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Les restrictions qui ont accompagné la pandémie de Covid-19 durant 
ces deux dernières années ont exacerbé l’importance des espaces de 
nature urbains : les citadins ont dû compter sur des espaces verts situés 
à proximité immédiate de leur logement pour satisfaire leurs besoins de 
ressourcement, de récréation et d’exercice sportif. L’observatoire de la 
nature et de l’agriculture de l’a-urba a mesuré la surface d’espaces de 
nature par habitant de la métropole bordelaise et calculé la proportion de 
ses habitants ayant accès à moins de 5 et 10 minutes à pied à un espace 
de nature. La métropole bordelaise offre ainsi 45 m² d’espaces de nature 
par habitant et 62 % des métropolitains ont accès à un espace de nature 
en moins de 5 minutes à pied de leur domicile. Mais ces bons chiffres 
cachent des disparités territoriales et sont à nuancer en fonction des 
objectifs poursuivis par la présence de ces espaces en ville : souhaite-t-
on introduire plus de biodiversité ? Améliorer le cadre de vie ? Offrir des 
espaces récréatifs ? Ouvrir ces espaces à tous et en tout temps ? 

L’événement annuel de l’Observatoire de la nature et de l’agriculture (ONA) 
organisé en octobre 2021 a été l’occasion pour les élus et techniciens 
de débattre de la notion d’espace de nature urbain, d’échanger sur les 
questions de mesure et d’indicateurs de suivi, première étape vers une 
définition d’une stratégie métropolitaine de développement de la nature 
devant compter avec une diversité d’ambitions, souvent complémentaires, 
parfois divergentes.
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Cécile Nassiet et Claire Dutilleul – Cheffes 
de projet environnement, agence d’urba-
nisme Bordeaux Aquitaine

 Comment évaluer l’utilité d’un espace de nature 
en ville ? Exemple de la métropole bordelaise

L’Observatoire de la nature et de l’agriculture (ONA) définit 
deux indicateurs concernant les espaces de nature : la 
surface par habitant et leur accessibilité à pied. 

La métropole offre 3 510 hectares d’espaces de nature de 
domanialité publique soit 45 m² par habitant. 
L’offre d’espaces verts est de 2 652 ha, ce qui représente 
76 % des espaces de nature de domanialité publique. 621 
hectares sont des équipements de loisir et le campus de 
Talence s’étend sur 234 ha.

85 % des habitants de la métropole bordelaise ont accès 
à un espace de nature à moins de 10 minutes à pied. 
Tous types et tailles d’espaces de nature de domanialité 
publique confondus, la grande majorité des habitants peut 
se rendre à pied en moins de 10 minutes à un espace de 

nature d’au moins 100 m². 62 % des métropolitains ont 
accès à un espace de nature à moins de 5 minutes à pied 
de leur domicile.

Au sein de ces espaces de nature, ce sont les espaces 
verts qui sont accessibles au plus grand nombre : 79 % 
des habitants y ont accès en moins de 10 minutes, 54 % 
en moins de 5 minutes. En revanche, l’accessibilité aux 
équipements de loisir est moins importante : un habitant 
sur quatre (25 %) a un accès à un équipement en 5 minutes 
de marche, et un habitant sur deux (49 %) en 10 minutes.

Les indicateurs de l’observatoire

Square Vinet au centre de Bordeaux © Matthieu Cadiou

• Les espaces verts « au sens strict », c’est-à-dire les parcs, 
jardins et squares publics (incluant les forêts, promenades 
plantées, plans d’eau ou berges aménagées) ainsi que les 
cimetières intercommunaux de Mérignac et d’Artigues. 

• Les équipements de loisir, qui comprennent les jardins 
partagés/familiaux/ouvriers, les fermes urbaines et 
pédagogiques, les équipements sportifs non inclus dans 
des parcs publics et les espaces nautiques et plages 
aménagées. Ces équipements sont librement accessibles 

en dehors des heures d’utilisation par les clubs sportifs et 
équipes d’animation. Même si ces espaces ont un caractère 
naturel plus ou moins marqué, ils font l’objet de très 
nombreux usages.

• Le campus de Talence : par sa superficie (234 ha) et ses 
multiples usages, cet espace est de nature spécifique.

Seuls ont été retenus les espaces de plus 100 m² 
appartenant à une entité publique.

Les espaces de nature observés dans le cadre de l’ONA
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L’a-urba et la direction de la Nature de Bordeaux Métropole (BM) ont élaboré une méthodologie afin de définir la qualité 
de chaque type d’espace pour la biodiversité et l’être humain, sur l’ensemble du territoire de la métropole bordelaise. Un 
système de notation permet ainsi de catégoriser et comparer les espaces de nature en termes de :

• Qualité écologique en lien avec la biodiversité du site.
• Qualité d’usage en lien avec les services culturels, récréatifs et de régulation (confort thermique) apportés à l’être 

humain.
• Accessibilité au site pour tous par des aménagements spécifiques et des horaires d’ouverture adaptés.

Les tableaux suivants présentent les critères de notation de chacun de ces concepts.

Proposition méthodologique pour l’évaluation de la qualité des espaces 
de nature

Critères Source de données Notation

Zone humide BiodiverCité (Bordeaux Sciences 
Agro), CBNSA

• Selon critère pédologique -> 1 point
• Selon critère végétation -> 1 point

Flore protégée CBNSA Présence d’une espèce sur site ou à moins de 200 m -> 1 point

Faune protégée Fauna Présence d’une espèce sur site ou à moins de 200 m -> 1 point

Eau BM Présence d’un point ou plan d’eau sur site (naturel ou artificiel) -> 1 point

Qualité écologique des 
habitats naturels CBNSA

• Enjeu très fort -> 3 points
•  Enjeu fort -> 2 points
•  Enjeu moyen -> 1 point

Qualité écologique

Les critères d’appréciation de la qualité écologique ont été définis par la direction de la Nature de Bordeaux Métropole.  
Les zones humides ont été délimitées par Bordeaux Sciences Agro dans le cadre de la stratégie Biodiver’Cité1 conduite 
par BM. Il s’agit des surfaces sur lesquelles ont été observés :

• Un habitat humide et/ou une pédologie humide ;
• Un habitat ou une végétation pro part2 et une pédologie humide.

L’Observatoire de la Faune Sauvage de la Nouvelle-Aquitaine (Fauna) et le Conservatoire Botanique National Sud-Aquitain 
(CBNSA) ont recensé les espèces protégées sur le territoire métropolitain dans le cadre de la stratégie Biodiver’Cité. Le 
CBNSA a également cartographié les enjeux écologiques sur la métropole bordelaise.

Une note de la qualité écologique comprise entre 5 et 8 est synonyme d’enjeux écologiques forts. 

1. Bordeaux Métropole a lancé une série d’actions pour préserver et restaurer des espaces de biodiversité. Celles-ci entrent dans le cadre du projet partenarial  
et transdisciplinaire « Biodiver’Cité », issu de trois années d’investigation de terrain.
2. L’habitat n’est pas systématiquement ou entièrement caractéristique des zones humides.
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Critères Source de données Notation

Superficie de l’espace -
• Superficie < 5 000 m² -> 0 point
• Superficie entre 5 000 et 50 000 m² -> 2 points
• Surface > 50 000 m² -> 4 points

Présence 
d’équipements

Open street map Toilettes sur site ou à moins de 50 m -> 1 point

a’urba (enquêtes communales) Aire de jeux sur site -> 1 point

a’urba (enquêtes communales) Point d’eau sur site -> 2 points

a’urba (données BM) Équipement sportif sur site-> 1 point

IGN BD topo Présence de sentier(s) -> 1 point

Présence d’une strate 
arborée BM • Surface de canopée < 50 % -> 0 point

• Surface de canopée > 50 % -> 4 points

Contact visuel avec 
l’eau

IGN BD topo 
a’urba (enquêtes de terrain et 

communale)

• Eau naturelle (ruisseau, plan d’eau) -> 2 points
• Fontaine ornementale-> 1 point

Qualité d’usage

En ce qui concerne la qualité d’usage, quatre critères ont été sélectionnés pour noter les espaces de nature :
• La superficie : partant de l’hypothèse que plus un espace est grand plus les usages peuvent être diversifiés et 

présents, trois catégories de surfaces ont été choisies.
• La présence d’équipements : l’a-urba a récemment répertorié l’ensemble des fontaines à boire et des aires de jeux 

à l’échelle des 28 communes. Cette donnée a été complétée par la présence d’équipement sportif et de sentier, 
favorisant une activité physique. 

• La présence d’une strate arborée : une canopée importante permet d’apporter un confort thermique lors des 
périodes de chaleur par leur ombrage, ou de s’abriter par temps de pluie.

• Le contact visuel avec l’eau : reconnu comme étant bénéfique pour la santé et favorisant le bien-être.

Critères Source de données Notation

Accès en voiture
Open street map Aire de stationnement dans le site ou à moins de 5 m

Open Data BM Place de stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Accès en transports 
en commun Open Data BM •  Espace métropolitain : arrêt(s) de TC à moins de 10 min à pied 

•  Espace communal : arrêt(s) de TC à moins de 5 min à pied 

 Accès en vélo Open Data BM

 Nombre d’arceaux à vélo dans le site ou à moins de 50 m par rapport à un 
seuil qualitatif de 100 arceaux pour 1 000 m²

•  Espace métropolitain : voie verte, piste cyclable, piste cyclable 
double sens, piste cyclable à contre sens 

•  Espaces communaux et de quartier : idem + bande, bande cyclable 
double sens, couloir bus

Accès à pied a’urba (données Insee 
population)

 Densité de population située à moins de 5 min à pied par rapport à la 
densité moyenne communale

 Densité d’emplois situés à moins de 5 min à pied par rapport à la moyenne 
de tous les espaces de nature de la métropole

Ouverture de l’espace a’urba (données BM) Accès permanent ou temporaire

Accessibilité
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Concernant l’accessibilité aux espaces de nature, il n’est pas possible de noter de la même manière un square de quartier 
et un parc de grande taille comme le jardin public de Bordeaux.  En effet, les profils des usagers ne sont pas identiques, 
les squares étant par exemple plutôt destinés aux habitants du quartier tandis que le rayon d’attraction du jardin public 
est métropolitain. 
Nous avons donc établi trois échelles de rayonnement : le quartier, la commune et la métropole. Les trois types d’espaces 
ainsi définis bénéficient d’une notation distincte pour évaluer la facilité d’accès en voiture, à vélo, à pied et en transport en 
commun (TC).

La notation porte également sur la temporalité d’ouverture : les espaces de nature accessibles 24 h/24 ont été avantagés.

1. Espaces de rayonnement métropolitain 
• Parcs et jardins métropolitains > 10 ha
• Équipements sportifs métropolitains1  
• Campus de Talence
• Fermes pédagogiques

L’accès en voiture et en TC bénéficie du plus grand nombre de points car les usagers venant de l’ensemble de la métro-
pole, les distances à parcourir peuvent être importantes.

2. Espaces de rayonnement communal
• Parcs et jardins entre 1 et 10 ha
• Autres équipements sportifs

À l’échelle communale, nous avons majoré l’accessibilité à vélo et à pied, les distances à parcourir étant réduites par 
rapport à la catégorie précédente. L’accès en voiture et TC bénéficie néanmoins de deux points.

3. Espaces attractifs à l’échelle du quartier
• Parcs et jardins < 10 000 m² 
• Squares
• Jardins partagés

Enfin, à l’échelle du quartier, les espaces de nature doivent être accessibles à pied et à vélo. L’accès en TC n’a donc pas été 
pris en compte et celui en voiture ne rapporte qu’un seul point. De plus, ces espaces sont susceptibles d’être fréquentés 
tout au long de la journée, aussi la temporalité d’ouverture bénéficie d’un grand nombre de points.

Accès en voiture > 4 points
Accès en TC > 3 points
Accès à vélo > 2 points
Temporalité d’ouverture > 1 point

Accès à vélo > 3 points
Accès à pied > 2 points
Accès en voiture > 2 points
Accès en TC > 2 points
Temporalité d’ouverture > 1 point

Temporalité d’ouverture > 3 points
Accès à pied > 3 points
Accès à vélo > 3 points
Accès en voiture > 1 point

Cette méthodologie de qualification des qualités écologiques, 
d’usage et de l’accessibilité des espaces de nature a été 
appliquée à plusieurs espaces de nature métropolitains, dont 
l’intégralité de ceux de la commune de Parempuyre. 

Cette commune située au nord de Bordeaux présente des 
espaces de nature diversifiés : le Bois d’Arboudeau, parc boisé 
de rayonnement métropolitain, deux petits parcs communaux 
(dénommés sur la carte ci-contre d’après les équipements 
et les rues adjacentes), le parvis de l’église Saint-Pierre 
délimitant un square et un espace plus atypique, pouvant être 
qualifié d’interstitiel, imbriqué dans un tissu pavillonnaire.  

Les résultats sont présentés en cartes ci-après.

Les espaces de nature de Parempuyre

1. Stade Matmut Atlantique (Bordeaux), stade Chaban-Delmas (Bordeaux), patinoire, vélodrome, centre 
d’entraînement du Haillan (Bordeaux), stade Moga (Bègles), maison des sports des Iris (Lormont), stade 
nautique (Mérignac), stade d’athlétisme Pierre-Paul Bernard (Talence)

Bois d’Arboudeau

Parc « Allée du bois »

Parc « Jean-Jaurès »

Square de l’église 
Saint-Pierre

Espace interstitiel, 
tissu pavillonnaire de 
Fontanieu
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Qualité écologique / 8 points Qualité d’usage / 16 points Accessibilité / 10 points

Globalement, la qualité écologique des espaces de nature de Parempuyre est mauvaise : certaines parties du bois 
d’Arboudeau et de l’espace interstitiel atteignent la moyenne. Le manque de données sur ces espaces peut cependant 
expliquer ces notes faibles.
La qualité d’usage du Bois d’Arboudeau est excellente (13 points/16) en raison des nombreux équipements (toilettes, 
espace sportif, sentiers), de la couverture arborée et de la superficie (12,8 ha). En revanche, les autres espaces de nature 
de Parempuyre ont au mieux la moyenne, ce qui est le cas du parc « Jean-Jaurès », en raison de sa taille, de la présence 
d’une aire de jeux et de sentiers. C’est aussi le cas du petit parc « Allée du bois », qui est cependant défavorisé par sa 
faible superficie. La place de l’église, quant à elle, a une note de 6/16, car elle dispose de toilettes et d’une couverture 
arborée satisfaisante. L’espace interstitiel, malgré sa grande superficie et son petit boisement, n’a pas la moyenne, car il 
n’y a aucun équipement à l’exception d’un sentier.
En termes d’accessibilité, le Bois d’Arboudeau est également bien noté : il possède un parking et est accessible par des 
pistes cyclables et en TC. Les autres espaces verts de Parempuyre ont une note moyenne, et l’espace interstitiel est mal 
noté : ses 3 points sont apportés par la proximité d’arrêts de TC et le fait que l’espace soit ouvert en permanence.

Espace interstitiel, tissu pavillonnaire de Fontanieu © a’urba
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Jean-Pierre Ferrand, naturaliste, gérant de bureau d’étude 

Qu’est-ce qu’un sociotope ? 
Alexander Ståhle, urbaniste au service de la ville de Stockholm, s’interroge 
en 2000 sur la manière d’intégrer les fonctions sociales des espaces 
verts dans les considérations sur la qualité urbaine et les trames vertes et 
bleues. Il invente alors le concept de sociotope afin d’intégrer les pratiques 
des espaces publics et de nature dans l’aménagement des villes. 

Un sociotope est un « espace ouvert ayant, de fait, une valeur d’usage pour 
le public général et auquel sont associées des valeurs relevant du registre 
objectif (activités) ou subjectif (sensations) 1 ». L’espace ouvert est défini 
par l’absence de bâti, exception faite des voiries. « Cette notion ignore le statut foncier et 
va donc au-delà de l’espace public : la réalité des usages prévaut sur le droit… » Alexandre 
Ståhle met en œuvre cette méthode sur l’ensemble de la ville de Stockholm en 2000, en 
localisant les sociotopes et leurs valeurs associées. Les cartes ainsi créées furent inté-
grées aux réflexions sur la construction de la trame verte de la ville. 
Jean-Pierre Ferrand travaille depuis 2009 à la promotion et à l’application de cette 
méthode en France, au travers notamment de voyages d’études en Suède. Il a également 
participé à la traduction du manuel des sociotopes en français, en partenariat avec 
l’agence d’urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient (AudéLor). 

Quelle est la méthode de construction des 
sociotopes ?
La méthode repose sur un volet « terrain » et un volet « enquête » :

• Le volet terrain consiste à observer directement les usages (à partir de critères 
déterminés en amont de l’enquête : activités pratiquées, rassemblements, contact 
visuel avec l’eau...) et indices d’usages (par exemple, les lignes de désir tracées dans 
les pelouses témoignent du fait que les gens ont besoin de traverser 
un lieu en dehors des sentiers balisés).

• Le volet enquête s’adresse aux habitants d’un territoire de manière 
assez large, et pas seulement aux usagers de l’espace : le point de vue 
des non-usagers peut permettre de comprendre pourquoi les gens 
n’utilisent pas les zones étudiées. 

Ensuite, les termes employés par les enquêtés pour décrire les lieux sont 
classés dans des catégories permettant de définir les « valeurs de socio-
tope » liées à chaque espace. Les valeurs négatives apportent aussi des 
données utiles et peuvent être cartographiées. 
Enfin, les sociotopes recensés, ainsi que les valeurs qui leur sont asso-
ciées par les usagers, sont représentés sur une carte. Une carte des 
espaces évités ou répulsifs peut également être produite en complément.

1. Toutes les citations sont issues du support de présentation de Jean-Pierre Ferrand.

 La méthode des sociotopes : perception 
et pratique des espaces de nature par les 
habitants

« Avant de planifier, de décider, 
il est essentiel d’observer 
comment les gens utilisent ces 
espaces ouverts. »
Jean-Pierre Ferrand

« Cette carte peut être 
superposée à d’autres cartes 
thématiques (biodiversité, 
trame verte et bleue…), elle 
peut aussi être analysée sous 
divers aspects (accessibilité, 
répétabilité, temps de marche, 
intégration spatiale, carence 
de l’offre en espaces verts…) » 
Jean-Pierre Ferrand



12 - a’urba / Plus d’espaces de nature en ville : pour quoi faire ? - mars 2022

Un exemple de carte des sociotopes réalisée par des étudiants sur un quartier de Brest © Jean-Pierre Ferrand

Quelle utilisation de ces sociotopes par les acteurs publics ? 
« Alors qu’aucune réglementation, mis à part la circulaire de 19732, n’impose de prendre en compte les besoins des 
espaces verts des habitants dans la planification, la méthode des sociotopes permet de mieux prendre en compte l’usage 
des espaces de nature. L’analyse des cartes de sociotopes amène ainsi à réfléchir aux conditions de vie des gens, aux 
inégalités sociales ou de genre, aux carences dans l’offre en espaces verts et espaces naturels, aux défaillances des 
politiques publiques… »

Les utilisations sont variées : plan d’urbanisme, plan de référence, projet de ZAC, étude d’impact, renouvellement urbain, 
réaménagement de parc, formation, urbanisme participatif, etc.
Trois exemples sont cités par Jean-Pierre Ferrand : 

• Le projet de développement du bourg de Noyal-Muzillac (Morbihan), qui a débouché sur la création d’une voie verte 
reliant des quartiers d’habitat aux principaux sociotopes.

• La mise en valeur de la trame verte et bleue et de friches industrielles 
dans la vallée de la Sambre (Nord), dans le cadre d’un projet 
transfrontalier conduit par l’agence de développement et d’urbanisme 
de la Sambre.

• La mise en évidence de problèmes d’offre et d’accessibilité des 
espaces verts publics exprimés par les habitants dans le cadre de la 
réalisation d’une ZAC à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

2. La circulaire ministérielle du 8 février 1973 stipule que les espaces verts et boisés figurent désormais « parmi les équipements structurants d’intérêt public », car ils sont 
reconnus comme « indispensables à l’équilibre physique de tous les organismes vivants » pour leur action microclimatique, de rétention et d’épuration des eaux et d’atténuation 
du bruit, mais aussi parce qu’ils contribuent à « l’équilibre psychique des hommes » en leur offrant détente et calme tout en permettant le contact avec la nature. 
Cette circulaire fixe également une offre minimale de 10 m²/habitant d’espaces verts urbains et de proximité, correspondant aux seuls parcs et jardins publics, et de 
25  m²/ habitant d’espaces verts « de fin de semaine », intégrant les forêts urbaines et espaces périurbains forestiers et boisés.

« J’ai beau être naturaliste, 
je déplore que parfois les 
mœurs des chauves-souris 
soient bien mieux connues que 
la manière dont les gens du 
voisinage utilisent les mêmes 
espaces. »
Jean-Pierre Ferrand
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Dépasser les limites de la 
planification

L’approche des sociotopes peut éclairer une nouvelle 
approche de la structuration de l’espace, qui s’intéresse aux 
usages et au ressenti des habitants. Il convient de travailler 
sur ces notions de convivialité en parallèle des questions de 
planification territoriale, car ces considérations dépassent les 
limites des SCoT et des PLU. 

Il en est de même pour les continuités écologiques entre ces 
espaces de nature. Comment relier les espaces de nature 
entre eux, comment créer des continuités écologiques ?

Pour une vision institutionnelle 
concertée et partagée 

Parce que les questions de nature et d’espaces ouverts 
dépassent les limites de la planification, il est nécessaire 
que l’ensemble des acteurs publics partagent leurs visions et 
objectifs en matière d’actions environnementales pour des 
actions cohérentes voire communes. Cela doit se faire au 
travers de partage de données, de projets innovants co-sub-
ventionnés, de nouveaux dispositifs d’intervention…

Embarquer tous les acteurs, privés 
comme publics 

54,7% des sondés dans le cadre de l’enquête sur « Les 
Français et la Nature1 » déclarent souhaiter vivre plus près de 
la nature. Pour améliorer la quantité et la qualité des espaces 
de nature et répondre à ces attentes, il est nécessaire de 
mobiliser les acteurs privés et leur foncier. En effet, 75 % des 
espaces de la métropole bordelaise sont de statut privé.

1. Source: CGDD / SDES, enquête sur « Les Français et la Nature », mars 2020

3. Table ronde - la nature dans les espaces 
urbains : pourquoi et comment ?

« Il faut réfléchir à la nature comme 
atout : comment raccrocher les 
coteaux calcaires de la rive droite avec 
les bords de la Garonne ? Comment 
créer ces continuités écologiques ? » 
Patrick Papadato

« Il faut faire marcher notre matière 
grise sur quelques actions communes 
dans un sens de cohérence et 
d’amplitude. » 
Pascale Got

 Patrick Papadato, vice-président de Bordeaux Métropole en charge de la Stratégie nature, Biodiversité et Résilience 
alimentaire

 Pascale Got, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, en charge de la protection de l’environnement, des 
espaces naturels sensibles et de la gestion des risques

« Il faut embarquer tout le monde 
autour d’une vision commune, à la fois 
l’habitant avec son petit jardin, mais 
aussi les grands opérateurs qui ont 
des parcs qui pourraient offrir plus de 
biodiversité et de végétalisation. »  
Patrick Papadato
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Une meilleure connaissance du 
patrimoine naturel et paysager 
Jacques-Yves Cousteau déclarait « On protège ce qu’on aime, 
on aime ce qu’on connait ». La connaissance des espaces 
de nature métropolitains et girondins est essentielle : l’ONA 
met à disposition des données sous forme d’indicateurs, afin 
d’assurer un suivi de l’état de la biodiversité et de mettre en 
évidence des tendances au regard des dynamiques territo-
riales, partager, sensibiliser et diffuser l’information, et enfin 
alerter et informer les décideurs et élus.

Cette connaissance doit être partagée afin que les habitants 
et habitantes aient une meilleure connaissance des richesses 
patrimoniales qui les entourent. Lors du second confinement, 
alors que les déplacements étaient restreints à un rayon de 
10 km autour de leur domicile, de nombreux Girondins ont 
découvert des espaces de nature qu’ils ne soupçonnaient pas. 

Afin que ces espaces accueillent le public, il faut travailler 
conjointement à la préservation de leur biodiversité et à l’amé-
lioration de leur pratique par les usagers. 

« La donnée est importante et 
évolutive, il faut la partager pour 
nourrir la connaissance et les actions 
de politique publique et ‘‘désectoriser’’ 
nos interventions. »

« Il faut inclure les pratiques sociales 
dans les Espaces Naturels Sensibles, il 
ne faut pas les sanctuariser. »
Pascale Got

BM travaille sur l’introduction de la notion de coefficient de 
biotope dans son PLU. Il s’agit de la proportion des surfaces 
favorables à la biodiversité (surface « éco-aménageable ») par 
rapport à la surface totale d’une parcelle. La collectivité s’est 
également associée à la ville de Bordeaux pour la création 
du label « Bâtiment frugal bordelais ». Il vise à promouvoir un 
bâtiment préservant les espaces de nature existants, adapté au 
territoire, tourné vers les filières locales, soucieux de l’usage et de 
la qualité de vie de ses occupants, tout en réduisant ses impacts 
climatiques. Un premier projet démonstrateur de ce label a été 
retenu fin 2021 au sein du quartier Bastide-Niel. 

Le conseil départemental de la Gironde lance cette année 
2022 son plan de l’arbre, structuré autour de la connaissance, 
de la sensibilisation et de l’enrichissement du patrimoine 
arboré, au travers notamment de la création d’une pépinière 
départementale à Hostens, de la formation des agents du 
département, professionnels et scolaires. 

Les actions de Bordeaux Métropole et du conseil départemental de la Gironde 
en matière de nature 

Réserve naturelle nationale des marais de Bruges © a’urba
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L’Observatoire de la nature et de l’agriculture (ONA) est un observatoire multipartenarial animé par l’a-urba depuis 2020, qui a 
été construit en étroite collaboration avec la direction de la Nature de Bordeaux Métropole. Il s’agit d’un outil indispensable à la 
connaissance des territoires ainsi qu’à la construction et au suivi des politiques publiques en matière de biodiversité et d’agriculture 
avec pour objectifs :

• Assurer un suivi de l’état de la biodiversité et de l’agriculture et mettre en évidence des tendances au regard des dynamiques 
territoriales.

• Partager, sensibiliser et diffuser l’information.
• Alerter et informer les décideurs et élus en rendant compte des incidences des politiques sur l’environnement et l’agriculture.

Consultez la storymap de l’ONA qui regroupe tous les indicateurs : https://www.aurba.org/productions/storymap-observatoire-de-la-
nature-et-de-lagriculture/

Accédez à l’intégralité des échanges de l’atelier-débat de l’ONA du 19 octobre 2021 (présentations et podcast) :  https://www.aurba.org/
productions/plus-despaces-de-nature-en-ville-pour-quoi-faire/

Un mot sur l’observatoire 

Aperçu de la page du site web de l’a-urba dédiée à l’événement du 19 octobre 2021
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Cheffe de projet : Claire Dutilleul, sous la direction d’Antonio Gonzalez
Équipe projet : Cécile Nassiet, Vincent Laguille, Catherine Cassou-Mounat, Hélène Dumora


