Journée technique

Agriculture urbaine, périurbaine et biodiversité
10 juin 2014 de 9h30 à 16h30
A la Chapelle de Mussonville à Bègles
La région Aquitaine , la Communauté urbaine de Bordeaux et la ville de Bègles s’associent aux
organisateurs du concours Capitale française de la Biodiversité pour inviter les élus et les agents
des collectivités à participer à une journée d’information et d’échange d’expériences le 10 juin
prochain autour des enjeux communs à l’agriculture urbaine et périurbaine et à la biodiversité.
Les objectifs de cette journée sont d’aborder en matinée les enjeux méthodologiques et pratiques
et de mettre en valeur et diffuser les bonnes pratiques à partir d’expériences concrètes. Des
visites de terrain prolongeront cette journée l’après-midi.
Cette journée sera l’occasion de présenter le concours « Capitale française de la Biodiversité
2014 », organisé au niveau national par Natureparif, Plante&Cité et l’Arpe PACA et dont le thème
central est « Agriculture urbaine et biodiversité », ainsi que le label EcoJardin, référence de
gestion écologique des espaces verts y compris les jardins.
Journée gratuite
Inscription préalable obligatoire
par courriel adressé à inscription@natureparif.fr
en précisant
« Atelier du 10 juin 2014 »
et vos
Nom - Prénom - Fonction - Organisme - Courriel - Téléphone
Visite de terrain choisie
Attention le nombre de
1 places est limité !

Programme
9h00

Accueil

9h15

Introduction
Monique de Marco, Vice-présidente de la Région Aquitaine
Noël Mamère, Vice-président de la Communauté urbaine de Bordeaux
Animation : Gilles Lecuir, Natureparif

9h30

Diagnostic des jardins partagés sur le territoire de la communauté urbaine de Bordeaux
Eric Prédine, Association Saluterre
Daniel Cérézuelle, Pades

9h50

Échange avec les participants

10h10

Agriculture et biodiversité en milieu périurbain et rural :
L’exemple du Périmètre de protection des espaces agricole et naturels périurbains
(PPEANP) des Jalles et des contrats Natura 2000
Stéphanie Privat, Conseil général de la Gironde
Ronja Mattmann, animatrice PEANP - Communauté urbaine de Bordeaux
Magali Da Silva, Communauté urbaine de Bordeaux

10h30

Échange avec les participants suivi d’une pause

11h00

Agriculture et biodiversité à l’échelle de l’agglomération : stratégie globale et
gouvernance
Dominique Stevens, Communauté urbaine de Bordeaux

11h20

Échange avec les participants

11h40

EcoJardin : gestion et labellisation écologique d’espaces verts
Eric Pesme, Ville de Bordeaux

12h00

Échange avec les participants

12h15

Présentation du Concours Capitale française de la Biodiversité 2014 : objectifs,
partenariats, modalités pratiques de participation et critères d’évaluation
Louise Seguin, Plante&Cité
Arancha Boden, GrDF
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12h30

Déjeuner sur place

14h00

Quatre groupes de visites de terrain « agriculture et biodiversité » au choix :

16h30



Visite n° 1 : la Presqu'île d'Ambès dans « les marais cultivés» : discussions avec le
dernier éleveur de la Presqu'île, un céréaliculteur et les acteurs de la gestion
hydraulique des Jalles dans les marais classés Natura 2000.



Visite n° 2 : jardins collectifs de la ville de Bordeaux ; visites de deux jardins dont
les modalités de gestion sont différentes et complémentaires dans l'approche
sociale et de production (jardins école, partagé, familial, etc).



Visite n° 3 : jardins partagés et agriculture en zone urbaine ; visites de
l'exploitation de deux jeunes maraîchers au cœur du tissu urbain (ville du Haillan)
et de jardins partagés sur la ville de Mérignac.



Visite n° 4 : jardins partagés au cœur des tissus urbains de la ville de Bègles à
vélo. (nb : Si vous n’avez pas de vélo personnel et que vous souhaitez participer à
cette visite, merci de vous signaler pour que la CUB puisse vous en prêter un)

Fin de la journée

Accès :
Chapelle de Mussonville
Rue Alexis Labro à Bègles,
Réseau Bus Ligne 15, ligne 34, arrêt Kosma
Un bus toutes les 15 minutes

Journée technique co-organisée par Plante&Cité et Natureparif
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