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Projets concrets mis
 en oeuvre 

Le Bouscat dispose de nombreux espaces verts et îlots verts publics et privés. Les Bouscatais ont fait savoir 
l’importance que joue la qualité du cadre de vie dans leur quotidien. En interne, les services manquent de 
données scientifiques (faune, flore, habitats naturels..) sur les espaces verts. 

Aussi, cette action vise dans un premier temps à améliorer la connaissance du patrimoine naturel, et sur 
cette base, à développer l’intérêt des habitants pour leur environnement en les sensibilisant à la nature 
en ville et en valorisant le patrimoine naturel.

CONNAîTrE ET FAIrE CONNAîTrE  
lE pATrImOINE NATurEl 
PiLotAgE sErvicE : PôLE DévELoPPEmEnt DurABLE

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

1.1 Préserver la biodiversité et la nature dans la ville 
+ 4.2 Eduquer au Développement Durable (DD) et à l’écocitoyenneté

ENjEux : 

La découverte et l’appropriation de la nature en ville
Connaissance du patrimoine communal

2013 20142012 Au-delà de 2014

Former le personnel du service Espace vert à la biodiversité locale et à la conservation du 
patrimoine naturel. 

Faciliter la découverte du patrimoine par le grand public en développant une signalétique 
pédagogique des parcs et espaces verts. 

Mettre en place une boucle locale de valorisation du patrimoine communal. 

Organiser avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ou autres associations des demi 
journées de découverte du patrimoine, autour du thème des oiseaux communs. 

Réaliser et diffuser un guide de découverte des arbres et des oiseaux à destination des 
habitants ; travailler sur une sensibilisation à partir de foyers témoins volontaires. 
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suivi et évaluation

projets Indicateurs

Part des agents Espaces verts formés

d
Nombre de demandes recensées  
pour participer aux animations 

(indicateur d'intérêt) 

e
Part du territoire ou part de la surface  

des espaces verts couverts par  
des études ou diagnostics  

de biodiversité (connaissance) 

Autres Nombre de classes et nombres d'élèves 
participant aux ruchers pédagogiques

Indicateurs de résultat

projets Indicateurs

Nombre de formations 

Nombre de sites équipés en panneaux  
de signalétique pédagogique

Nombre de cheminements 
pédagogiques mis en place

d
Nombre d'animation  

« découverte du patrimoine »  
organisées avec les associations 

Nombre de participants aux animations 

e
Nombre de guides distribués /  

consultés / téléchargés

Nombre de foyers témoins volontaires 

Indicateurs de réalisation

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.


