrouve au moins un profil de ce 
type par commune et ils sont
souvent proche de la retraite. 

Ils dirigent les équipes de 
jardiniers, répartissent les tâches, 
établissent les planning, gèrent les 
urgences. Leur rôle tient de plus 
en plus du manager que du chef 
d’orchestre-compositeur : Il consiste 
principalement à répartir les priorités 
sur un calendrier réaliste. Ils 
jonglent entre requêtes et exigences 
des élus, contraintes logistiques, 
compétences des jardiniers et 
météo. Pris entre le marteau et 
l’enclume, ils parviennent malgré 
tout à construire et renouveler une 
stratégie de gestion écologique et 
économe. Un pied dans le bureau et 
un pied sur le terrain, ils font le lien 
entre le service et les jardinier. Ils 
sont souvent jeunes et récemment 
promus (moins de 4 ans). 
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Rôles et difficultés :
Pour nombre de jardiniers, la perception des 
décisions et influences des différents acteurs peut 
se représenter ainsi
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Un certains nombre de constats 
illustrent cette perception des 
jardiniers :

- Des jardiniers perçus comme 
des conducteurs de tondeuses. 
«Aujourd’hui 98 % de notre temps 
de travail c’est passer la tondeuse 
ou le rotofil»

- Contourner ou jouer avec les 
«pressions» et appréhensions 
hiérarchiques. 
«On nous demande que l’herbe soit 
tondue, que ça fasse propre, alors 
on tond ce qui se voit le plus, les
bordures de chemins, comme le 
cadre d’un tableau : ça semble 
extrêmement maîtrisé et ça met
en valeur la beauté de herbes 
hautes et des prairies fleuries.»

- Des cycles naturels, des 
rythmes à prendre en compte qui 
entrent parfois en conflit avec des 
demandes expresse. 
«Un arbre mort tombé dans le lavoir, 
le maire demande de l’enlevé : je lui 
ai ok, mais on attend au moins la fin 
de la période de reproduction de la 
salamandre présente sur cette zone 
humide»

- Manque de dialogue et de 
compréhension mutuelle. 
Beaucoup d’injonctions 
extérieurs impactent le planning 
de gestion établi et cause des 
retards qui empêchent euxmême 
de répondre à ces mêmes 

Exemple : Un élagueur du cantal a 
été recruté et a quasiment formé en
interne un des jardiniers déjà en 
place sur la pratique de l’élagage 
(grimpé) doux. Ils ont ensuite 
formé un agent de l’équipe des 
stades passionné d’escalade. Ce 
dernier leur prête main forte en cas 
d’absence de l’un des deux.

Le Parc idéal des jardiniers :
Les agents se rapprochant le 
plus des profils-types «jardiniers 
ressources» partagent et
portent une vision naturaliste des 
parcs dans lesquels le jardinier et 
l’aménageur interviennent le moins 
possible : «Le parc idéal c’est celui 
qu’on laisse s’exprimer au
maximum». Ils défendent une 
esthétique d’une certaine façon 
pragmatique car directement liée 
à la richesse écologique du site : 
«C’est parce que l’écosystème est
fonctionnel qu’il est beau».

Certains avouent ouvertement 
leur penchant pour une nature à 
contempler et le souvenir de ces 
parcs qui ont pu être des lieuxfriches
ou tout est possible pour quiconque 
s’y intéresse véritablement : «On 
est des nostalgiques ! Un parc doit 
rester le plus naturel possible. C’est 
plus bucolique quand il y a un peu 
de difficultés.» Ainsi, pour eux, 
découvrir, «tomber sur» nécessite 
par exemple un peu moins de facilité 
à circuler, il faut se donner de

urgences et surtout empêche 
de maintenir un programme de 
gestion cohérent. 
«les élus ou les administrés réels 
ou supposés ne s’intéressent 
qu’au résultat et nous n’avons 
jamais l’occasion d’argumenter, de 
présenter notre manière de gérer les 
espaces et les
espèces.» Inversement, ces 
demandes express sont souvent 
perçues par les jardiniers comme 
parasitaires et déstabilisantes alors 
qu’elles traduisent souvent des 
attentes légitimes à prendre en 
compte pour améliorer l’expérience 
du Parc.

Un manque d’échange avec les 
structures de proches comme les 
centres de loisir.
«On a le centre de loisir dans le parc 
et il n’y a pas d’échange avec les 
enfants»

Des peurs bien ancrées qui 
étouffent les alternatives 
écologiques mais qu’il faut 
prendre en compte : peurs des 
serpents, peurs des allergies 
(pollen), etc. «Ce sont leurs propres 
peurs, pas celle des gosses ! Il n’y 
a pas de vipère, les couleuvres ont 
peur de nous et il faudrait se donner 
beaucoup de mal pour se faire 
mordre.»

Des transmissions possibles 
basées sur les points communs 
l’entraide et le désirs d’apprendre. 

la peine pour se faire surprendre et 
tomber sur de belles choses. «Il faut 
partir avec un petit sac à dos et de 
bonnes chaussures».

Ils pensent également qu’il faut 
laisser plus de liberté aux usagers 
et ne pas vouloir tout prévoir : 
«Globalement, les parcs sont 
bien comme ils sont. Le problème 
c’est qu’on les suraménage, on 
commence par mettre des bancs, 
puis des tables et on arrive vite à la 
configuration d’un appartement ! Il y 
a trop de domestication.»

La dimension esthétique et 
paysagère est peu présente dans le 
discours des jardiniers ressource. 
On ressent parfois la difficulté à 
accepter et prendre en compte la
multifonctionnalité des parcs. Ils 
voient le plan de gestion comme 
outil, un support et insistent 
sur l’intelligence et la capacité 
d’observation et d’écoute nécessaire 
à ceux qui l’appliqueront : «Un plan 
de gestion ne fait pas tout, il faut des 
gens affûtés». C’est cette dimension 
humaine qui a le plus d’importance 
à leur yeux : «La connaissance 
s’accumule, s’acquiert et ça vient
majoritairement de l’observation et 
de l’expérience.» Ces Jardiniers 
n’attendent pas du plan de gestion 
des réponses et des orientations 
techniques mais une vision politique 
: «Qu’est-ce que nos élus veulent 
vraiment pour ce coteaux ?»
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PRECONISATIONS :
- Revaloriser les compétences 
et les savoirs faire des 
jardiniers-ressources.

- Embaucher des jardiniers 
formés au métier (une fiche de 
poste identique pour toutes les 
communes pour les prochains 
recrutement de jardiniers 
intervenant sur le Parc).

- Insister sur la formation des 
jardiniers (formation continue 
et formation entre pairs).

- Relever les compétences 
actuelles des jardiniers pour 
mieux les partager. Instaurer 
un statu de «maître jardinier» 
pour les jardiniers ressource 
(valable pour les futurs 
jardiniers à la retraite).

- Définir de nouveaux rôles 
utiles et gratifiants pour 
les jardiniers (suivi des 
espèces, guide/éco-interprète, 
médiateur…).

- Faciliter la compréhension 
mutuelle, donc des choix 
collectifs, partagés et plus 
intelligents.

- Concevoir et diffuser un 
support qui permette de 
partager les particularités 
d’une gestion écologique et 
bienveillante avec les futurs 
nouvelles recrues (jeunes,
jardinier ne connaissant pas 
le territoire et le Parc, etc.), 
les décideurs politiques, les 
partenaires intervenant sur le 
Parc, voire les usagers : un 
guide de gestion didactique et 
accessible.

5> Des bienfaits de la
mutualisation intercommunale 
aux méfaits de la 
métropolisation
Enfin, il apparaît qu’il y a peu ou 
pas de relations entre les services 
environnement des communes : 
«Il n’y a pas de relations. Rien sur 
les méthodes, ni sur l’échange de 
pratiques. Rien non plus d’un point 
de vue technique. Alors que comme 
l’a montré la « formation sur les
terrains de sport », c’est très utile».

Si certaines personnes interrogées 
avancent la spécificité de leur 
«terrain» laissant sous-entendre
qu’il y a «des parcs dans le parc» 
et que leur gestion peut s’avérer 
sensiblement différente, l’explication 
d’un simple manque d’habitude à 
travailler ensemble l’emporte
largement.
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Il est frappant de voir à quel point 
tous le constatent mais aussi le 
regrettent, citant en exemple l’intérêt 
évidant à dialoguer ensemble perçu 
lors des réunions du Parc Lab ou
encore lors des Copil liés à cette 
étude. Cela se traduit encore 
rarement par des faits concrets 
: on peut tout de même citer les 
discussions transversales sur le « fil 
vert » ou de manière plus triviale un 
cas de collaboration par échanges 
de bonnes pratiques autour de la
lutte contre les frelons asiatiques.
A l’inverse, nous n’avons pu que 
constater les conséquences 
pour l’instant plutôt négatives de 
la mutualisation des services à 
l’échelle intercommunale allant de la 
simple «perturbation» des habitudes 
de travail à la désorganisation 
complète de services 
«environnement» en particulier.

PRECONISATIONS :
- Péréniser l’esprit du Parclab.

- Tendre vers la formation 
d’une équipe dédiée au Parc 
des coteaux (organisation et
outils) : chaque année 
temps de présentation de la 
programmation des travaux
communs aux 4 communes par 
exemple ou pâturage itinérant 
mutualisé.

en revendiquant des pratiques pour 
le moins innovantes et ce parfois 
depuis longue date. 

Enfin, force est de constater que sur 
le Parc des coteaux, le marché de la 
gestion du parc privé est intimement 
liée à une politique d’insertion social 
par l’économique (CAT) et/ou
bien ancrée dans l’ESS (Les 
coteaux des Hauts de Garonne), 
EZAT,… Il s’agit là d’un enjeu
très important d’un point de vue 
économique, social et politique 
dans le contexte de la rive droite 
qui pose néanmoins la question de 
la formation à la gestion écologique 
des jardiniers dans ces structures 
privées mais qui est un défi qu’elles 
partagent aussi avec les instances
publiques.

6> Relation public/privé : vers 
une communauté de gestion 
élargie ?
Même si la situation semble très 
différente d’une commune à l’autre, 
les modes d’intervention des 
services « environnement » de nos 
4 communes sont parfois challengés
par des instances de gestion 
privées (comme celles rattachées à 
certaines ASL ou certains bailleurs) 
revendiquant des pratiques plus 
vertueuses d’un point de vue 
environnemental que ce qui se 
pratique au niveau des services 
publics. On se retrouve alors dans 
des situations ambivalentes où 
certaines structures privées voient 
leurs pratiques remises en
question par celles des services 
communaux mais qu’ils n’osent 
pas critiquer frontalement de peur 
de perdre les subventions qu’ils 
reçoivent. A l’inverse, on sent 
dans d’autres cas que ce sont les 
injonctions de la municipalité qui ont 
amené ces structures de gestion 
privées à changer leur manière 
de faire comme nous avons pu le 
constater dans le plan de gestion
mis en place par Lorevert à Lormont. 
D’autres communes envisagent 
quant à elles d’écoconditionnaliser
les aides aux différentes ASL 
afin de pousser à des pratiques 
vertueuses en matière de respect 
de l’environnement qui ne sont pour 
l’instant portées par quelques
acteurs qui font figures d’exception 
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PRECONISATION :
- Coordonner les actions 
entre services publics et 
gestionnaires privés (ASL,
bailleurs) afin de mettre en 
cohérence les modes de 
gestion.

- Valoriser dans une logique 
partenariale les pratiques 
vertueuses qu’elles viennent
du secteur public ou du privé 
sachant que contrairement à 
ce que beaucoup croient
le privé est souvent plus réactif 
que le public en matière de 
gestion environnementale. 
Sans remettre en question 
l’économie d’insertion mise 
en place autour du travail 
d’entretien des parcs privés, 
il convient d’améliorer la 
formation des personnels 
en charge de ces tâches au 
quotidien, ce qui est aussi le 
cas dans
le public.

ne doit pas être le point 
aveugle de ce plan gestion. Il 
conviendra donc de penser à 
inclure ces acteurs dans les 
dynamiques initiées par la 
mise en place de ce plan de 
gestion.

Au-delà de l’action des 
services des 4 communes du 
GPV, l’intervention de ces
acteurs privés dans la gestion 
du parc des Coteaux, tout 
comme celles des habitants 
dans leur espace domestique, 
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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 « Pain d’épice »*
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 
- 250 g de miel (d’un goût assez fort, bruyère par exemple)
- 10 cl de lait chaud
- 100 g de beurre fondu
- 200 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de cassonade
- 1 oeuf
- 1 pincée de sel
- cannelle, gingembre, clou de girofle, noix de muscade...
- noix, noisettes, amandes, noix de coco, écorces d’oranges

Préparation de la recette :

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Délayer le miel dans le lait chaud.
Ajouter le beurre fondu, puis la farine en mélangeant énergiquement 
en cas de grumeaux.
Incorporer alors la levure, la cassonade, l’oeuf et le sel.
Ajouter les épices et les noix, selon les goûts.
Verser dans un moule à cake.
Cuire 30 à 35 minutes. 

Démouler et déguster !

* http://www.marmiton.org

À déguster
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