
FICHE 
ACTION N°3

axe 1

Projets concrets mis
 en oeuvre 

De nombreuses espèces animales et végétales ont besoin d’un habitat varié et d’une surface vitale 
minimale pour assurer leur cycle biologique. Ces espaces peuvent se constituer en trame verte, c’est à 
dire en un réseau connecté (contigus ou reliés) d’espaces verts. La trame vise à maintenir et reconstituer 
un réseau de corridors écologiques afin de préserver la biodiversité et permettre aux espèces de circuler. 
Le Grenelle de l’environnement a fait de la trame verte un outil phare pour préserver la biodiversité 
ordinaire. 

Bien que le Bouscat soit un territoire urbain dense, les îlots verts tiennent une place importante du fait de 
la présence de cinq parcs, mais également du nombre élevé de jardins privés. L’élaboration d’une trame 
verte et bleue à l’échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux est pour la Ville une occasion de mettre 
en œuvre des actions pour renforcer la biodiversité, en favorisant les espaces de nature en ville dans une 
logique de corridor écologique.

DévElOppEr lEs EspACEs DE NATurE 
OrDINAIrE ET DE bIODIvErsITé  
PiLotaGe serViCe : DireCtion Des serViCes teChniqUes

Axe 1 : une ville qui améliore durablement son cadre de vie
ObjECTIFs : 

1.1 Préserver la biodiversité et la nature en ville  
+ 1.6 Développer les pratiques de jardinage et de maraîchage

ENjEux : 

Le renforcement de la biodiversité
Développement de la nature en ville
Développement et la valorisation de la pratique du jardinage

2012 20142013 Au-delà de 2014

Réaliser le diagnostic et la cartographie des espaces verts et arbres remarquables sur les 
domaines public/privé, pour une meilleure connaissance de l’existant. 

Etablir un plan vert (document  cadre) pour : développer les espaces verts (places, recoins...), 
protéger la nature ordinaire (bords de rue...), introduire de nouvelles formes de nature en ville  
(végétalisation de toits, murs, trottoirs et création de haies mellifères), augmenter la proportion 
des essences locales dans les espaces publics et renouveler le patrimoine arboré.

Tester une rue jardin, sur la base d’un volontariat de riverains. 

Contribuer à la constitution de la trame verte communautaire ou d’un corridor écologique et 
paysager le long de la future ligne D du tramway.

Etudier un plan d’amélioration de la présence des oiseaux en ville (diagnostic,  
actions sur l’habitat public et privé, installation de nichoirs, sensibilisation) avec l’appui 
d’associations spécialisées.

Inciter les Bouscatais à maintenir, étoffer et étendre la nature dans la ville dans leurs jardins 
privés, par le jardinage en lançant un concours avec jury sur la qualité paysagère et écologique 
des jardins privés, terrasses et balcons, et/ou en élaborant un guide ou autre outil innovant 
d’information sur les pratiques.
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suivi et évaluation projets Indicateurs

 Nombre d'arbres remarquables

Superficie d’espaces verts créés  
ou réhabilités (ha/an)

Nombre de riverains adhérents

d
% de surface espaces verts  

(public et privé) en continuité par rapport 
à la surface totale du territoire 

e Nombre de nichoirs installés en ville

Indicateurs de résultat

projets Indicateurs

Réalisation du diagnostic 

Nombre d’arbres plantés

 Linéaire de trottoirs végétalisés 

 Test rue jardin

Nombre de participants 

e Etude réalisée 

f
Nombre de guides distribués

 Nombre de foyers inscrits au concours

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.


