
ParcLab des coteaux
Le Laboratoire du Parc des coteaux

GRAND PROJET DES VILLES - BASSENS LORMONT CENON FLOIRAC



renforcer l’identité et la gouvernance du parc des 
coteaux - espace de nature - tout en conservant la 
singularité de chaque commune.

Finalité



un engagement politique affirmé

un outil pratique et évolutif pour la gestion et les 
usages

Orientations



a. développer une cohérence dans la gestion et les usages à 
    l’échelle du parc des coteaux

b. préserver, protéger, valoriser les patrimoines naturels et bâtis

c. favoriser les formes et les temps d’échange, de formation et 
    de partage

d. favoriser les démarches innovantes, expérimentales et pilotes

Objectifs



Programme d’action 2014

Expérimenter une 
gouvernance tournante

Réfléchir à un montage d’un 
marché collectif sur l’élagage 
et la fauche

Réfléchir sur l’obtention d’un 
label de gestion écologique à 
l’échelle du parc des coteaux

Poursuivre le cycle de 
rencontres initié en 2013 
entre les 4 communes
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Poursuivre le cycle de rencontres de gestion
en 2013

+



Poursuivre le cycle de rencontres de gestion
en 2013

+

#3
domaine de Beauval, 

Bassens

#2
parc de l’Ermitage, 

Lormont

#1
parc Palmer,

Cenon

#4
parc de la Burthe,

Floirac

rencontre #1
Gestion des lisières 
forestières
9 avril 2013

rencontre #4
Communication sur 
la biodiversité
22 octobre 2013

rencontre #3
Mise en valeur et gestion du 
patrimoine bâti et naturel
17 septembre 2013

rencontre #2
Biodiversité à travers 
la gestion des prairies
18 juin 2013



Poursuivre le cycle de rencontres de gestion
en 2014

+

#3
domaine de Beauval, 

Bassens

#2
parc de l’Ermitage, 

Lormont

#8
Panoramis, 

Bassens

#5
les Iris,

 Lormont

#7
parc du Cypressat,

 cenon

#6
le fil vert,
 Floirac

#1
parc Palmer,

Cenon

#4
parc de la Burthe,

Floirac

rencontre #1
Gestion des lisières 
forestières
9 avril 2013

rencontre #5
Prairie, un milieu 
à favoriser
29 avril 2014

rencontre #6
L’espace naturel
forestier
25 juin 2014

rencontre #7
L’érosion dans le 
parc des coteaux
21 octobre 2014

rencontre #8
préservation du 
patrimoine arboré
18 décembre 2014

rencontre #4
Communication sur 
la biodiversité
22 octobre 2013

rencontre #3
Mise en valeur et gestion du 
patrimoine bâti et naturel
17 septembre 2013

rencontre #2
Biodiversité à travers 
la gestion des prairies
18 juin 2013



Poursuivre les rencontres des usages+



Poursuivre les rencontres des usages+

En 2014
Recenser et partager les usages

actuels :
  refuges urbains
  manifestations sportives
  ferme des Iris
  parcours musicaux
  randonnées
  manifestation du patrimoine
  pêche
  feu d’artifice
  restaurants
  cross
  équitation
  carnaval
  refuge LPO
  citystade

     …

et souhaités :
  une transhumance urbaine
  gestion / éducation à la propreté
  installation de ruchers
  accrobranches
  animation de la boucle verte
  livres nomades
  parcours santé
  aire de pique-nique
  toilettes
  plan d’eau
  parcours botanique
  labyrinthe végétal
  gîte
  police montée

     …



Poursuivre les rencontres des usages+

Et mise en perspective

 Travailler en concertation 
 Développer des programmations collectives 
 Modifier, faire évoluer à la marge les manifestations pour intégrer la protection 

    des milieux
 Organiser les sites en fonction des usages et inversement
 Valoriser et partir des usages existants
 Sensibiliser collectivement les usagers 
 Fédérer les ressources humaines et matérielles
 Travailler sur l’idée d’ « usages différenciés » à l’image de la « gestion différenciée »



Poursuivre les rencontres des usages+

En 2015
Expérimenter des partenariats lors d’évènements existants :

 Les Bucoliques
 La Fête de la nature
 La biennale PanOramas



Conforter le mode de gouvernance+

En 2014
Gouvernance tournante assurée
par Floirac et Lormont

En 2015
Gouvernance assurée par un
paysagiste-doctorant

F
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Travailler sur des marchés de travaux collectifs+

En 2014
Marché collectif de fauche

En 2015
Marché collectif d’élagage



 
 
  Diagnostic de la 

gestion écologique 
des espaces verts 

publics au travers du 
label EcoJardin 

Myriam Reynard, étudiante à Agrocampus 
Ouest en Master 1 Paysage 

Grand Projet des Villes 
Rue Marcel Paul - 33150 Cenon 

 
Maître de stage : Charlotte Hüni 

      Novembre 2014 

Obtenir un label de gestion écologique 
à l’échelle du parc des coteaux

+

En 2015
Labellisation des parcs du Cypressat
et de la Burthe

En 2014
Stage de 2 mois de
Myriam Meynard



S’organiser en groupe et capitaliser les travaux+



Expérimenter une 
gouvernance tournante

Réfléchir à un montage d’un 
marché collectif sur l’élagage 
et la fauche

S’organiser en groupe et 
capitaliser les travaux avec 
Meetup

Réfléchir sur l’obtention d’un 
label de gestion écologique à 
l’échelle du parc des coteaux

Poursuivre le cycle de 
rencontres initié en 2013 
entre les 4 communes

1 2 3 4
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Les actions en 2014



Les actions de 2015 à 2017

Labelliser 2 parcs par an
Diffuser et communiquer sur 
le ParcLab

Développer les échanges entre 
les services gestion et usages

Réaliser un suivi botanique et 
entomologique des espaces prai-
riaux en accueillant des stagiaires

Identifier, restaurer et préserver 
collectivement les arbres 
remarquables

Compléter le SIG en inventoriant 
les plantes d’une partie du parc 
Palmer et en localisant des arbres 
et arbustes

Accueillir une recherche-action 
pour ParcLab
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Mettre en place un outils 
cartographique SIG
gestion/usage
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Depuis 2012 le ParcLab c’est … 

rencontres 
de gestion

jardiniers

élus

prestataires intervenants
extérieurs

chargés 
de mission

du GPV

responsable des 
services concernés 

par les usages

responsables et 
chefs de services 

environnement

étudiante 
ingénieure
-paysagiste

rencontres 
des usages

+7

26

19128
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expérimentation d’un outil 
numérique contribuant à 
l’organisation des 
rencontres et au partage 
des données récoltées

fiches action

pré-diagnostic du label
ecojardin

l’implication de :

séminaire de lancement 
du ParcLab

1



… l’engagement de 4 communes



GRAND PROJET DES VILLES - BASSENS LORMONT CENON FLOIRAC


