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En quelques chiffres //

# 4 villes de la métropole de Bordeaux
# 75 000 habitants / taux de chomage moyen de 20,6%
# 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville / 26 400 habitants
# 17 opérations d’aménagement en cours ou à l’étude
# 1 grand parc métropolitain / 400 ha, dont 240 ha dans le domaine public
> le parc des Coteaux
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> L’aménagement et la gestion des paysages
> La transition agricole, écologique et sociale
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Nous sommes ici

# 1 grand parc métropolitain / 400 ha, 
dont 240 ha dans le domaine public

# Composé de 10 parcs publics
répartis sur les 4 communes



commeNt travailler eNsemble ?



le laboratoire du parc des coteaux

Rencontre parcLAB # 4 - Floirac (33) // 2013



Échange avec Francis Demarty jardinier à Bassens // 2016  

Réunion de travail // 2016  

le laboratoire du parc des coteaux

-
depuis 2013 (6 aNs)



Échange avec Francis Demarty jardinier à Bassens // 2016  

Réunion de travail // 2016  

Elus / Jean-Louis Bouc, Claude Dambrine, Anne 

Laouilleau, Bernard Trainaud, Didier Iglesias, Christophe 

Bagilet // Responsables de service ou chargés 
de mission / Gabriel Lombardo, Bertrand Vincent, 

Philippe Muraro, Rodolphe Carre, Emmanuel Nagoua, 

Alain Monimeau, Stéphanie Cruchon, Alexandre Betin, 

Thierry Lafaye, Sylvain Pradère, Julien Briton, Pascale 

Wertheimer, Patrick Bonnier, Garry Voisin, Philippe 

Gravereau // Jardiniers / Francis Demarty, James Tastet, 

Yoan Artiga, Tanguy Dupre, Philippe Millner, Mohamed 

Amar Bahida, Florian Kongo, Aly Mboup, Abasse Sane, 

David Lacassagne, Marc Legoff, Francisco Sanchez, 

Benjamin Hible, Stéphane Bartholome, Marie Paul 

Guilbaud, Jean François Laurent, Fabrice Fauquey, Saïd 

Ghabte, Jordan Coirier, Joshua Cortes, Jérémy Grellier, 

Anne Petnga, Frédéric Iregaray, Pascal Parolin, Patrick 

Cornet, Didier Maire, Hervé Gassies, Arnaud Barrère, 

Didier Corade, Maxime Lalande, Romuald Samson, 

Olberse Guerin de Font Joyeuse, Jérome Vaurs, Philippe 

Laurent, Gérard Fayssade, William Bourdeau, Mustapha 

Defillat, Denis Escaloin, Dominique Kallenborn, Alex Perez

...



de quel patrimoiNe paysager parle t-oN exactemeNt ?
qui eN soNt les acteurs ? et quelles soNt leurs iNterrelatioNs ?



« la sagesse des JardiNiers »
- Un plan de gestion intercommunal pour le parc des Coteaux -

2016-2018











FormatioN « maître JardiNier du parc des coteaux »



uN pâturage écologique itiNéraNt
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SYSTEME ALIMENTAIRE DURABLE

activer uNe traNsitioN agricole, écologique et sociale
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LES ACTEURS 
DU SYSTEME ALIMENTAIRE 
DU TERRITOIRE ...

activer uNe coopératioN eNtre des 
acteurs de l’ecoNomie sociale et solidaire

Favoriser l’iNstallatioN d’uNe micro-Ferme
 daNs le parc des coteaux

expérimeNter uNe activité agricole locale eN 
lieN avec la restauratioN collective
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la restauration collective ...

Enjeux et perspectives sur notre territoire
# 6 000 repas/jour (enfants et séniors) 
# Favoriser l’égalité d’accès à une nourriture saine pour tous
# Lier création d’emplois, alimentation et agriculture
# Préserver l’environnement (biodiversité, gestion des déchets)

Surfaces potentielles recensées
10,5 ha  permettraient 2 100 repas/jour, soit 35% des 6 000 repas/jour



Projet « QualipSO »
Une alimentation de qualité dans la restauration collective publique comme 

levier d’une transition agricole, écologique et sociale

1

RE ENSER LES EN EU  ALIMENTAIRES 
A         

Étude socio-économique relative à l’agriculture urbaine à l’échelle de la Rive Droite et les opportunités 
pour les habitants des quartiers prioritaires.

Equipe : Hélène Poulon, Les Possibilistes / Nathalie Corade /  Benjamin Chambelland, GPV / Florence Cossou
Novembre 2018 .

GRAND PROJET DES VILLES - BASSENS  LORMONT  CENON  FLOIRAC  



www.parclab.surlarivedroite.fr
www.surlarivedroite.fr


