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Projets concrets mis
 en oeuvre 

La ville du Bouscat propose une offre en jardin de proximité intéressante. Sur des terrains lui appartenant 
ou relevant la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) ou du domaine privé, sont exploités des  
jardins familiaux. 

Cependant, l’offre n’est aujourd’hui pas maîtrisée par la ville. Il n’existe pas de liste de demande possible 
pour les intéressés et aucun règlement intérieur qui puisse contribuer à organiser le fonctionnement de 
cet espace. Cette action se fera en lien avec l’évolution du quartier de la zone Godard et des possibles 
acquisitions foncières.
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Axe 1 : Une ville qui améliore durablement son cadre de vie
ObjECTIF : 

1.6 Développer les pratiques de jardinage et de maraîchage

ENjEUx : 

La place de l’agriculture de proximité
La préservation du maraîchage
La pratique du jardinage

Poursuivre le diagnostic de l’existant ; mettre en place une démarche de concertation avec  
les utilisateurs.

Adopter un règlement intérieur de gestion des jardins.

Proposer avec les utilisateurs un programme d’animations (gestion écologique, rôle des 
insectes au jardin, compostage...).

Étudier la mise en place d’une parcelle pédagogique.

Étendre cette action à d’autres espaces potentiels pouvant accueillir la pratique du jardinage.
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suivi et évaluation

projets Indicateurs

Nombre de jardins partagés  
sur la commune et nombre de parcelles 

 Nombre de jardiniers signant  
le règlement intérieur 

Nombre de nouveaux "jardiniers" 
utilisant les jardins partagés 

d Nombre et variété des utilisateurs 

e Part des sites potentiels  
où des jardins partagés ont été installés 

Indicateurs de résultat

projets Indicateurs

Diagnostic réalisé

Elaboration d'une convention  
entre la Mairie et les "jardiniers" 

Adoption d'un règlement intérieur 

 Nombre d’animations proposées

d Mise en place  
d'une parcelle pédagogique

e Nombre de sites potentiels 

Indicateurs de réalisation

0 1 2 3

Milieux et ressources

Changement climatique

Besoins essentiels

Cohésions et solidarités

economie responsable
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Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre  
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.

les enjeux du dévelo
PPement durable

les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.


