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Par le recours à des techniques d’entretien faiblement 
émettrices de Gaz à Effet de Serre

Par la Protection et valorisation faune et flore, espèces protégées, inventaire, habitat

Par l’animation et la rencontre de différents publics

Par le recours à des techniques d’entretien 
ou d’aménagement responsable

Par l’offre de sites de respiration et de détente aux habitants, 
par l’amélioration de la santé environnementale

CONTEXTE

Dans un contexte de den-
sification et de mutations 
urbaines, l’enjeu de préser-
vation des milieux devient 
essentiel pour la commune 
du Bouscat. L’objectif est 
double : préserver un cadre 
de vie cher aux Bouscatais 
et favoriser un environne-
ment sain. Les actions enga-
gées sur le premier acte de 
l’Agenda 21 ont permis d’ini-
tier des démarches telles 
que la gestion différenciée 
d’une partie des espaces 
verts, l’arrêt des traitements 
phytosanitaires sur les parcs 
et jardins, l’ouverture du Bois 
et de sensibiliser le public 
aux enjeux de préservation 
de la biodiversité.
Cet acte II doit permettre 
de maintenir une vigilance 
collective sur ce patrimoine 
naturel et d’aller plus loin 
dans la démarche. La créa-
tion d’une mission Nature 
en Ville depuis janvier 2016 
permettra de développer les 
animations de sensibilisa-
tion grand public et la pour-
suite d’actions structurantes 
du territoire.

Milieux préservés

DÉFI 1
QUALITÉ DE VIE URBAINE

Grand projet n°5

OBJECTIFS

  Favoriser l’intégration des enjeux « nature » par l’ensemble des acteurs en 
interne et externe

  S’assurer de la préservation voire de l’augmentation de la biodiversité sur la 
commune

  100 % des parcs labellisés et 100 % des espaces verts en entretien écologique


