« Les dates-clés »
Loi dite Voynet

1999

Loi d’Orientation pour
l’Aménagement et le Développement
Durable du Territoire.

Le parc des Coteaux

2008

Lancement de l’étude
« La Sagesse des Jardiniers »

2013

Classement ENS

2017

Loi dite Labbé
1er janvier : application de la Loi Labbé, n° 2014110 du 6 février 2014. Interdiction aux personnes
publiques d’utiliser des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces verts, forêts et
promenades accessibles ou ouverts au public.

2017

Édition de
« La Sagesse des Jardiniers »
Septembre 2017 : Livraison du plan de gestion
écologique intercommunal de parc des Coteaux.
Décembre 2017 : Présentation officielle et
diffusion du guide de gestion écologique du parc
des Coteaux : La sagesse des Jardiniers.

2018

Juillet : Classement par le Conseil
départemental de la Gironde de
120 ha du parc des Coteaux en
« Espaces naturels sensibles »

Lancement des Actions

Création du parcLAB
Création du « Laboratoire du parc des
Coteaux » outil pour la gestion et les usages du
parc des Coteaux.
Accompagnement réalisé par les paysagistes
Stéphane Duprat et Benjamin Chambelland
d’alpage, les architectes-graphistes Nous
sommes et le photographe Thomas St Upery.

2016

Projet collaboratif d’un plan de gestion
écologique intercommunal pour le parc des
Coteaux.
Accompagnement réalisé par Adrien Demay
(designer de service public), Cistude Nature
(écologues), Becheler conseil (pédologues),
Cabinet Riboulet (expert forestier), Fabien
Reix (sociologue) et Rémi Bercovitz
(paysagiste).

Le Fil Vert
2eme étude pour la création du « Fil
Vert » qui permettra, au terme des
aménagements, de relier l’ensemble
des espaces du parc des Coteaux.
Réalisée par le cabinet Bouriette et
Vaconsin.

2011

Inscription du parc des Coteaux
dans l’Atlas des Espaces Naturels
Sensibles « Paysage » de Gironde
au titre de son classement en
Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et
Floristique.

Création du GIP Grand
Projet des Villes
Projet de développement social et urbain, labellisé
par l'Etat, visant à réinsérer un ou plusieurs quartiers
dans la dynamique de développement de leur
agglomération.
À Bordeaux, le GPV couvre le territoire des villes de
Bassens, Lormont, Cenon et Floirac.

2003

1er étude d’aménagement et de
mise en valeur du parc pour la
valorisation du patrimoine
paysager naturel de quatre villes
(400 ha sur 4 communes).
Réalisée par le paysagiste JeanPierre Clarac, l’urbaniste Laurent
Fagart et l’ingénieur écologue
Claude Allier.

Classement ZNIEFF

2001

2018

Lancement des actions concrètes du plan de gestion comme
le débroussaillage sélectif, le broyage des prairies, la pose de
nichoirs, le renouvellement des boisements, la création des
mares temporaires.

2019

Formation « Maître jardinier du parc des Coteaux »
Formation sur 3 ans pour faire monter en compétence
les jardiniers du parc des Coteaux vers une gestion
écologique du parc, en partenariat avec le CNFPT
Nouvelle Aquitaine.

2019

Projet d’écopâturage intercommunal
Lancement d’un pâturage itinérant dans le parc des
Coteaux pour une gestion écologique des prairies.

