Visite « Ville et Nature » // 1er juillet 2022

« Nature, ville et agriculture : des parcs agro-environnementaux pour accompagner
la transition écologique ? »
Visite en français, organisée dans le cadre des rencontres de l’APERAU, ouverte à des
participants de l’IFoU
Animation et coordination :
Catherine André, Emmanuelle Bonneau et Gérard Thomas pour l’APERAU
Régis Le Normand pour l’IFoU

PROGRAMME DE LA VISITE
8h30

Départ en bus du centre-ville depuis un lieu à préciser

9h30-12h

Visite du Parc des Jalles

12h30

Retour vers le centre-ville.

12h30 -15h00

Temps libre pour piqueniquer et flâner jusqu’à 15h00 où l’on doit être à Arc-Rêve
pour la dernière séance de la conférence international de l’IFoU Bordeaux

PRÉSENTATION
Depuis une trentaine d’années, dans un contexte marqué par la montée des enjeux
environnementaux, les politiques de ceintures vertes se renouvellent par une contractualisation
entre acteurs publics et privés autour d’un projet négocié. A Bordeaux, la constitution d’une
couronne de parcs et de projets agricoles, forestiers et environnementaux fait l’objet d’une volonté
partagée par la Métropole et par les collectivités adhérentes au SCOT de l’aire métropolitaine (94
communes). Au nord de la Métropole et sur la rive droite de la Garonne, la création du Parc des
Jalles et du Parc des Coteaux s’inscrit dans cette logique en réponse à des enjeux contradictoires en
matière d’écologie (préservation, valorisation, compensation de la biodiversité), de cadre de vie, de
gestion des risques, d’exploitation des ressources (captage d’eau, agriculture, sylviculture) et
d’alimentation de proximité. Ces démarches qui reposent sur l’articulation entre la planification
territoriale et des projets locaux et collaboratifs participent à une redéfinition de l’urbanisme non
plus seulement lié à l’acte de bâtir mais à la constitution et à la constitution d’un espace « urbain »
-y compris agricole, naturel et forestier-.

Le parc des Jalles
Le parc des Jalles a été créé en septembre 2021 par Bordeaux Métropole sous la forme d’une
Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM). Il implique 9 communes (Blanquefort,
Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, SaintMédard-en-Jalles) et s’étend sur 6.000 hectares largement inondables au nord du territoire
métropolitain. Le parc s’inspire dans sa gestion du modèle contractuel des Parcs Naturels
Régionaux. Sur ce modèle, il coordonne et/ou met en œuvre plusieurs niveaux d’action : gestion des
espaces de nature (Réserve Naturelle, Sites Natura 2000, sites de compensation environnementale),
agriculture (vallée maraichère couverte par un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et de
Nature Péri-Urbains) et accès au public en gérant les interfaces et en favorisant les usages et
échanges de proximité avec les quartiers résidentiels et industriels de la métropole.
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Une-metropole-nature/Connaitre-les-paysages/Le-Parc-des-Jalles
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“City and Nature” visit // July 1, 2022
“Nature, city and agriculture: agro-environmental parks to support the ecological transition? »
Visit in French, organized as part of the APERAU meetings, open to IFoU participants
Facilitation and coordination:
Catherine André, Emmanuelle Bonneau and Gérard Thomas for APERAU
Régis Le Normand for IFoU
VISIT PROGRAM
8:30

Departure by bus from the city center from a place to be specified

9:30 a.m.-12 p.m.

Visit of the Parc des Jalles

12:30 p.m.

Return to the city center.

12:30 p.m. - 3:00 p.m.

Free time to picnic and stroll until 3:00 p.m. when you have to be at
Arc-Rêve for the last session of the IFoU Bordeaux international
conference

PRESENTATION
For thirty years, in a context marked by the rise of environmental issues, green belt policies have
been renewed through contractualization between public and private actors around a negotiated
project. In Bordeaux, the constitution of a ring of parks and agricultural, forestry and environmental
projects is the subject of a desire shared by the Metropolis and by the communities that are
members of the SCOT (Scheme of coherence and territorial organization) in the metropolitan area
(94 municipalities). To the north of the metropolis and on the right bank of the Garonne, the
creation of the Parc des Jalles and the Parc des Coteaux is part of this logic in response to
contradictory issues in terms of ecology (preservation, enhancement, compensation for
biodiversity), living environment, risk management, resource exploitation (water catchment,
agriculture, forestry) and local food. These approaches, which are based on the articulation between
territorial planning and local and collaborative projects, contribute to a redefinition of urban
planning, no longer only linked to the act of building but to the constitution and constitution of an
"urban" space. -including agricultural, natural and forestry-.
Parc des Jalles
The Jalles park was created in September 2021 by Bordeaux Métropole in the form of a
Development Operation of Metropolitan Interest (OAIM). It involves 9 municipalities (Blanquefort,
Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, SaintMédard-en-Jalles) and extends over 6,000 hectares largely subject to flooding in the north of the
territory of the metropolitan areaof . The park is inspired in its management by the contractual
model of the Regional Natural Parks. On this model, it coordinates and/or implements several levels
of action: management of nature areas (Nature Reserve, Natura 2000 Sites, environmental
compensation sites), agriculture (market garden valley covered by a Perimeter for the Protection of

Agricultural Areas and Nature of Péri-Urbains type) and access to the public by managing interfaces
and promoting local uses and exchanges with the residential and industrial districts of the
metropolis.
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Une-metropole-nature/Connaitre-les-paysages/Le-Parc-des-Jalles
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