
Fiche présentation 
Projet de la Ville

pour le comité des projets de la Ville

Titre : FORETS URBAINES ET VEGETALISATION DES ESPACES PUBLICS

Descriptif-Résumé : Développer et favoriser la présence de la nature en Ville afin d’améliorer la 
bio-diversité et d’en faire une identité en terme d’urbanisme.

Attendus et/ou impacts du projet : Développement biodiversité - Embellissement de la Ville – 
Réduction îlots de chaleur – Bienfaits pour la santé – Lien social favorisé.

Ambitions solidaire, écologique, citoyenne :
Solidaire : favorise le lien social inter-habitants et Service de la Ville – habitants / Citoyenne : 
Notion d’exemplarité / Ecologique : amélioration bio-diversité, réduction îlots de chaleur, 
amélioration cycle de l’eau, réduction empreinte carbone.

Analyse globale en « swot » (forces-opportunités // risques-faiblesses) :

Forces
Ressources internes Services Cadre de Vie et 
Transition Ecologique
Convention signée avec Bordeaux Métropole
Volonté politique

Risques
Eparpillement de l’action (notion de référence, 
donner à voir) pour la végétalisation.
Impatience.
Non adhésion des bailleurs sociaux / des 
commerçants pour la végétalisation.

Opportunités
Actions qui s’insèrent dans un cadre plus grand 
qui est celui de la Nature en Ville.

Faiblesses
Temps de développement des plantations.

Compétences – Partenariat – Contractualisation :
Ressources internes – Bordeaux Métropole à travers le Contrat de Codéveloppement n°5

Financement (Budget, Subvention, échéance) :
PPI – Ligne Verte. Subvention : Codev (1 Million d’Arbres).

Etapes du projet (jalons prévus : études, étapes et réalisation) :
Actions déjà entreprises : 3 sites de forêts urbaines réalisées en 2021 (Hastignan / Villagexpo / 
Stade Monseau) – Délibération pour végétalisation des trottoirs 
Actions prévues : Démarchage bailleurs sociaux et commerçants : juin 2022
Premières réalisation Automne 2022 pour végétalisation des trottoirs.
Réalisation de forêts urbaines sur 3 nouveau sites en 2022 (Beauminé / Descartes / Alfred Nobel).
Définition d’un plan de communication pour lancement opération végétalisation trottoirs.



Définition d’un plan d’actions pluriannuel à décliner sur le mandat.

Calendrier :
Lancement opération végétalisation des trottoirs au 2ème semestre 2022.
Déploiement opérationnel à l’automne 2022.
Poursuite selon définition plan d’actions.


