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Personnes présentes
Didier IGLESIAS – Maire-Adjoint. 
Environnement et cadre de vie, ville de 
Floirac // Bernard ANTON — Directeur   
Général des Services Techniques  
et de l’Urbanisme, ville de Floirac // 
Philippe GRAVEREAU, Responsable 
du Service Sport, ville de Floirac  // 
Jonathan DUVIVIER, Chargé de 
mission Agenda 21 et coordination des 
politiques publiques, ville de Floirac // 
Pascale WERTHEIMER - Responsable 
Paysage et Réseaux. Pôle Territorial 
Rive Droite, Bordeaux Métropole // 
Claude DAMBRINE - Maire-Adjointe. 
Habitat, Environnement et Urbanisme, 
ville de Lormont // Sandrine PETIT –
Directrice Service de l’urbanisme, ville 
de Lormont // Emmanuel NAGOUA 
– Service Ecologie Urbaine, ville de 
Lormont // Alain MONIMEAU - Mobilité 
et Ecologie Urbaine, ville de Lormont 
// Anne LAOUILLEAU - Maire-
Adjointe. Environnement, Cadre de 
vie et Développement durable, ville de 
Cenon // Annabelle ROSE, Directrice 
Générale Adjointe Stratégie Territoriale, 
ville de Cenon // Jean-Louis BOUC – 
Maire-Adjoint. Urbanisme, Personnel, 
Transferts de compétences, ville de 
Bassens // Gabriel LOMBARDO – 
Adjoint au responsable des Services 
Techniques, ville de Bassens //  Elise 
GENOT – Chef de service. Direction 
de la Nature, Bordeaux Métropole //  
Anne DESURMONT – Chef de service. 
Direction Espaces Verts, Bordeaux 
Métropole // Karine LESFAURIES – 
Chargée de mission, Région Nouvelle 
Aquitaine // Benjamin CHAMBELLAND 
– Animateur du parcLAB et programmes 
de recherches, GPV Rive Droite.

Personnes excusées ;
Christophe BAGILET – Conseiller 
Municipal. Ville propre et fleurissement, 
ville de Floirac // Patrick BONNIER – 
Aménagement urbain, ville de Floirac 
Gérard THOMAS – Chargé de mission 
stratégie urbaine, ville de Floirac // 
Julien BRITON – Responsable Espaces 
verts, ville de Cenon // Thierry LAFAYE 
- Directeur des Services Techniques 
Adjoint // Elsa BARRE – Chargée de 
mission milieux aquatiques et espaces 
naturels, Département de la Gironde  
// Laure MATTHIEUSENT –  a’urba, 
agence d’urbanisme Bordeaux Métropole 
// Romain FABRE – Chargé de mission 
FEDER « Biodiversité et continuités 
écologiques », Région Nouvelle Aquitaine 
// Guillemette HUSSON – Chargée de 
mission, Région Nouvelle Aquitaine // 
Florence COSSOU – Directrice du GPV 
Rive Droite // Charlotte HUNI – Chargée 
de projet Culture parc des Coteaux, GPV 
Rive Droite
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Les rencontres parcLAB

 Pour rappel, les objectifs du parcLAB sont :

# Développer une cohérence dans la gestion
et les usages du parc des Coteaux (240 ha,
10 parcs publics 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

Pour en savoir plus...

4 rencontres ont lieu chaque année.
Elles ont pour objet de créer des temps d’échanges entre les 
jardiniers des villes, les responsables des services espaces verts 
et d’autres acteurs (services publics, associations, habitants, 
professionnels privés, universitaires).

En 2018, pour des raisons de calendrier assez dense 3 
rencontres ont eu lieu. 

https://parclab.wordpress.com/le-parclab/
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Rencontre # 1 - le 28 février 2018 au parc Beauval à Bassens // Planter et entretenir les arbres, comment faire ?
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Rencontre # 2 - le 05 juin 2018 au parc Palmer à Cenon // La gestion des boisements et des prairies
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Rencontre # 3 - le 09 octobre 2018 au parc de l’Ermitage à Lormont // La gestion des mares et des plans d’eau
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Questions/remarques diverses //

# Que pensent les jardiniers de ces rencontres ? Ces rencontres 
ont-elles une réelle utilité à leurs yeux ?

° Les rencontres parcLAB existent depuis février 2013 (bientôt 
6 ans), elles permettent aux jardiniers de faire connaissance, 
de partager leurs expériences (bonnes et mauvaises pratiques, 
difficultés rencontrées au quotidien). Ces temps sur le terrain 
permettent aussi aux jardiniers de découvrir les autres parcs et 
leurs spécificités par rapport aux lieux dont ils ont respectivement la 
gestion.

Le bilan de ces temps d’échanges est positif, bien que tous les 
jardiniers ni participent pas réellement. Certains proches de la 
retraite ne s’impliquent pas dans la démarche, d’autres expriment 
un mécontentement global des conditions de travail et ne 
viennent pas afin de consolider leurs revendications (ce qui est 
dommageable parce que les rencontres parcLAB sont justement 
faites pour améliorer autant que possible les conditions de travail). 
Enfin d’autres n’éprouvent pas d’intérêt particulier pour cette 
démarche. Cela est peut-être lié à un défaut d’information ou de 
compréhension. 

Pour autant, une majorité des jardiniers des villes y participent et 
après bientôt 6 ans nous avons franchi progressivement certaines 
étapes dans la mise en œuvre opérationnelle du changement des 
pratiques de jardinage. Car si les premières années ont été dédiées 
à des temps de réflexion et de bilan, nous sommes désormais en 
position d’action.

Aujourd’hui, les rencontres seules ne suffiraient probablement pas 
à entretenir la dynamique collective car tout le monde exprime un 
réel besoin de passer à l’action. Ces rencontres combiner avec les 
moyens d’agir dont nous disposons désormais prennent tout leur 
sens. Des chantiers collectifs, des bilans d’expériences prennent 
ainsi formes.
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Les actions de communications

Tout au long de l’année, nous nous attelons à partager nos 
expériences auprès d’un large public. L’intention est d’informer 
et d’initier des échanges autour des pratiques de gestion des 
paysages du parc des Coteaux.

Voici le bilan des journées d’échanges auxquelles nous avons 
participées, la revue de presse locale et nationale.



9

Le lundi 12 janvier 2018 // Comité régional du label Villes et villages fleuris à  Cenon (± 300 personnes) 
Après une présentation du parcALB une visite a eu lieu dans le parc du Cypressat
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Le lundi 26 mars 2018 // Ici et maintenant la Gironde s’invente
Le parcLAB a été retenu pour participer au film documentaire réalisé par Chloé Legrand et Olivier Desagnat, de l’association D’Asques et D’Ailleurs. 
Le Département de la Gironde a souhaité produire ce road movie de 52 minutes afin de faire connaître des initiatives innovantes et positives.
Pour en savoir plus...

https://youtu.be/W-Y6K8eeACs
https://www.gironde.fr/actualites/ici-et-maintenant-la-gironde-sinvente
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Le lundi 23 avril 2018 - Article dans SudOuest
Un article a été dédié à notre démarche de classement du parc des Coteaux (120ha/240ha) en Espace Naturel Sensible 
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Le mercredi 30 mai 2018 - Article sur le site Le Moniteur
Une brève a été publiée sur le site internet du Moniteur au sujet de notre démarche intitulée «La Sagesse des Jardiniers».
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Le lundi 01 octobre 2018 // Un nouveau logo, une vidéo… (re)découvrez le parc des Coteaux
Un nouveau logo du parc des Coteaux a été réalisé par l’atelier de graphistes Bilto - Ortèga
Une vidéo de présentation du parc des Coteaux a été réalisée par Mathieu Snabre

https://youtu.be/XRRK9C-e3Vc
https://biltoortega.com/parc-des-coteaux/


14

Le mercredi 07 novembre 2018 // France Bleu Gironde, SudOuest, TV7 et France 3 aquitaine
Suite au lancement de la campagne de recrutement de la bergère ou du berger du parc des Coteaux plusieurs médias ont couvert l’information.

Société  / France bleu Gironde 

Cenon : le parc des Coteaux recrute un berger 
mercredi 7 novembre 2018 à 17:44 Par Stéphane Hiscock, France Bleu Gironde

Le parc des Coteaux sur la rive droite de Bordeaux va accueillir dès le printemps prochain un 
troupeau de 80 brebis et chèvres. Pour s'occuper du cheptel les gestionnaires ont besoin de 
recruter un berger ou une bergère à temps plein. 

Les premiers candidats découvrent le site © Radio France - Stéphane Hiscock

C'est une annonce peu banale qui a été publiée sur le site www.surlarivedroite.fr. "Le parc des 
Coteaux cherche un.e berger.ère. La bergère, ou le berger, sera en charge de la gestion 
écologique des prairies et des sous-bois via la conduite d’un pâturage itinérant dans le parc 
des Coteaux (240 ha d’espaces publics) de la Rive Droite bordelaise."

Le parc qui s'étend sur les communes de Cenon, Floirac, Lormont et Bassens accueillera au
printemps prochain 80 brebis et chèvres.  L'objectif, il est écologique, c'est de laisser les 
animaux s'occuper de la tonte et du débroussaillage de 60 hectares d'espaces naturels.  

A ce jour les gestionnaires du parc ont reçu une vingtaine de candidatures. Ce mercredi les 
candidats étaient invités sur le site pour une première prise de contact avec Benjamin 
Chambelland, animateur du parc. 

On a besoin d'une personne autonome avec de l'expérience qui peut s'occuper à la fois d'un 
troupeau et faire de médiation auprès du public. - Benjamin Chambelland 

Le poste est à temps complet et il est à pourvoir dès le mois de janvier 

Rémy, actuellement en recherche d'emploi, a une expérience de six mois dans les Pyrénées et 
il se verrait bien berger à Cenon. "Berger en estive c'est bien mais c'est très solitaire. Ici 
vous pouvez voir du monde et rentrer chez vous tous les soirs".

Pour l'instant pas question de faire du lait ou du fromage mais le parc envisage dans le futur 
un partenariat avec la restauration collective locale pour la fournir en agneaux. En attendant il 
est toujours possible de postuler pour ce poste de berger de la rive droite. Date limite des 
candidatures : le 21 novembre.

Les premiers candidats 

ITW - sons 

 

Bordeaux rive droite SUD OUESTJeudi 8 novembre 2018

ÉTIENNE MILLIEN 
e.millien@sudouest.fr 

C
e n’est pas rédhibitoire pour 
leur candidature, mais les can-
didats au poste de berger du 

Parc des coteaux qui ont loupé la vi-
site de site, hier après-midi, dans le 
parc Palmer, partent avec des points 
de retard. « Certains avaient prévenu 
qu’ils ne pourraient faire le déplace-
ment », rassure Benjamin Chambel-
land, paysagiste et animateur du par-
cLAB pour le compte du Grand pro-
jet de villes (GPV). 

« Pour l’instant, 17 candidats se sont 
manifestés, après la publication de 
la fiche de poste, dont un qui travaille 
dans les Alpes et ne pouvait pas se dé-
placer aujourd’hui. » Seuls trois ber-
gers potentiels avaient donc fait le 
déplacement. S’ils sont intéressés, ils 
étudient encore le dossier car la tâ-
che est vaste. 

Cahier des charges 
Selon le cahier des charges, le berger 
(ou la bergère) devra définir les zo-
nes de pâturage avec le parcLAB et le 
conservatoire des races d’Aquitaine 
qui prête le troupeau. Il veillera sur 
l’état de santé des bêtes. Il assurera 
les premiers soins et assistera les mi-
ses bas. Surtout, il lui est demandé 
d’organiser le déplacement du chep-
tel dans les parcs ainsi que dans les 
secteurs urbains qui relient les parcs 
entre eux. 

« C’est quand même assez com-
plexe, ces traversées en ville », relève 
Rémi Babin, un Breton de 25 ans qui 
a déjà réalisé une estive complète en 
Ariège avant de partir voyager en Asie 
où il a notamment fabriqué du fro-
mage de yack. La tâche du futur lau-

réat devra aussi prendre en compte 
les autres usagers du parc. Le Parc des 
coteaux et ses dix parcs cumulent 
240 hectares d’espaces publics. 

« La cohabitation des usages est es-
sentielle au projet, rappelle Benja-
min Chambelland, c’est une des con-
ditions du succès de l’opération. » « Il 
ne faudrait pas que les bêtes pren-
nent peur à cause des vélos ou autre 
chose et filent sur la route », relève Ré-
mi Lefebvre, un informaticien Floi-
racais de 47 ans qui envisage une re-
conversion. 

Si la création de poste et l’implan-
tation du troupeau sont une expéri-
mentation, le saut dans le vide ne se 

fait pas sans sécurité. Une initiative 
similaire née à Evreux (76) a inspiré le 
projet. « Ils pratiquent l’éco-pâturage 
depuis plusieurs années et ça mar-
che. C’est une gestion plus douce de 
l’environnement et plus respec-
tueuse de la biodiversité », rassure le 
paysagiste. Sur les coteaux, 114 hecta-
res sont classés espace naturel sensi-
ble et commandent de respecter des 
espèces protégées et leur habitat. 

Meilleur ami de l’homme 
« Est-ce qu’on peut avoir un chien ? », 
interroge Stéphane Margotteit, 
31 ans, qui s’occupe d’un jardin parta-
gé à Bègles. « A priori, le berger de-

vrait pouvoir s’en sortir seul avec 80 
bêtes », répond Benjamin Chambel-
land. Les opinions sont partagées. Au-
cun des trois candidats présents n’est 
un berger aguerri et préférerait donc 
le soutien de l’animal. Pendant l’es-
tive, le troupeau dormira dans le 
parc, à l’abri de clôtures électriques 
amovibles, comme c’est le cas à 
Evreux. Le berger, lui pourra rentre à 
son domicile, pas trop loin quand 
même, au cas où… d’ailleurs le lau-
réat recevra une aide pour trouver 
un logement. 

Les candidatures peuvent être dé-
posées jusqu’au 21 novembre auprès 
du GPV. 

ÉCOLOGIE Au printemps, un berger ou une bergère arpentera les pentes du  
Parc des coteaux avec son troupeau. La sélection des candidats a débuté hier

Parc urbain cherche berger

Benjamin Chambelland, à gauche, explique les enjeux du poste aux candidats. PHOTO E. M.

CENON/FLOIRAC

Génicart : fin des travaux 
de démolition 
LORMONT La démolition de l’ancien 
centre social et de l’école Montaigne, 
quartier Génicart, est terminée. 
Le chantier avait été suspendu début 
septembre pour ne pas nuire aux acti-
vités scolaires à proximité (collège 
Montaigne et école élémentaire Ca-
mus) et garantir la sécurité des per-
sonnes, notamment celle des élèves. 
La période des vacances a permis de fi-
naliser les travaux de déconstruction 
et l’engazonnement de la surface libé-
rée et de créer une desserte provisoire 
de type « arrêt minute » pour l’école 
Camus. Bientôt un réaménagement 
paysager, actuellement à l’étude favo-
risera la végétation, des usages de loi-
sirs et de détente dans la continuité de 
ce qui a déjà été réalisé sur l’esplanade 
François-Mitterrand en voie verte et 
piétonne. 

Quinzaine de 
la citoyenneté 
LORMONT Du 11 au 18 novembre, 
dans le cadre de la Quinzaine de l’égali-
té de Bordeaux Métropole, 
la Ville organise et coordonne une se-
maine de mobilisation. Le but : com-
prendre et vivre la citoyenneté sous 
tous ses aspects, se rassembler pour 
échanger, partager des valeurs et dé-
couvrir des initiatives et des projets 
portés par les acteurs locaux. Tout pu-
blic. Gratuit. La Quinzaine débutera di-
manche par les commémorations du 
11 Novembre (départ du cortège à 
10 h 30 de l’hôtel de ville). Lundi 12 no-
vembre, à 18 heures, salle Camus (rue 
Henri-Dunant), soirée de l’engage-
ment avec l’accueil dans la citoyenneté 
de Lormontais(e) s ayant obtenu leur 
décret de naturalisation cette année. 
Mardi 13 novembre, à 14 heures (même 
lieu), ateliers sur la citoyenneté locale, 
nationale et internationale animés par 
Cool’eurs du Monde avec 50 services 
civiques de 12 nationalités. Programme 
complet sur www.lormont.fr 

Permanence du maire 
BASSENS Samedi, de 9 h 30 à 
12 heures, en mairie, permanence du 
maire, Jean-Pierre Turon. Sans rendez-
vous. Renseignements au 
05 57 80 81 57. 

Collecte de sang 
CENON L’Association pour le don du 
sang bénévole de Cenon (ADSB) orga-
nise une collecte de sang demain, à 
partir de 16 heures, à la Maison des as-
sociations. Pour donner son sang, il 
faut voir entre 18 à 70 ans et peser au 
moins 50 kg. Compter entre 30 et 
45 minutes pour l’accueil, l’entretien 
confidentiel avec un médecin, le don et 
la collation.

D’UNE VILLE 
À L’AUTRE

L’espace libéré laissera place 
à un aménagement paysager. 
PHOTO GEORGES BONHOURE

Très présente dans le cadre scolaire, 
l’éducation musicale, entre chorale 
et orchestre des collégiens et ceux 
des professeurs, est l’une des priori-
tés artistique et culturelle du col-
lège Manon-Cormier. 

Pour le centenaire de la Grande 
Guerre, la cérémonie du 11 novem-
bre accueillera dimanche, à 11 heu-
res, la chorale du collège. Cet en-
semble vocal d’une trentaine d’élè-
ves du 6e à la 3e, viendra chanter la 
Marseillaise et diverses chansons 
composées par les élèves. Parmi ces 
chansons « Un océan nous sépare », 
un hymne à l’amitié franco-améri-
caine créé l’an passé pour célébrer 
le centenaire de la présence améri-
caine à Bassens en 1917. 

Ressenti de la vie au front 
Sous la baguette d’Éric Chabrefy et 
de Pascal Baccarini, professeurs de 
musique et d’espagnol, les répéti-
tions se succèdent depuis une an-
née pour cet ensemble vocal qui de-
vrait surprendre le public attendu 
pour les commémorations. 

Côté textes, un travail de compo-
sition mené avec les professeurs 
d’histoire et de français Thierry 
Thouvenin et Marie Hélène Rio, a 

permis de restituer la vie au front 
et à l’arrière en évoquant ce que 
pouvaient éprouver les soldats. 
Sous fond d’animations musicales 

de l’époque, ces textes seront lus 
par les élèves à l’issue de la cérémo-
nie. 
Denis Garreau

Devoir de mémoire en texte et chanson
AMBARÈS-ET-LAGRAVE

L’ensemble vocal du collège Manon-Cormier. PHOTO D. G.

20f
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Novembre/décembre 2018 // Dossier dans Paysage actualités
Laurent Miguet, rédacteur en chef de la revue professionnelle Paysage actualité est venu assister à une journée parcLAB cet automne. Suite à cela, nous 
avons eu un article dans le numéro de novembre-décembre 
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Les chantiers communaux

Le plan de gestion intercommunal du parc des Coteaux 
comprend des chantiers intercommunaux animés par 
les membres du parcLAB, mais également des chantiers 
communaux spécifiques à chaque parc composant le parc des 
Coteaux.

Pour en savoir plus...

Voici la synthèse des actions menées ou en cours pour chaque 
commune en lien avec le plan de gestion.

https://parclab.wordpress.com/les-preconisations-de-gestion/
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Bassens // Débroussaillage selectif (TE1), broyage des prairies (TE4), pose de nichoirs (TU3), renouvellement des boisements...
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Lormont // Débroussaillage selectif (TE1), gestion des espèces introduites (TE9.1), creusement d’une mare temporaire (TU1) ...
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Lormont // Aménagement de la boucle verte 
La boucle verte du parc des Coteaux est en cours d’aménagement. Le début des travaux est prévu pour février 2019. Deux tronçons sont concernés. 
Un situé au nord qui comprend une liaison entre le quartier Carriet et le vieux bourg de Lormont. Un situé au Sud qui comprend une liaison entre le pôle 
multimodal de la Buttinière et le parc de l’Ermitage. Ces deux tronçons ont fait l’objet d’une étude environnementale dédiée réalisée par ECR Environne-
ment. L’aménagement est réalisé par l’atelier WOODSTOCK paysage.

Affaire 3303314 











 

1.2 Références cadastrales 

Les références cadastrales des parcelles concernées sont les suivantes. 

Pour le projet Nord :  

Tableau 1 : Parcelles cadastrales concernées par le projet nord (Cadastre.gouv) 
Section Parcelle 

AZ 

718 
869 
870 
62 

877 
BC 198 

 

Figure 3 : Planches cadastrales concernées pour le tronçon nord (Cadastre.gouv) 

  

Affaire 3303314 











Pour le projet Sud :  

Tableau 2 : Parcelles cadastrales concernées par le projet sud (Cadastre.gouv) 
Section Parcelle 

AS 

69 
10 

366 
276 

 

Figure 4 : Planches cadastrales concernées pour le tronçon sud (Cadastre.gouv) 
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Cenon // Débroussaillage selectif (TE1), broyage des prairies (TE4), creusement d’une mare temporaire (TU1),
 pose de nichoirs (TU3), gestion du patrimoine arboré...
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Floirac // Débroussaillage selectif (TE1), broyage des prairies (TE4), aménagement d’une mare (TU2), pose de nichoirs (TU3), 
aménagement de cavités pour les chiroptères (TU6), gestion du patrimoine arboré...
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Floirac // Aménagement de la boucle verte 
Suite à la réalisation en 2014 d’un premier tronçon de la boucle verte reliant le parc du Castel, un nouveau tronçon est en cours d’aménagement dans le 
domaine de Sybirol. La conception est réalisée par l’atelier Anne Gardoni. Les travaux sont prévus pour février/mars 2019.
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Questions/remarques diverses //

# La gestion des arbres malades peut devenir une problématique 
sécuritaire importante ? Nous en sommes pourtant en grande partie 
responsables lié à l’organisation de nombreuses manifestations publics 
à leur proximité (installation de scène, de barnum, passage de semi-
remorque, d’engin de chantier, etc). 
Quels sont les moyens d’agir ?

° Les communes, tout comme Bordeaux Métropole, ont bien 
connaissance de cette difficulté. La gestion des arbres malades 
passe tout d’abord par une anticipation de l’état des arbres et une 
attention particulière à engager auprès d’eux. La communication/
sensibilisation auprès des autres services est nécessaire afin de bien 
faire comprendre la physiologie des arbres. Le compactage du sol, par 
exemple, est un facteur très dommageable pour les arbres. Le passage 
et le stationnement régulier de véhicules sont à éviter. La commune 
de Cenon est fasse à cette situation actuellement concernant l’allée 
de platanes dans le parc Palmer. Cet alignement, pluricentenaire et 
hérité de l’aménagement du parc au 17ème siècle, a subi l’organisation 
d’évènement public à leur proximité depuis de nombreuses années. Le 
matériel utilisé (engin de chantier, barnum, etc) a fortement compacté 
le sol. Les racines des platanes ont progressivement été blessées/
étouffées. Les arbres ont contracté des maladies, l’un d’entre eux doit 
même être abattu. 

La gestion des arbres passe aussi par la mise en sécurité des arbres 
identifiés comme étant à risque. Cela suppose une expertise de la 
part d’un professionnel capable d’identifier avec précision les risques 
encourus, notamment de distinguer ce qui relève d’une branche 
dangereuse, d’une autre qui ne provoque pas de danger particulier. 

La responsabilité des élus et des techniciens est engagée dans la 
gestion des arbres. Il paraît donc nécessaire d’organiser une journée 
d’information/sensibilisation sur ce sujet. Bordeaux Métropole vient 
d’organiser une formation de ce type, nous pourrions en tirer partie et 
la réorganiser sur notre territoire. 



24

Les chantiers intercommunaux

En complément des chantiers communaux, des actions 
transversales sont conduites sur le parc des Coteaux :

- Le lancement d’un pâturage intercommunal

- L’initiation d’une formation intitulée 
« Maître jardinier du parc des Coteaux »

- L’activation d’une réflexion et d’une coopération d’acteurs 
sur la thématique de l’agriculture urbaine

- Le montage de programmes de recherches en lien avec les 
universités de Bordeaux et au-delà
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Pâturage intercommunal // Etude de cas - parc Beauval à Bassens - février 2018
En partenariat avec Bordeaux Métropole et l’ENSFEA des étudiants de licence professionelle ont réalisé une étude de cas concernant le pâturage du 
parc Beauval à Bassens.
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Pâturage intercommunal // Montage du projet (modalités techniques, parenariats, budget...)
Deux réunions ont eu lieu afin de réunir les partenaires techniques et financiers impliqués dans ce projet (les 4 villes, le GPV, Bordeaux Métropole, 
Département de la Gironde, Région Nouvelle Aquitaine, Conservatoire des races d’aquitaine, Conservatoire national botanique Sud Atlantique).
En complément, une relation technique a été nouée avec la ville d’Evreux et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine qui expérimente un 
pâturage en contexte urbain depuis 15 ans.
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O   N   D  J    F    M   A   M   J   J   A   S   O   N   D   J   F   M   A  

2018       //                              2019                         //       2020

Recrutement 
de la bergère 
ou du berger

Prise de poste
de la bergère 
ou du berger 
et affinage du projet

Première expérimentation 
de pâturage itinérant dans le 
parc des Coteaux (6 mois)

Expérimentation de la gestion 
hivenale du troupeau (6 mois)

Pâturage intercommunal // Montage du projet (modalités techniques, parenariats, budget...)
Un calendrier prévisionnel du projet a été établi sur la base de l’expérience de la ville d’Evreux.

Préparation du 
troupeau avec 
le conservatoire 
des Races 
d’aquitaine 

Inventaire Flore 
avec le CBNSA

Bilan du pâturage estival
> impact sur la flore
> gestion du troupeau
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Questions/remarques diverses //

# Le recrutement d’un berger ou d’une bergère nous a mis face à 
une difficulté. Les personnes auditionnées (7) après sélection des 
candidatures ont toutes exprimées le besoin de vivre dans une maison 
avec un minimum de jardin. Cela s’explique par leur choix de faire un 
métier en pleine nature et par la présence de leurs chiens de troupeau 
pour lesquels il leur semble inconcevable de les faire vivre dans un 
appartement. 

° Cette situation suppose d’aider la future personne retenue pour 
trouver une petite maison sur notre territoire. Nous allons solliciter 
les bailleurs mais également regarder du côté du patrimoine foncier 
des villes et de Bordeaux Métropole pour voir si un logement – même 
temporaire – est disponible. 

# N’est-il pas possible d’envisager un habitat mobile permettant à la 
bergère ou au futur berger de suivre le troupeau dans les parcs ?

° Si cette option n’est pas à exclure elle soulève pour autant quelques 
questionnements. De quel budget disposons-nous pour cela ? 
Comment pourra t-on assurer la connexion à l’eau et à l’électricité en 
tous lieux ? N’allons-nous pas diffuser une image qui va à l’encontre de 
notre volonté de gérer l’habitat mobile et précaire sur notre territoire ?

Ce projet suit son court. Les questions logistiques vont-être discutées 
avec la personne retenue. Nous trouverons progressivement une issue 
favorable à cela.
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3 cessions/an (3 x 2 jours ) = 6 cessions sur 3 ans
18 jours x 6 heures = 108 heures de formation sur 3 ans

Formation « Maître jardinier du parc des Coteaux » 

Cette formation co-construite par les membres du parcLAB est 
mise en place en partenariat avec le CNFPT. 

L’objectif de cette formation est de faire monter en compétence 
les jardiniers du parc des Coteaux vers une gestion écologique 
du parc tout en renforçant la dynamique collective entre eux.

Cette formation dure 3 ans afin de répartir les jours 
d’intervention et de faciliter la participation/implication des 
jardiniers. 
> 3 cessions de 2 jours auront lieu chaque année répartis sur 
l’année.

La formation a pu débuter en cette fin d’année 2018. 
25 jardiniers y participent. 

Si cette formation est pour le moment réservée aux jardiniers 
du parc des Coteaux, il est envisagé quelle puisse à terme être 
proposée aux jardiniers des communes limitrophes, aux autres 
de la Métropole de Bordeaux, voir à d’autres communes au 
niveau national.
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2018 
ANNÉE # 1

1. De quoi parle t-on ?
Introduction à la formation
Le 06 novembre 2018

Intervenant //
- Benjamin Chambelland

2. Jardiner sur sol vivant # 1
Quand les vers de terre remplacent la bêche !
Le 20 et le 21 novembre 2018

Intervenant //
- Gilles Domenech, pédologue, jardinier, écrivain

...

La suite de la formation est en cours d’organisation. La 
prochaine cession a lieu le 29 et le 30 janvier 2019 sur 
la thématique de la gestion des déchets verts.

Formation « Maître jardinier du parc des Coteaux » 
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Agriculture urbaine

2

SYSTEME ALIMENTAIRE DURABLE

Depuis quelques années, l’agriculture urbaine est devenu 
un sujet central sur lequel il est nécessaire d’engager 
un suivi, voir un accompagnement des projets (publics 
ou privés). Pour aller dans ce sens, nous avons engagé 
avec les membres du parcLAB une étude sur la place 
de l’agriculture urbaine à l’échelle du parc des Coteaux, 
et au-delà, dans les champs croisés de la production, 
transformation, distribution, consommation, sensibilisation, 
gestion et valorisation. Cette étude a durée 6 mois et a été 
menée par Hélène Poulon, architecte, designer, et Nathalie 
Corade, économiste, enseignante-chercheure à Bordeaux 
Science Agro.

Au cœur de cette dynamique de développement de 
l’agriculture urbaine, il paraît nécessaire de chercher à 
déterminer quels sont les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux émergeant sur notre territoire.

Schéma issu de l’étude menée par Hélène Poulon et Nathalie Corade
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4

Etude	socio	-	economique	agriculture	urbaine	
LISTE		DES	RESSOURCES	LOCALES

PRODU
CTION

TRANSF
ORMAT

ION

DISTRIB
UTION

CONSOM
ATION

FORMA
TION

GESTIO
N	/	

VALORI
SATION

SENSIBI
LISATIO

N	

In6tulé	et	descrip6f	projet lieu Propriété Propriété		
Ges6on	/	Exploita6on Référent Contact

X X X EXISTANT ZONE	AGRICULTURE	URBAINE	EXPERIMENTALE	(	ZAUE)	 BORDEAUX	 Bordeaux	 DARWIN
x x X X EXISTANT MICRO	FERME	La	Burthe FLOIRAC Ville	de	FLoirac	

AMI		:	esploitant	individuel
Jonathan	DUVIVIER

jonathan.duvivier@ville-floirac33.fr

X X X EN	PROJET TERRAIN	GRAND	TRESSAN	4-6	hectares LORMONT Ville	de	Lormont	 Emmanuel	NAGOUA 05	57	77	63	40		
emmanuel.nagoua@lormont.fr

X X X EN	PROJET JARDINS	AQUAPONIE CARBON	BLANC Collec\f	Habitants	
X EN	PROJET MARAICHAGE	EN	CAVE		(	ENDIVES	CHAMPIGNONS	…) FLOIRAC	dravemont AQUITANIS CYCLOPONICS Mathieu	DE	KERDREL
X EN	PROJET ESTACADE		:	Maraîchage	/	champignonnière CENON RFF

X X X EN	PROJET FERME	GLUTAMINE TRESSES Charles	Edouard	Oksenhendler oksenhendler@gmail.com
X X X EN	PROJET TERRAIN	PLAINE	DE	BOULIAC BOULIAC IMMOCHAN IMMOCHAN

X X EXISTANT CHEF	ETOILE	LA	CAPE CENON Thomas	BRASLERET

X X EXISTANT CHEF	ETOILE	LE	PRINCE	NOIR LORMONT Vivien	DURAND
x x x EXISTANT «	Le	REESSTO	»	Restaurant	ephémère		BRASSENS	CAMUS LORMONT Associa\on	Didee Directeur	:	Franck	GRAFEUILLE 05.56.06.06.19	

fgraffeuille@asso-didee.org

X EXISTANT COLOC	DE	CHEFS	 LORMONT 		Jean	Eudes	BORDE 06.33.41.24.81	
X X EXISTANT CHEF	ETOILEST	JAMES	 BOULIAC Nicolas	MAGIE
X x x EXISTANT ELIXIR		:	Saveurs	solidaires	:		Conserverie	solidaire	(	Unité	de	transforma\on	

produits	frais	légumes	-	fruits)
BLANQUEFORT ELIXIR 	Serge	PEZZINO serge.pezzino@free.fr	/	06.15.88.24.33

X x X X EXISTANT Associa\on	AGIR	AUTREMENT	:	Prépara\on	de	repas FLOIRAC Jean	Bernard	MOTHES 06.13.23.29.90
X x EXISTANT MAMIE	MIJOTE	:	Traiteur LORMONT Eric	BENGOA 06	52	11	14	61	

X x EXISTANT TABLE	d'HOTES	 LORMONT Associa\on	Didee Virginie	FONTAN
X x EXISTANT Restarant	d'applica\on		LES	GONDOLES LORMONT Associa\on	LE	PRADO Frédéric	MASNEVERY
X x EXISTANT Restarant	d'applica\on		L'	ATELIER CENON Associa\on	LE	PRADO Frédéric	MASNEVERY

X x x EN	PROJET Restaurant	d'applica\on		Test	(	COUVEUSE	STARTER) FLOIRAC Associa\on	LA	PENA Jean	Bap\ste	MAURIN lapenarivedroite@gmail.com
X EN	PROJET LABORATOIRE	CULINAIRE	16/9ème LORMONT SCIC
X x x EN	PROJET Conserverie	:	Site	de	transforma\on	pour	des	ma\ères	premières BORDEAUX Associa\on	Bocal	Local Directrice	:	Stépahnie	DARTIGUES lebocallocal@free.fr

X X EXISTANT MON	LOCAL LORMONT 1	Avenue	de	la	Résistance,	33310	Lormont		
contact@monlocal.fr	

Tel	:	05	56	302	387	/	07	86	43	13	46
X X EXISTANT BIOCOOP	RIVE	DROITE	 	CENON	et	BOULIAC 213	avenue	Carnot,	33150	Cenon		

05	56	32	74	20	
Rue	de	la	Gabarre	PA	du	Lo\ssement	de	
Vimeney,	33270	Floirac	05	57	71	81	01

X X EXISTANT LA	RUCHE	QUI	DIT	OUI	 	BASSENS	,	FLOIRAC hqp://www.laruchequiditoui.fr/5087

X EXISTANT GROUPEMENT	D'ACHATS	"	VRAC" BORDEAUX	AUBIERS	/	
FLOIRAC	

DRAVEMONT	/	
LORMONT	GENICART

Mul\-	bailleurs	:	Domofrance	,	
Aquitanis

Nicolas	TREZEGUET coordina\on-bm@vrac-asso.org	
trezeguet.nicolas@gmail.com

X X EXISTANT GROUPEMENT	D'ACHATS	CITOYEN FLOIRAC Jean	Bernard	MOTHES 06.13.23.29.90
X X EXISTANT Point	retrait	DRIVE	FERMIER	Gironde LORMONT	-	Valmont 05	35	38	06	06
X X EXISTANT AMAP	Gourmandines	 CENON	 Philippe	ROMAIN gourmandignes@gmail.com
X EXISTANT Entreprise	d'inser\on	les	pe\ts	Cageots	 BORDEAUX	

METROPOLE
X EXISTANT COOP	PAYSANNE	-	Magasin	de	producteurs CENON	et	LORMONT

X X X EXISTANT EPICERIE	SOCIALE	ET	SOLIDAIRE	 FLOIRAC CCAS	Floirac	 Cédric	FLOUS Cédric	Flous	/	Directeur	CCAS	
	XX	/	Responsable	Epicerie	

X X X EN	PROJET EPICERIE	SOCIALE	 LORMONT CCAS	LORMONT		+	C	SOCIAL	
Lormont

Catherine	BELLEAUD	CEMELI	/	
	Franck	GRAFEUILLE

Catherine	BELLEAUD	CEMELI	/	
	Franck	GRAFEUILLE

X EN	PROJET GRAND	FRAIS 	LORMONT

x EXISTANT CUSINE	CENTRALE	 LORMONT VILLE	DE	LORMONT Directrice	:	Carole	VIEL 05	57	77	81	21	
carole.viel@ville-lormont.fr

x EXISTANT CUSINE	CENTRALE	 BASSENS	 VILLE	DE	BASSENS 		Claire	LEGLISE 		Claire	LEGLISE,	responsable	du	pôle	
Educa\on	Enfance	Jeunesse	–	05	57	80	81	67	

–	claire.leglise@ville-bassens.fr	
		Alain	HABAS,	responsable	de	la	cuisine	

municipale	–	05	57	06	04	63	–	
cuisine.municipale@ville-bassens.fr

x EXISTANT SYNDIC	RESTAURATION	COLLECTIVE	(	SIREC) CENON	LORMONT	
AMBARES

SIREC Directeur	:	Emmanuel	PARDO emmanuel.pardo@sirec33.fr

X EXISTANT CHANTIER	FORMATION		QUALIFIANTE	/	CAP	TITRE	PRO LORMONT FONDATION	INFA	AQUITAINE Jean	Bap\ste	MAURIN jbmaurin@infa-forma\on.com
X X EXISTANT FERME	DES	IRIS	 LORMONT Ville	de	Lormont Ville	de	Lormont Emmanuel	NAGOUA Emmanuel	NAGOUA
X X EXISTANT JARDINS	PARTAGES Lormont	:	Oasis	de	

Carriet
Domofrance Associa\on	Diddée Ingrid	BONGRATZ	-	DIDEE		

Sylvie	RODRIGUEZ	-	Domofrance
X X EXISTANT JARDINS	PARTAGES Cenon	:	Beausite	,	8	

mai	1945
Associa\on	Place	aux	Jardins Dorothée	EISENBEIS 84	av	Président	Kennedy	-	PESSAC	

	09	50	19	12	31	
contact@placeauxjardins.org

X X EXISTANT JARDINS	PARTAGES Bassens	 Associa\on	Place	aux	Jardins Dorothée	EISENBEIS 84	av	Président	Kennedy	-	PESSAC	
	09	50	19	12	31	

contact@placeauxjardins.org
X X EXISTANT JARDINS	PARTAGES Floirac	:	Dravemont	/	

Libéra\on
Associa\on	Place	aux	Jardins Dorothée	EISENBEIS 84	av	Président	Kennedy	-	PESSAC	

	09	50	19	12	31	
contact@placeauxjardins.org

X X EXISTANT ATELIERS	POTAGINAGE	ET	GLANAGE Mul\-	bailleurs	:	
Domofrance	,	Aquitanis

Associa\on	Bocal	Local Directrice	:	Stépahnie	DARTIGUES lebocallocal@free.fr

X X EXISTANT PLATEFORME	COMPOSTAGE Lormont	:	QPV	
Alpilles	Vincennes	Boi	

Fleuri

Mésolia Asso	Régie	de	Quar\er	Génicart Emilie		DARROUX Emilie		Darroux

X X EXISTANT JARDINS	OUVRIERS	 Cenon,	Floirac,	
Bassens

RFF

X X EXISTANT SERRE	URBAINE	20	m2	(	Habitants	résidence	VIBRATO)	 Cenon		ZAC	PONT	
ROUGE

LP	PROMOTION Associa\on	Place	aux	Jardins Réunion	20	janvier	2018 Réunion	20	janvier	2018

X X EXISTANT Apiculture	 BORDEAUX	 Bordeaux	 DARWIN Romain	STIERS
X X EN	PROJET ECO	PATURAGE PARC	DES	COTEAUX	

ET	AUTRES	SITES
Benjamin	CHAMBELLAND 06.20.72.53.07	

Benjamin.chambelland@suralrivedroite.fr
X X EN	PROJET FERME	URBAINE	LES	AUBIERS BORDEAUX AQUITANIS Claire	GELAIN C.GELAIN@aquitanis.fr
X X EN	PROJET JARDINS	PARTAGES Floirac	:	terrain	Chez	

Carmen
Jonathan	DUVIVIER

jonathan.duvivier@ville-floirac33.fr

x x EN	PROJET Résidence	personnes	Agées	:	Ac\ons	cuisine	avec	centre	forma\on	
Bordeaux	Lac	IGFA

LORMONT LOGEVIE	 Grégory	LARCHER glarcher@logevie.fr	
Tél.	05	57	81	01	27

X X EN	PROJET JARDINS	PARTAGES Terrains	autres	 Bordeaux	Métropole Associa\on	Bocal	Local Directrice	:	Stépahnie	DARTIGUES lebocallocal@free.fr

1

INVENTAIRE DES ACTEURS DU SYSTEME 
ALIMENTAIRE LOCAL

Document disponible 
en annexe 

Agriculture urbaine 
Un premier bilan des acteurs du territoire a été effectué. Il sera mis à jour régulièrement.
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1

REPENSER LES ENJEUX ALIMENTAIRES 
Au travers des pratiques de productions et des consommations

Étude socio-économique relative à l’agriculture urbaine à l’échelle de la Rive Droite et les opportunités 
pour les habitants des quartiers prioritaires.

Equipe : Hélène Poulon, Les Possibilistes / Nathalie Corade /  Benjamin Chambelland, GPV / Florence Cossou
Novembre 2018 .

GRAND PROJET DES VILLES - BASSENS  LORMONT  CENON  FLOIRAC  

Agriculture urbaine
Après un premier bilan de la dynamique socio-économique de l’agriculture urbaine sur notre territoire, l’étude réalisée par Hélène Poulon, architecte, 
designer, et Nathalie Corade, économiste, enseignante-chercheure à Bordeaux Science Agro, a portée plus spécifiquement sur le champ d’activité de 
la restauration collective. L’intention exprimée était de mener un diagnostic concernant la place de l’agriculture biologique et locale dans la restauration 
collective sur notre territoire et d’envisager des leviers permettant de développer cette démarche en lien avec une logique d’insertion/formation pouvant 
bénéficier aux habitants des quartiers prioritaires.
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25

SOCIAL

ECONOMIQUE
& PRODUCTIF

FORMATION
& SENSIBILISATION

RISQUE PARTAGÉ
(entre la cuisine centrale et les 
producteurs)

Régie 
agricole Privé

Asso.
d’insertion SCIC

+

IMPACT  
SOCIO-ECONOMIQUE

/// PERSPECTIVES 
(projet de recherche-action 

qualipso)

• Développer la transition des 
pratiques de la restauration 
collective du territoire vers la bio.

• Accompagner la création 
d’activités agricoles en milieu 
urbain dense pour contribuer à 
l’accroissement de la production 
locale biologique

• Bâtir la création d’un plan 
de formation à destination des 
publics fragilisés.

• Mettre en place une dynamique 
participative impliquant les 
acteurs locaux  dans cette 
dynamique de transition sociale et 
agro-écologique. (EN COURS...)

+ + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + +

+ + ++ + +

+ + + +

+

+

+ +

/// Impact des projets socio-economique proposes : 
Agriculture urbaine
Cette étude a permis d’envisager de nouvelles perspectives d’actions.
4 axes de travail ont été retenus. L’un d’entre eux a pu être activé pour 2019.
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Programmes de recherche
Dans le cadre du partenariat noué avec le laboratoire Passages (Unité mixte de 
recherche 5319 du CNRS) le Grand Projet des Villes Rive Droite contribue à la mise 
en place et au développement de programmes de recherche-action appliqués à 
notre territoire.

3 programmes de recherches sont en cours d’élaboration :

1 #

Ce programme de recherche a commencé en 2018 et est d’une durée de 36 mois

2 #

Ce programme de recherche, d’une durée de 24 mois, a été déposé auprès de la 
fondation de France en mai 2018. Après une préselection, il n’a finalement pas été 
retenu. Un nouveau dépôt est en cours auprès de l’ADEME.

3 #

Ce programme de recherche, d’une durée de 24 mois, a été déposé auprès de 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Nous sommes en attente d’un retour.

QualipSO
-

Une alimentation de qualité dans la restauration collective publique comme 
levier d’une transition agricole, écologique et sociale : 

une recherche-action sur le territoire de la rive droite de la métropole bordelaise

MARGINOV
-

Créativité et innovations socio-spatiales dans les territoires en marge
État des lieux, expérimentations et propositions 

LA PISTE
-

Exploration interdisciplinaire comparée des trames vertes spontanées 
européennes
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Bilan / perspectives du parcLAB

5 axes ont été développés en 2018

- La « Sagesse des jardiniers »
- Le fonctionnement du parcLAB
- La philosophie et les objectifs d’actions
- La communauté et les modes d’action
- L’élargissement du champ et de la communauté d’action
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La « Sagesse des jardiniers » 
Suite à la réalisation du plan de gestion intercommunal du parc des Coteaux intitulé « La Sagesse des jardiniers » en 2016/2017, des actions/outils de 
communication ont été mis en place permettant de partager les expériences et les connaissances produites auprès d’un large public.

# La diffusion du plan de gestion intercommunal (accessible en ligne)
# Un guide de gestion écologique (475 exemplaires gratuits et accessible en ligne)
# Une journée ouverte à tous le 05/12/2017 (± 100 personnes présentes)
# Publication et diffusion des actions du parcLAB via un site internet dédié (ex : ± 1000 visiteurs sur le site/an)

https://parclab.wordpress.com/les-outils-de-la-gestion-du-parc-des-coteaux/
https://parclab.wordpress.com/le-guide-de-gestion-ecologique/
https://parclab.wordpress.com/


38

Le fonctionnement du parcLAB
L’équipe ayant travaillé sur la réalisation du plan de gestion a formulé une nouvelle organisation annuelle du parcLAB. Nous l’avons testé pour la 
première fois en 2018. La mise en place de rencontres/chantiers parcLAB a pu être expérimentée. La formation Maître jardinier a pu voir le jour. 
Le comité de co-pilotage annuel a été organisé tel que prévu. Nous devons poursuivre cette dynamique, tirer partie de nos échecs et réadapter 
progressivement les choses qui posent encore quelques difficultés organisationnelles. 
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La philosophie et les objectifs d’actions
L’un des principaux enjeux du plan de gestion était de définir une 
philosophie d’action partagée par tous. Cette approche a pris corps à 
travers  le croisement des objectifs de gestion dans le passage à l’action :

2018 a constitué la première année de mise en œuvre du plan de gestion. 
Cette philosophie d’actions a été expérimentée autant que possible. 
Certains chantiers ont pu pleinement l’intégrer (débroussaillage sélectif 
au parc de l’Ermitage à Lormont avec des BTS aménagement paysager, 
fabrication de nichoirs avec le menuisier municipal et pose des nichoirs 
avec des scolaires à Bassens) d’autres n’ont pu répondre qu’à un ou deux 
axes en même temps. 

Nous devons garder en tête cette philosophie d’action afin de ne pas 
perdre le sens de notre démarche. Cela suppose de tester, d’expérimenter, 
et de subir parfois des échecs, mais cela nous conduit assurément vers 
une grande richesse sociale et environnementale.

«“La sagesse des jardiniers“ est une démarche qui vise à renouveler 
nos manières d’observer, d’être et de faire. Elle constitue une 
philosophie et un engagement qui guident nos interventions. Dans 
cette perspective, une action est considérée comme équitable, 
efficiente et durable si – comme nous l’indiquons dans le schéma ci-
contre – elle est fondée sur un effort de dialogue avec l’ensemble des 
partenaires concernés et si, de manière transversale, elle contribue 
tout autant à préserver l’environnement et augmenter la biodiversité 
qu’à satisfaire les usages et favoriser la cohésion sociale.»

Texte et schéma issus du Guide de gestion écologique du parc des Coteaux, p.26
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Communauté et mode d’action
Le parcLAB a pour ambition de s’inscrire comme un espace de coopération et de médiation entre l’ensemble de ces acteurs (schéma ci-joint). 
L’ensemble de ces liens ne sont pas encore opérant pour le moment. Il est donc nécessaire de poursuivre la dynamique coopérative pour aller dans ce 
sens.
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Elargissement du champ et de la communauté d’action
En complément du travail mené sur les parcs depuis bientôt 6 ans pour faire évlouer les pratiques jardinières vers une gestion plus sociale et 
écologique, d’autres démarches ont été engagées concernant les installations sportives et les cimetières. Chaque commune a ainsi mis en place des 
actions afin d’arrêter l’emploi des pesticides et autres produits de synthèse. Afin de consolider ces démarches une étude va être initiée spécifiquement 
sur les installations sportives courant 2019. Notre objectif est de labeliser à terme les installations en «Pelouses sportives écologiques».
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Elargissement du champ et de la communauté d’action
En 2018, une série de rencontres a eu lieu avec des partenaires extérieurs à notre territoire. Au plus proche, cela concerne les communes de Bouliac 
et d’Artigues-près-Bordeaux, avec lesquelles nous avons noué un contact afin d’envisager des partages d’expériences et la réalisation à moyen terme 
d’actions communes. L’ouverture de la formation Maître jardinier aux équipes municipales de ces communes semble être l’action la plus opérationnelle 
d’ici un an ou deux. Au plus éloigné, cela concerne la ville d’Evreux et le conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine, avec lesquels nous avons 
initié un partenariat technique afin de bénéficier de leur 15 ans d’expérience dans le pâturage en milieu urbain.

Rencontres 2018

// Amélie MATZ, Chef du Service Environnement, Direction des Paysages, de la Nature et des Espaces Verts Ville d’Evreux

// Emmanuel VOCHELET, Coordonateur scientifique, Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
   Benedicte LEVREL, Chargée de missions, Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine

// Dominique ALCALA, maire de Bouliac, 
   Laurent CLUZEL, Directeur général des services, ville de Bouliac

// Anne-Lise JACQUET, maire d’Artigues-près-Bordeaux, 
   Nelly PABOEUF, Directrice générale des services, ville d’Artigues-près-Bordeaux
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Parce que derrière l’acte de jardiner se cache souvent une âme de 
cuisinier. Initions un partage de recettes de saison !

Recette du « Gateau au pomme et épices » sans oeuf
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 
150 g de farine
120 g de sucre
120 ml de lait
1/2 sachet de levure
1 pommes
1/2 cuillère à café de cannelle ou de quatre épices
10 g de beurre pour le moule

Préparation de la recette :

Préchauffer le four à 180°C pendant 10 mn.
Dans une terrine, mélanger la farine, le sucre,le lait,la levure et les 
épices et mélanger soigneusement.
Peler et couper la pomme en petits morceaux, les ajouter à la 
préparation.
Graisser un moule à cake avec le beurre. Verser la préparation dans le 
moule à cake.
Cuire au four 180°C pendant 35 à 40 minutes, sans ouvrir la porte du 
four.

Démouler et déguster tiède ou froid !

À déguster
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