
Une couronne de projets de réseaux écologiques 
multifonctionnels sur l’aire métropolitaine 
bordelaise 



Le territoire de l’aire métropolitaine bordelaise



L’aire métropolitaine bordelaise : un territoire grandeur nature



Les signatures du territoire

L’eau



Les signatures du territoire

La vigne



Les signatures du territoire

La forêt



Les signatures du territoire

Les vallons et collines



Le SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise en quelques chiffres

98 communes

170 000 hectares
980 000 habitants

+ 18 000 habitants supplémentaires chaque année

> Bordeaux métropole

28 communes – 780 000 habitants

> 8 communautés de communes

70 communes – 200 000 habitants



Les paysages de l'Entre-deux-Mers



Entre-deux-Mers : la campagne des vignes
Un paysage structuré par les vallées



Les paysages de la vallée de la Garonne



La Plaine alluviale : le territoire de l’eau



Les paysages des forêts des Landes et Graves



Le Plateau landais :  le paysage des grandes cultures



La co-construction des réseaux écologiques multifonctionnels



Le socle stratégique du projet

Faire une métropole autrement : un 
modèle de développement innovant 
et créatif

> Une métropole ancrée sur ses paysages

> Une métropole responsable

> Une métropole active

> Une métropole à haut niveau de services



Protéger le socle agricole,
forestier et naturel

Structurer le territoire à 
partir de la trame bleue



Affirmer les qualités et 
fonctionnalités des paysages

Constituer une couronne de 
sites de projets agricoles



Deux atlas des territoires : espaces naturels, agricoles et 
forestiers et enveloppes urbaines



Une réduction de 40% de consommation des sols



Une métropole nature



De la stratégie nature au plan de paysage[s]



Vers une métropole d’équilibre 
ville nature



Les projets agro-urbains 

Le socle agricole, naturel et forestier a vocation à
constituer un espace de projets. Il ne s’agit pas de
geler toute initiative dans ces espaces. Il faut
dépasser ces notions anciennes d’opposition
ville/campagne parfois encore ancrées dans les
esprits.

La mise en valeur du socle agricole, naturel et
forestier passe par l’organisation d’une interface qui
sache concilier les enjeux urbains (mobilités,
équipements, …) et les enjeux agro-
environnementaux (biodiversité, ressources en eau,
productions agricoles, …).



De la stratégie nature au plan de paysage[s]









De la stratégie nature au plan de paysage[s]





Les réseaux écologiques multi-fonctionnels



De la stratégie nature au plan de paysage[s]
un laboratoire d ’experts pour la deuxième phase 
d’expérimentation territorialiste

Les compétences requises associant des experts professionnels :

> Compétences conception de paysage
> Compétences aménagement
> Compétences filières agricoles
> Compétences géologie et géomorphologie
> Compétences biodiversité et milieux humides
> Compétences archéo-géographie
> Compétences sociologie
> Compétences photographie
> Compétences compensation écologique
> Compétences pédologie et agronomie

Les universités associées :
• Université de Florence – Laboratoire de recherche LAPEI et ProBiur
• Université de Bordeaux – Laboratoire de recherche PASSAGES
• Bordeaux Sciences Agro
• Ecole nationale supérieure d’architecture et du paysage de Bordeaux (ENSAP) – Réseau

scientifique « espaces rural et projet spatial »

Les professionnels associés :
L’Agence TER, Aquitanis, Blezat, Becheler Conseils, Rivière environnement Atelier Volga
Paysages, Agence ARCUS, OXAO, chercheurs et consultants



Le projet de la couronne agro-environnementale

Phase 1

Potentialités et 

contraintes des sites 

naturels de 

restauration des 

milieux humides

Etape 1 : Analyse du 

réseau écologique 

multifonctionnel

Etape 2 : Evaluation 

des potentialités 

d’amélioration 

fonctionnelle des zones 

humides identifiées

Etape 3 : Evaluation 

des potentialités 

agricoles, 

agronomiques et 

patrimoniales

Phase 2

Orientations 

opérationnelles de 

restauration et 

d’aménagement des 

sites, milieux 

humides et cours 

d’eau

Etape 4 : Restauration 

des milieux humides et 

adaptation des 

pratiques agricoles et 

humaines

Etape 5 : 

aménagement foncier 

et aménagement des 

sites

Etape 6 : approche 

paysagère, lisières et 

interfaces

Phase 3

Mise en œuvre des 

projets agro-

urbains

Etape 7 : Stratégies 
territoriales

Etape 8 : Traductions 
réglementaires dans 
les documents 
d’urbanisme

Etape 9 : Programme 
d’actions, de 
mesures et de 
travaux 

Phase 4

Suivi et évaluation

Etape 10 : Evaluation 

impact 

environnemental



Potentialités et contraintes des sites naturels de 

restauration des milieux humides

Etape 1 : Analyse du réseau écologique multifonctionnel

Etape 2 : Evaluation des potentialités d’amélioration 

fonctionnelle des zones humides identifiées

Etape 3 : Evaluation des potentialités agricoles, 

agronomiques et patrimoniales



Potentialités et contraintes des sites naturels de 

restauration des milieux humides



S’inscrire dans le cadre de réflexion scientifique et stratégique pour une identification des 
réseaux écologiques multifonctionnels

• la Stratégie Nationale pour la Biodiversité

• La Stratégie européenne sur les infrastructures vertes : réseau
d’espaces naturels et semi-naturels connectés entre eux au sein de
la ville mais également avec les écosystèmes situés en périphérie ;
multifonctionnelles ; outil particulièrement important pour une
planification stratégique et durable de l’aménagement du
territoire.

• Les recommandations du CESE (Comité économique, social et
environnemental) - avis de juillet 2018 (la nature en ville :
comment accélérer la dynamique ?).

L’axe I : « Donner toute sa place à la nature dans les politiques
publiques »

L’axe IV : « faire de la nature un élément structurant de
l’aménagement urbain »



Paysage[s] en co-construction entre transdisciplinarité et 
opérationnalité

Méthodologie de travail

Lecture archeogéographique

Lecture pédologique

Lecture hydromorphologique

Lecture naturaliste

Lecture des activités antrophiques

Lecture des fonctionnalités

Identification des lieux de projets

Analyses croisées par lieux de projets

Evaluation des scénarios

Elaboration des stratégies opérationnelles

Mesures – outils – acteurs - financements

Synthèses et scénarios



Les lectures hydro-géo-morphologiques et archéogéographiques

Analyser et comprendre les traces du passé



Les analyses et interprétations archéogéographiques



Analyser le présent, la lecture naturaliste

RE



La lecture des pressions anthropiques 



La lecture des fonctionnalités



Mettre en œuvre une 
stratégie opérationnelle

> Construire des parcs agro-urbains 
métropolitains sur un vrai  réseau 
écologique multifonctionnel

> Révéler des secteurs de 
renaturation et de restauration de 
biodiversité pour aménager des sites  
de compensation aménageuse du 
territoire

> Rassembler les acteurs locaux, les 
porteurs de projets, les forces vives 
de l’agriculture et de la nature autour 
de projets durables,  efficaces et 
économiquement solides et fiables

> Proposer de nouveaux modèles de 
vie urbaine, agricole et naturelle  pour 
faire une métropole autrement



De la stratégie nature au plan de paysage[s]
Le projet de la couronne agro-environnementale


