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EDITO
« La sagesse des jardiniers » est un
journal, mais c’est aussi et surtout
un projet collectif.
Un projet dont l’ambition est
d’améliorer la gestion quotidienne
du parc des Coteaux à travers la
prise en compte de la diversité des
usages qui s’y développent. Les
usages des habitants et des gens
de passages qui viennent profiter
de ce vaste espace de nature, mais
également des espèces animales et
végétales qui viennent y chercher
le gîte et le couvert nécessaires à
leur survie. Car si les habitants de
la Métropole et d’ailleurs y viennent
pour ses qualités de nature, pour
sa fraicheur, ses lumières, ses
grands arbres, ses fruits sauvages,
ses chants d’oiseaux et d’insectes
en tout genre, ses sentiers et ses
vues imprenables sur Bordeaux,
tout l’intérêt est de pouvoir en
profiter tout en s’assurant de leurs
pérennités dans le temps.

Ce projet a également pour ambition
de valoriser le travail des hommes
et des femmes qui chaque jour sur
le terrain se portent garant de la
qualité de ce cadre de vie ;
« les jardiniers des villes ».
Ce fabuleux métier né pour
embellir les espaces publics, se
voit aujourd’hui devoir assurer de
nouvelles responsabilités dont le
respect de la santé humaine et de
l’ensemble des milieux en présence
par l’arrêt de l’utilisation des produits
phytosanitaires. L’enjeu actuel est
ainsi d’être en mesure d’assurer une
gestion à la fois esthétique, sociale
et écologique des espaces publics.
Dans ce contexte, si certains savoirfaire perdurent d’autres sont à
réinventer.
« La sagesse des jardiniers » - le
journal comme le projet - s’adresse
à tous, pour que chacun
(r)éveil son âme de jardinier !

« La sagesse des jardiniers » c’est
un projet donc, qui souhaite faire de
tout à chacun des usagers attentifs
à la vie de ce grand parc. Attentifs
à son environnement, aux autres,
et à soi-même, favorisant une
gestion responsable des paysages,
bénéfique au bien être de tous.
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Le Grand Projet des Villes de la Rive Droite
Un grand projet de ville « GPV »
est un projet de développement
social et urbain visant à réinsérer
un ou plusieurs quartiers dans la
dynamique de développement de
leur agglomération.

Il s’inscrit sur le territoire des villes
de Bassens, Lormont, Cenon
et Floirac. Des villes liées par la
géographie et l’histoire, qui ont tissé
des liens de solidarité depuis de
longues années.

Cet outil, créé par la loi d’orientation
pour l’aménagement et le
développement durable du territoire
de 1999, vient renforcer le projet
socio-économique porté en faveur
des quartiers les plus en difficulté,
dans le cadre de la politique de la
ville.

Le grand projet des villes se décline
autour de 4 axes majeurs :

Par la mise en œuvre de vastes
opérations de renouvellement
urbain, les GPV ont pour objectif de
transformer durablement l’image de
ces quartiers et leur statut au sein
de leur agglomération.
50 sites en France ont été labélisés
grand projet de ville au début des
années 2000.
Le GPV de la Rive Droite
Labélisé par l’État en 2001, sous le
nom de « Grand Projet des Villes
des Hauts-de-Garonne », le GPV
de la Rive Droite a pour spécificité
d’être intercommunal.
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- Le renouvellement urbain. Axe qui
sera renforcé dès 2003 par la loi
Borloo et la création de l’Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine
(ANRU), puis élargi quelques
années plus tard à d’autres types
d’opération urbaine.
- Les politiques d’accompagnement
en termes d’économie et d’emploi,
d’éducation, de culture, de lutte
contre les discriminations. Un axe
qui comprend un volet équipements
et un volet actions et médiation.
- La revalorisation de l’image de la
Rive Droite, depuis trop longtemps
marginalisée, mobilise les acteurs et
les habitants avec le lancement du
label Rive Droite en 2009.
- Le développement du parc des
Coteaux, atout majeur du territoire,
révélé dès les premières années de
création du GPV.
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Le parc des Coteaux
Naissance d’un parc métropolitain
Petite histoire du parc des Coteaux, des premières randonnées du
Bruit du Frigo au plan de gestion intercommunal.
Après une première randonnée menée par le Bruit du Frigo en 2002
sur ce que l’on ne nomme pas encore le parc des Coteaux et un atelier
mené par l’école du paysage de Bordeaux, le Grand Projet des Villes
commande une première étude pour avancer sur la valorisation de ce
patrimoine paysager commun aux quatre villes de Bassens, Lormont,
Cenon et Floirac.
Menée en 2003 par le paysagiste Jean-Pierre Clarac, l’urbaniste
Laurent Fagart et l’ingénieur écologue Claude Allier cette étude avance
des pistes concrètes pour l’aménagement et la mise en valeur du parc
et son articulation aux quartiers riverains. Le parc des Coteaux est né.
Il couvre 400 hectares et regroupe dix parcs publics.
Une deuxième étude, commandée en 2008 au cabinet Bouriette
et Vaconsin, se concentre sur la matérialisation de la continuité du
parc. Le fil vert reliera, au terme des aménagements, l’ensemble des
espaces constituant le parc des Coteaux et offrira aux promeneurs un
chemin de 25km de long avec des vues imprenables sur Bordeaux.
Les quatre Villes vont dès lors s’emparer de ces études pour aménager
progressivement leur « morceau » de parc des Coteaux.
En 2010, la première édition de la biennale panOramas révèle le parc
des Coteaux au public qui va, dès lors et d’année en année, fréquenter
davantage les parcs des quatre villes, partageant sur les réseaux
sociaux des images inédites de la Rive Droite. La biennale panoramas
sera aussi une révélation pour les institutions puisque la Communauté
urbaine de Bordeaux va s’emparer du Nuage, premier refuge périurbain imaginé par le Bruit du Frigo et testé lors de panOramas, dès
l’année suivante et développer le concept progressivement dans
tous les espaces naturels de l’agglomération. Elle fera de même pour
les randonnées qui sont désormais l’un des rendez-vous les plus
fréquentés de l’été métropolitain.
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En 2011, le parc des Coteaux est inscrit dans l’Atlas des Espaces
Naturels Sensibles « Paysage » de Gironde édité par le Conseil
départemental et identifié comme une des trames paysagères
structurantes de la Métropole au titre de son classement en ZNIEFF
(zone d’intérêt écologique, floristique et faunistique). Mi-2011, les
Maires sollicitent le Grand Projet des Villes pour engager une réflexion
collective impliquant les techniciens, les élus, les associations et
usagers du parc des Coteaux autour des questions liées à son
entretien, sa protection et ses usages. Un séminaire de travail et
la création d’une mission Culture/Nature, confiée à Charlotte Hüni,
inaugurera ce travail collectif.
En 2013 et 2014, les paysagistes Stéphane Duprat et Benjamin
Chambelland d’alpage sont choisis pour accompagner les équipes
des Villes et du GPV dans ce qui va devenir le parc LAB. Plus qu’à un
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document type charte intercommunale, les rencontres et les échanges
sur le terrain vont aboutir à une méthodologie, un laboratoire d’idées
et de pratiques qui permet de renforcer l’identité et la gouvernance
du parc des Coteaux tout en préservant la singularité de chaque
commune. C’est de cette rencontre entre la volonté d’un territoire de
travailler collectivement à la fois sur les aspects naturels et culturels de
ses parcs et la volonté de paysagistes d’aborder autrement les projets
de paysage que naît une nouvelle mission au GPV et le lancement
d’un travail collaboratif pour l’élaboration d’un plan de gestion d’un
nouveau genre alliant nature, usages et communication.
En 2015, Benjamin Chambelland, paysagiste doctorant, rejoint le
GPV Rive Droite pour piloter le projet collaboratif de plan de gestion
intercommunal pour le parc des Coteaux.
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Le parc des Coteaux, un patrimoine naturel, architectural et
paysager
Le parc des Coteaux, est inscrit dans l’Atlas des Espaces Naturels
Sensibles “Paysage” de Gironde réalisé en 2011 par le Conseil
Départemental de la Gironde. Identifié comme une des « trames
structurantes paysagère de la Métropole », au titre de son classement
en ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) il
peut bénéficier de la mise en œuvre par le département de la politique
de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels
Sensibles.

Le dispositif départemental en faveur des ac
Le dispositif Départemental en faveur des actions paysagères
Atlas des Espaces Naturels Sensibles «Paysage» de Gironde
2011

Si le parc des Coteaux est ainsi reconnu pour ces qualités d’espace de
nature en milieu urbain, il est également reconnu pour son patrimoine
architectural et paysager. L’ensemble des parcs qui le composent
reflète un riche héritage culturel lié à l’implantation des domaines
viticoles au 18ème siècle en surplomb de la vallée de la Garonne, face
à la ville de Bordeaux. Cette vue imprenable depuis le coteau, de ces
domaines à la fois d’agréments (parcs paysagers) et d’exploitations
(terres cultivées principalement de vignes), fait échos à une mise en
scène des châteaux perceptibles depuis Bordeaux. Ce patrimoine est
ainsi aujourd’hui en partie classé au Monument Historique ou bien en
site « inscrit » tel que le coteau de Floirac.
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Le parc LAB, le Laboratoire du parc des Coteaux
Deux années de travail collectif
associant élus et techniciens du parc
des Coteaux de la Rive Droite de
la métropole bordelaise ont donné
naissance en 2014 au parc LAB.
Définition
Le parc LAB est le diminutif du «
Laboratoire du parc des Coteaux
». Il est né d’une volonté des élus
et des techniciens des quatre
communes (Bassens, Lormont,
Cenon, Floirac) de créer une
méthode pour agir ensemble sur
le parc des Coteaux. Il ne s’agit
pas d’un document, ni d’une étude
figée dans le temps. Il s’agit d’un
engagement politique affirmé pour la
mise en œuvre d’un outil pratique et
évolutif concernant la gestion et les
usages du parc.
Philosophie
Le parc LAB repose sur une
philosophie basée sur l’écoute,
le partage, l’expérimentation,
la montée en compétence et la
mutualisation de moyens, pour agir
concrètement, ensemble, sur le parc
des Coteaux.
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Finalité
Le parc LAB a pour finalité de
renforcer l’identité et la gouvernance
du parc des coteaux tout en
conservant la singularité de chaque
commune.

Objectifs
– Développer une cohérence dans
la gestion et les usages du parc des
Coteaux (400 ha sur 4 communes)
– Préserver, protéger, valoriser les
patrimoines naturels et bâtis
– Favoriser les formes et les temps
d’échanges, de formation et de
partage
– Favoriser les démarches
innovantes, expérimentales et
pilotes
Organisation
Le parc LAB est un outil
intercommunal, sous la gouvernance
des quatre Villes de Bassens,
Lormont, Cenon et Floirac, et
piloté par le GIP Grand Projet des
Villes Rive Droite. Il pourra, en
fonction des actions programmées,
s’adjoindre des partenariats
ponctuels – institutionnels,
associatifs ou privés.
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Acteurs
Le parc LAB a pour ambition
de croiser les savoirs et les
manières de faire des techniciens
des services municipaux de
l’environnement, de la culture,
des sports, de la vie associative,
de la jeunesse, de l’enfance, de
l’animation, du numérique… mais
également des associations et
des habitants usagers du parc des
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Coteaux. Il associe également les
collectivités et organismes publics
impliqués notamment dans les
questions d’environnement et de
paysage… Ensemble, ils relèvent le
défi d’associer la préservation des
qualités de cet espace de nature
en ville avec le développement des
usages qui s’y ancreront.

Actions en cours
4 rencontres thématiques de gestion
et des usages par an / la labélisation
éco-jardin du parc des Coteaux / la
création d’une plateforme de travail
numérique / l’élaboration d’un plan
de gestion intercommunal associant
nature et culture intitulé
« La sagesse des jardiniers ».
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La sagesse des jardiniers
Un plan de gestion intercommunal mené par le parc LAB
Suite à l’expérimentation et la mise en place du parc LAB, un bilan
collectif a été réalisé en juillet 2015, avec les élus et techniciens des
4 communes. Il ressort des échanges la nécessité de réaliser un
plan de gestion à l’échelle du parc des Coteaux. Ce projet a pour
ambition de venir compléter la planification urbaine à l’œuvre depuis
10ans, à travers la création d’un outil de gestion opérationnel inscrit
dans une échelle territoriale affirmée depuis de nombreuses années
dans les documents d’urbanisme de la Métropole (SCOT, PLU) et du
Département (Politique des ENS).
Ce projet permettra ainsi au parc des Coteaux de se doter d’un outil de
coordination de la gestion territorial mettant en avant toute la diversité
de ses richesses naturelles et sociales en confirmant les objectifs du
parc LAB.
La réalisation du plan de gestion s’articulera autour de 5 grands
axes :
1 - une expertise collective du patrimoine naturel et paysager, ainsi
qu’une évaluation de la gestion actuelle,
2 – une définition et une programmation des mesures de gestion
pour la conservation du patrimoine naturel et la valorisation du cadre
paysager,
3 – une évaluation du potentiel « corridor écologique » du parc des
Coteaux,
4 – une labellisation de la gestion,
5 – une amélioration de la qualité d’usage des services à travers une
co-construction des valeurs et des enjeux d’un futur désirable pour la
gestion du parc des Coteaux.

Hervé, Alexandre, Arnaud, Garry, Aurélien, Stéphane, Benjamin, Paco, Didier, Philippe, Maxime,
Didier, Fancis, James, Laurent, Gérard, Laurent, Gerôme, Cyrille, Patrick, Romuald, Mica,
Fabrice...

Une gestion écologique pour le parc des Coteaux
Ce projet intègre un programme de changement des pratiques vers un
arrêt des produits phytosanitaires tel que prévu par la loi Labbé, visant
à interdire au 1er janvier 2017 à toute personne publique l’usage de
produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien des espaces verts,
forêts et promenades.
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La sagesse des jardiniers,
une philosophie comme cadre méthodologique
La sagesse des jardiniers est avant tout une sagesse pratique. « Le but
d’un jardinier, c’est de planter quelque chose et de le faire pousser ».
Notre intention est ainsi de mener ce projet de plan de gestion en
mettant tout en œuvre pour passer rapidement et régulièrement à
l’action. Si une phase de diagnostic des pratiques, des usages et de
l’inventaire des espèces semble nécessaire à l’élaboration de ce projet
d’amélioration de la gestion, il est souhaité la mener à travers une
implication des acteurs locaux dans le but de les rendre actifs de ce
changement.
Mais la sagesse des jardiniers est aussi une sagesse de la pensée.
Le jardin, lieu de contemplation invite à l’activation des sens et à la
réflexion. Jardiner, c’est prendre la mesure de ces actes immédiats
dans une perspective d’avenir. On plante un arbre aujourd’hui en
imaginant sa taille, son port, son ombrage de demain.
La sagesse des jardiniers souhaite ainsi mobiliser une orientation
méthodologique maîtresse tout au long du projet :
Agir en pensant, penser en agissant !
Une recherche-action pour le parc des Coteaux
Pour aller dans ce sens, ce projet est intégré à un travail de thèse
sous la forme d’une recherche-action. Depuis le mois de juillet 2015,
Benjamin Chambelland, paysagiste-doctorant en géographie humaine,
a rejoint l’équipe du GPV dans le cadre d’une convention CIFRE :
convention industrielle de formation par la recherche. Sa mission se
répartit équitablement entre un temps de mise en œuvre d’actions sur
le terrain et un temps de recherche et d’écriture de la thèse, tous les
deux en lien avec la thématique de la gestion des paysages et plus
particulièrement avec la question de l’amélioration de la gestion du
parc des Coteaux. Benjamin assure, dans ce cadre là, la coordination,
le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion.
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À voir, à lire

À lire et à relire :

Connaissez-vous cette invitation à cuisiner les plantes sauvages ?

La sagesse du jardinier
Gilles Clément
Éditeur : Jean-Claude Béhar Editions,
Paris
Collection : Sagesse d’un métier

À déguster
Parce que derrière l’acte de jardiner se cache souvent une ame de
cuisinier. Initions un partage de recettes de saison !

Recette du «Cake aux noix»
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 80 g de noix
- 20 g de beurre très mou
- 150 g de sucre
- 15 cl de lait
- 3 œufs
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
Préparation de la recette :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Mélanger la farine, le sucre et la levure.
Ajouter les oeufs et le lait. Mélanger
Mixer les noix, et ajouter les à la préparation
Mettre dans un moule à cake, préalablement beurré
Enfourner 45 min (vérifier la cuisson).
Laisser refroidir 5 min
Démouler et déguster.
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Contact //
Benjamin Chambelland - Chargé de mission nature du parc des Coteaux
benjamin.chambelland@surlarivedroite.fr
05.57.54.33.20
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Site //
www.surlarivedroite.fr

