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Notre étude vise dans un premier temps à 
établir un inventaire raisonné des pratiques 
et de saisir la diversité des représentations 
socio-culturelles des usagers qui se déploient 
tout au long des coteaux de la rive droite. Pour 
ce faire, nous avons distingué usages encadrés 
et usages spontanés. Dans chacun des cas, une 
méthodologie spécifique a été mise en œuvre.

− Par usages « encadrés », on entend les 
pratiques de gestion mais aussi d’organisation 
et d’animation d’activités, diverses et variées, 
portées par des structures de droit privé (asso-
ciations, sociétés, bailleurs,…). L’objectif est ici 
de mettre à jour le foisonnement des pro-
jets et la diversité des initiatives locales. 

La méthode est celle de l’entretien semi-directif 
individuel auprès des acteurs associatifs du 
territoire. Dans cette perspective, nous avons 
rencontré plus une quinzaine de porteurs 
de projets associatifs aussi bien dans les 
domaines sportifs, culturels et patrimoniaux, 
qu’environnementaux. Nous avons également 
rencontré cinq Association Syndicale Libre 
(ASL), un bailleur social ainsi qu’une régie de 
quartier. Une carte de ces usages « encadrés » 
et des initiatives locales a été réalisée et est 
disponible à cette adresse : 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/la-sa-
gesse-des-jardiniers

Objectif 1 : Étude des pratiques et des représenta-
tions des usagers

Extrait de la carte collaborative des « Projets et initiatives locales »
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Liste des entretiens individuels sur les usages encadrés

Prénom-Nom
Fonction

Date et lieu 
de l’entretien

Bassens

Eric Lacondemine et Bernard Vallier
Associations Histoire et patrimoine – 
Association ABPEPP

9 sept. 2016 
Local de 
l’association

Philippe Fournier Comité locale des 
jardins Sybille

17 Octobre 2016
jardins de Sybille

Cenon

Benoit Chamouleau
Président de l’association sportive 
AGN33

22 juillet 2016 
Par téléphone

Cyril Ferry et Jesus Escodedo
Clairsienne (Bailleur social)

9 sept. 2016 
A Beau Site

Hervé Castelli
Directeur adjoint
Musiques de Nuit / Le Rocher de 
Palmer

19 juillet 2016 
Rocher de Palmer

Eric Pouysegur
Régisseur général
EPLC / Le Rocher de Palmer

19 juillet 2016 
Rocher de Palmer

Olivier Darboucade + directeur
Président Association Syndicale des 
Propriétaires des Hauts de Cenon

6 juillet 2016 
Bordeaux 
Métropole

M. Fays
Colombophile USCRD 6 juillet 2016

Mme Goze
Les 7 beaux Cèdres de Plaisance
Association FAIR (aide aux devoirs)

M. Lopez
Président de Amicale de Camparian

Christian Cavero
Président du club d’athlétisme

Lormont

M° Lafont
Président des Amis du vieux Lormont

1 septembre 2016 
Local de l’asso-
ciation (Bourg de 
Lormont)

Julien Chappelle
Dir. de l’entreprise Paysages Sports 
Ingénieries

30 septembre 2016 
Sur le terrain

Serge Eluard
Président L’Orchis des collines

3 août 2016 
Rencontre au parc 
des Iris
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Lormont

Viviane Palmié
Présidente Vélo Loisir Lormontais

3 août 2016 
Parc du Bois fleuri

Patrice Montmaur
Président de la Régie Quartier de 
Lormont

31 aout 2016
Par téléphone

Elise Mair
Salariée du Poney club

Floirac

Christian ROBERT, Président de l’ASL 
Plateaux Beaufeu Floirac  (+ Le village 
des plateaux) et Alain DEMAISON, 
membre de l’ASL et du conseil des 
sages de Floirac

18 octobre 2016
Domicile de Chris-
tian Robert et dans 
le bois de l’ASL

Damien Soupet
Responsable du service offre de 
vacances
Magalie Bouet
directrice du centre de loisirs

18 octobre 2016
Centre de Loisirs

Aurélie KUMURDJIAN
gérante du centre équestre

18 octobre 2016
Centre équestre de 
la Burthe

Jonathan Duvivier, chargé de mission 
Agenda 21 à la mairie de Floirac

19 octobre 2016
Sur le terrain 
(Jardins partagés 
de Floirac, épicerie 
solidaire)

Mme Claire Thiriet Présidente d’une 
ASL du Balcon de la Burthe

Alain Dubourdieu
Président de l’Association  Frelon 
Asiatique Vespavelutina (A.F.A.V)

18 octobre 2016
Domicile d’Alain 
Dubourdieu

Autres

Stéphanie DARTIGUE directrice 
de l’association Le bocal Local et 
porteuse du projet et Anne-Cécile 
HUBERT (salariée)

19 octobre 2016
local de l’associa-
tion à Pompignac

Emilie Noga
Entrepreneur (coaching sportif)
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− Par usages « spontanés », on entend les 
pratiques menées individuellement ou en 
groupe de manière autonome et libre par les 
habitants et les usagers. L’objectif est ici de 
mettre à jour les pratiques du quotidien ainsi 
que les représentations socio-culturelles qui 
président à ces pratiques. Il s’agit de s’en-
quérir des petits gestes de tous les jours qui 
font le vécu d’un espace (balade, cueillette, 
pique-nique ou apéro, baignade, rendez-vous 
amoureux ou interdits …)

La méthode est celle de l’observation de ces 
pratiques par la mise en œuvre d’un disposi-
tif de rencontre auprès des habitants et des 
usagers. Pour ce faire, deux stagiaires par 
ailleurs étudiants à l’ENSAP Bx (Thomas Stricot 
et Hugo Levère) ont arpentés le terrain et sont 
partis à la rencontre de ceux qui, tous les jours, 
parcourent les coteaux. Au cours des mois de 
juin et juillet, puis des mois d’octobre et de 
novembre 2016, ce sont plus d’une cinquan-
taine de personnes qui a été interrogée in situ. 
La démarche entreprise est consultable via la 
page Facebook suivante :
  
www.facebook.com/lastation.parclab.rivedroite 

La « Station » est un lieu de rencontres et d’échanges autour des pratiques habitantes et jardinières dans les parcs 
de la rive droite.

Carte de synthèse des pratiques spontanées
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Rencontres avec les habitants et les usagers autour de la Station
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Objectif 2 : Bilan de l’action publique

Le second volet de l’enquête vise à mieux 
comprendre la manière dont s’organisent 
les institutions en charge de l’animation 
et de la gestion du Parc des Coteaux mais 
aussi de mieux saisir les actions qu’elles 
mènent. Nous cherchons ici à appréhender 
la régulation politique de l’action publique 
en matière d’aménagement et de gestion du 
« Parc des coteaux » ainsi que les jeux d’ac-
teurs impliqués. L’objectif est aussi de saisir 
les relations et les points de rupture entre les 
politiques de gestion, d’entretien et d’aménage-
ment des parcs et les autres politiques terri-
toriales (développement local, sport, culture, 
vie associative,…). On attend de ce travail qu’il 
permette de préciser les relations qu’il convient 
aujourd’hui d’établir entre les politiques d’en-
tretien/gestion des parcs et un projet territorial 
global à l’échelle du « Parc des coteaux ». 

Dans cette perspective, nous avons tout 
d’abord réalisé une analyse des organi-
grammes des 4 communes afin de saisir 
leur organisation administrative et d’identifier 
au sein des services de chaque commune les 
acteurs directement ou indirectement concer-
nés par la question de la gestion du Parc des 
coteaux. Sur la base de cette analyse préalable, 
nous avons par la suite réalisé une série d’en-
tretiens en rencontrant d’abord les respon-
sables des services « Environnement » et 
les élu(e)s en charge de cette délégation. Nous 
avons ensuite interrogé les responsables des 
services « Sport », « Vie associative » et 
« Culture » qui nous semblaient également 
concernés par la problématique de la gestion 
du Parc des coteaux.

15 entretiens ont ainsi été réalisés pour 
faire ce bilan de l’action des services sur 
le Parc des Coteaux

Si nous avons dû essuyer quelques non ré-
ponses, en particulier des élu(e)s, nous avons 
réussi à rencontrer des acteurs aux profils 
diversifiés sur les 4 communes.
Voir liste ci-dessous :  

Prénom-Nom
Fonction

Date et lieu 
de l’entretien

Bassens

Gabriel Lombardo
Adjoint au Service Technique

27 octobre 2016
Mairie de Bassens

André Gatuingt
Responsable Service Vie associative 
et sportive 

8 novembre 2016
Siège du service 
Sports et Vie 
associative

Maryse Doumax
Responsable service Culture et Patri-
moine (Service Actions Culturelle sur 
l’organigramme)

10 novembre 2016
Médiathèque muni-
cipale

Lormont

Claude Dambrine
Elue, Adjointe à l’Habitat, l’Environne-
ment et l’Urbanisme

16 janvier 2017
Services techniques 
- Mairie

Brigitte Touzeau
Directrice de la Culture
Lucille Meziat
Responsable programmation et acti-
vités artistiques

16 janvier 2017
Espace Culturel 
Bois Fleuri
(entretien collectif)
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Lormont
Monique Lapoujade
Directrice services des sports
M. X

7 février 2017
Espace Citoyen 
Génicart
(entretien collectif)

Cenon

Thierry Lafaye
Direction des Services Techniques
Directeur Centre Technique munici-
pal

30 novembre 2016
Centre Technique 
municipal

Julien Briton
Direction des Services Techniques
Chef du service Environnement

30 novembre 2016
Centre Technique 
municipal

Bernard Trainaud
Élu à l’Environnement, Cadre de vie, 
Développement durable, Agenda 21

30 novembre 2016
Centre Technique 
municipal

Nordine Guendez
Directeur Culture, Vie associative et 
citoyenneté, relations extérieures

25 juillet 2016
Maison des asso-
ciations

Philippe Escousse
Directeur Services Sports

7 juillet 2016
Maison des asso-
ciations

Floirac

Renaud Gondran
Direction Aménagement urbain

2 janvier 2017
Services techniques 
et urbanisme

Christophe Bagilet
Elu à l’embellissement

19 décembre 2017
Mairie

Etienne Chaumel
Direction Service des sports Sans réponse

Pascale Lanier
Responsable programmation cultu-
relle

Entretien reporté

Jonathan Duvivier
chargé de mission agenda 21

19 octobre 2016
Mairie et visite 
jardins partagés

Gérard Thomas
Chargé de mission stratégie urbaine

9 novembre 2016
Services techniques 
et urbanisme
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Pour compléter cette analyse de l’action 
publique, une série d’entretiens a été réalisée 
avec des responsables et des agents en charge 

des parcs (responsable de service 
environnement, chefs d’équipe, jardiniers).
Voir liste ci-dessous :

Prénom-Nom
Fonction

Date et lieu 
de l’entretien

Bassens

Philippe Muraro
Coordnateur de l’équipe

10 novembre 2016
Parc de Beauval

Francis
jardinier

Lors de différentes 
rencontres Parclab

Lormont

Alexandre Betin
Responsable Ferme des Iris et Pa-
trimoine arborés, Service Paysages 
Urbains

16 juin 2016.10.16
ferme des Iris

Alex et Florian 16 juin 2016.10.16
ferme des Iris

Emmanuel Nagoua
Service Ecologie Urbaine

15 juin 2016
Mairie

Cenon

Julien Briton
Responsable régie Service 
Environnement

17 juin 2016
Services 
Techniques

Fabrice Gonzalez
Cyrille Greciet
jardiniers

17 juin 2016
Parc Palmer (entre-
tien collectif)

Jérémy Grellier
jardinier

17 juin 2016
Parc Palmer (entre-
tien collectif)

Autres jardiniers

17 juin 2016
Services Tech-
niques (micro 
entretiens de 5 à 
15min)

Floirac

Gary Voisin
Responsable régie Service 
Environnement

15 juin 2016
Parc de la Burthe 
et café du parc 
botanique

Hervé et Arnaud
15 juin 2016
Parc de la Burthe 
(entretien collectif)

Didier
Chef d’équipe

15 juin 2016
Parc de la Burthe
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1 - Une entité méconnue

2 - « Gestion » et « plan de gestion » : 
un vocabulaire abstrait

L’enquête après des habitants et des usagers 
révèle en premier lieu que le terme « Parc des 
coteaux » ne fait pas nécessairement sens pour 
les personnes interrogées. Pour les usagers 
et les habitants, il ne constitue pas une réalité 
territoriale identifiée. Pour le dire autrement le 
parc des coteaux semble aujourd’hui plutôt re-
couvrir une réalité institutionnelle qu’une entité 
socialement reconnue qui fasse sens pour les 
populations. 

Si les usagers méconnaissent le « Parc des 
coteaux » en tant qu’entité spatiale et terri-
toriale, c’est probablement qu’ils pratiquent 
principalement les parcs proche de chez eux. 
Ces pratiques de proximité interdisent de fait 
une appréhension globale du territoire du 
Parc. D’autre part, rares sont les personnes 
interrogées qui ont conscience des systèmes 
de liaisons qui existent entre les parcs. Ceux-
là restent pour eux des entités autonomes 
qui n’entretiennent pas forcément de liens 
physiques avec leurs voisins. Difficile dans ces 
conditions de saisir le parc des coteau comme 
un ensemble. L’existence de liaisons est très 
souvent ignorée des habitants qui pourtant y 
voient un formidable vecteur de multiplication 
de leurs expériences. Le Parc est vécu comme 
un espace discontinu alors que la continuité est 
valorisée et recherchée.

La gestion, un terme qui n’évoque pas grand 
chose pour les usagers et qui suscite des 
quiproquos. Pour ces dernier, le terme renvoie 
plutôt à la question de l’entretien qui lui-même 
est appréhendé essentiellement dans son as-
pect propreté et sécurité. Cette représentation 
apparaît à la fois limitée et connotée. Elle est en 
tout cas partiellement différente de celle que 
nous avons et qu’ont les jardiniers. La gestion 
évoque plutôt la maîtrise de seuils écologiques 
et d’usages différenciés. Cette différence 
d’appréciation des enjeux (de l’entretien à la 
gestion) explique certains malentendus lorsque 
des personnes interrogées ne comprennent 
pas que les parcs ne soient pas aussi entrete-
nus que leurs propres jardins

Dans la perspective de favoriser l’appropriation 
sociale du « parc des Coteaux » et de permettre 
l’expression d’une diversité d’expérience et 
d’usages, la question des liaisons entre les 
parcs constitue donc un enjeu de taille. 
Ces liaisons offrent en effet pour les habitants 
et les usagers la possibilité de construire des 
parcours inédits, de prolonger des balades et 
de découvrir des espaces proches mais in-
connus. Elles facilitent ainsi le développement 
des aménités autour des coteaux. La « Boucle 
verte », réseau de circuit de randonnée géré 
par Bordeaux Métropole, offre aujourd’hui 30 
kilomètres de chemins balisés qui, de Bouliac à 
Lormont, permettent d’explorer la diversité des 
paysages des coteaux des Hauts de Garonne. 
Ce réseau de cheminement sera prochaine-
ment complété en direction de Lormont et 
de Bassens. Dès lors, on peut espérer que la 
« Boucle verte » offre, notamment grâce à un 
balisage régulier et lisible ou encore grâce à 
l’édition de cartes et d’éléments de communica-
tion, la possibilité aux habitants et aux usagers 
de percevoir le parc des Coteaux comme une 
entité territoriale.

ENJEUX / PRÉCONISATION :
Plan de communication auprès des habitants et 
des usagers pour faire connaître le « parc des 
Coteaux », expliquer les enjeux (environnemen-
taux et paysagers, sociaux et économiques) de 
la gestion. 
Plan de communication auprès des habitants et 
des usagers pour faire connaître la nature et le 
fonctionnement des systèmes de liaisons de la 
« Boucle verte ». Approfondissement et consoli-
dation du réseau entre Lormont et Bassens (en 
cours).  



03 —
Les
multiples
usages
du Parc des
coteaux



16 
/
44

Du point de vue des usages, le premier constat 
réside dans le foisonnement des initiatives 
collectives et des activités associatives ayant 
un lien avec le Parc des coteaux. En première 
analyse, on peut distinguer les initiatives locales 
en fonction de leurs finalités et de leurs objets :
 - Environnement (jardins partagés, jardins 
ouvriers et familiaux, lutte contre les espèces 
envahissantes, ASL …)
 - Culture et lien social (actions culturelles, 
découverte du patrimoine …)
 - Sport (trail, vélo, randonnée, association 
sport collectif, cerf-volant … )
On peut également distinguer ces initiatives 
en fonction de ce qu’elles entretiennent un 
lien fort et ou  un lien faible avec les coteaux. 
On peut en effet difficilement comparer des 
pratiques aussi diverses que celles d’une 
association qui s’entraîne sur un terrain de La 
Burthe ou de Séguinaud ; d’un club qui se re-
trouve dans son local du château Beauval ; d’un 
groupe de trailers ou de randonneurs qui se 
confrontent au relief et aux chemins escarpés 
du coteau ; ou encore d’un collectif d’habitants 
fédérés autour d’un projet de jardin partagé. 

Par ailleurs, un point mérite d’être plus par-
ticulièrement souligné. On constate depuis 
quelques années un engouement certain 
pour la réhabilitation ou la création d’espaces 
nourriciers : jardins ouvriers et partagés de 
Beau-Site (Cenon), jardin « Le Pré Vert » as-
socié à l’épicerie solidaire de Floirac, « Ferme 
des Iris » à Lormont, projet de réhabilitation 
de vergers à Panoramis ou à Sybirol, projet à 
l’étude pour l’installation d’une micro-ferme 
en permaculture au domaine de La Burthe. 
Toutes ces initiatives montrent que le Parc des 
coteaux n’est pas seulement un espace de 
ressourcement mais pourrait dans les années 
qui viennent également constituer un véritable 
espace ressource. Ces initiatives participent au 
développement de circuits courts et plus large-
ment d’une transition vers une agriculture de 
proximité respectueuse de l’environnement. En 
cela elles doivent être encouragées et développées.

Notre enquête a également montré que ces 
collectifs et ces associations qui participent à 
cette gestion et ce travail de sensibilisation sont 
« dépendantes » des subventions et des aides 
publiques. En effet, aucune d’entre elles n’est en 
effet en capacité de s’autofinancer. En cela, le 
caractère fluctuant et incertain des prestations 
publiques constitue un facteur d’ajustement ex-
trêmement important qui ordonne la nature et 
le régime des activités associatives. De la bonne 
mobilisation des finances publiques dépend 
donc la qualité des prestations des associations.

ENJEUX / PRÉCONISATION :
L’esprit du projet de gestion doit être de re-
connaître, légitimer et encourager ces initia-
tives existantes quelles qu’elles soient dès lors 
qu’elles ne portent pas directement atteinte à 
la préservation du site. Il convient en effet de 
s’appuyer sur ceux qui participent déjà à entre-
tenir l’espace et les paysages, à animer les lieux 
et à les pratiquer. L’expertise et l’engagement 
des associations constituent un des piliers sur 
lesquels un projet de gestion pourra se repo-
ser. Cela pose la question de la relation entre 
initiatives privées et associatives et le relais que 
ces dernières trouvent auprès des pouvoirs 
publics.

Plus précisément dans le champ de l’alimenta-
tion de proximité, il s’agit de créer et restaurer 
des espaces nourriciers, à commencer par les 
vergers – mais aussi d’implanter des fruitiers 
comestibles. La gestion du Parc doit s’appuyer 
sur le développement d’une agriculture ur-
baine, notamment en aidant à l’installation de 
producteurs sur des petites surfaces adaptées 
et viables. Pour cela il est important de mul-
tiplier et valoriser les micro-fermes pédago-
giques et d’encourager les pratiques vivrières 
(cueillette, jardins partagés, etc.).
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1 - Parc de proximité vs Parc à activités

La valeur accordée aux espaces publics qui 
composent « le parc des Coteaux » réside dans 
le fait qu’ils constituent l’espace vécu, le pay-
sage intime, d’une partie importante de la po-
pulation de la rive droite. Parcs de proximité, ils 
sont, pour les habitants des quartiers riverains, 
le prolongement de l’espace domestique, où 
l’on a ses « petits coins ». Ils sont par excellence 
un espace de liberté, où le poids du contrôle 
social se fait moins ressentir. Dans ce cas, le 
parc remplit la fonction d’un « ailleurs proche », 
où l’on peut ponctuellement s’extraire des réali-
tés de la vie quotidienne à travers l’observation 
de la nature, la contemplation du panorama 
et plus largement à travers la promenade qui 
plus est lorsqu’on a de jeunes enfants ou en-
core des animaux domestiques. On peut citer 
comme exemples typiques d’usages : la balade 
du soir des riverains en été, la promenade du 
chien,… qui sont autant de moments quoti-
diens et banals mais qui, dans le même temps, 
offrent la possibilité d’une évasion. 

D’autre part, les coteaux renvoient à un espace 
propice à certaines pratiques spécifiques, prin-
cipalement culturelles et sportives, fréquenté 
par un public d’initiés qui dépasse largement 
le simple cadre des riverains de la rive droite. 
L’exemple typique étant ici les trailers et autres 
VTTistes qui privilégient ce site plutôt qu’un 
autre pour sa verticalité (« c’est notre petite 
montagne à nous »). 

Les coteaux apparaissent dès lors comme un 
« hotspot » réservé à ceux qui pratiquent ces 
sports à haut niveau : le chemin de Tire-cul 
(Floirac) ou les pentes du parc de l’Ermitage 
(Lormont) qui sont des lieux privilégiés par les 
trailers ou le parc de la Burthe (Floirac) ou celui 
du dragon rouge (Bouliac) pour les VTTistes. 
On pourrait également citer l’attrait de certains 
équipements culturels. On pense en particulier 
au Rocher de Palmer. Les parcs sont ici fré-
quentés pour les activités et les équipements 
qu’ils proposent.

L’éventail des pratiques et des manières d’user 
des parcs se caractérise par sa largeur. Il 
s’ouvre depuis les pratiques les plus ordinaires 
(balades, footing,…) jusqu’aux plus spécifiques 
qu’elles soient sportives (trails, foot en pente, 
cerf-volants,…) ou culturelles (festivals, anima-
tions associatives,…) ou plus ciblés. Il convient 
de noter que ces deux modalités de pratiques 
ne sont pas exclusives et que la richesse vient 
probablement de leurs coexistences dans le 
temps et dans l’espace (en fonction des mo-
ments de la journée, de la semaine et des 
saisons). 
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2 - Scènes et coulisses

Cette dichotomie entre parc de proximité 
et parc d’équipement peut s’illustrer par la 
métaphore théâtrale qui permet de distinguer 
scènes et coulisses. Au-delà de la distinction 
public/privé qui implique nécessairement 
des différences de fréquentation (Sybirol vs 
Palmer), certains espaces (publics) du parc 
semblent jouer le rôle de scène principale 
(voire de vitrine) où vont se concentrer une 
grande partie des usages en particulier enca-
drés. Ces espaces qui bénéficient par ailleurs de 
facilités d’accès en termes de moyens de trans-
ports, sont en outre très largement équipés. 

On peut citer en exemples le domaine de la 
Burthe, facile d’accès depuis la rocade et ses 
nombreuses infrastructures sportives, ou 
dans une moindre mesure le parc Séguinaud. 
Desservi par le tram et bénéficiant d’équipe-
ments divers et variés (sport, culture …), le parc 
Palmer apparaît sur ce point comme illustrant 
le mieux ce phénomène de concentration de 
l’offre et des usages sur un périmètre restreint 
tant il concentre, voire vampirise les pratiques 
qu’elles soient liées à des pratiques sportives, 
de loisirs ou culturelles.

À gauche : Championnat du monde de foot en pente, Parc Palmer, Cenon (juillet 2016)
À droite : Festival des Hauts de Garonne, Bois Fleuri, Lormont (juillet 2016)

À gauche : Installation de barnums parc Palmer, Cen (juin 2016)
À droite : Équipements de musculation, parc Palmer, Cenon (juin 2016)
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« Parc d’activités » et « Parc-scène » : le parc Palmer à Cenon. Les équipements sportifs et associatifs, 
les nombreuses manifestations culturelles ainsi que la proximité du tramway attirent un public toujours 
plus nombreux (Relevé des pratiques et usages et dessin : Thomas Stricot et Hugo Levère)

Promenade des chiens, ballade dans le parc voisin

Dans d’autres espaces du parc des coteaux, les 
usages se font moins denses et plus confiden-
tielles comme sur les parcs du Cypressat, Pano-
ramis ou encore Rozin ou certains sites comme 
le belvédère Beau Site ou celui de l’église 
Saint-Vincent. Ils sont généralement moins 
accessibles, presque cachés. On n’y organise 
pas de grands évènements culturels ou sportifs 
et sont généralement plus tranquilles. On vient 
y goûter le calme et on y privilégie la prome-

nade familiale. Moins directement accessible 
au public, ces parcs vont aussi être privilégiés 
pour des usages interlopes précisément parce 
que ce sont des espaces peu fréquentés où 
le contrôle social est donc relativement faible. 
Somme toute, ces pratiques dites « déviantes 
» peuvent aussi se retrouver dans des espaces 
plus fréquentés du Parc des coteaux mais sur 
des temporalités particulières (essentiellement 
le soir et la nuit).
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« Parc d’activités » et « Parc-scène » : le parc Palmer à Cenon. Les équipements sportifs et associatifs, 
les nombreuses manifestations culturelles ainsi que la proximité du tramway attirent un public toujours 
plus nombreux (Relevé des pratiques et usages et dessin : Thomas Stricot et Hugo Levère)

Cette dimension cachée et confidentielle dé-
finit le caractère de secteurs entiers du Parc. 
Ceux-là se distinguent du reste des coteaux par 
l’existence d’un grand nombre de propriétés 
privées (Camparian par exemple) ou ponc-
tuellement ouvertes au public (Observatoire, 
Sybirol). Inscrit au titre de la politique des Sites 
depuis 1950, ce qui l’a probablement exclu 
d’importantes opérations de construction et de 
la massification de la fréquentation, le vallon de 
Rebedech à Floirac illustre au mieux la méta-
phore des coulisses. 

PRÉCONISATION :
L’esprit du plan de gestion doit être de rendre 
possible la multiplication des expériences, 
de favoriser la cohabitation et la diversité 
des usages qui font la richesse du Parc des 
coteaux. Une des pierres angulaires du futur 
dispositif de gestion doit être de favoriser la 
variété des espaces (scène/coulisse – proximi-
té/équipement - différents degrés de naturalité, 
de fréquentation…) qui elle-même offre la pos-
sibilité de maximiser les registres de l’expé-
rience sensible. En cela, au-delà de la nécessité 
d’envisager une politique globale de gestion à 
l’échelle des quatre communes, il convient de 
préserver la singularité de chacun des parcs 
qui composent le Parc des coteaux. Une poli-
tique de gestion globale ne doit pas rimer avec 
homogénéisation.
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3 - Le sauvage et le domestique

Ces distinctions entre proximité/équipement ; 
scène/coulisse renvoient enfin à différents de-
grés de naturalité : les parcs-coulisses laissent 
plus de place aux pratiques spontanées et 
renvoient l’image d’une nature « sauvage ». Les 
modalités de gestion ne visent pas une maî-
trise totale des dynamiques végétales. On y 
favorise des pratiques de nature (observation, 
promenade, cueillette), plus que dans les parcs-
scènes, faits pour l’accueil d’un grand nombre 
de public et de manifestations (parfois d’intérêt 
métropolitains), où l’on favorise les pratiques 
encadrées qu’elles soient sportives, culturelles 
ou récréatives en s’appuyant sur les équipe-
ments présents, voire en créant de nouveaux. 
Les modalités de gestion sont plus rigoureuses 
et laissent moins de place à la mise en scène 
d’une image de nature « sauvage », mais plus 
« domestiquée ». Les modalités de gestion 
différenciée n’y sont pas pour autant complè-
tement absentes (Cf. : Parc Palmer) mais on 
peut penser qu’au sein des parcs-scènes, cette 
image de nature (herbes hautes, chablis,…) y 
sera peut-être moins bien acceptée sans une 
pédagogie adaptée. L’aspect sauvage est en 
effet fréquemment associé à la dangerosité des 
espèces qui s’y développent (bien qu’inoffensifs 
la plupart du temps, les serpents sont souvent 
cités) ou à la faiblesse du contrôle social ou 
encore à un laisser-aller des pouvoirs publics 
qui peuvent favoriser un sentiment d’insécuri-
té. Que ce soit le serpent ou le faible contrôle 
social, le problème n’est pas tant la réalité du 
danger que le sentiment qu’on en a. Senti-
ment qui peut être lié à une certaine forme 
de méconnaissance. On voit ici tout l’intérêt 
d’une approche pédagogique dont l’éventail 
doit être assez large (panneaux d’information, 
formations, sensibilisation,…). Pourtant, si les 
panneaux sensibilisant à la biodiversité et à 
l’intérêt des modes de gestion différenciée sont 
perçus positivement par les usagers lorsqu’il y 
en a, il faut faire attention à ne pas les saturer 
d’informations en multipliant à l’envie ce genre 
de dispositifs.

PRÉCONISATION :
Mener des campagnes de communication au-
près des habitants et des usagers en fonction 
de plusieurs registres (panneaux d’information, 
formations, sensibilisation…). L’intérêt de telles 
campagnes d’information doit être de partager 
des connaissances et d’arriver à dépasser des a 
priori (par exemple, la gestion différenciée n’est 
pas un « laisser-aller » mais bien une forme 
de gestion qui vise à concilier protection de 
l’environnement, développement des pratiques 
sociales et gestion économe des espaces – le 
danger lié au serpent est relatif…).
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4 - Conclusion : Pratiques et biodiversité

En conclusion de cette partie relative à la 
nature et la diversité des manières de dire et 
de pratiquer les parcs des coteaux de la rive 
droite, un constat s’impose : les pratiques 
des riverains et des usagers - qu’elles soient 
encadrées ou spontanées - ne semblent pas 
poser de problèmes majeurs du point de vue 
des liens qu’elles entretiennent avec la préser-
vation de la biodiversité. Les pratiques les plus 
intensives et potentiellement les plus problé-
matiques semblent en effet se concentrer 
dans certains lieux (parc vitrine et parc-scène) 
et à certains moments de l’année. De ce fait 
et de manière générale, les manières d’utiliser 
les parcs ne rentrent pas véritablement en 
conflit avec le développement de la flore et de 
la faune. Celle-ci trouve, dans les espaces peu 
fréquentés ou dans tous les vides et les marges 
laissées par les usages, des espaces pour 
s’épanouir. L’exemple du parc de l’Ermitage à 
Lormont où l’on observe une impor- 
tante fréquentation, notamment en été lors 

des grosses chaleurs, n’empêche pas pour 
autant la préservation d’une importante zone 
humide située en amont. Autre exemple en-
core au parc du Cypressat où la « canalisation » 
des flux de promeneurs dans les allées per-
met de préserver les escarpements calcaires 
propices au développement d’une végétation 
subméditerranéenne singulière. Il ne s’agit pas 
pour nous de minimiser les destructions que 
peuvent entraîner certaines pratiques lors-
qu’elles deviennent intensives. Il s’agit plutôt de 
montrer que la fréquentation des espaces est 
compatible avec l’accueil de la biodiversité. En 
cela, si la richesse du « Parc des coteaux » vient 
de la possibilité de concilier préservation de la 
faune et de la flore et le développement des 
pratiques sociales, et plus largement de la pos-
sibilité de nouer « de nouvelles alliances entre 
l’histoire des hommes et l’aventure exploratoire 
de la nature » (Spenger, 1979).



05 —
L’action
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1 - À 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 nous-mêmes 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 cepen-
dant avec plus ou moins de visibilité puisque si 
l’appellation « environnement » est bien indi-
quée 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’orga-
nigramme. 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)
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Lormont :
Bien qu’il existe un service « mobilité et écolo-
gie urbaine » qui fonctionne un peu « à part », 
là encore il n’existe pas de service « environne-
ment » à proprement parler, ce dernier étant 

Cenon :
Si l’appellation « service environnement » existe 
officiellement dans l’organigramme, celui-ci 
reste pris dans les Services techniques et ne 

intégré à la direction des services techniques et 
de l’urbanisme / Pôle Planification & Grandes 
Etudes / Service Urbanisme & Etudes urbaines 
/ Aménagement des espaces publics / …

bénéficie pas de la même position hiérarchique 
que les services « culture », « sport »,… par 
exemple.
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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 Direc-
tion de l’aménagement urbain d’autre part.

On constate donc que les services concernés 
par l’entretien et la gestion des parcs constituent 
toujours des services « mineurs » au sein d’en-
semble administratifs plus vastes qui n’affichent 
jamais dans leurs intitulés l’environnement 
comme une priorité. L’environnement n’est ja-
mais pensé comme un objet d’action autonome 
dont l’importance nécessiterait une politique 
spécifique. Ainsi l’action des « Services environ-
nement » doit nécessairement composer avec 
des « cultures-métiers » (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 environne-
ments, 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 assimi-
ler, 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 favo-
rise cependant pas forcément un déploiement 
ambitieux et volontariste. 
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Cenon

— Service environnement (Julien Briton) inclue au sein de la 
Direction des services techniques (Thierry Lafaye) situé au 
Centre technique municipal
— Élu référent Bernard Trainaud (Environnement, Cadre de 
vie, Développement durable et Agenda 21)
— Organisation depuis 2013 du travail des jardiniers en 
3 secteurs géographiques (Cenon-Bas + Cypressat – Ce-
non-haut + Palmer – Cenon-plateau + Loret). Chaque secteur 
est dirigé par un « chef de secteur » qui coordonne le travail 
d’une dizaine de jardiniers
— Environ 30 jardiniers sur la commune
— Autres directions et services municipaux concernés par 
l’usage et la gestion des parcs : Direction Sport (Philippe 
Escousse) et Direction culture, vie associative, animation et 
citoyenneté (Nordine Guendez) 

Bassens

— Service environnement (Gabriel Lombardo) inclue au sein 
des services techniques (Nathalie Lafon) situé à la mairie
— Élu référent Daniel Gillet ??? (travaux, Aménagement du 
cadre de vie)
— Organisation du travail des jardiniers … ?
— 9 employés. Avec la métropolisation de la compétence 
propreté, il reste 6 employés dédiés à la gestion des parcs.
— Autres directions et services municipaux concernés par 
l’usage et la gestion des parcs : Vie associative et sportive (M. 
Gatuingt) et Action culturelle (Mme Doumax)

Floirac

— Service « environnement » (M. Voisin) inclue au sein de 
la Direction Générale des Services Techniques et de l’Ur-
banisme / Direction Aménagement urbain (M. Gondran) / 
Environnement-Cadre de vie
— Élu référent : M. Iglesias (6ème adjoint - Environnement et 
cadre de vie) + M. Bagilet (Embellissement)
— Équipe : 1 chef de service (M. Voisin), 9 jardiniers (dont 
une équipe spéciale dédiée à la Burthe) alors qu’il était envi-
ron une quarantaine (?) avant la mutualisation

Lormont

— Services « environnement » (M. Carré – parti à la Métro-
pole + M. Nagoua) inclue au sein de la Direction des services 
techniques et de l’urbanisme / Pôle Planification & Grandes 
Études / Service Urbanisme & Etudes urbaines + Mobilité & 
Écologie urbaine / Aménagement des espaces publics
— Élue référente : Mme Dambrine (7ème adjointe – Habitat, 
Environnement et Urbanisme)
— Équipe : 1 Chef de service (M. Carré en attente de rempla-
cement suite à la métropolisation), 2 agents de maîtrise (M. ? 
et M. Beutin) + 10 « jardiniers » en CAE
+ 2 personnes au sein du service « Écologie urbaine » 
(M. Nagoua et M. Moinmeau) 

Données concernant l’organisation administrative par commune :

PRÉCONISATION :
Rendre plus lisible et visible la place des 
services « environnement » au sein des orga-
nigrammes des communes, ne serait-ce que 

dans leur appellation, l’ambition étant évidem-
ment 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 diver-
sité de représentations et d’aspirations quant à 
l’usage et à la gestion du Parc des coteaux. 
On peut ainsi distinguer 3 grandes représen-
tations du Parc des coteaux selon les inter-
locuteurs interrogés et les types de services 
rencontrés : 

 − Le parc « Nature et patrimoine » : re-
présentation 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 parta-
gée au sein des services urbanisme et dévelop-
pement 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 » : représen-
tation 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’ex-
pression 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 ma-
nières 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 nécessite-
raient 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. 



30 
/
44

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. 

Exemple : sur Cenon, le parc Palmer concentre 
les activités sportives et culturelles en extérieur, 
alors que le parc du Cypressat reste identifié 
comme un site plus « nature », même si cer-
taines 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

Le parc des Coteaux se retrouve ainsi pris dans 
des enjeux de différentes natures (réception 
d’activités sportives et culturelles, dévelop-
pement 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 sou-
vent contradictoires. 

Les rapports de force entre ces grands enjeux 
politiques, économiques, socio-culturelles et 
environnementaux semblent rarement en 
faveur de ces derniers. Si tous nos interlocu-
teurs (quels que que soient leur service et leur 
fonction) reconnaissent volontiers être sen-
sibles 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 com-
mune au plus haut niveau, les « petits » arbi-
trages semblent rarement se faire en faveur 
des préconisations portées par les services 
environnement en matière de gestion et d’en-
tretien 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 serait-ce que 
réglementer la tenue d’évènements sportifs et 
culturelles semble une chose 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.
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Exemple : 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,…

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’asso-
ciations, 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 collective-
ment (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 envi-
ronnementalistes 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 politiquement 
prioritaires : elles ont en effet le mérite d’être 
très directement visibles par les habitants qui 
sont également des électeurs. 

PRÉCONISATION : 
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 ces 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 les relations qu’entretiennent ces 
mêmes services avec les autres directions et 
services des communes. On pense en par-
ticulier aux services « Sport », « Vie associa-
tive » 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 « Environ-
nement » constituent une instance technique 
plutôt chargée de répondre aux besoins des 
autres services que le bras armé d’une poli-
tique 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 … ». 
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 
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gestion des déchets par exemple, ce genre de 
pratiques répond visiblement plus au condi-
tionnement des subventions des collectivités 
et/ou aux convictions des porteurs de projets 
que d’une quelconque influence des services 
environnement locaux. Et lorsque le service 

environnement est envisagé comme une res-
source, c’est plutôt en tant qu’animateur qu’il 
est sollicité afin d’assurer l’animation de mani-
festations culturelles dont le thème porte déjà 
sur celui de la nature.

Dans cette perspective, les agents des services 
environnement apparaissent comme les exé-
cutants techniques de politiques ou d’actions 
envisagés par d’autres services. 
Le fait que les services « sport » puissent dans 
certains cas s’adresser directement aux jardi-
niers sans passer par leurs supérieurs ren-
forcent cette idée qu’ils occupent une place 
d’exécutants dans l’esprit de leurs collègues. 
Le paradoxe de cette situation de subordina-
tion est que les « agents jardiniers » peuvent 
se retrouver à exécuter des tâches contra-
dictoires 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 développe-
ment de la biodiversité.
Enfin certains ajoutent qu’au-delà du fait que les 
relations sont faibles 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 ex-
ceptions, nos interlocuteurs perçoivent tous 
l’importance non seulement d’avoir ces consi-
dérations environnementales en tête mais 
plus encore de préserver cet écrin de nature 
qu’ils décrivent souvent comme le « petit bijou 
» de la rive droite. On nous a bien décrit ici et 
là quelques inimitiés entre services ou en-
core quelques conflits générationnels autour 
de l’usage des produits phytosanitaires mais 
aucun de nos interviewés ne se sont dérobés 
à l’évidence de la pertinence d’une gestion du 
Parc plus vertueuse d’un point de vue environ-

nemental. 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 directe-
ment encore au maire.

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

PRÉCONISATION :
Favoriser la transversalité et le dialogue entre 
les services. Instaurer et institutionnaliser ce 
dialogue.
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4 - Des effets positifs de la mutualisation intercom-
munale aux effets nuancés de la métropolisation

À un niveau plus macro, il apparaît qu’il y a peu 
ou pas de relations entre les services environ-
nement des communes : « Il n’y a pas de rela-
tions. 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 » lais-
sant sous-entendre qu’il y a « des parcs dans le 

Parc » et que leur gestion peut s’avérer sen-
siblement différente, l’explication d’un simple 
manque d’habitude à travailler ensemble 
l’emporte largement. 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 
parcLAB ou encore lors des comités de pilotage 
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. 

À l’inverse, nous n’avons pu que constater les 
conséquences pour l’instant plutôt négatives de 
la mutualisation des services à l’échelle inter-
communale allant de la simple « perturbation » 
des habitudes de travail à la désorganisation 
complète de services « environnement » en 
particulier. 

PRÉCONISATION :
- Pérenniser l’esprit du parcLAB.
- Tendre vers la formation d’une équipe 
dédiée au Parc des coteaux (organisation 
et outils) : chaque année temps de présen-
tation de la programmation des travaux 
communs aux 4 communes (par exemple 
ou pâturage itinérant mutualisé).
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5 - 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’inter-
vention 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 ambiva-
lentes 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. À l’inverse, on 
sent dans d’autres cas que ce sont les injonc-
tions de la municipalité qui ont conduit ces 
structures de gestion privées à changer leurs 
manières 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’éco-conditionnaliser 
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 que par quelques acteurs qui 
font figures d’exception en revendiquant des 
pratiques pour le moins innovantes et ce par-
fois depuis longue date. 

Enfin, force est de constater que sur le Parc des 
coteaux, le marché de la gestion du parc privé 
est intimement lié à une politique d’insertion 
social par l’économique (CAT) et/ou bien ancrée 
dans l’ESS (Les coteaux des Hauts de Garonne), 
ESAT,… Il s’agit là d’un enjeu très important 
d’un point de vue économique, social et po-
litique 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.

PRÉCONISATION :
- 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 contrai-
rement 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 sociale 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 quoti-
dien, ce qui est aussi le cas dans le public.
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PRÉCONISATION :
Au-delà de l’action des services des 4 com-
munes du GPV, l’intervention de ces acteurs 
privés dans la gestion du Parc des coteaux, tout 
comme celles des habitants dans leur espace 

domestique, 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.

6 - La place des jardiniers

Les jardiniers (ou « agents » selon la dénomina-
tion en vigueur) sont le bras armé du service 
« 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 ac-
tuelle des parcs.
Les jardiniers composant les équipes tech-
niques à l’œuvre sur les parcs ont des profils 
très divers, de par leur formation initiale, leur 
cursus, leur ancienneté, leur connaissance des 
parcs et de leur patrimoine, les compétences et 
savoirs développés hors du cadre profession-
nel, 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 classifi-
cation montre des constantes que l’on peut 
retrouver dans chaque commune :
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Jardiniers de métier formés à l’horticulture ou 
au paysagisme, ils ont une vision ornementale 
car ce sont leurs fondamentaux mais sont très 
ouverts aux modes de gestion écologiques. 
Pour s’épanouir dans leur travail ils doivent 
avoir une part de créativité.

Ils ont eu un parcours professionnel plus ou 
moins long dans un tout autre domaine (re-
conversion professionnelle), intéressés par le 
savoir et le savoir-faire des jardiniers expéri-
mentés. Ils ont tout à apprendre mais ont envie 
de progresser et s’en donne les moyens. Ils 
reconnaissent dans les jardiniers-ressources 
(voir plus loin) un vecteur de transmission.

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 traités comme de simples 
exécutants. Ils sont parfois issus de recrute-
ment dits « sociaux ». Les plus jeunes sont 
parfois en contrats courts ou en intérim.

Ils ont développé un savoir considérable dans 
un domaine (botanique, faune, histoire, écolo-
gie, horticulture). Certains sont même décrits 
par leurs collègues comme des mentors.
Ils connaissent les parcs et leurs écosytèmes 
par cœur. Ils sont la mémoire des lieux. Ce sont 
des passionnés qui pratiquent le « jardinage » 
(lectures, observation, action) en dehors de 
leur travail. Ils 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 pro-
tectrice et environnementaliste 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.
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Ils dirigent les équipes de jardiniers, répar-
tissent les tâches, établissent les plannings, 
gèrent les urgences. Leur rôle tient de plus 
en plus du « manager » que du chef d’or-
chestre-compositeur : il consiste principale-
ment 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 ges-
tion écologique et économe. Un pied dans le 
bureau et un pied sur le terrain, ils font le lien 
entre le service et les jardiniers. Ils sont souvent 
jeunes et récemment promus (moins de 4 ans).

Rôles et difficultés : 
Pour nombre de jardiniers, la perception des 
décisions et influences des différents acteurs 
peut se représenter ainsi :

Un certain nombre de constats illustrent cette 
perception des jardiniers :
- Des jardiniers perçus comme des conduc-
teurs 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 « express » : « Un 
arbre mort tombé dans le lavoir, le maire 
demande de l’enlever : je lui ai dit ok, mais on 
attend au moins la fin de la période de repro-
duction de la salamandre présente sur cette 
zone humide »
- Manque de dialogue et de compréhen-
sion mutuelle. Beaucoup d’injonctions exté-
rieurs impactent le planning de gestion établi 
et causent des retards qui empêchent eux-
mêmes de répondre à ces mêmes urgences 
et surtout empêchent de maintenir un pro-
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gramme 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 ». Inverse-
ment, 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’échanges avec les enfants »
- Des peurs bien ancrées qui étouffent les 
alternatives écologiques mais qu’il faut prendre 
en compte comme la peur des serpents, la 
peur des allergies (pollen), etc. : « Ce sont leurs 
propres peurs, pas celle des gosses ! Il n’y a pas 
de vipères, 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 désir 
d’apprendre. 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 for-
mé 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 pro-
fils-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 lieux-friches 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 difficul-
tés ». Ainsi, pour eux, découvrir, « tomber sur », 
nécessite par exemple un peu moins de facilité 
à circuler, il faut se donner de 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 biens comme ils sont. Le pro-
blème c’est qu’on les sur-aménage, on com-
mence par mettre des bancs, puis des tables et 
on arrive vite à la configuration d’un apparte-
ment ! Il y a trop de domestication ».
La dimension esthétique et paysagère est 
peu présente dans le discours des « jardiniers 
ressources ». On ressent parfois la difficulté à 
accepter et prendre en compte la multifonc-
tionnalité des parcs.
Ils voient le plan de gestion comme un 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’impor-
tance à leurs yeux : « la connaissance s’accu-
mule, s’acquiert et ça vient majoritairement de 
l’observation et de l’expérience ». Ces jardiniers 
n’attendent pas du plan de gestion des ré-
ponses et des orientations techniques mais 
une vision politique : « Qu’est-ce que nos élus 
veulent vraiment pour ce coteau ? »

PRÉCONISATIONS :
- 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 recrutements de 
jardiniers intervenant sur le Parc).
- Insister sur la formation des jardiniers (forma-
tion continue et formation entre pairs).
- Relever les compétences actuelles des jar-
diniers pour mieux les partager. Instaurer un 
statut de « maître jardinier » pour les jardi-
niers-ressources (valable pour les futurs jardi-
niers 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 nou-
velles recrues (jeunes jardiniers 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.



Sythèse
et pro-
positions
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Constats :

- dans les communes : manque d’autonomie 
d’une politique de gestion/aménagement/valo-
risation environnementale des parcs ; manque 
de dialogue entre les services ayant une action 
sur et dans les parcs ; manque de valorisa-
tion des savoir-faire et des compétences des 
« jardiniers » considérés comme des agents 
d’entretien
- entre les communes : peu ou pas de partage 
d’expériences, ni de machines ou de sa-
voir-faire
- un contexte de métropolisation qui a désorga-
nisé les services concernés
- des relations public-privé porteuses d’innova-
tions

Enjeux : 

- l’autonomie d’une politique environnementale
- la transversalité et l’institutionnalisation du 
dialogue entre services
- la valorisation et la formation des jardiniers
- l’amélioration/renforcement des relations 
public/privé

Horizon / futur désirable :

- Un Parc Naturel Métropolitain géré par une 
équipe dédiée.
- Une gouvernance partagée entre les 4 com-
munes mais aussi les privés, bailleurs et ASL.

Rappel des constats, objectifs et actions préco-
nisées qui en découlent à 4 niveaux :
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Feuille de route pour une gouvernance 
environnementale du « Parc des coteaux »



Annexes
- Note de cadrage
- « Voyons voir vos pratiques » synthèse de la 
Station par Thomas et Hugo
- Note d’intention pour le guide de gestion
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