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Objectif de l’enquête : Améliorer notre connaissance des 
usages et perceptions de la nature en ville.

Dans ce cadre-là, différentes problématiques particulières 
nous ont intéressés :

→ Entre jardins privés individuels et offre d’espaces de 
nature accessibles, quels réels besoins et attentes ? 

→ Quels usages et perceptions des espaces collectifs des 
habitants en appartement ? 

→ Comment le contexte d’habitation modifie les usages 
des espaces de nature ?
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Rappel méthodologique :

L’enquête a été menée sur l’ensemble du territoire 
de l’aire métropolitaine bordelaise du SCoT. 
Elle a été réalisée sous forme de mailing, par le 
biais de l’entreprise Cartégie, auprès de 65 000 
personnes et par le biais du site internet de l’a-
urba. 1075 réponses ont été obtenues et analysées 
dans ce document, avec une sur-représentation 
de la population de plus de 46 ans et une sous-
représentation des plus jeunes. Un redressement 
important a été fait pour rééquilibrer les résultats. 

Les chiffres donnés restent à utiliser avec 
précaution, il s’agit plutôt de retenir les tendances 
dégagées.

Pour les besoins de l’analyse, ce territoire a été 
divisé en 4 sous-ensembles permettant de localiser 
les réponses, afin d’identifier les différences 
d’usages en fonction du contexte d’habitat. 
Cette territorialisation a été faite à l’échelle de 
la commune, faute de localisation possible des 
données à une échelle plus fine.

Les quatre ensembles paysagers et urbains de l’aire métropolitaine bordelaise
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Fiche d’identité du répondant

Je suis :
• Un homme à 47%
• Une femme à 53%

Mon âge :
• 18 et 45 ans à 18%
• 46 et 65 ans à 53%
• 66 ans et plus à 29%

Mes enfants :
• Je n’ai pas d’enfants à 21%
• J’ai un enfant à 19%
• J’ai 2 enfants à 39%
• J’ai trois enfants à 16%
• J’ai plus de trois enfants à 5%

Mes enfants sont :
• Mineurs à 38%
• Majeurs à 72%

J’habite :
• Le cœur d’agglomération à 45%
• Autour de la rocade à 26%
• En première couronne à 17%
• En deuxième couronne à 12%

Le répondant type est donc un(e) quinquagénaire 
qui a deux enfants majeurs  et qui habite en cœur 
d’agglomération.
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un 
appartement

32%

une maison
68%

VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE EST :
un appartement une maison

Partie 1 : Usages des espaces de 
nature privés ou collectifs

À retenir 

32% des habitants interrogés vivent en 
appartement et 68% en maison sur l’ensemble de 
l’aire métropolitaine bordelaise. 

Ce ratio est presqu’à 50/50 dans le cœur 
d’agglomération, alors qu’il est à 0/100 pour les 
habitants de deuxième couronne.

Quelle est votre résidence 
principale ?

À noter :
Selon, les chiffres de l’INSEE, les habitants de maisons sont 
70% sur le territoire d’étude, selon la répartition suivante :
# 38% en cœur d’agglomération
# 62% autour de la rocade
# 87% en 1e couronne
# 94% en 2e couronne

Les résultats obtenus sont dans les mêmes tendances, avec 
cependant une sur-représentation des habitants de maison. 
Les chiffres donnés restent à utiliser avec précaution, il s’agit 
plutôt de retenir les tendances dégagées.
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 1-Cœur
d'agglomération

2-Autour de la rocade 3-1ère couronne 4-2nde couronne

TYPE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
PAR TERRITOIRE :

Appartement Maison

Coeur 
d’agglomération

53% 47%

Autour de la 
rocade

27% 73%

1e couronne 5% 95%

2e couronne 0% 100%

TOTAL 32% 68%
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1. J’habite une maison

Q2. La maison possède-t-elle des espaces extérieurs ?

À retenir 

89% des habitants de maisons disposent d’un 
jardin, soit 57% des répondants. 

Ce chiffre reste très élevé dans le cœur 
d’agglomération (77%) du fait de la présence 
d’échoppes. 

Jardin
89%

10%

1%

VOTRE MAISON POSSÈDE-T-ELLE DES 
ESPACES EXTÉRIEURS ?

Jardin Petit espace extérieur de type balcon ou cour Sans extérieur

Jardin
Petit espace 

extérieur 
(balcon, cour ...)

Sans extérieur

Coeur 
d’agglomération

77% 23% 1%

Autour de la 
rocade

93% 4% 3%

1e couronne 95% 5% 0%

2e couronne 97% 3% 0%

TOTAL 89% 10% 1%



8 - a’urba / Les usages des espaces de nature - avril 2020

1. J’habite une maison

Q3. Quelles activités aimez-vous pratiquer dans votre jardin ?

• Repas, barbecue : 87%
• Jardinage, culture d’un potager : 80%
• Observation de la nature, écoute des oiseaux : 65%
• Sieste, détente : 65%
• Jeux d’enfants : 50%
• Bricolage : 43%
• Jeux d’enfants : 50%

(plusieurs réponses possibles)

À retenir 

Pour une écrasante majorité, le jardin est un 
lieu de vie et de socialisation lié au temps du 
repas et peut-être considéré comme une pièce 
supplémentaire de la maison1 . 

Les activités de jardinage et d’observation 
de la nature sont également très pratiquées. 
Cela signifie que le jardin est un lieu qui permet 
de développer des pratiques en lien direct 
avec la nature et donc d’en avoir une certaine 
connaissance. Il semble qu’il y ait une prise de 
conscience très récente vis-à-vis de la nature, que 
constatent différents professionnels. 

Le jardin reste également un lieu de détente pour 
de nombreux habitants. 

1. Cf. Perceptions et représentations de la nature en ville, stage 
d’Antoine Héraud-Courtin, aurba 2016

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Repas, barbecue

Sieste, détente

Jardinage, culture d'un potager

Bricolage

Observation de la nature, écoute des
oiseaux, etc.

Jeux d'enfants

ACTIVITÉS PRATIQUÉES AU JARDIN :
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2. J’habite un appartement

Q4. L’appartement possède-t-il un espace extérieur privé, type 
jardin en rez-de-chaussée, terrasse ou balcon ?

• 75% ont un espace extérieur privé
• 25% n’ont pas d’espace extérieur privé

À retenir 

75% des habitants vivant en appartement 
disposent d’un espace extérieur privé (jardin en rez-
de-chaussée, terrasse ou balcon).

Q5. La résidence dispose-t-elle d’un espace vert collectif réservé 
aux habitants de la résidence ?

• 42% disposent d’un espace vert collectif
• 58% n’ont pas d’espace vert collectif

À retenir 

Presque 60% des habitants d’appartement ne 
disposent pas d’un espace vert collectif réservé aux 
habitants de la résidence.

25%

75%

VOTRE APPARTEMENT :
ne possède pas d'espace extérieur privé (ni jardin en rez de chaussée,
ni terrasse, ni balcon, etc.)

possède un espace extérieur privé (jardin en rez-de-chaussée,
terrasse, balcon, etc.) dispose d'un 

espace vert 
collectif 

réservé aux 
habitants de 
la résidence

ne dispose 
pas d'espace 

vert

VOTRE RÉSIDENCE :
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dispose d'un espace vert collectif réservé
aux habitants de la résidence

ne dispose pas d'espace vert

Accès à un espace vert privé ou collectif :

ne possède pas d'espace extérieur privé possède un espace extérieur privé

En croisant les deux questions précédentes, il est établi que 
• 41% des répondants (134 pers.) disposent d’un espace extérieur privé, mais pas d’un espace vert collectif.
• 34% des répondants (112 pers.) disposent à la fois d’un espace extérieur privé et d’un espace vert collectif.
• 17% des répondants (55 pers.) ne disposent ni d’espace extérieur privé, ni d’espace vert collectif.
• 8% des répondants (27 pers.) n’ont pas d’espace extérieur privé mais disposent d’un espace vert collectif.

À retenir 

17% des habitants vivants en appartement ne 
disposent ni d’espace extérieur privé, ni d’espace 
vert collectif. Cela reste finalement une part 
relativement faible. Il serait intéressant de savoir 
à quel type de logement cela correspond : des 
résidences anciennes ? des logements sociaux ? 
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2. J’habite un appartement

Q6. Au cours des trois derniers mois combien de fois vous êtes-
vous rendu dans l’espace vert de votre résidence?

À retenir 

Les fréquences d’utilisation des espaces verts collectifs de 
résidence sont très diverses. Ce sont les deux extrêmes  en 
termes de fréquentation, qui sont le plus représenté : plus  d’1/4 
des habitants  ne fréquente jamais ces espaces, tandis que la 
même proportion les fréquente plusieurs fois par semaine.

Q7. Vous fréquentez ce lieu :

En semaine 
et le 

weekend

Uniquement 
en semaine

Uniquement 
le weekend

VOUS FRÉQUENTEZ CE LIEU :

À retenir 

Les espaces verts de résidence sont aussi bien 
fréquentés en semaine que le week-end, il n’y a pas 
de moment de fréquentation privilégié.

1-Plusieurs 
fois par 

semaine
31%

(44pers.)

2-Une fois 
par semaine

12%
(17 pers.)

3-Deux à trois 
fois par mois
9% (13 pers.)

4-Une fois 
par mois 8% 

(11 pers.)

5-Moins 
d'une fois 
par mois
13% (18 

pers.)

6-Jamais
27%

(37 pers.)

AU COURS DES TROIS DERNIERS 
MOIS COMBIEN DE FOIS VOUS 

ÊTES-VOUS RENDU DANS L'ESPACE 
VERT DE VOTRE RÉSIDENCE?

Parmi les 329 
personnes interrogées 

vivant en appartement, 139 
seulement bénéficient d’un 

espace vert collectif. Les résultats 
donnés sont donc à relativiser et 

les tendances les plus fortes 
sont uniquement à retenir. 
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Q8. Pour quelle(s) raison(s) le fréquentez-vous ? Q9. Pour quelle(s) autre(s) raison(s) fréquentez-vous cet espace ?

À retenir 

Les espaces verts de résidence sont avant tout 
fréquentés comme lieu de rencontre entre voisins, 
comme lieu de contact avec la nature, comme 
espace de jeux pour les enfants et dans un but 
utilitaire (lieu traversé, balade du chien).

2. J’habite un appartement

Pratiques de loisirs 
(jardinage, 

bricolage, etc.): 5%

Autre : 27%

Jeux d'enfants : 
19%

Rencontre de 
voisin(e)s : 

25%

Observation de 
la nature, 
écoute des 

oiseaux, etc. : 
24%

POUR QUELLE(S) RAISON(S) 
FRÉQUENTEZ-VOUS L'ESPACE VERT DE 

VOTRE RÉSIDENCE ?

• Lieu de passage (14 rép.)
• Promenade des chiens (11 rép.)
• Marcher, cheminer (7 rép.)
• Contact avec la nature (5 rép.)
• Vérifier ou entretenir le jardin (4 rép.)
• Jeux libres d’enfants : courir (3 rép.)
• Rencontre entre voisins ou amis (2 rép.)
• Compostage partagé (2 rép.)
• Cueillette utilitaire : herbes aromatiques, etc. (2 rép.)
• Sport (2 rép.)
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Q10. Êtes-vous satisfait de cet espace vert collectif? 
Répond-il pleinement à vos attentes?

À retenir 

Un peu plus de la moitié des habitants disposant 
d’un espace vert collectif sont satisfaits par cet 
espace. 

Q11. Pourquoi ?

Éléments positifs :
• Présence appréciée de certains éléments particuliers de la 
nature : arbres, fleurs, oiseaux, chat, jardins partagés, récupé-
ration de l’eau pluviale ... (10 rép.)
• Espace bien entretenu (9 rép.)
• Plaisir d’être dehors, d’être en contact avec la nature, calme 
(8 rép.)
• Espace de liberté et de jeux pour les enfants (3 rép.). 
• Lieu de rencontre entre voisins (2 rép.).

Éléments négatifs :
• Promiscuité avec les appartements proches, manque d’inti-
mité, espace trop petit (7 rép.)
• Manque de plantations ou d’aménagements : arbres, fleurs, 

bancs ... (7 rép.)
• Manque ou excès d’entretien (6 rép.)
• Incivilités et vandalisme : enfants, chiens, déchets ... (6 rép.)
• Manque d’usage et d’appropriation par les habitants  (6 rép.)
• Présence de voiture (danger) ou espace trop artificialisé (4 

rép.)

2. J’habite un appartement

1-Pas du tout
3%

2-Moyennement 
satisfait

45%

3-Satisfait
35%

4-Très 
satisfait

17%

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE CET ESPACE 
VERT COLLECTIF? 
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Q12. Cet espace contribue-t-il à une bonne ambiance générale dans la 
résidence?

À retenir 

Pour presque 60% des habitants d’appartement 
ayant un espace vert collectif, cet espace 
contribue à la qualité et l’ambiance générale de la 
résidence. 

Q13. Si vous n’utilisez pas cet espace, c’est parce que :

2. J’habite un appartement

À retenir 

Un espace collectif avant tout vu comme un 
« décor », un élément de cadre de vie agréable à 
regarder depuis chez soi sans avoir besoin d’y aller, 
voire un espace sans intérêt.

1-Pas du tout
12%

2-
Modérément

28%

3-Plutôt 
d'accord

32%

4-Tout à fait, cet 
espace est 

indispensable
27%

CET ESPACE CONTRIBUE-T-IL À UNE 
BONNE AMBIANCE GÉNÉRALE DANS 

LA RÉSIDENCE?

C'est un espace 
de respiration 

agréable à 
regarder depuis 
chez vous sans 
avoir besoin d'y 

aller 
44%

Vous n'en voyez pas 
l'intérêt
21%

Vous trouvez cet 
espace mal 
aménagé

19%

Vous vous y 
sentez mal à 

l'aise
16%

L'ESPACE VERT COLLECTIF N'EST PAS 
UTILISÉ PARCE QUE :
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Q14. Vous pensez que cet espace pourrait être amélioré ?

Non

Oui

VOUS PENSEZ QUE CET ESPACE 
POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ ?

À retenir 

Un espace susceptible d’être amélioré selon les 
3/4 des habitants interrogés. 

Q15. Pistes d’amélioration ou freins :

Pistes d’amélioration :
• En s’appropriant et investissant cet espace en termes d’usages et de lien 

social : équipements sportifs, jeux pour enfants, mobilier (bancs, tables, 
chaises longues, etc.), potager, plantation (arbres, fleurs), lieu de rencontre 
entre voisins, espaces de jardins partagés (28 rép.)

• Améliorer l’aménagement et les plantations : arbres, bosquets, fleurs, etc. 
(15 rép.) 

• Améliorer l’entretien (tonte, taille, ramassage des feuilles) et le 
comportement (déchets, crottes de chien) (10 rép.)

• Limiter et réduire la place de la voiture et l’artificialisation : prendre de 
l’espace sur le parking pour étendre l’espace vert, mettre une barrière pour 
interdire le stationnement voiture (4 rép.)

• Améliorer les cheminements pour les personnes à mobilité réduite et pour 
les cyclistes (1 rép.)

• À aménager pour réguler les moustiques (1 rép.)

Amélioration jugée difficile, liée à :
• Espace trop petit, trop proche de la résidence ou de voies de circulation ou 

parking, manque d’intimité (9 rép.)
• Incivilités : chiens, enfants, dégradations (2 rép.)

2. J’habite un appartement
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À retenir 

> Le parc arboré est l’espace de nature considéré le plus accessible pour les habitants, 
avec près de 80% des réponses. 
> La forêt est également considérée à 60% comme un espace accessible. Elle est 
effectivement très présente sur notre territoire, mais le plus souvent privée et plus ou 
moins aménagée. 
>  L’océan est en troisième position des espaces de nature considérés comme 
accessibles malgré son éloignement, ce qui vient confirmer le tropisme fort du littoral 
pour la population girondine.  

> Des éléments à priori proches (comme un parc) et plus éloignés (comme l’océan) sont 
considérés comme des espaces vert/de nature accessibles, la notion d’accessibilité est 
donc toute relative selon l’attractivité du site.

Partie 2 : Usages des espaces de nature publics ou accessibles

Q16. Quels sont les espaces verts (parc public, square, etc.) ou les espaces 
de nature (forêt, campagne, cours d’eau, etc.) de Gironde considérés comme 
accessibles par les modes de déplacement habituels ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Square de quartier

Parc, grand espace public arboré

Jardin partagé

Forêt

Campagne (prairies, champs, vignes, etc.)

Cours d'eau ou plan d'eau aménagé

Océan, plage

ESPACES VERTS CONSIDÉRÉS 
COMME ACCESSIBLES :
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1. Espace le plus fréquenté

Q17. Parmi les espaces verts ou les espaces de nature que vous fréquentez 
régulièrement, quel est le type d’espace que vous fréquentez le plus souvent ?

À retenir 

Une différence très marquée selon le contexte d’habitation  :
• Le parc arboré est l’espace le plus fréquenté pour la moitié des 

habitants du cœur d’agglomération et autour de la rocade.
• La forêt est l’espace le plus fréquenté pour 37% des habitants de 

première couronne et reste un espace très fréquenté pour les 
habitants du secteur autour de la rocade et en seconde couronne 
(23-28%).

• La campagne est l’espace le plus fréquenté pour 46% des habitants 
de seconde couronne.

L’exception de la plage, qui a les mêmes taux de fréquentation, quel que 
soit le territoire (14-17%).

Les squares de quartier ne représentent qu’une fréquentation réduite, 
même en cœur d’agglomération (14%).

Tout territoire confondu : 
• Parc, grand espace public arboré : 41%
• Forêt : 18%
• Océan, plage : 15%
• Campagne (prairie, champs, vignes, etc.) : 12%
• Square de quartier : 8%
• Cours d’eau ou plan d’eau aménagé : 6%
• Jardin partagé : 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-Cœur d'agglomération 2-Autour de la rocade 3-1ère couronne 4-2nde couronne

Parmi les espaces verts ou les espaces de nature que vous 
fréquentez régulièrement, quel est le type d'espace que vous 

fréquentez le plus souvent ?

Campagne Forêt Cours d'eau ou plan d'eau aménagé

Océan, plage Parc, grand espace public arboré Square de quartier

Jardin partagé
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Parmi les espaces verts ou les espaces de nature que vous fréquentez régulièrement, quel est le type 
d'espace que vous fréquentez le plus souvent ? 

Campagne (prairie, champs, vignes, etc.) Forêt Cours d'eau ou plan d'eau aménagé Océan, plage Parc, grand espace public arboré Square de quartier Jardin partagé

Analyse croisée : comment le type d’habitation impacte-t-il ou non l’usage 
d’espaces de nature ?

1. Espace le plus fréquenté

À retenir 

Un usage préférentiel des parcs en cœur 
d’agglomération et autour de la rocade, quel 
que soit le type d’habitat: il est de 45 à plus de 
60% pour les habitants de cœur d’aggloméra-
tion, alors qu’il est en dessous de 15% en 1e et 
2e couronne. 

Un usage très important de la forêt pour les 
habitants de 1e couronne, certainement du 
fait de la proximité immédiate de la forêt pour 
les communes de l’ouest de la métropole : 37%

Une fréquentation importante de la campagne  
(46%) et de la forêt (28%) pour les habitants de 
2e couronne.

Les squares sont globalement peu 
fréquentés, sauf par les habitants de maison 
en coeur d’agglomération (et non ceux qui 
habitent un appartement, contrairement à ce 
qu’on pourrait penser). Cela illustre peut-être 
la spécificité des maisons de ville ou de bourg, 
très présentes dans le contexte bordelais et 
occupées par des familles. 

L’océan reste l’espace le plus fréquenté pour 
15% des habitants en moyenne quel que soit le 
type et le territoire d’habitation. Cela confirme 
l’attraction que représente le littoral pour les 
Girondins.

Un usage lié à son contexte d’habitation et à la proximité des espaces de nature : 
les habitants de coeur d’agglomération et autour de la rocade fréquentent plus les 
parcs, alors que les habitants de maison de 1e et 2e couronne fréquentent de manière 
importante la campagne et la forêt. 

Des squares globalement peu fréquentés par les habitants d’appartements de cœur 
d’agglomération  A contrario, ce sont les habitants de maison de ce territoire qui les 
fréquentent le plus  (lié aux échoppes sans jardin du centre d’agglomération ?). 

Une habitude de fréquentation du littoral ancrée localement, quel que soit le territoire.
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Q19. Au cours des trois derniers mois, combien de fois y avez-vous été?

• Moins d’une fois par mois : 17%
• Une fois par mois : 18%
• Deux à trois fois par mois : 27%
• Une fois par semaine : 18%
• Plusieurs fois par semaine : 22%

À retenir 

Globalement, les habitants de l’ensemble des territoires fréquentent les 
espaces verts/de nature deux à trois fois par mois. 

A noter des fréquences différentes en fonction des territoires habités, 
à relier peut-être à la durée de déplacement, à la facilité d’accès et à la 
proximité des espaces :
• En cœur d’agglomération et autour de la rocade, la fréquence 

dominante est 2 à 3 fois par mois.
• En 1e et 2e couronne, la fréquence est plus importante, plusieurs fois 

par semaine. 

Le fait d’habiter un appartement n’augmente pas nécessairement 
la fréquentation des espaces de nature. Ainsi, 23% des habitants 
d’appartement fréquentent les espaces de nature moins d’une fois par 
mois, contrairement aux habitants de maison, qui sont 14%.

0%

10%

20%

30%

40%

Cœur
d'agglomération

Autour de la rocade 1ère couronne 2nde couronne

Au cours des trois derniers mois, combien de fois 
y avez-vous été?

1-Plusieurs fois par semaine 2-Une fois par semaine

3-Deux à trois fois par mois 4-Une fois par mois
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1. Espace le plus fréquenté

À retenir 

Les périodes de fréquentation semaine/week-end sont globalement similaires, quel 
que soit le type d’habitation. 

À noter que les habitants d’appartement se rendent moins souvent dans un espace 
de nature que les habitants de maison, contrairement à ce qu’on pourrait penser.

A l’encontre d’idées préconçues : le fait d’habiter un territoire plus urbain ne signifie 
pas forcément un usage plus important des espaces de nature, encore moins en 
vivant en appartement. A contrario, habiter des territoires plus ruraux signifie une 
fréquentation très régulière des espaces de nature, et non uniquement une nature 
comme simple cadre de vie, sans usage.

Analyse croisée : comment le type et le contexte d’habitation impacte-t-il ou 
non l’usage d’espaces de nature ?

Certaines fréquences d’usages des espaces de nature sont relativement similaires 
quel que soit le type et le lieu d’habitation : plusieurs fois par semaine, une fois par 
semaine. Les différences sont plus marquées pour des fréquences moins élevées.

La fréquence de 2-3 fois par mois est nettement plus importante (au delà de 30%) 
pour les habitants de maison en coeur d’agglomération et autour de la rocade, alors 
que la fréquentation est plus importante (une à plusieurs fois par semaine) pour les 
habitants de 1e et 2e couronne. 

La fréquence de moins d’une fois par mois est la plus importante (+23%) pour 
les habitants d’appartement notamment autour de la rocade. A contrario, plus de 
25% de ces habitants s’y rendent plusieurs fois par semaine. Il semble y avoir deux 
profils d’habitants opposés, entre ceux qui éprouvent le besoin de fréquenter un 
espace très régulièrement et ceux qui éprouvent peu le besoin de fréquenter des 
espaces de nature.
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Q20. Comment vous y êtes vous rendus? (Citez le moyen de déplacement 
principalement utilisé depuis votre domicile)

1. Espace le plus fréquenté

À retenir 

La marche à pied est le moyen de déplacement utilisé par pratiquement la moitié des 
habitants pour se rendre dans l’espace de nature qu’ils fréquentent habituellement. La 
voiture est également très utilisée (35% des habitants). 

À noter :
Globalement, on retrouve les mêmes proportions quel que soit le territoire de vie.

Q22. Combien de temps mettez-vous pour y aller?

• Moins de 5 minutes : 27%
• Entre 5 et 10 minutes : 28%
• Entre 10 et 20 minutes : 19%
• Plus de 20 minutes : 26%

À retenir 

La durée de déplacement la plus courte (- 5min) concerne distinctement les 
habitants de 1e et 2e couronne. 

Les habitants des territoires autour de la rocade sont principalement à 5-10 min de 
l’espace vert qu’ils fréquentent le plus. 

Une tendance moins nette se dessine pour les habitants du cœur d’agglomération. On 
peut cependant noter des temps d’accès assez longs (10 à plus de 20min pour plus de 
40% des habitants) . On peut faire l’hypothèse qu’une partie des habitants serait prête à 
aller plus loin dans des espaces plus grands et mieux aménagés.
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Q24. Pour quelle(s) raison(s) l’avez-vous fréquenté ? 
(plusieurs réponses possibles sans limite fixée)

Q23. Vous avez fréquenté ce lieu

1. Espace le plus fréquenté

À retenir 

La fréquentation est aussi bien en semaine que le week-end quel que soit 
le territoire concerné.

En semaine 
et le 

weekend
Uniquement 
en semaine

Uniquement 
le weekend

VOUS AVEZ FRÉQUENTÉ CE LIEU:

Uniquement le 
week-end

En semaine
et le 

week-end
Uniquement en 

semaine
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Sieste, détente, lecture
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Pratiques de loisirs (jardinage, bricolage,…

Besoin d'un grand espace de nature isolé…

BESOINS ET ACTIVITÉS 
PRATIQUÉES

 )
 

  
 

 



Les usages des espaces de nature - avril 2020 / a’urba  - 23

À retenir 

La promenade est la raison principale de la fréquentation d’un espace de nature, ce qui pousse à intégrer fortement 
la question des cheminements et des parcours dans l’aménagement de tels espaces, y compris comme lieu de passage 
voire de raccourci ou lié à la balade des chiens.

L’observation de la nature, les pratiques sportives et le besoin d’un espace de nature isolé de la ville sont des raisons de 
fréquentation importantes, ce qui vient confirmer le besoin de connexion avec la nature et de ressourcement, lié à 
une nécessaire déconnexion de la ville identifié dans l’étude préalable (citée p.8). 

La proximité du lieu de résidence est aussi un facteur de choix important et a beaucoup été citée dans le cas de 
résidences secondaires, en contre-point de résidences principales plus urbaines.

Q25. Pour quelle(s) raison(s) ? (si autre)

• Ressourcement/déconnexion de la ville/calme/méditation/s’isoler de 
la ville et du monde (106 rép.) 

• Proximité du lieu de vie, maisons principales ou secondaires (70 rép.)
• Pratiques sportives : course, pêche, baignade, tennis, golf, équitation, 

etc. (52 rép.)

• Promenade du chien, en liberté sans laisse (45 rép.)
• Marche, balade (36 rép.)
• Présence de nature, caractère sauvage ou «naturel», présence de 

grands arbres, ombre, diversité des plantes (24 rép.)
• Lieu de passage, raccourci, trajet domicile-travail (21 rép.)

• Observation de la nature (20 rép.)
• Les enfants : jeux, espace de liberté (20 rép.)
• Cueillette sauvage ou présence d’animaux de ferme (18 rép.)
• Bonne accessibilité à pied et à vélo à l’espace et à l’intérieur (18 rép.)
• Beauté (14 rép.)
• Lieu de rencontre et de socialisation (11 rép.)
• Santé, besoin d’exercice (10 rép.)
• Photographie (8 rép.)
• Lieu de travail (5 rép.)

1. Espace le plus fréquenté
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Q27. Êtes-vous satisfait de cet espace? Répond-il pleinement à vos attentes?

Pas du tout : 1%
• Cœur d’agglomération : 1%
• Autour de la rocade : 0%
• 1e couronne : 0%
• 2e couronne : 1%

 Moyennement satisfait : 14%
• Cœur d’agglomération : 28%
• Autour de la rocade : 12%
• 1e couronne : 12%
• 2e couronne : 17%

 Satisfait : 53%
• Cœur d’agglomération : 56%
• Autour de la rocade : 49%
• 1e couronne : 51%
• 2e couronne : 55%

 Très satisfait : 32%
• Cœur d’agglomération : 27%
• Autour de la rocade : 39%
• 1e couronne : 37%
• 2e couronne : 27%

À retenir 

Des habitants majoritairement satisfaits (85%) de 
l’espace de nature qu’ils fréquentent le plus. 

A noter quelques particularités :
- Des habitants de cœur d’agglomération plus 
insatisfaits (plus de 10 pts de plus), ce qui s’explique 
sans doute par la plus faible part des espaces de 
nature.
- Des habitants des territoires autour de la rocade 
et de la 1e couronne les plus satisfaits des espaces 
de nature fréquentés (plus de 10 points de plus), 
ce qui s’explique peut-être par une contexte de vie 
plus vert, mais aussi des espaces de nature plus 
aménagés (qu’en 2e couronne). 

Pas du tout
1% Moyennement 

satisfait
14%

Satisfait
53%

Très satisfait
32%

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE CET ESPACE ? 

85 %
des habitants satisfaits de l’espace de 
nature qu’ils fréquentent le plus
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Q27. Pouvez vous expliquer pourquoi?

1. Espace le plus fréquenté

Élément positifs :

• Calme, tranquillité, ressourcement // ne pas avoir les bruits de la ville (142 rép.)
• Espace propre et bien entretenu (62 rép.)
• Diversité des aménagements, des ambiances et des espèces : par ex. sentiers, 

mobiliers, jeux, équipements sportifs, pelouse/espace boisé/plan d’eau ... (57 rép.)

• Proximité du domicile (39 rép.)
• Présence d’arbres (grands sujets, essences diversifiées, feuillus) ou de forêts (37 

rép.)
• Caractère naturel et sauvage // aménagements sobres (29 rép.)
• Accessibilité de l’espace à vélo ou à pied (26 rép.)
• Adaptation de l’espace aux enfants : sécurité, vélo, jeux, espace de liberté pour 

courir (25 rép.)
• Présence de cheminements, lieu de balade (24 rép.)
• Observation/attrait pour la nature : animaux sauvages, oiseaux ... (20 rép.)

• Pratiques sportives en pleine nature : jogging, chasse, vélo, pêche, baignade, 
aviron ... (18 rép.)

• Convivialité (17 rép.)
• Beauté (15 rép.)
• Vue, panorama, belvédère (8 rép.)
• Diversité des évènements proposés (7 rép.)
• Sentiment de sécurité (6 rép.)
• Espace de fraîcheur, ombre (6 rép.)
• Espace de promenade, de liberté pour les chiens (6 rép.)

Éléments négatifs :

• Incivilités des autres usagers (26 rép.)
• Manque d’aménagements : bancs, jeux, sentiers, toilettes ... (24 rép.)
• Présence de la ville (bruits, voitures, insécurité) // espace trop petit // trop de 

monde (22 rép.)
• Manque d’entretien de la collectivité ou du gestionnaire (16 rép.)
• Conflits d’usages avec les chasseurs ou les agriculteurs (12 rép.)

• Artificialisation, par le type d’aménagement réalisé ou par réduction de 
l’espace de nature pour des constructions (9 rép.)

• Manque d’ombre et d’arbres (8 rép.)
• Difficulté d’accès à pied ou à vélo, voiture nécessaire (8 rép.)
• Jeux pour enfants inexistants ou inadaptés (6 rép.)
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2. Espace le plus proche

Q28. L’espace le plus fréquenté est-il le plus proche ?

À retenir 

L’espace le plus fréquenté est le plus proche pour 61% des 
répondants. A noter cependant une différence un peu plus 
marquée pour les habitants des territoires autour de la 
rocade, qui à 54% seulement, fréquentent l’espace vert/de 
nature le plus proche, alors qu’ils sont 76% en 2e couronne.

61 %
des habitants fréquentent 

l’espace le plus proche de chez 
eux sur l’ensemble du territoire

76 %
des habitants de 2e 

couronne fréquentent 
l’espace le plus proche de 

chez eux

54 %
des habitants autour de la 

rocade fréquentent l’espace 
le plus proche de chez eux

Oui Non

Coeur 
d’agglomération

61% 39%

Autour de la 
rocade

54% 46%

1e couronne 63% 37%

2e couronne 76% 24%

TOTAL 61% 39%
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Cours d'eau 
aménagé

La campagne

Un jardin 
partagé

Un parc, un 
grand 

espace 
public 

arboré

Un square 
de quartier

Une forêt

L'ESPACE VERT LE PLUS PROCHE DE 
CHEZ VOUS EST :

Q29. L’espace vert ou l’espace de nature le plus proche de chez vous est :

Pour les 39% ne fréquentant pas l’espace le plus 
proche, celui-ci est  :

• Un parc, un grand espace public arboré : 49% 
• Un square de quartier : 27%
• Une forêt : 11%
• La campagne : 9%
• Cours d’eau ou de plan d’eau aménagé : 5%
• Un jardin partagé : 0,1%

2. Espace le plus proche
Q31. Pour quelle raison l’espace le plus proche n’est pas fréquenté le plus 
régulièrement ?

• L’espace ne correspond pas aux activités que j’aime pratiquer : 25% 
• L’espace est peu attrayant ou mal aménagé : 17%
• L’espace est trop petit pour les activités que j'aime pratiquer : 14%
• Il est sur-fréquenté : 9%
• Il est difficile de stationner à proximité : 1%
• Le trajet pour s'y rendre est long et/ou inconfortable : 0,9%

• Autre : 33%
→ Fréquentation occasionnelle (30 rép.), au même titre que d’autres espaces 
ou liés à des usages particuliers (présence des petits enfants par ex.)
→ Espace trop urbain : petit, caractère urbain trop marqué, bruits de la ville, 
surfréquentation (16 rép.)
→ Manque de temps (14 rép.)

À retenir 

39% des habitants  ne 
fréquentent pas régulièrement 
l’espace le plus proche, 
principalement des parcs ou 
des squares, en raison de leur 
caractère inadapté en termes 
d’activités proposées (activités 
inadéquates ou espace 
trop petit) ou qu’ils sont peu 
attrayants ou mal aménagés. 

39%
des habitants ne 
fréquentent pas 

régulièrement l’espace de 
nature de proximité

Inadaptation

Peu 
attractif

Trop petit
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Q34. Si non, pour quelles raisons n’êtes-vous pas satisfait ? 

À retenir 

Pour les 22% des habitants jugeant l’offre d’espaces 
verts/de nature non satisfaisante, on observe deux 
tendances inverses assez cohérentes par rapport aux 
caractéristiques des territoires. En cœur d’agglomération, 
c’est avant tout le manque d’espaces de nature qui est 
source d’insatisfaction, alors qu’en 1e et 2e couronne, c’est 
plutôt le manque d’aménagement d’espaces existants. 

2. Espace le plus proche

Q33. De manière générale, est-ce que l’offre en espaces verts ou en espaces 
de nature accessibles depuis chez vous vous convient ?

À retenir 

Une offre en espace de nature/vert 
jugée satisfaisante à 78%, mais des 
différences marquées concernant 
le cœur d’agglomération (68%)
notamment et la 2e couronne (89%). 

78 %
des habitants satisfaits 
de l’offre en espaces de 

nature accessibles

68 %
des habitants 

de cœur 
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couronne satisfaits
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Si non, est-ce parce que ?

Il y a peu d'espaces verts ou d'espaces de nature autour de chez vous

Des espaces existent autour de chez vous mais sont peu ou mal aménagés

Oui Non
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1e couronne 89% 11%

2e couronne 79% 21%

TOTAL 78% 22%



Les usages des espaces de nature - avril 2020 / a’urba  - 29

3. Espace vert de proximité idéal

Q35. Idéalement, quel(s) espace(s) vert(s) ou de nature accessibles de chez 
vous aimeriez-vous fréquenter ? 

// Espace le plus proche :
• Un parc, un grand espace public arboré : 49% 
• Un square de quartier : 27%
• Une forêt : 11%
• La campagne : 9%
• Cours d’eau ou de plan d’eau aménagé : 5%
• Un jardin partagé : 0,1%

// Espace le plus fréquenté :
• Parc, grand espace public arboré : 41%
• Forêt : 18%
• Océan, plage : 15%
• Campagne : 12%
• Square de quartier : 8%
• Cours d’eau ou plan d’eau aménagé : 6%
• Jardin partagé : 0%

// Espace vert idéal :
• Parc, grand espace public arboré : 61%
• Forêt : 53%
• Cours d’eau ou plan d’eau aménagé : 38%
• Campagne (prairie, champs, vignes, etc.) : 30%
• Jardin partagé : 27%
• Square de quartier : 22%
• Océan, plages : 15%

À retenir 

> L’espace public arboré reste l’espace vert « idéal » pour 
plus de 60% des habitants. La forêt est également un 
espace de nature accessible souhaitable pour plus de 50% 
des habitants. 

> On peut faire l’hypothèse qu’un lieu de nature avec la 
présence d’arbres est recherché par les habitants, plus que 
d’autres composantes. 
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Q36. Pour quelle(s) raisons souhaiteriez vous avoir ce type d’espace vert ou 
de nature accessible de chez vous ? 

3. Espace vert de proximité idéal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Pour me promener

Pour me retrouver entre amis ou en famille…

Pour faire du sport

Pour observer la nature

Pour amener mes enfants jouer dehors

Pour que des évènements culturels,…

Pour pratiquer mes loisirs (jardinage,…

Autre

Pour me détendre (sieste, lecture, etc.)

ACTIVITÉS "IDÉALES"

• Pour me promener : 85%
• Pour observer la nature : 55%
• Pour me détendre (sieste, lecture, etc.) : 49%
• Pour me retrouver entre amis ou en famille : 41%
• Pour faire du sport : 38%
• Pour amener mes enfants jouer dehors : 34%
• Pour que des évènements culturels, musicaux ou autre y soient 

organisés : 34%
• Pour pratiquer mes loisirs (jardinage, bricolage, etc.) : 23%
• Autres raisons : 12% (voir ci-contre)

À retenir 

> La promenade reste très majoritairement (85%) la raison principale 
de fréquentation souhaitée d’un espace de nature, ce qui renforce 
l’intégration forte de la question des cheminements et des parcours 
dans l’aménagement de tels espaces (73% pour les espaces les plus 
fréquentés). Cela peut expliquer que des espaces trop petits pour ce type 
d’usage soient finalement peu plébiscités, les squares notamment.
  
> L’observation de la nature serait une raison de fréquentation pour plus 
de la moitié des habitants, ce qui est bien supérieur aux usages actuels 
dans les espaces de nature (30%). Cela vient renforcer le besoin de 
connexion et de compréhension de la nature déjà identifié.

> La nature comme lieu de détente reste une raison importante de 
fréquentation pour 48% des habitants : la nature comme lieu de détente 
et de déconnexion face à la ville ?

Autres raisons :
• Manque global de verdure, de présence de nature dans la ville grignotée par 

l’urbanisation, pour le bien-être, pour l’effet climatique, contre la pollution, pour 
la protection de la nature … (29 rép.)

• Manque de jeux/parcours pour enfants (9 rép.)
• Manque d’espace de proximité accessible à pied (6 rép.)
• Manque de tranquillité, de calme, de repos // surfréquentation et bruits (5 rép.)
• Obligation d’utiliser la voiture,TC pas adaptés, parcours cyclable pas sécurisant 

(5 rép.)
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1  Usages des espaces de nature privés ou collectifs 

1. J’habite une maison

Ce chiffre reste très élevé dans le cœur 
d’agglomération (77%)  sans doute du 
fait de la présence d’échoppes.

2. J’habite un appartement

75% des habitants d’appartement dispose d’un espace 
extérieur privé (jardin en rez-de-chaussée, terrasse, 
balcon). Si l’on croise ces deux entrées (espace privé 
et/ou collectif), 17% des habitants interrogés vivant en 
appartement ne dispose ni d’espace extérieur privé, ni 
d’espace vert collectif. Ce qui est finalement relative-
ment peu.

Fréquence : Les fréquences d’utilisa-
tion des espaces verts de résidence 
sont très diverses. Ce sont les deux 
extrêmes  en termes de fréquentation, 
qui sont le plus représenté : plus  d’1/4 
des habitants  ne fréquentent jamais 
ces espaces, tandis que la même 
proportion les fréquente plusieurs fois 
par semaine

Usages : Les espaces verts de rési-
dence sont avant tout fréquentés dans un but utilitaire (lieu traversé, balade du chien), 
comme lieu de rencontre entre voisins et d’observation ou de contact avec la nature. 
L’usage de cheminement revient également.

Satisfaction : Presque la moitié des habitants disposant d’un espace vert collectif 
n’est pas satisfait par cet espace. Pour autant, pour 60% des habitants d’appartement 
ayant un espace vert collectif, celui-ci contribue à la qualité et l’ambiance générale de 
la résidence. C’est un espace peu utilisé, car il est vu avant tout comme un «décor», 
un élément du cadre de vie agréable à regarder. De manière contradictoire, selon les 
habitants, son amélioration est possible principalement via l’appropriation et l’investis-
sement de l’espace en termes d’usages et de lien social.

>>> Un approfondissement du sujet des 
espaces verts collectifs nécessaire, 
notamment dans le cadre de l’urbanisme 
favorable à la santé et de la lutte contre 
les îlots de chaleur urbains, où il est un 
outil très utilisé

89% des habitants de 
maison interrogés dispose 
d’un jardin

Seulement 42% 
des habitants 

d’appartement 
dispose d’un espace 

vert collectif

Partie 3 : Synthèse de l’enquête 

Jardin résidentiel, hameau d’Epsom

Jardins d’appartement, ZAC des quais, Floirac Jardins en rez-de-chaussée, Les Sècheries, Bègles

Espace vert collectif, quartier Favard, Gradignan

Jardins familiaux, Bordeaux
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2 Usages des espaces de nature publics ou accessibles 

Préalable : quels espaces sont considérés comme accessibles ?
Le parc arboré est l’espace de nature considéré le plus accessible pour les habitants, 
avec près de 80% des réponses. 
La forêt est également considérée à 60% comme un espace accessible. Elle est effec-
tivement très présente sur notre territoire, mais le plus souvent privée et plus ou moins 
aménagée. 

L’océan est en troisième position des espaces de nature considérés comme accessibles 
malgré son éloignement, ce qui vient confirmer le tropisme fort du littoral pour la popu-
lation girondine.  

Des éléments à priori proches (comme un parc) et plus éloignés (comme l’océan) sont 
considérés comme des espaces vert/de nature accessibles, la notion d’accessibilité est 
donc toute relative selon l’attractivité du site.

1. Espace le plus fréquenté

Une différence très marquée selon le contexte d’habitation  :
• Le parc arboré est l’espace le plus fréquenté pour la moitié des habitants du cœur 

d’agglomération et autour de la rocade.
• La forêt est l’espace le plus fréquenté pour 37% des habitants de 1e couronne et reste 

un espace très fréquenté pour les habitants autour de la rocade et en 2e couronne (23-
28%).

• La campagne est l’espace le plus fréquenté pour 46% des habitants de 2e couronne.

L’exception de la plage, qui a les mêmes taux de fréquentation, quel que soit le territoire 
(14-17%) : une habitude de fréquentation du littoral ancrée localement.

Les squares de quartier ne repré-
sentent qu’une fréquentation réduite, 
même par les habitants d’appartement 
en cœur d’agglomération (14%). 
A contrario, ce sont les habitants 
de maison de ce territoire qui les 
fréquentent le plus  (lié aux échoppes 
sans jardin du centre d’agglomération ?). 

Le parc arboré, espace 
considéré le plus accessible 
pour 80% des répondants

A l’encontre d’idées préconçues : le fait d’habiter un territoire 
plus urbain ne signifie pas forcément un usage plus important 
des espaces de nature, encore moins en vivant en appartement. 
A contrario, habiter des territoires plus ruraux signifie une 
fréquentation très régulière des espaces de nature, et non 
uniquement une nature comme simple cadre de vie, sans usage.

Parc le long de l’Eau Bourde, Gradignan

Place Gambetta, Bordeaux

Vignoble de l’Eau Blanche, Villenave d’Ornon
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Fréquentation : Globalement, les habitants de l’ensemble des territoires fréquentent les 
espaces verts/de nature deux à trois fois par mois. A noter des fréquences différentes 
en fonction des territoires habités, à relier peut-être à la durée de déplacement, à la 
facilité d’accès et à la proximité des espaces :
• En cœur d’agglomération et autour de la rocade, la fréquence dominante est 2 à 3 fois 

par mois.
• En 1e et 2e couronne, la fréquence est plus importante, plusieurs fois par semaine. 

Motivations à la fréquentation d’espaces de nature :
• La promenade est la raison principale de la fréquentation d’un espace de nature, ce 

qui pousse à intégrer fortement la question des cheminements et des parcours dans 
l’aménagement de tels espaces, y compris comme lieu de passage voire de raccourci 
ou liée à la balade des chiens.

• L’observation de la nature, les pratiques sportives et le besoin d’un espace de nature 
isolé de la ville sont des raisons de fréquentation importantes, ce qui vient confirmer 
le besoin de connexion avec la nature et de ressourcement, lié à une nécessaire 
déconnexion de la ville identifié dans l’étude préalable. 

• La proximité du lieu de résidence est aussi un facteur de choix important et a 
beaucoup été cité dans le cas de résidences secondaires, en contre-point de 
résidences principales plus urbaines.

Satisfaction : Des habitants majoritairement satisfaits (85%) de l’espace de nature qu’ils 
fréquentent le plus. 

A noter quelques particularités :
• Le cœur d’agglomération est le plus insatisfait des territoires  (plus de 10 pts de plus), 

ce qui s’explique sans doute par la plus faible part des espaces de nature.
• Des territoires autour de la rocade et de 1e couronne les plus satisfaits de l’espace 

de nature fréquenté (plus de 10 points de plus), ce qui s’explique peut-être par une 
contexte de vie plus vert, mais aussi des espaces de nature plus aménagés (qu’en 2e 
couronne). 

Ce qui est le plus apprécié :
• Le ressourcement, le calme, la 

tranquillité, par opposition à la ville et 
à ses bruits

• Un espace propre et bien entretenu
• La diversité des aménagements, des 

ambiances et des espèces

Ce qui est le moins apprécié :
• Les incivilités des autres usages
• Le manque aménagement
• La présence trop importante de la ville

2. Espace le plus proche

A noter cependant une différence un peu plus marquée 
pour les habitants des territoires autour de la rocade, 
qui à 54% seulement, fréquentent l’espace vert/de nature 
le plus proche, alors qu’ils sont 76% en 2e couronne.

Pour 39% des habitants  ne fréquentant pas régulière-
ment l’espace le plus proche, principalement des parcs ou des squares, c’est en raison 
de son caractère inadapté en termes d’activités proposées (activités inadéquates ou 
espace trop petit) ou qu’il est peu attrayant ou mal aménagé. 

Une offre en espace de nature/vert jugée satisfaisante à 78%, mais des différences 
marquées concernant le cœur d’agglomération (68%) notamment et la 2e couronne 
(89%). Pour les 22% des habitants jugeant l’offre d’espaces verts/de nature non satisfai-
sante, on observe deux tendances inverses assez cohérentes par rapport aux caracté-
ristiques des territoires. En cœur d’agglomération, c’est avant tout le manque d’espaces Parc de l’Ermitage, Floirac

Berges de la Garonne, Bordeaux

L’espace le plus 
fréquenté est le plus 
proche pour 61% des 
répondants.
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de nature qui est source d’insatisfaction, alors qu’en 1e et 2e couronne, c’est 
plutôt le manque d’aménagement d’espaces existants. 

3. Espace vert de proximité «idéal»

La forêt est également un espace de nature 
accessible souhaitable pour plus de 50% des 
habitants. 

L’hypothèse est faite, qu’un lieu de nature avec la 
présence d’arbres est recherché par les habitants, 
plus que d’autres composantes. 

Les activités «idéales» à réaliser dans un espace de nature :
• La promenade reste très 

majoritairement (85%) la raison principale de fréquentation souhaitée d’un 
espace de nature, ce qui renforce l’intégration forte de la question des 
cheminements et des parcours dans l’aménagement de tels espaces (73% 
pour les espaces les plus fréquentés). Cela peut expliquer que des espaces 
trop petits pour ce type d’usage soient finalement peu plébiscités, les squares 
notamment.

•  L’observation de la nature serait une raison de fréquentation pour plus de la 
moitié des habitants, ce qui est bien supérieur aux usages actuels dans les 
espaces de nature (30%). Cela vient renforcer le besoin de connexion et de 
compréhension de la nature déjà identifié.

•  La nature comme lieu de détente reste une raison importante de 
fréquentation pour 40% des habitants : la nature comme lieu de détente et de 
déconnexion face à la ville ?

L’espace public 
arboré reste 
l’espace vert «idéal» 
pour plus de 60% 
des habitants. 

Parc des sources du Peugue, Pessac



36 - a’urba / Les usages des espaces de nature - avril 2020



Les usages des espaces de nature - avril 2020 / a’urba  - 37

Partie 4 : Pistes d’approfondissement et de réflexion

Des espaces particuliers, des usages à approfondir : 

Les squares
Ces petits espaces de respiration dans la ville sont peu apparus dans l’enquête, peut-être parce qu’ils ne sont pas 
considérés en tant que tel comme des espaces de nature . Il serait intéressant d’approfondir l’usage de ces espace, très 
présents dans la ville et lieu social aux multiples visages. 

La forêt
L’usage de la forêt est ressorti fortement dans l’enquête, alors que la forêt métropolitaine est principalement privée, 
même s’il existe quelques grands domaines forestiers publics. Mieux connaître ces usages, c’est aussi mieux anticiper 
de futurs conflits entre différentes activités utilisant le même espace. 

La nature périurbaine au quotidien
Il est apparu une fréquentation importante et régulière des espaces de nature périurbains, dépassant le cliché de 
territoire d’accueil pour le «cadre vert» sans  fréquentation réelle de ces espaces. Quels sont les usages et motivations 
des habitants de ces territoires ? 

En 2020, une analyse des usages sera appliquée à un chapelet d’espaces de nature urbains, le Delta vert à Bègles
Après une étude sur un territoire élargie, nous allons changer d’échelle pour étudier de manière fine les usages des 
espaces de nature composant le Delta vert. En adaptant la méthode de sociotopes développée à Stockholm, la concilia-
tion des usages sera questionnée. 

Élargir les pistes de réflexion :

Quels espaces verts pour quels usages ? Pour une diversité d’usages dans l’espace et le temps. 
À titre d’exemple, un même espace peut-être un lieu de vie intense et un lieu de ressourcement selon les temps de la 
journée. Evitons l’homogénéisation de l’offre et développons une diversité d’espaces.

Offre en espaces verts dans les territoires sous pression
L’offre en espaces verts est à étudier et interroger dans les territoires connaissant une forte urbanisation. Des dents 
creuses, espaces verts potentiels, maillent ces territoires. Entre services rendus par la nature et urbanisation, ces 
espaces sont à interroger.
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