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CONTEXTE  
 
 
Le parc des Coteaux  
Cette mission s’inscrit dans le cadre du développement du projet du parc des Coteaux. Ce  
« grand projet »1, composé de 10 parcs publics, répartis sur 400 hectares - dont 240 dans le 
domaine public - sur les coteaux de la rive droite de la métropole Bordelaise, est inscrit parmi 
les 4 axes majeurs du Grand Projet des Villes de la Rive Droite (GPV). À coté de l'enjeu du 
renouvellement urbain, du développement des politiques d’accompagnement en termes 
d’économie et d’emploi, d’éducation, de culture, de lutte contre les discriminations et de la 
revalorisation de l’image de la Rive Droite, le développement du parc des Coteaux est identifié 
comme un atout majeur du territoire.2 Représentant 8 % du périmètre de compétence du GPV, 
le parc des Coteaux est aussi un enjeu métropolitain et départemental : « Il prend place dans 
un grand système de parcs et de zones naturelles en étroite relation avec la Garonne. Il est un 
lien nord-sud très fort, mais il constitue aussi une pièce majeure dans la perspective d’un 
maillage est-ouest de la trame verte de l’agglomération. »3 
 
Le parc des Coteaux, un patrimoine naturel, architectural et paysager 
Le parc des Coteaux, est inscrit dans l’Atlas des Espaces Naturels Sensibles “Paysage” de 
Gironde réalisé en 2011 par le Conseil Départemental de la Gironde. Identifié comme une 
des « trames structurantes paysagères de la Métropole », au titre de son classement en 
ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) il peut bénéficier de la mise 
en œuvre par le département de la politique de protection, de gestion et d’ouverture au 
public des Espaces Naturels Sensibles.  
 
Si le parc des Coteaux est ainsi reconnu pour ses qualités d’espace de nature en milieu 
urbain, il est également reconnu pour son patrimoine architectural et paysager. L’ensemble 
des parcs qui le compose reflète un riche héritage culturel lié à l’implantation des domaines 
viticoles au 18ème siècle en surplomb de la vallée de la Garonne, face à la ville de Bordeaux. 
Cette vue imprenable depuis le coteau, de ces domaines à la fois d’agrément (parcs 
paysagers) et d’exploitations (terres cultivées principalement de vignes), fait écho à une mise 
en scène des châteaux perceptibles depuis Bordeaux. Ce patrimoine est ainsi aujourd’hui en 
partie classé au Monument Historique ou bien en site « inscrit » tel que le coteau de Floirac.  

 
Le parc LAB des Coteaux 
Le parc LAB est le diminutif du « Laboratoire du parc des Coteaux ». Il est né en 2014 d'une 
volonté des élus et des techniciens des 4 communes (Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) de 
créer une méthode pour agir ensemble sur le parc des Coteaux. Il s'agit d'un engagement 
politique affirmé pour la mise en œuvre d'un outil pratique et évolutif concernant la gestion et 
les usages du parc. 
 
 
  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1   GPV Rive Droite, programme 2015-2025, Ville nature 
2   http://www.surlarivedroite.fr/le-gpv-rive-droite/quest-ce-que-cest/ 
3   Invitation Séminaire du Parc des Coteaux, 2011, Rive Droite : une journée pour le parc des coteaux 
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INTENTIONS 
 
 
Un plan de gestion intercommunal mené par le parc LAB des Coteaux 
Suite à l’expérimentation et la mise en place du parc LAB, un bilan collectif a été réalisé en 
juillet 2015, avec les élus et techniciens des 4 communes. Il ressort des échanges la 
nécessité de réaliser un plan de gestion à l’échelle du parc des Coteaux. Ce projet a pour 
ambition de venir compléter la planification urbaine à l’œuvre depuis 10 ans, à travers la 
création d’un outil de gestion opérationnel inscrit dans une échelle territoriale affirmée depuis 
de nombreuses années dans les documents d’urbanisme de la Métropole (SCOT, PLU) et 
du Département (Politique des ENS).  
 
Ce projet permettra ainsi au parc des Coteaux de se doter d’un outil de coordination de la 
gestion territoriale mettant en avant toute la diversité de ses richesses naturelles et sociales 
en confirmant les objectifs du parc LAB : 

- développer une cohérence dans la gestion et les usages à l'échelle du parc ; 
- préserver, protéger, valoriser les patrimoines naturels et bâtis ; 
- favoriser les formes et les temps d'échanges, de formation et de partage ; 
- favoriser les démarches innovantes, expérimentales et pilotes. 

 
Une gestion écologique pour le parc des Coteaux 
Ce projet intègre un programme de changement des pratiques vers un arrêt des produits 
phytosanitaires tel que prévu par la loi Labbé, visant à interdire au 1er janvier 2017 à toute 
personne publique l'usage de produits phytosanitaires dans le cadre de l'entretien des 
espaces verts, forêts et promenades.  
 
Si l'échéance réglementaire semble proche, un tel objectif ne pourra être atteint que 
progressivement et au terme de différentes étapes parmi lesquelles figurent notamment la 
réalisation d'un diagnostic des pratiques de traitements encore en place dans la gestion des 
parcs, l'élaboration d'un projet d'amélioration des pratiques concernant l'organisation des 
équipes, l'acquisition de matériels nouveaux, la formation des agents, ainsi que la mise en 
place d'un plan de communication idoine, étape essentielle afin de permettre aux 
administrés d'intégrer eux aussi et à leur échelle le principe de cette démarche. 
 
Il est par ailleurs envisagé qu'un tel changement de pratiques à l'échelle du parc des 
Coteaux puisse engendrer des répercussions positives à l’échelle des collectivités, voire au-
delà, sur d’autres collectivités de la Métropole bordelaise et sur d’autres Espaces Naturels 
Sensibles. 
 
Une valorisation du métier de jardinier 
Ce projet a également pour ambition de valoriser le travail des hommes et des femmes qui, 
chaque jour sur le terrain, se portent garants de la qualité de ce cadre de vie ;  
« les jardiniers des villes ».  
 
Ce fabuleux métier, né pour embellir les espaces publics, se doit aujourd’hui d’assurer de 
nouvelles responsabilités dont le respect de la santé humaine et de l’ensemble des milieux 
en présence par l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires. L’enjeu actuel est ainsi 
d’être en mesure d’assurer une gestion à la fois esthétique et écologique des espaces 
publics. Dans ce contexte, si certains savoir-faire perdurent et sont à révéler, d’autres sont à 
réinventer.   
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ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES 
 
 
La sagesse des jardiniers, une philosophie comme cadre méthodologique 
La sagesse des jardiniers est avant tout une sagesse pratique. « Le but d’un jardinier, c’est 
de planter quelque chose et de le faire pousser »4. Notre intention est ainsi de mener ce 
projet de plan de gestion en mettant tout en œuvre pour passer rapidement et régulièrement 
à l’action. Si une phase de diagnostic des pratiques, des usages et de l’inventaire des 
espèces semble nécessaire à l’élaboration de ce projet d’amélioration de la gestion, il est 
souhaité de la mener à travers une implication des acteurs locaux, dans le but de les rendre 
actifs dans ce changement. Mais la sagesse des jardiniers est aussi une sagesse de la 
pensée. Le jardin, lieu de contemplation, invite à l’activation des sens et à la réflexion. 
Jardiner, c’est prendre la mesure de ces actes immédiats dans une perspective d’avenir. On 
plante un arbre aujourd’hui en imaginant sa taille, son port, son ombrage de demain.  
La sagesse des jardiniers souhaite ainsi mobiliser une orientation méthodologique maîtresse 
tout au long du projet : Agir en pensant, penser en agissant ! 
 
Une recherche-action pour le parc des Coteaux 
Pour aller dans ce sens, ce projet est intégré à un travail de thèse sous la forme d’une 
recherche-action. Depuis le mois de juillet 2015, Benjamin Chambelland, paysagiste-
doctorant en géographie humaine, a rejoint l’équipe du GPV dans le cadre d’une convention 
CIFRE : convention industrielle de formation par la recherche. Sa mission se répartit 
équitablement entre un temps de mise en œuvre d’actions sur le terrain et un temps de 
recherche et d’écriture de la thèse, tous les deux en lien avec la thématique de la gestion 
des paysages, et plus particulièrement avec la question de l’amélioration de la gestion du 
parc des Coteaux. Il assure, dans ce cadre-là, la coordination, le suivi et la mise en œuvre 
du plan de gestion. 
 
Rendre vivant et facilement appropriable cet outil de gestion 
Si le plan de gestion du parc des Coteaux a pour volonté de prendre pour référence le 
« guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles », et de mener pour 
cela un diagnostic des milieux naturels en présence, il prévoit aussi de mobiliser un 
sociologue, des designers de service public et un paysagiste tout au long de l’étude, afin de 
s’assurer de l’accomplissement du lien nécessaire entre cette expertise naturaliste, les 
usagers et les gestionnaires du parc, dont l’appropriation et la mise œuvre future des actions 
en dépendent.  
 
Une évolution bienveillante  
Cette évolution des modes de gestion du parc des Coteaux doit se faire dans une 
dynamique positive et collective, à travers à la fois une identification et une valorisation des 
savoir-faire existants, mais également, selon les besoins, de favoriser une montée en 
compétence des jardiniers des villes. 
 
Lier les dimensions écologiques, sociales et culturelles 
Enfin, ce projet souhaite faire le lien entre les dimensions écologiques, sociales et culturelles 
propre à ce territoire, entre son héritage géographique et historique, entre les dynamiques 
naturelles actuelles et les usages anthropiques qui s’y développent, entre les jardiniers des 
villes et la grande diversité des usagers, entre l’histoire qui a fait naître ces jardins paysagers 
et celle qui a construit et qui rénove aujourd’hui la ville autour, entre le projet 
d’environnement et le projet de paysage du parc des Coteaux.  
Cette mission a pour objectif de favoriser des liens entre toute la diversité des acteurs et des 
usagers (humains ou non humains) actuels du parc des Coteaux, et de contribuer à imaginer 
ceux de demain dans une perspective de respect des hommes et des milieux. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4 Entretien avec Francis et James, jardiniers de la ville de Bassens – juillet 2015 
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PREALABLE A LA MISSION 
 
Une méthodologie à consolider 
« Le processus présenté ci-dessous est une base pour la mission qui vous sera confiée. Il 
trace une trajectoire et des intentions. De nombreux points sont encore incertains et ouverts ; 
nous attendons des propositions de votre part, notamment en terme de méthodologie. Un 
préalable à votre mission sera la reformulation, ensemble, de la méthodologie globale qui 
pour autant devra rester souple. Nous entendons travailler selon un processus itératif qui 
consiste en une posture de questionnement de ce que nous faisons et de ce que cela 
produit. » 5 
 
Une prise en compte des actions à l’œuvre  
Le GPV contribue au projet de territoire via l’activation d’une diversité de projets liés au 
domaine de la culture (panOramas), du numérique (HLM - Habitants Lieux Mémoires), de 
l’économie et du social (Social LAB). De même, d’autres projets sont également menés par 
les 4 collectivités composant le GPV, ainsi que par la Métropole de Bordeaux et le 
Département de la Gironde, en lien avec les thématiques de la protection, de l’aménagement 
et de la gestion des paysages. Il convient d’envisager des passerelles entre ces différents 
outils ou actions, voire d’en proposer d’autres liées aux objectifs mêmes de la présente 
mission. 
 
Un réseau local et national 
Les questionnements et les expérimentations liés à la gestion des espaces publics, des ENS 
et, plus largement, des paysages sont d’actualité. À ce titre, un large panel de partenaires 
institutionnels et techniques est intéressé pour suivre cette démarche, en connaître la 
méthodologie employée, le processus, le bilan et les perspectives. Il convient d’en tenir 
compte, de créer un lien avec ces acteurs locaux et nationaux, afin d’alimenter 
collectivement les réflexions et actions actuelles dans ce vaste champ de la gestion. 
 
Un processus cyclique 
« Nous sommes bien dans un processus cyclique selon une posture « en questionnement ». 
Le projet ne sera pas gravé dans le marbre pour 10 ans. Au contraire, il ne devra pas 
s’arrêter de vivre et de se reconstruire en permanence. En cela, le mode de pilotage et 
d’évaluation du projet nous paraît aussi important que l’élaboration du projet lui-même. Vous 
devrez donc nous aider à définir la gouvernance du projet, le mode d’évaluation et 
d’ajustement annuel simple. Chaque action permet-elle d’avancer vers le cap fixé ? »6 
 
Une base de connaissance à exploiter 
De nombreuses études ont d’ores-et-déjà été réalisées sur le parc des Coteaux. Les projets 
d’aménagement des parcs conduits progressivement ont suscité une diversité d’études 
concernant les espèces et leurs habitats, les arbres et les milieux forestiers, ainsi que les 
usages. La dernière en date est la réalisation par la Métropole de Bordeaux de l’Atlas 
Métropolitain de la biodiversité. Nous sommes convaincus que la production de ces données 
est un atout qu’il convient de mobiliser dans le cadre de cette mission. Il est souhaité que 
l’équipe retenue puisse en faire un recueil, un bilan et une mise à jour selon les besoins. 
 
Une labellisation de la gestion 
Le GPV et les 4 villes se sont engagés, dans le cadre du parc LAB, dans une dynamique de 
labellisation de la gestion des parcs qui composent le parc des coteaux. Il est demandé que 
cette dynamique s’affirme et se concrétise dans le cadre de cette étude, à travers une 
labellisation complète, à terme, du parc des Coteaux.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5  « La fabrique du futur », Préparation du projet de territoire 2014/2020, cahier des charges pour la sélection d’un maitre 
d’œuvre  
6 Idib 
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DESCRIPTIF DE LA MISSION 
 
 
L’objet du marché 
Le marché régi par le présent Cahier des Charges est un marché d’étude, passé pour  
la réalisation du plan de gestion intercommunal du parc des Coteaux. 
 
Les objectifs 
La réalisation du plan de gestion s’articulera autour de 5 grands axes : 
1 - une expertise collective du patrimoine naturel et paysager, ainsi qu’une évaluation de la 
gestion mise en œuvre intégrant les pratiques liées à l’emploi des produits phytosanitaires et 
la qualité d’usage des services actuels ; 
2 – une définition et une programmation des mesures de gestion pour la conservation du 
patrimoine naturel et la valorisation du cadre paysager en répondant aux objectifs 
d’ouverture au public, selon un calendrier sur 5 ans avec évaluation des coûts, intégrant une 
mise en œuvre de l’arrêt des produits phytosanitaires dés le 1er janvier 2017 ; 
3 – une évaluation du potentiel « corridor écologique » du parc des Coteaux ; 
4 – une labellisation de la gestion ; 
5 – une amélioration de la qualité d’usage des services à travers une co-construction des 
valeurs et des enjeux d’un futur désirable pour la gestion du parc des Coteaux. 
 
La démarche  
Afin de répondre à ces 5 grands axes, cette mission de réalisation d’un plan de gestion pour 
le parc des Coteaux propose de mettre en œuvre une méthodologie intégrant 3 approches 
itératives : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La réalisation d’un outil de gestion permettant : 
  > d’envisager une préservation des espèces animales et végétales et une ouverture au 

public, telle que définie par le « Guide méthodologique des plans de gestion de 
réserves naturelles »7 ; 
> de définir des mode d'aménagement et d'entretien écologiques des parcs ; 
> d’envisager une amélioration des modes d’organisation et de management des 
jardiniers et de tous les autres techniciens pouvant être liés à la gestion et aux usages 
du parc des Coteaux, tels que les services environnement, sport, jeunesse, petite 
enfance, culture, urbanisme, etc. 

- La réalisation d’outils de communication, afin de créer une dynamique collective et 
efficiente du plan de gestion, 
- La réalisation d’outils de pédagogie et de formation permettant de favoriser des liens 
entre théorie et action, de nourrir le projet par une prise de recul et, inversement, d’alimenter 
la pédagogie par un passage à l’action.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7 Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles. Réserves Naturelles de France, CHIFFAUT A - 

MEDD/ATEN, Cahiers Techniques N°79. 

La réalisation 
d’un outil de 

gestion 

La réalisation 
d’outils de 

communication  

La réalisation 
d’outils de 

pédagogie et de 
formation 
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Un plan de gestion partagé et bienveillant, intégrant des outils de gestion, de 
communication, de pédagogie et de formation 
Ces trois approches doivent être réalisées en commun. S’alimentant les unes les autres, 
elles contribuent à la réalisation du projet d’ensemble ; la réalisation et la mise en œuvre 
d’une gestion partagée et bienveillante pour le parc des Coteaux.  
 
Pour mémoire, le sommaire du plan de gestion type est ainsi rappelé8, complété par des 
éléments inhérents à la communication, la pédagogie et la formation : 
 
.Section A : Diagnostic général // Problématisation - Exploration - Rencontre 
.Section B : Gestion à court et long terme // Projection - Mobilisation - Expérimentation 
.Section C : Evaluation de la gestion // Bilan - Autonomisation - Développement  
 
 
 
 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles. Réserves Naturelles de France, CHIFFAUT A - 

MEDD/ATEN, Cahiers Techniques N°79. 
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Diagnostic général 
Problématisation - Exploration - Rencontre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 
 
La réalisation du diagnostic général n’est pas linéaire dans le temps. La récolte et l’analyse 
des informations relatives au patrimoine naturel et paysager, ainsi qu’aux activités humaines 
et leur organisation en parallèle, se font au fur et à mesure de leur disponibilité. Il est ainsi 
demandé d’effectuer de fréquents allers et retours intellectuels entre ces différents 
compartiments en vue de formuler les valeurs et les enjeux du futur désirable pour la gestion 
du parc des Coteaux.  
 
Le diagnostic général comprend : 
- l’identification des informations générales et la problématisation du territoire ; 
- la formulation des valeurs et des enjeux du futur désirable ; 
- le recueil des pratiques de gestion, intégrant l’emploi des traitements phytosanitaires ; 
- la définition de l'environnement et le recensement du patrimoine naturel ; 
- la traduction du cadre paysager ; 
- la description du régime foncier et des infrastructures ; 
- le bilan des usages des services liés à la gestion et à l’ouverture au public ; 
- l’évaluation de la vocation à accueillir du public et l'intérêt pédagogique. 
 
 
A° Les informations générales et la problématisation du territoire 
Un des premiers pas de cette démarche est d’être en mesure de reformuler la problématique 
du territoire d’étude. Si les éléments de contexte - les « informations générales » - peuvent 
être considérés comme des données objectives, c’est votre capacité à les interpréter et à les 
intégrer dans une approche systémique qui est déterminante pour le lancement de cette 
étude. « L'objectif de l'approche systémique est la modélisation, c'est-à-dire la figuration 
d'une réalité complexe sous la forme d'un modèle simplifié, plus facilement 
compréhensible »9.  
 
Cette partie comprend : 
- La reformulation de la problématique 
- Votre relecture de : 

1. la création du parc des Coteaux, 
2. sa localisation, 
3. ses limites administratives et sa superficie, 
4. son cadre socio-économique général, 
5. des inventaires et classements en faveur du patrimoine général, 
6. l’évolution historique de l'occupation du sol, 
7. ses acteurs et ses usagers principaux, des services généraux, 
8. l’organisation de ces acteurs et des services, 
9. des partenariats publics et privés et leurs interactions. 
 

Documents à produire 
-"Résumé synoptique de la réglementation 

- Résumé de l’histoire de la création du parc des Coteaux 
-"Carte de localisation dans le contexte global 

-"Carte de délimitation de la réserve à une échelle précise 
- Schéma de présentation de la problématique 

(Cette étape sera réalisée conjointement avec le chargé de mission du GPV) 
 
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Approche_syst%C3%A9mique 
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B° Un futur désirable pour la gestion du parc des Coteaux 
« Pour relever ce défi, nous souhaitons développer avec votre accompagnement une 
méthodologie spécifique inspirée de la méthode dite du « backcasting » (analyse 
rétrospective), une approche qui consiste à imaginer les réussites futures pour guider les 
décisions qui doivent être prises aujourd’hui. C’est à partir d’une vision du futur assez 
précise que l’on vient questionner la situation présente pour la faire évoluer, en modifier la 
trajectoire pour atteindre la situation désirée. »10 
 
S’il est ainsi envisagé de faire une expertise partagée - et partageable - des espèces en 
présence et de leurs habitats, des usages en place, ainsi qu’un bilan des actions et des 
modes de gestion actuels, il nous paraît nécessaire de les inscrire dans une situation 
souhaitée dans le futur ; « depuis laquelle on se tourne rétrospectivement vers le présent 
pour se demander ce qu’il faut faire pour initier une stratégie qui nous permette de 
progresser vers cette vision. »11 
 
L’équipe retenue doit produire une dynamique collective autour de ce futur désirable 
impliquant avec eux des acteurs du parc des Coteaux. La mise en œuvre d’actions 
concrètes, dans la logique de la philosophie pratique précédemment formulée - « La 
sagesse des jardiniers » - , est demandée. Le principe de production du type « prototypage 
rapide »12 doit être privilégié pour faire prendre forme aux idées, les expérimenter en 
contexte réel afin de mieux juger de leur faisabilité, et les réadapter si besoin.  
 
Afin d’affirmer cette démarche inscrite dans le présent mais tournée vers l’avenir, il vous est 
demandé d’imaginer une gestion future pour le parc des coteaux intégrant de nouveaux 
usages, de nouvelles pratiques et de nouveaux acteurs, contribuant à cette dynamique 
bienveillante et partagée vis-à-vis du parc des Coteaux. 
 
Pour mener cela, l’équipe peut s’appuyer sur les moyens humains et matériels mis à 
disposition par le GPV, tels que précisé page 26. 
 

Documents à produire 
- Proposition d’un futur désirable  

- Prototypages des idées"
(Cette étape sera réalisée conjointement avec le chargé de mission du GPV) 

 
 
  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10 « La fabrique du futur », Préparation du projet de territoire 2014/2020, cahier des charges pour la sélection d’un maitre 

d’œuvre 
11 Idib 
12 http://www.la27eregion.fr/lexique/ 
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C° La gestion actuelle13 
Il s’agit ici de faire connaissance avec les gestionnaires actuels et de répertorier leurs 
pratiques de gestion à l’œuvre ou en projet pour chaque espace concerné par le marché, 
afin d'évaluer si elles sont en accord avec les objectifs affichés et de les évaluer d’un point 
de vue réglementaire, écologique, sanitaire et économique. Ce diagnostic doit être quantitatif 
(recensement des espaces, des différents types de surfaces ouvertes ou boisées, des 
arbres, etc) et qualitatif (modes de gestion, complément par d’autres démarches 
d’urbanisme, inscription dans la prospective urbaine en décrivant les possibilités de maillage 
à effectuer, etc). 
 
Cette partie comprend : 
- le recensement des pratiques ; 
- l’évaluation des risques liés aux pesticides. 
  
1. Recensement des pratiques  
Pour formaliser un diagnostic complet et personnalisé, vous devez a minima : 

" suivre les responsables et les jardiniers des services environnement sur le terrain 
(observations, questions, photographies, etc.) ; 
" consulter les cahiers d’enregistrement des pratiques, s’ils existent ; 
" consulter les pratiques des différents prestataires de service, le cas échéant ; 
" inventorier les pesticides stockés ainsi que les conditions de stockage ; 
" comparer les données recueillies à la réglementation. 

 
Le titulaire recueillera à cette occasion les propositions des jardiniers en matière d’évolution 
des pratiques.  
 

Documents à produire 
Les informations à recueillir a minima sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 
(Cette étape sera réalisée conjointement avec le chargé de mission du GPV) 

 
Outre l’évaluation des pratiques vis-à-vis de la réglementation et des enjeux écologiques et 
sanitaires, ce relevé doit aboutir à différents éléments cartographiques : 
" surfaces entretenues (surfaces enherbées, prairies, sous bois, bois, vergers, stades, etc) 
" modalités d’entretien des espaces communaux concernés par le marché ; 
" positionnement géographique des services, des équipes ; 
" espèces « envahissantes » et « allergisantes » présentes sur les espaces communaux 
concernés par le marché. 
 
  
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Communauté de Communes de Montesquieu, CCTP Élaboration d'un Plan intercommunal d'amélioration des pratiques 

phytosanitaires et horticoles. Plan « zérophyto », 2015 
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2. Évaluation des risques liés aux pesticides 
  a) Risque de transfert vers les milieux aquatiques 
Le risque de transfert doit être évalué sur l’ensemble des parcs qui composent le parc des 
Coteaux. Le risque est évalué par rapport aux risques de contamination des eaux 
superficielles (NB : réseau pluvial / réseau assainissement connectés in fine aux cours 
d’eau). Au moins 2 classes de risques sont à afficher : risque faible et risque élevé.  
 
Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories (risque faible / risque élevé) peut être 
réalisé selon un arbre de décision du type suivant : 
 
 

 
 
Ce classement est à réaliser avec l'agent communal chargé du désherbage du secteur. Son 
implication dans ce classement lui permettant de prendre conscience du risque lié à l’usage 
des pesticides, tout en appréhendant la méthode de diagnostic et les outils d'entretien qui 
pourront lui être proposés par la suite. 

 
 

b) Risque sanitaire 
En plus du risque de contamination des eaux, l’emploi de pesticides en milieu urbain 
s’accompagne d’un risque sanitaire vis-à-vis du public. Celui-ci est considéré comme élevé 
dans des zones très fréquentées par des personnes fragiles (écoles par exemple) ou dans 
des zones où le public est en contact rapproché et prolongé avec le sol (parcs, terrains de 
football par exemple). Une carte des risques sanitaires doit présenter les zones où le 
traitement phytosanitaire représente un risque pour la population. Cette évaluation est à 
réaliser en même temps que le risque de transfert, avec l’agent en charge du désherbage. 
 

Documents à produire 
- Evaluation des risques de transfert vers les milieux aquatiques  

- Une carte des risques sanitaires"
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D° L’environnement et le patrimoine naturel14 
Préalablement, il vous est demandé de faire le bilan critique des inventaires et des données 
déjà existants, de réaliser « l’inventaire des inventaires ». Ce bilan est l’occasion de 
constituer la base de données sur les habitats et les espèces qui fera l’objet d’une 
actualisation permanente. Pour aller dans ce sens, il vous est demandé de consulter et de 
compléter les bases de données de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) et de 
l’Observatoire Faune-Aquitaine.org, en respectant le format « standard de donnée » tel que 
précisé en annexe du présent cahier des charges. 
 
Objectifs : 
- récolter et analyser l’état des données existantes ; 
- estimer la valeur de ces données ; 
- identifier les données manquantes ; 
- réaliser les inventaires manquants utiles à la définition de la gestion ; 
- création d’une base de données intercommunale intégrée dans les observatoires déjà 
existants. 
 
Il est souhaité que cette étape soit un levier pour la mise en place de temps de participation 
des gestionnaires et usagers du parc des Coteaux. Des propositions doivent être formulées 
pour aller dans ce sens, telles que l’implication de jardiniers et d’habitants dans les 
inventaires des espèces. À travers cela, il est demandé que l’expertise soit partagée autant 
que possible pour activer la dynamique collective. 
 
Cette partie comprend la détermination : 
- du climat ; 
- de l’eau ; 
- de la géologie ; 
- des habitats naturels et des espèces. 
 

1. Le climat 
Il s’agit de caractériser la nature et la variabilité des climats régional et local. Ces données 
seront utiles pour interpréter l’état et l’évolution du patrimoine naturel. 
 

2. L’eau  
Il s’agit de décrire les propriétés physiques et chimiques de l’eau dans le parc des Coteaux. 
L’enjeu est d’être en mesure de déterminer quelles sont les entrées et les sorties d’eau 
présentes sur le territoire d’étude et quelle en est la nature. Cette analyse doit être réalisée 
en lien avec celle des Risques de transfert vers les milieux aquatiques précédemment citée. 
 

Documents à produire 
- Description des propriétés et de la qualité des eaux qui transitent 

 
3. La géologie 

Il est demandé une évaluation du patrimoine géologique et la définition des enjeux de 
conservation. 
 

Documents à produire 
- Bilan critique des inventaires,  

- Description des formations géologiques et de leurs structures,  
- Bilan pédologique. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14 Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles. Réserves Naturelles de France, CHIFFAUT A - 

MEDD/ATEN, Cahiers Techniques N°79. 
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4. Les habitats naturels et les espèces 

" " !"#Flore et habitats#
Une analyse des principaux habitats ainsi qu’une localisation des principales stations 
botaniques doit être établie sur la base des besoins évalués suite à « l’inventaire des 
inventaires ». 
 

Documents à produire 
- Méthodologies des inventaires 

- Inventaire des espèces végétales  
- Typologie des habitats 

- Cartographie des habitats 
- Définition de stations de référence 

- Evaluation de la flore aquatique 
- Description de la fonctionnalité et l'état de conservation de l'habitat 

 
b) Faune 
 

Documents à produire 
- Méthodologies des inventaires pour chaque ordre (rang taxonomique) 

- Mammifères : recherche des espèces et des sites indispensables à leur écologie  
- Inventaires spécifiques sur les chiroptères 

- Oiseaux : dénombrement et indice d’abondance  
(distinguer les oiseaux nicheurs des occasionnels en migration ou hivernage)  

- Inventaires spécifiques des nicheurs (espèces et sites) 
- Reptiles et amphibiens : recherche des espèces et des principaux sites indispensables à 

leur écologie 
- Insectes : bio-évaluation de la qualité entomologique et détermination des principales 

espèces présentant un enjeu dans la gestion  
- Des inventaires spécifiques sur les odonates sont demandés 

 
5. Le patrimoine arboré 

Un diagnostic du patrimoine arboré est demandé sur l’ensemble du parc des Coteaux. Pour 
réaliser cette mission vous devez tirer partie des études déjà réalisées précédemment (ONF, 
Bureau d’étude, etc) fournies en annexe. Une mise à jour et un apport complémentaire de 
ces études est ainsi souhaité en tenant compte des nouveaux objectifs de gestion formulés 
durant cette présente étude.  
"

 Documents à produire 
- Bilan des études déjà réalisées 

- Diagnostic complémentaire des arbres individualisés dès lors qu’il y a un intérêt 
patrimonial, un risque majeur 

- Diagnostic complémentaire des arbres en masse pour le reste 
- Relevé des arbres au GPS 

- Marquage des arbres nécessitant une action sanitaire ou sécuritaire à court ou moyen 
termes 

- Cartographie 
- Propositions de gestion à l’arbre ou à la masse 

- Rapport 
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E° Le cadre paysager  
En complément de l’analyse de l’environnement et du patrimoine naturel du parc des 
Coteaux, il est souhaité formuler une analyse du cadre paysager. L’ambition est « de faire 
participer paysage et écosystème, qui appartiennent à deux mondes culturels et scientifiques 
différents, à un même paradigme territorial. La clé du nouveau paradigme est de concilier 
l’unicité du territoire avec la multiplicité des regards et des projets sur le paysage. Il faut 
surmonter l’ambiguïté qui existe entre les notions de paysage et d’environnement. »15 Le 
paysage, entendu comme manière spécifique de penser et de concevoir l’espace, permet 
aujourd’hui à la société de se penser dans son environnement et à l’environnement d’être 
pensé au sein du social. 
 
La Rive Droite, historiquement vouée principalement à l’agriculture, est aujourd’hui 
inversement contrainte par une densification urbaine forte. Le coteau, lieu prisé au 18ème 
siècle pour l’implantation des domaines paysagers, en surplomb de la ville de Bordeaux, a 
longtemps subi cette dynamique urbaine liée au développement de l’industrie, des transports 
et de la demande de logement. Dans ce contexte, si le parc des Coteaux est aujourd’hui 
considéré comme un Espace Naturel Sensible majeur à l’échelle de la Métropole, en tant 
que liaison écologique potentielle entre le fleuve, la plaine et le plateau, du Nord au Sud, et 
de l’Entre Deux Mers et la presqu’île d’Ambès d’Est en Ouest, il apparaît nécessaire de 
préciser les enjeux de ce grand projet de territoire en tenant compte des dynamiques 
sociales, culturelles et économiques locales actuelles. Quels sont les regards portés par les 
élus, les techniciens, les habitants, les travailleurs, les gens de passages, sur les parcs qui 
composent le parc des Coteaux ? De quelles manières les considèrent et les vivent-ils ? Le 
parc des Coteaux a t-il un impact sur la vie sociale, culturelle et économique de la Rive 
Droite ? Si oui, le ou lesquels ?  
 
Par ailleurs, afin de s’inscrire dans la démarche souhaitée de la formulation « d’un futur 
désirable », il paraît nécessaire de reformuler l’ensemble de ces questionnements dans cette 
approche qui consiste à imaginer l’avenir pour guider les décisions d’aujourd’hui. Quel projet 
de paysage souhaitons-nous pour le parc des Coteaux ? Et quels projets de paysages 
devons-nous mettre en œuvre pour y arriver ? 
 
Cette partie comprend la traduction : 

1. des représentations culturelles ; 
2. du patrimoine paysager (culturel, archéologique et historique) ; 
3. des dynamiques sociales ; 
4. des activités socio-économiques locales. 

 
"

Cette partie sera réalisée par le chargé de mission du GPV en lien avec l’équipe retenue 
 
 

 
  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15 Georges Bertrand, Jean-Pierre Deffontaines, 2004, De la connaissance des paysages à l'action paysagère, Compte 
rendu de colloque (Bordeaux, 2-4 décembre 2004), Natures Sciences Sociétés, 2006/2 Vol. 14, p. 204-205. 
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F° Le régime foncier et les infrastructures16 
Les données foncières sont primordiales pour connaître les différents propriétaires et 
locataires éventuels qui sont des partenaires majeurs du gestionnaire. Elles sont également 
utiles pour apprécier la marge de manœuvre dans la gestion. 
 

Documents à produire : 
- Carte du régime foncier par grands types de propriétés (publiques et privées), en ajoutant 

des informations sur les parcelles louées, les infrastructures.  
 
G° Les usages des services liés à la gestion et à l’ouverture au public 
La gestion et l’ouverture au public du parc des Coteaux doit prendre en compte les usages 
des services entre eux, car si la gestion semble de prime abord devoir être du ressort des 
services environnement de chacune des collectivités, et l’ouverture au public du ressort des 
services tels que celui du sport, de la jeunesse, du loisirs, de la culture, de la petite enfance, 
il est important de dépasser cette vision sectorielle et d’envisager des passerelles, des liens 
humains, organisationnels et matériels entre ces différents acteurs. 
"
Lors de l’organisation d’un événement sportif, éducatif et culturel dans le parc des Coteaux, il 
est souhaitable que les jardiniers soient impliqués afin d’intégrer leur gestion quotidienne 
dans les modalités de l’événement, que cela devienne un levier pour un travail collaboratif 
plutôt qu’une contrainte pouvant produire un surcoût humain et matériel. 
 
Il est ainsi demandé que les usages des services entre eux soient étudiés en vue de la 
formulation de propositions d’amélioration à l’échelle des 4 collectivités. 

 
Documents à produire 

- Bilan des usages des services  
- Propositions d’améliorations des usages des services 

(Cette étape sera réalisée conjointement avec le chargé de mission du GPV) 
 
 
H° La vocation à accueillir du public, l’intérêt pédagogique et de formation 
Cette étape est primordiale car elle permet d’inscrire la gestion du parc des Coteaux dans 
une dynamique de pédagogie et de formation auprès des usagers, des habitants, des 
gestionnaires, mais également auprès d’un large panel d’acteurs – individuel ou collectif – 
qui pourraient se joindre à cette dynamique collective. 
 
Pour cela, il faut mobiliser le principe méthodologique, évoqué plus haut, de l’invention 
« d’un futur désirable ». Si aujourd’hui le parc des Coteaux est déjà ouvert au public en 
grande partie, si de nombreux acteurs y sont actifs dans l’organisation d’une pluralité 
d’actions culturelles et éducatives, et si des formations sont déjà dispensées auprès des 
gestionnaires, il nous semble nécessaire de projeter ensemble un projet pédagogique et de 
formation idéal afin de mieux le construire dans le présent. 
 
Il s’agit de déterminer le potentiel futur de l’ouverture au public, ainsi que l’intérêt 
pédagogique et de formation de l’ensemble des espaces, des milieux et des acteurs du parc 
des Coteaux. Quels seront les espaces accessibles ou non au public ? Pour quelles 
raisons ? Quelles seront les liaisons piétonnes entre ces espaces? De quelle manière ces 
liaisons peuvent-elles valoriser (sensibilisation, information, préservation) les qualités 
écologique et paysagère des espaces concernés ? Quels seront les outils et les temps de 
communication liés à des projets de pédagogie et de formation ? Quels en seront les 
acteurs ? Comment peuvent-ils interagir, collaborer entre eux ? 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16 Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles. Réserves Naturelles de France, CHIFFAUT A - 

MEDD/ATEN, Cahiers Techniques N°79. 
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Pour aller dans ce sens, il vous est demandé de prendre en compte et de faire le lien avec 
d’autres prestataires sélectionnés pour mener des maîtrises d’œuvre sur le territoire du parc 
des Coteaux, telles que la mission de maîtrise d’œuvre du « Fil vert » à Lormont et l’étude 
préalable et définition des usages pour le domaine de Sybirol à Floirac, initiées courant 
2016. 
 
En vue de construire un dialogue et un travail collaboratif nécessaire entre la présente étude 
et celles connexes qui vont être à l’œuvre en 2016 sur le territoire du parc des Coteaux, vous 
devez proposer des temps de rencontres et d'échanges possibles avec les autres équipes 
sélectionnées. L'enjeu est de partager l'avancement respectif de ces études afin de 
construire une dynamique collective nourrie de la diversité des regards, du changement des 
échelles, du temps passé sur le terrain, des rencontres, des observations et des découvertes 
effectuées, contribuant au développement du projet d'ensemble ; mettre en œuvre une 
gestion partagée et bienveillante du parc des Coteaux comme guide à son aménagement. 
 
Cette partie comprend la définition : 

1. des activités pédagogiques et des équipements en vigueur ; 
2. de la capacité à accueillir du public ; 
3. de la place du parc des Coteaux dans le réseau local d’éducation à 

l‘environnement ; 
4. du besoin de formation auprès des acteurs du parc des Coteaux ; 
5. des savoir-faire des acteurs, potentiellement mobilisables dans le projet 

pédagogique et de formation du futur désirable ; 
6. du projet pédagogique et de formation désirable du parc des Coteaux. 

 
Documents à produire 

- Projet pédagogique et de formation du futur désirable incluant les acteurs, les outils, les 
temps, 

-"Carte des sensibilités des habitats et des espèces permettant de hiérarchiser  
l’accessibilité du public 

(Cette étape sera réalisée conjointement avec le chargé de mission du GPV) 
 
 
 

 
 
"  
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Gestion à court et à long terme 
Projection - Mobilisation - Expérimentation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 
 
La gestion à court terme – au 1er janvier 2017 - comprend : 
- la définition des objectifs de gestion ; 
- la préconisation d’actions de changement des pratiques de gestion ; 
- la validation des préconisations de gestion ; 
- l’expérimentation de nouvelles pratiques de gestion ; 
- le bilan des actions menées et une nouvelle proposition de programme d’actions. 
 
La gestion à long termes – 5 ans - comprend : 
- la redéfinition et la validation des objectifs de gestion ;  
- la ré-expérimentation de nouvelles pratiques de gestion. 
 
 
 
LA GESTION A COURT TERME, AU 1ER JANVIER 201717 
 
A° Les objectifs de la gestion à court terme 
Les grands objectifs à atteindre sont les suivants : 
" réduire la pression qualitative sur les habitats, les populations d’espèces et les ressources 
en eau, 
" réduire la pression quantitative sur les habitats, les populations d’espèce et les ressources 
en eau, 
" assainir et embellir le cadre de vie, 
" faciliter la mise en place de pratiques alternatives aux pesticides pour l’entretien des parcs, 
" communiquer auprès des habitants et autres usagers sur les changements de pratiques, 
" inciter les habitants à faire de même sur leurs espaces privés. 
. valoriser les savoir-faire des gestionnaires actuels et mettre en place un plan de formation 
complémentaire impliquant, si possible, les ressources locales telles que les jardiniers des 
villes, 
. créer du lien avec les établissements scolaires, les organismes de formation et les 
formations universitaires locales. 
Les liens possibles avec le CDFA de Blanquefort, le lycée du Haillan, avec le CNFPT, avec 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, avec l’Université de 
Bordeaux Montaigne et de Bordeaux, avec le laboratoire PASSAGES et BIOGECO et bien 
d’autres, sont autant d’opportunités d’impliquer les professionnels actuels et futurs dans 
cette démarche qui se veut à la fois exploratoire et fondatrice d’une gestion alliant projet de 
paysages et d’environnements. 
 
 
B° Les préconisations de gestion 
 
Les actions proposées doivent permettre de définir des modes d'aménagement et d'entretien 
écologiques du parc des Coteaux, pour enclencher la mutation des savoir-faire au sein des 4 
communes engagées (prestataires et services) afin de participer à la conservation et 
restauration de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité de vie des administrés. Il est 
également demandé de prendre en compte la dynamique d’évolution en cours de la gestion 
des espaces publics entre les villes et la Métropole. Il nous paraît nécessaire, dans ce cadre-
là, de tenir compte et d’impliquer les équipes techniques (cadre, techniciens, jardiniers) de la 
Métropole dans la définition des nouveaux modes de gestion du parc des Coteaux. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17 Communauté de Communes de Montesquieu, CCTP Élaboration d'un Plan intercommunal d'amélioration des pratiques 

phytosanitaires et horticoles. Plan « zérophyto », 2015 
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La présentation sous forme d'un tableau synthétique, facile à visualiser, sera favorisée 
(opération, année(s) d'exécution, période, mois, temps estimé, coût estimé, localisation sur 
une carte, matériel spécifique à utiliser, etc). Ce tableau (sous format numérique et papier) 
devrait permettre de suivre aisément la programmation des travaux définis dans le plan de 
gestion. 
 

Documents à produire 
- projet d’amélioration 
- plan de désherbage 

- guide à l’aménagement 
- plan de formation des agents 

- projet d’acquisition de matériel 
 
 
C° La validation des préconisations de gestion 
Les préconisations de gestion doivent être soumises au comité de pilotage pour validation. 
Vous devez ainsi transmettre les préconisations au plus tard 15 jours avant le comité 
organisé dans ce but. 
 
 
D° L’expérimentation de nouvelles pratiques de gestion 
Suite à la validation des préconisations de gestion une phase de mise en pratique de ces 
préconisations doit être activée. La bonne implication des jardiniers, des élus et techniciens 
en amont, lors de la phase de diagnostic, facilitera grandement cette étape. 
L’expérimentation doit commencer au plus tard 4 mois avant le 1er janvier 2017 afin de 
s’assurer d’un temps suffisant avant la mise en application de la loi Labbé. 
 
 
E° Le bilan des actions menées et une nouvelle proposition de programme d’actions 
Cette étape est très importante à nos yeux, il convient de formuler un bilan partagé de la 
phase d’expérimentation. Il faut que les jardiniers soient réellement acteurs de ce bilan, afin 
qu’ils puissent s’en saisir et réagir en conséquence.  
 
Cette phase de bilan et de reformulation de préconisations de gestion doit avoir lieu tout au 
long du processus d’expérimentation. Il est demandé de mettre en place des outils et des 
temps de communication permettant de nourrir des échanges sur les retours d’expériences. 
Quelles sont les réussites ? Quels sont les échecs et comment les dépasser ? Y a-t-il 
quelqu’un ici ou ailleurs qui a su les surmonter ? Si oui, comment ? 
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LA GESTION A LONG TERME (SUR 5 ANS) 
 
A° La redéfinition et la validation des préconisations de gestion 
A partir des résultats des étapes précédentes et des connaissances acquises, les dispositifs 
et les actions de gestion seront ré-établis en fonction des objectifs à atteindre sur 5 ans 
minimum. 
 
 
B° La ré-expérimentation de nouvelles pratiques de gestion 
Cette étape permet la mise en pratique des nouvelles préconisations de gestion. Elle est 
effective pendant votre mission, mais aussi et surtout pendant les années qui vont suivre. Il 
s’agit donc d’envisager, d’une part, des actions réalisables par les acteurs en présence afin 
de s’assurer de notre capacité à les mettre en œuvre et, d’autre part, d’envisager des actions 
plus importantes en terme d’investissement humain et matériel permettant de concentrer nos 
efforts sur certains points importants. 
 
 
C° La rédaction du plan de gestion 
Les opérations envisagées seront planifiées, cartographiées et chiffrées sur une durée de 5 
ans. Chaque action doit être présentée sous forme de fiche (objectif, situation, moyens à 
mettre en œuvre, planification, coût d’objectif) avec une carte en vis-à-vis localisant 
précisément l’action à mener. 
 
Un tableau synthétique doit être réalisé pour permettre au gestionnaire du parc des Coteaux 
de tenir un véritable tableau de bord pendant la durée du plan de gestion.  
 

Document à produire : 
Le bureau d’étude doit fournir un plan de gestion finalisé 

 
 
D° Un plan de gestion partageable 
Cette étape doit être envisagée dés le départ de la mission. Il s’agit d’intégrer et d’anticiper 
au plus tôt la prise en compte de la diversité des acteurs pouvant être concernés par la mise 
en application de la gestion du parc des Coteaux. En cela, il est demandé la production 
d’outils de communication, de diffusion, de transmission des objectifs et des préconisations 
de gestion, afin de s’assurer de leur bonne appropriation et mise en application. 
 
Vous devrez faire preuve de créativité pour répondre à cet objectif. La production de cet outil 
devant être facilement partageable peut prendre un format papier, numérique ou vidéo, etc. 
 

Document à produire : 
Un plan de gestion facilement partageable 
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Evaluation de la gestion 
Bilan - Autonomisation - Développement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 
 
 
Cette phase concerne l’élaboration des outils nécessaires à l’évaluation des actions qui 
auront été mises en œuvre dans le plan de gestion. Elle ne concerne pas l’évaluation elle-
même, qui sera réalisée directement par le maître d’ouvrage ou qui fera l’objet d’une 
nouvelle consultation en temps voulu. 
 
Un protocole de suivi de la gestion doit être proposé, afin que le gestionnaire puisse mesurer 
les résultats des investissements sur l’évolution des milieux  (équilibre biologique, maintien 
ou augmentation de la biodiversité, sauvegarde sur le long terme des milieux naturels à fort 
intérêt écologique) et les impacts du public sur les milieux. 
 
Cette vision d’une gestion autonome doit être pensée bien avant la fin de la mission. Votre 
départ doit être anticipé afin de ne pas créer un arrêt abrupt de l’accompagnement. Les 
jardiniers, les gestionnaires doivent être en mesure de se saisir seuls de la gestion, d’être en 
capacité de la développer, de l’auto-évaluer et de la réadapter au fil des expériences. 
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RENDU DU TRAVAIL  
 
  
Délai d’exécution, prestations et fournitures attendues 
Le plan de gestion est réalisé selon les modalités suivantes divisées en 4 phases chacune : 
 
- Phase 1  

>> Présentation : 
- du recueil des pratiques de gestion, intégrant l’emploi des traitements 
phytosanitaires ; 
- des préconisations de gestion ; 
- de l’avancée de la définition du futur désirable, de l’environnement, du 
recensement du patrimoine naturel et la traduction du cadre paysager, du bilan des 
usages des services, de l’évaluation de la vocation à accueillir du public ainsi que le 
projet de pédagogie et de formation. 

* Remise d’un rapport intermédiaire, au plus tard le 3ème mois après la notification du 
marché. Ce rapport sera présenté lors du second comité de pilotage. La phase 2 
commence à partir de ce comité de pilotage. 

 
- Phase 2 

>> Présentation : 
- du bilan des actions menées ; 
- de nouvelles préconisations de gestion ; 
- du bilan des usages des services liés à la gestion et à l’ouverture au public ; 
- de l’avancée de la définition du futur désirable, de l’environnement, du 
recensement du patrimoine naturel et la traduction du cadre paysager, de 
l’évaluation de la vocation à accueillir du public ainsi que le projet de pédagogie et 
de formation. 

 * Remise d’un rapport intermédiaire, au plus tard le 8ème mois après la notification du 
marché. Ce rapport sera présenté lors du troisième comité de pilotage. La phase 3 
commence à partir de ce comité de pilotage. 

 
- Phase 3  

>> Présentation : 
- de la définition du futur désirable ; 
- de la définition de l’environnement ; 
- du recensement du patrimoine naturel ; 
- de la traduction du cadre paysager ; 
- de l’évaluation de la vocation à accueillir du public ; 
- du projet de pédagogie et de formation. 

* Remise d’un rapport intermédiaire, au plus tard le 10ème mois après la notification du 
marché. Ce rapport sera présenté lors du quatrième comité de pilotage. La phase 4 
commence à partir de ce comité de pilotage. 

 
- Phase 4  

>> Présentation du plan de gestion final 
* Remise du plan de gestion final, au plus tard le 13ème mois après la notification du 
marché. Ce rapport sera présenté lors du dernier comité de pilotage.  
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Le document final doit comprendre : 
 - la définition du futur désirable pour la gestion du parc des Coteaux ; 
 - le bilan des pratiques de gestion, avant et après le 1er janvier 2017 ; 

- le bilan écologique ; 
- le bilan paysager ; 
- le bilan des usages des services ; 
- les préconisations d’amélioration de la gestion des parcs ; 
- les préconisations d’amélioration de gestion des services ; 
- le calendrier d’action, les modes et outils d’évaluation et de développement  
sur 5 ans ; 
- une cartographie SIG reprenant le périmètre précis du parc des Coteaux. 

 
Les rapports intermédiaires et le plan de gestion seront remis sur support informatique 
(fichier .jpeg, .dxf, .dwg ou .ai pour les documents cartographiques et photographiques), les 
photos seront libres de droit de reproduction. 
 
Impression des documents  
Le GPV prend à sa charge l’ensemble des impressions des documents. 
 
Charte graphique 
Il vous est demandé d’utiliser et de développer selon les besoins la charte graphique du parc 
LAB réalisée par Studio DB pour le GPV Rive Droite. Cette charte sera ainsi mobilisée pour 
la production des outils de communications et pour la production du document final. 
 
Format du rendu informatique 
Les textes seront au format .doc ou équivalent, les tableaux au format .xls ou équivalent. 
Les tomes seront également fournis sous la forme de fichiers Acrobat Reader (.pdf). 
Les documents graphiques seront fournis sur support stable et reproductible. 
Les cartes doivent être produites dans un format pouvant être intégré à un SIG ( tel que .qgs, 
.wor, etc) 
 
Format des données naturalistes 
La prise en compte de la Biodiversité dans les politiques publiques nécessite un 
renforcement des moyens de valoriser les connaissances résultant des études et actions 
soutenues par la puissance publique. 
 
Le signataire devra apporter dans le cadre de ce marché l'ensemble des données 
naturalistes collectées. 
 
Il suivra expressément les conditions exprimées dans le document " Versement des données 
naturalistes publiques – éléments techniques pour cahier des charges" annexé à ce marché. 
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PILOTAGE DE LA MISSION 
 
L’ensemble de la réalisation du plan de gestion confiée au bureau d’étude est soumis dans 
ses différentes phases à l’avis d’un groupe de travail et d’un comité de pilotage. 
 
Le groupe de travail est composé des membres du parc LAB : 

! 2 représentants du Grand Projet des Villes de la Rive Droite ; 
! 2 représentants du service environnement de la commune de Bassens ; 
! les jardiniers de la ville de Bassens ; 
! 2 représentants du service environnement de la commune de Lormont ; 
! les jardiniers de la ville de Lormont ; 
! 2 représentants du service environnement de la commune de Cenon ; 
! les jardiniers de la ville de Cenon ; 
! 2 représentants du service environnement de la commune de Floirac ; 
! les jardiniers de la ville de Floirac ; 
! 2 représentants de la Métropole de Bordeaux ; 
! des jardiniers de la Métropole. 

 
Les représentants des 4 collectivités sont issues pour le moment des services 
« environnement » respectifs. Un élargissement de ce groupe de travail est souhaité tout au 
long de la mission, afin de mieux intégrer des représentants des services « usagers ». 
 
L’équipe missionnée devra prévoir un minimum de 4 réunions avec le groupe de travail 
intégré dans le programme du parc LAB, c’est-à-dire 1 rencontre thématique par commune. 
 
 
Le comité de pilotage est composé des représentants des membres du parc LAB et des 
principaux partenaires institutionnels et techniques : 
 

! les membres du groupe de travail du parc LAB, précédemment cité ; 
! les élus référents de chaque collectivité ; 
! 1 représentant(e) du Conseil Départemental ; 
! 1 représentant(e) de l’Agence de l’Eau ; 
! 1 représentant(e) de la Métropole de Bordeaux ; 
! 1 représentant(e) de la DREAL ; 
! 1 représentant(e) de la DRAC ; 
! 1 représentant(e) de la Région, Instruction FEDER. 

 
Ce Comité de pilotage fixe le cadre de votre mission, donne les grandes orientations et 
valide chacune des étapes telles que présentées dans le cahier des charges. Il sera 
éventuellement amené à demander des précisions, des compléments, voir à réorienter votre 
travail. 
 
Le bureau d’étude devra prévoir un minimum de 5 réunions avec le comité de pilotage : 
 

1 - au début de l’opération pour reformuler la problématique et préciser la 
méthodologie du plan de gestion ; 

2 - au plus tard 3 mois après pour valider la phase 1 ; 
3 - au plus tard 8 mois après pour valider la phase 2 ; 
4 - au plus tard 10 mois après pour valider la phase 3 ; 
5 - au terme de l’étude pour présenter l'ensemble du plan de gestion, pour 

formuler le bilan des actions déjà menées et proposer le programme d’actions 
sur 5 ans. 

#  
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MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION PAR LE GPV 
 
 
Des moyens humains 
L’équipe du GPV, composée de 8 personnes, sera partiellement mobilisée pour la réalisation 
de cette mission. Et plus particulièrement Benjamin Chambelland, chef de projet Nature du 
parc des Coteaux, Charlotte Hüni, chef de projet Culture du parc des Coteaux, Claire Thiriet, 
responsable de la communication et Hugues de Domingo, chargé de mission numérique. En 
outre, le GPV pourra prendre en charge les tâches telles que la reproduction et la diffusion 
des courriers ou des invitations, la réservation des salles, etc. 
 
En outre, le GPV prendra à sa charge : 
- L’intervention de partenaires extérieurs pour la réalisation de formations spécifiques, 
- Un stage de 6 mois dédié à cette mission au sein du GPV est envisagé pour l’année 2016 
et pour l’année 2017, 
- L’organisation d’un workshop avec des étudiants de l’ENSAP de Bordeaux pendant 4 mois 
(octobre 2016-janvier 2017) est également envisagée en soutien à la réalisation de cette 
mission.  
 
Des moyens matériels 
D’un point de vue logistique, vous pourrez compter sur l’appui matériel dont dispose le GPV : 
écran, vidéo projecteur, ordinateurs portables, appareil photo, matériel et fournitures 
diverses, etc. 
 
Par ailleurs, tous les frais de production liés aux impressions des documents graphiques 
seront pris en charge par le GPV. 
 
 
COMPÉTENCES REQUISES                        
 
La consultation est ouverte à une équipe transdisciplinaire justifiant au minimum des 
compétences suivantes : 

 
- Ecologue, naturaliste et forestier pour : 

- le recueil des pratiques de gestion, intégrant l’emploi des traitements 
phytosanitaires ; 
- la formulation des préconisations de gestion ; 
- la définition du futur désirable ; 
- la définition de l’environnement ; 
- le bilan et le recensement du patrimoine naturel ; 
- l’aide à la traduction du cadre paysager et au bilan des usages des services ; 
- l’aide à l’évaluation de la vocation à accueillir du public ainsi qu’à la définition du 
projet de pédagogie et de formation. 

 
- Design des services publics pour : 

- la définition du futur désirable et sa communication ; 
- le bilan des usages des services et la formulation de préconisations 
d’amélioration ; 
- l’évaluation de la vocation à accueillir du public ainsi qu’à la définition du projet de 
pédagogie et de formation. 

  
- Sociologue pour : 
 - le diagnostic des usages actuels et l’invention de nouveaux dans le futur 

désirable ; 
- l’aide à la traduction du cadre paysager et au bilan des usages des services. 
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Le mandataire de l’équipe doit avoir les compétences de design de service public, afin 
d’assurer le lien entre l’expertise naturaliste, la création des outils de communication, et le 
projet pédagogique et de formation nécessaire au projet. Toutes compétences 
supplémentaires pourront être proposées par le mandataire en fonction de son approche 
méthodologique et de l’organisation de l’équipe de maîtrise d’œuvre. L'équipe sera 
organisée en groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le mandataire du groupement 
sera clairement identifié. L’équipe devra, en outre, être fortement sensibilisée aux 
problématiques du développement durable. 
 
 
CONTACT  
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le présent cahier des charges vous 
pouvez contacter : 
 
Benjamin Chambelland – chargé de projet nature du parc des Coteaux 
Benjamin.chambelland@surlarivedroite.fr 
05.57.54.33.20 
#  
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ANNEXES 
 
 
1° Présentation du Grand Projet des Villes de la Rive Droite 
 
2° Définition du périmètre de l’étude – Le parc des Coteaux 
 
3° Inscriptions et classements du parc des Coteaux 
 
4° Le parc LAB, le Laboratoire du parc des Coteaux 
 
5° Le versement des données naturalistes publiques - Éléments techniques pour 
cahiers des charges 
 
6° Bibliographie des études déjà réalisées et prévisionnelles 
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PRÉSENTATION DU GRAND PROJET DES VILLES DE LA RIVE DROITE 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Le Grand Projet des Villes Rive Droite18 
Un grand projet de ville « GPV » est un projet de développement social et urbain visant à 
réinsérer un ou plusieurs quartiers dans la dynamique de développement de leur 
agglomération. 
 
Cet outil, créé par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire de 1999, vient renforcer le projet socio-économique porté en faveur des quartiers 
les plus en difficultés, dans le cadre de la politique de la ville. 
 
Par la mise en œuvre de vastes opérations de renouvellement urbain, les GPV ont pour 
objectif de transformer durablement l’image de ces quartiers et leur statut au sein de leur 
agglomération. 
 
50 sites en France ont été labellisés grand projet de ville au début des années 2000. 
 
Le GPV de la Rive Droite 
Labellisé par l’État en 2001, sous le nom de «Grand Projet des Villes des Hauts-de-
Garonne», le GPV de la Rive Droite a pour spécificité d’être intercommunal. 
 
Il s’inscrit sur le territoire des villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac. Des villes liées 
par la géographie et l’histoire, qui ont tissé des liens de solidarité depuis de longues années. 
 
Le grand projet des villes se décline autour de 4 axes majeurs : 
 

- Le renouvellement urbain. Axe qui sera renforcé dès 2003 par la loi Borloo et la 
création de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), puis élargi quelques 
années plus tard à d’autres types d’opérations urbaines. 
- Les politiques d’accompagnement en termes d’économie et d’emploi, d’éducation, de 
culture, de lutte contre les discriminations. Un axe qui comprend un volet équipements 
et un volet actions et médiation. 
- La revalorisation de l’image de la Rive Droite, depuis trop longtemps marginalisée, 
mobilise les acteurs et les habitants avec le lancement du label Rive Droite en 2009. 
- Le développement et la gestion du parc des Coteaux, atout majeur du territoire, 
révélé dès les premières années de création du GPV. 

 
Projet de territoire complet, il fait régulièrement l’objet de bilans partagés et de réécritures, 
au vu de l’évolution des besoins du territoire, des politiques publiques, des stratégies 
métropolitaines, régionales, nationales et européennes. 
 
Composition de l’équipe  
    Etienne Parin, directeur, en charge du développement urbain 
    Christophe Arpaillange, chargé de mission développement social urbain 
    Florence Cossou, chargée de mission développement économique 
    Benjamin Chambelland, chargé de mission nature du parc des Coteaux 
    Charlotte Hüni, chargée de mission culture du parc des Coteaux 
    Hugues de Domingo, chargé de mission numérique 
    Claire Thiriet, responsable de la communication 
    Hélène Melkebeke, responsable de gestion administrative, financière et comptable  

########################################################
18 http://www.surlarivedroite.fr/le-gpv-rive-droite/quest-ce-que-cest/ 
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DEFINITION DU PERIMETRE DE L’ETUDE – LE PARC DES COTEAUX 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
En 2003, à travers la prise en compte des continuités écologiques et paysagères présentes 
du Nord au Sud, et intégrant les espaces de nature privée ou publique, l’étude du plan 
directeur du parc des Coteaux a permis la définition d’un périmètre allant au-delà des limites 
des 4 collectivités composant le GPV. Dés lors depuis 12 ans, si la surface du domaine 
public s’est élargie passant de ± 190 ha à ± 240 ha, il est demandé au prestataire de mener 
cette étude sur la base du périmètre élargie (400 ha) afin de le reconsidérer, de le reformuler 
dans la perspective d’un projet territorial à l’échelle de la Métropole.  
 
Composition actuelle du domaine public du parc des Coteaux (chiffre à préciser) : 
 
À Bassens  
- le Parc de Beauval  – 16 ha 
- le Parc Meignan - 1 ha 
- le petit bois du Bousquet - 0.5 ha 
- le Parc Rozin – 5 ha 
- le Parc Panoramis – 4 ha 
- le Parc Séguinaud et des Griffons  – 15 ha 
Sous total ± 41,5 ha 
 
À Lormont  
- le Parc de Carriet 5,6 ha 
- le Parc du Bois Fleuri – 2,6 ha 
- le Parc de l'Ermitage - 30 ha 
- le Parc des Iris  – 6,5 ha 
- Le bois de la Buttinière - 3 ha 
Sous total ± 48 ha 
 
À Cenon  
- le Parc Palmer  – 25 ha. 
- le Parc du Cypressat – 17 ha 
Sous total ± 42 ha 
 
À Floirac  
- le Domaine de Sybirol - 23 ha. (actuellement privé et public) 
- le Parc du Castel – 3 ha. 
- le Parc de la Burthe  – 70 ha  
- le Parc de l'Observatoire – 12 ha 
Sous total ± 108 ha 
 
Surface totale publique ± 240 ha 
 
Surface potentielle (privé, publique) ± 400 ha  
Voire cartes pages suivantes. 
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Cartes du parc des Coteaux issue de l’étude du plan directeur : 
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INSCRIPTIONS ET CLASSEMENTS DU PARC DES COTEAUX 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

#
#
#
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#
#
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LE PARC LAB19 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Deux années de travail collectif associant élus et techniciens du parc des Coteaux de la Rive 
Droite de la métropole bordelaise ont donné naissance en 2014 au parc LAB. 
  
Définition 
Le parc LAB est le diminutif du « Laboratoire du parc des Coteaux ». Il est né d’une volonté 
des élus et des techniciens des quatre communes (Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) de 
créer une méthode pour agir ensemble sur le parc des Coteaux. Il ne s’agit pas d’un 
document, ni d’une étude figée dans le temps. Il s’agit d’un engagement politique affirmé 
pour la mise en œuvre d’un outil pratique et évolutif concernant la gestion et les usages du 
parc. 
 
Philosophie 
Le parc LAB repose sur une philosophie basée sur l’écoute, le partage, l’expérimentation, la 
montée en compétence et la mutualisation de moyens, pour agir concrètement, ensemble, 
sur le parc des Coteaux. 
 
Finalité 
Le parc LAB a pour finalité de renforcer l’identité et la gouvernance du parc des coteaux tout 
en conservant la singularité de chaque commune. 
Objectifs 
– Développer une cohérence dans la gestion et les usages du parc des Coteaux (400 ha sur 
4 communes) 
– Préserver, protéger, valoriser les patrimoines naturels et bâtis 
– Favoriser les formes et les temps d’échanges, de formation et de partage 
– Favoriser les démarches innovantes, expérimentales et pilotes 
 
Organisation 
Le parc LAB est un outil intercommunal, sous la gouvernance des quatre Villes de Bassens, 
Lormont, Cenon et Floirac, et piloté par le GIP Grand Projet des Villes Rive Droite. Il pourra, 
en fonction des actions programmées, s’adjoindre des partenariats ponctuels – 
institutionnels, associatifs ou privés. 
 
Acteurs 
Le parc LAB a pour ambition de croiser les savoirs et les manières de faire des techniciens 
des services municipaux de l’environnement, de la culture, des sports, de la vie associative, 
de la jeunesse, de l’enfance, de l’animation, du numérique! mais également des 
associations et des habitants usagers du parc des Coteaux. Il associe également les 
collectivités et organismes publics impliqués notamment dans les questions d’environnement 
et de paysage! Ensemble, ils relèvent le défi d’associer la préservation des qualités de cet 
espace de nature en ville avec le développement des usages qui s’y ancreront. 
 
 
Pour en savoir plus : 
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LE VERSEMENT DES DONNEES NATURALISTES PUBLIQUES 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Éléments techniques pour cahiers des charges 
 
Dans l’objectif d’améliorer la connaissance naturaliste en Aquitaine, sa mutualisation, sa 
valorisation et sa vulgarisation, il est proposé de renforcer la capitalisation en continu des 
données naturalistes collectées grâce à des fonds publics, dans le respect de la 
réglementation relative aux données et à l’accès aux informations environnementales (cf. 
paragraphe à la fin du présent document). 
 
Pour ce faire, la Dreal est chargée de l’animation du Système d’information sur la nature et 
les paysages (SINP), qui est une organisation collaborative décentralisée favorisant une 
synergie entre l’ensemble des acteurs pour la production, la valorisation et la diffusion des 
informations sur la nature et les paysages. 
 
La Dreal s’appuie sur plusieurs structures pour développer des dispositifs de gestion de la 
connaissance sur la biodiversité en Aquitaine, à travers :  

° l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) pour la faune sauvage, 
° le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), pour la flore 
sauvage et les habitats naturels et semi-naturels, en lien avec le CBN des Pyrénées et 
de Midi-Pyrénées pour la zone montagne, à travers l’Observatoire de la Flore Sud-
Atlantique (OFSA).. 

 
Ces deux observatoires permettent de mutualiser et vulgariser cette connaissance. L'Agence 
Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) vient compléter ce dispositif dans ses 
missions sur la connaissance, l'accompagnement des politiques publiques et la 
sensibilisation. 
 
Pour contribuer à cet objectif, il convient que l'ensemble des données naturalistes produites 
dans le cadre d’une commande publique ou d'une autorisation administrative soit collectée 
dans des bases de données, dont les organismes précités (OAFS et CBNSA) sont les 
administrateurs en Aquitaine. Les données produites dans le cadre d’une subvention 
publique sont également concernées et seront reversées dans les bases de données, selon 
les modalités définies par la convention d'attribution de la subvention entre l’autorité publique 
et le bénéficiaire.  
 
Le bénéficiaire de fonds publics (commande ou subvention) ou d’une autorisation 
administrative est dénommé ci-après « bénéficiaire ». 
 
 
INFORMATIONS CONCERNEES  
Les informations concernées portent sur :  

- les espèces de faune sauvage observées,  
- les espèces de flore sauvage observées,  
- les habitats naturels et semi-naturels (végétations) sous forme notamment de 
cartographies d’habitats.  

 
Les Systèmes d’Information de l'OAFS pour la faune et du CBN Sud-Atlantique pour la flore 
et les habitats (Observatoire de la Flore Sud-Atlantique - OFSA), sont mobilisés pour 
recueillir ces informations, qui doivent respecter les formats de données spécifiques à 
chacune de ces bases. 
 
Les données naturalistes collectées dans le cadre d’une commande ou d’une subvention 
publique ou encore d’une autorisation administrative font partie intégrante des résultats de 
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l’étude ou du travail accompli. A ce titre, ces données doivent être restituées. L’objet de la 
présente note est de favoriser et d’harmoniser leur collecte. 
 
 
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
Le bénéficiaire de crédits publics ou d’une autorisation administrative s'engage à : 

-    fournir les données brutes dont il est le producteur ou le détenteur, au plus fin niveau 
de précision géographique possible, selon les formats préconisés, 
-    garantir que les données dont il n’est pas le producteur direct (sous-prestations, 
mobilisation de données préexistantes!) ont reçu l’assentiment de leur propriétaire du 
droit d’usage, de mise à disposition et de diffusion,  
-    garantir que les informations qu’il communique sont fiables ou, si elles ne le sont pas, 
indiquer expressément le doute sur leur fiabilité dans les champs prévus à ce effet,  
-    garantir que les données qu’il fournit ont été recueillies en toute légalité. 

 
 
ELEMENTS A RESTITUER PAR LE BENEFICIAIRE 
Restitution des données produites 
Les données seront transmises par le bénéficiaire dans le format demandé 

1 – A l’institution publique porteuse du projet, commanditaire de l’étude ou des travaux. ;  
2 – Aux administrateurs de données mandatés pour la gestion des données naturalistes 
publiques, à savoir : 

-   le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique pour la flore et les habitats 
naturels (en lien avec le CBN PMP auquel les données sont transmises pour la 
zone montagne) ; 

-    l'Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage - OAFS, pour la faune.  
 
Pour faciliter leur intégration dans les systèmes d’information de l'OAFS ou de l'OFSA, la 
présentation des informations obligatoires devra respecter les formats standards préconisés 
par ces organismes.  
 
Téléchargement des formats standards 
Les fichiers « Format Standard de Données » et « Format Standard de Métadonnées » sont 
disponibles aux adresses suivantes : 

- http://www.ofsa.fr/ressources pour la flore et les habitats ; 
- http://www.oafs.fr/outils/format-echange/telechargement pour la faune. 

 
Métadonnées 
Une fiche de métadonnées devra impérativement accompagner et décrire le jeu de données. 
Cette fiche reprendra les rubriques du « Format Standard de Métadonnées » préconisé. Le 
champ « ID_METADONNEES » devra permettre de faire le lien entre la fiche et les données.  
 
Format des données naturalistes géolocalisées 
Les données devront être transmises :  

- soit par la fourniture d’un tableur Excel aux formats standards préconisés par l’OAFS 
et le CBNSA. Les coordonnées géographiques de localisation ponctuelle pourront être 
indiquées dans le tableur Excel (coordonnées métriques X et Y dans le système 
RGF93/L93) ou dans une couche SIG de localisation. Si les données de localisation 
sont fournies dans une couche SIG, un identifiant unique sera créé pour chaque objet 
(champ « ID_GEOMETRIE ») afin de permettre un lien entre les données 
géographiques (fichier SIG) et les informations attributaires (tableur de données). 
Dans le cas de la fourniture d’un fichier SIG : 
° les couches seront produites dans le système de projection Lambert 93 / RGF93 
(EPSG : 2154) ; 
° les objets devront respecter les règles topologiques suivantes : 
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• Les données seront regroupées dans des tables d'objet, chaque table d'objet 
ne contiendra qu'un seul type d'objet graphique (ponctuel, linéaire, surfacique), 
- Les objets ayant une limite commune ne devront présenter aucune lacune ni 
recouvrement sur cette limite. 
- Les objets surfaciques ou linéaires ne devront présenter aucun croisement, 
auto-intersectant ni arc pendant. 
- Les objets surfaciques seront nécessairement fermés 
• Le format de livraison des données sera le shapefile (.shp) 

 
- soit, pour la flore, via la saisie directe en ligne sur l’interface dédiée du système 
d’information du CBNSA (interface disponible sur l’Observatoire de la Flore Sud-
Atlantique - option à privilégier).   

 
Référentiel taxonomique 
Les taxons observés devront être nommés d’après la dernière version du référentiel 
taxonomique TAXREF mis en place par le Muséum National d’Histoire Naturelle, 
téléchargeable à l’adresse suivante : http://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece. 
 
Format des autres productions 
Si le jeu de données est accompagné d’un rapport, celui-ci devra être fourni au format .pdf, 
ainsi qu’au format Word 97/2003 (.doc) ou au format Libre Office Writer (.odt). 
 
 
TRAITEMENT ET USAGE DES DONNEES PAR L’AUTORITE PUBLIQUE 
Traitement et validation des données 
Les administrateurs de données publiques (OAFS et CBNSA) sont chargés de l’intégration et 
de la gestion des données dans les systèmes d’informations de l'OAFS et l'OFSA. Ils 
organisent les traitements de normalisations, qualifications et validations techniques et 
scientifiques nécessaires pour garantir des données normalisées et fiables.  
 
Usage des données par les autorités publiques 
Les résultats de toute nature issus de l’exécution du marché ou du projet faisant l’objet de la 
subvention, (notamment les données brutes, analyses, traitements et informations retraitées) 
appartiendront à l’autorité publique, dans le respect de la propriété intellectuelle du 
bénéficiaire. L’autorité publique sera alors autorisée à les exploiter comme elle l’entend, et 
notamment à les utiliser, reproduire, adapter, modifier et/ou intégrer, pour son propre compte 
ou pour le compte d’autrui, dans le cadre de ses activités actuelles ou futures, à des fins de 
connaissance ou conservation de la biodiversité et dans le respect des accords et 
réglementations internationales et françaises rappelés en préambule de cette note.  
 
L’autorité publique se réserve notamment le droit de permettre à l’OAFS et aux CBN 
l’exploitation de ces informations, dans le cadre de leur mission de service public, et 
notamment pour la réalisation de leurs activités relatives à la connaissance et à la 
conservation de la biodiversité, concourant à la mise en œuvre des politiques publiques 
afférentes. 
 
A titre indicatif, les outils OFSA et OAFS pourront nourrir les travaux de l'ARBA sur l'état de 
la biodiversité et ses menaces, les orientations à donner à l'action publique en matière de 
biodiversité. A cette fin les exploitations régionales et/ou départementales des données de 
l’OFSA et de l’OAFS consisteront notamment en la construction des données de synthèse 
suivantes : 

• descripteurs et indicateurs de biodiversité en Aquitaine, 
• statistiques régionales relatives à la faune ou la flore sauvage et à ses habitats, 
• couches géographiques synthétiques (richesse en espèces des territoires, cartes de 
répartition des espèces, inventaires ZNIEFF, espaces protégés!), 
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• rapports et publications en lien avec des projets, dispositifs, thématiques ou 
problématiques de la région Aquitaine. 

 
Les données ont également vocation à :  

- être mises à disposition de tout public en droit d'accéder aux données publiques, de 
façon notamment à être prises en compte dans le cadre des politiques publiques 
d’aménagement du territoire et de protection de la nature. 
- être diffusées, dans le respect des accords et réglementations internationales et 
françaises rappelés ci-après (Accès à l'information la participation du public au 
processus décisionnel –Aarhus 1998 ; Accès facile aux informations spatiales 
interopérables Directive INSPIRE – 2007 ; Charte de l'environnement art 8 – 2005; 
etc.), et notamment à la condition que leur communication ne porte pas atteinte à la 
protection de l’environnement (données sensibles)..  

 
 
TEXTES RELATIFS AUX DONNEES ET A L’ACCES AUX INFORMATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

- la convention internationale du 15 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 
dite convention d’Aarhus, et la décision 2005/370/CE relative à la conclusion au nom 
de la Communauté européenne de cette convention, 
- la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil Européens du 17 novembre 2003 
relative à la réutilisation des informations du secteur public, 
- la directive 96/9/CE du Parlement Européen du 11 mars 1996 relative à la protection 
juridique des bases de données, 
- la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive INSPIRE, qui vise 
à assurer un accès facile à des informations spatiales interopérables afin d’appuyer les 
politiques liées à l’environnement et d’assurer au public un accès à ces informations, 
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, 
- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration 
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 
administratif, social et fiscal, 
- le code de l’environnement français, notamment ses articles L124-1 à L124-8 et 
R124-1 à R124-5 (Droit d'accès à l'information relative à l'environnement) et ses 
articles L127-1 à L127-10 (De l’infrastructure d’information géographique), 
- le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.111.1, L.112.1, 
L.112.3 et L.341-1 à L.343.7, 
- la charte de l’environnement française du 1 mars 2005, et notamment son article 7, 
- la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 et notamment son objectif 18 « 
développer la recherche, organiser et pérenniser la production, l’analyse, le partage et 
la diffusion des connaissances», 
- la circulaire du 15 mai 2013 relative à la publication et la mise en œuvre du protocole 
du système d’information sur la nature et les paysages (SINP).  

 
 
  



 +)#

BIBLIOGRAPHIE DES ETUDES DEJA REALISÉES 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

- Etude préalable du parc de Palmer, Ville de Cenon, Atelier R, 1990 
- Plan directeur d’aménagement et de mise en valeur du site du parc des Coteaux,  
GPV, Atelier Jean Pierre Clarac, Laurent Fagart, Claude Allier, 2003 
- Étude préalable aménagement du parc de Beauval, Ville de Bassens, Atelier de 
paysage B. et J.N Tournier, 2004 
- Aménagement du parc de l’Ermitage, Ville de Lormont, Atelier Paysage Graziella 
Barsacq, Gerea, 2005 
- Etude pré-opérationnelle de projet d’ensemble du parc des Coteaux, GPV, Atelier 
Bouriette & Vaconsin, 2008 
- Expertise du patrimoine arboré du parc du Cypressat, Ville de Cenon, Atelier de 
l’Arbre, 2008 
- Plan de gestion du parc de l’Ermitage, Ville de Lormont, Biotope, 2009 
- Aménagement du parc du Cypressat, Ville de Cenon, Vegetude, 2010 
- Définition des outils de gestion du parc des Coteaux, GPV, Oréade-Brèche, 2010  
- Etude géologique, Ville de Lormont - Université de Bordeaux I EPOC Laurent 
LONDEIX, 2010 
- Diagnostic avifaune et proposition de gestion, Refuge LPO excellence, parc du 
Cypressat, Villle de Cenon, LPO Aquitaine, 2011 
- Etude sous-sol, Ville de Lormont, BRGM, 2012 
- Etude de préfiguration de la Charte intercommunale de la gestion et des usages du 
parc des Coteaux, GPV, alpage, Nous sommes, Thomas Saint-Upery, 2013-2014 
- Pré-diagnostic Label Ecojardin parc des Coteaux, GPV, Myriam Reynard,  2014 
- Aménagement du « fil vert », Ville de Floirac, Atelier Paysage Graziella Barsacq, 
Gerea, 2015 
- Expertise écologique préalable à l’aménagement du « fil vert », Ville de Floirac, 
Gerea, 2015 
- Plan de Gestion Différenciée des espaces verts de la ville de Bassens, Fabien 
Servan, 2015 
- Diagnostic AVAP, Ville de Lormont, 2015 

 - Atlas de la biodiversité de la Métropole, LPO Aquitaine, Cistude Nature, Apexe, 
Eliomys, 2015 

 
 
 
ETUDES PRÉVISIONNELLES 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

- Etude préalable pour l’aménagement du « fil vert », Ville de Lormont, 2016 
- Etude préalable et définition des usages pour le domaine de Sybirol, Ville de Floirac, 
2016 
- Projet « Etoile » sur le site de l’observatoire, Ville de Floirac, porté par 
AEROCAMPUS 
 
 
 

 


