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Le questionnaire en ligne

02/2018

• Un questionnaire destiné au grand public, diffusé sur le site
de la participation de Bordeaux Métropole et dans le cadre des
Grandes Journées de concertation et des stands de
concertation (Fête de la Nature de Blanquefort, Raid des
Maraîchers) pendant environ 2 mois (9 Mai 2019 au 25 Juin
2019) et 321 participants.

• Objectifs : donner la possibilité à tout le monde de
s’exprimer sur le projet du Parc des Jalles, et ainsi dégager des
tendances pour élaborer le projet de territoire.

• 16 questions à choix multiples sur les objectifs du Parc, les
manques du territoire, les activités actuelle, l’implication
citoyenne etc. et un espace dédié à l’expression libre.
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Un profil de participants varié…

02/2018

270 personnes ont participé à ce questionnaire en ligne. Majoritairement métropolitains, près d’une centaine d’entre 
eux n’habite pourtant pas dans une commune concernée par la création du Parc des Jalles, ce qui témoigne d’un 
projet qui dépasse son périmètre. 
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Un profil de participants varié…

02/2018

La répartition des emplois des participants rends compte de la multiplicité d’acteurs à prendre en compte pour 
élaborer un projet viable et adapté à tous. La participation timide des propriétaires fonciers, et des agriculteurs est à 
nuancer, car elle est bel est bien effective lors des grandes journées de concertation. Il existe un véritable enjeu autour 
de la diffusion des questionnaires, afin de laisser la parole au public le plus large possible.

Autres : fonctionnaires, professionnels de l'environnement, agent territorial, enseignant, assistante maternelle, père ou mère au foyer, élu, adulte en reprise 
d'étude, gérant de société, garde animateur réserve naturelle, Vendeur à domicile indépendant, en recherche d'activité, en congé maladie.
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… qui se sentent concernés par le projet d’OAIM.

La quasi-totalité des participants au questionnaire en ligne se sentent concernés par le projet de création de l’OAIM 
Parc des Jalles, sans doute du fait que le périmètre concerne leur commune d’habitat, ou que les participants y 
exercent une activité, sont propriétaires ou y voient une opportunité majeure pour la métropole. 
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Des espaces naturels structurant le territoire.

Ci-contre, les espaces naturels les plus
identifiés et appropriés par les
participants.

La mosaïque paysagère du territoire est
claire : marais, bords de Jalles, sources,
moulins, maraîchage etc. La zone
forestière semble quant à elle moins bien
connue.
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Pourtant, le territoire est méconnu par beaucoup 
de participants.

Le territoire du Parc des Jalles comprend
une identité naturelle. Qualifié de
« territoire écologique », l’un de ses
objectifs est d’assurer la préservation et la
mise en valeur d’un patrimoine naturel
qualitatif.

Ce dernier reste néanmoins méconnu
pour plus de la moitié des participants
au questionnaire.
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les 

connaissent 

53%

ne les 

connaissent 

pas

Les espaces naturels du Parc des Jalles

Sur 316 répondants : 
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Pourtant, le territoire est méconnu par beaucoup 
de participants.

Il existe un enjeu de communication et
de signalétique majeur pour favoriser la
connaissance des espaces naturels du
Parc des Jalles.

De plus, les participants sont demandeurs
de plus d’accessibilité des espaces
naturels ouverts au public, notamment
pour les enfants, les personnes à mobilité
réduite et les personnes âgées.

Enfin, des aménagements sont
nécessaires pour assurer la fréquentation
de certains espace, en accord avec les
activités du site et ses valeurs
écologiques.

33%

31%

17%

Autres : Habitants nouvellement arrivés et n’ayant pas vu d’indications, habitants n’ayant pas le temps de se déplacer sur les sites naturels, manque 
d’informations, le Parc des Jalles est plutôt connu pour sa vocation agricole. 

Selon les participants, le manque de 
connaissance des espaces naturels est lié 
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Un territoire vivant, multifonctionnel...

Également qualifié de « territoire
vivant », le Parc des Jalles accueille
différents usages.

L’analyse du questionnaire dépeint un
territoire approprié par ses habitants et
usagers, regroupant plusieurs activités,
dont la mise en compatibilité est
essentielle pour un projet de territoire
durable sans conflits d’usage.

37%

29%

22%

8%

Les principales activités sur le Parc des Jalles

Découverte et observation de

la nature

Sport, loisirs

Culture, fête

Achat/vente produits locaux

Production agricole

Gestion foncière et entretien

Activité professionnelle hors

agriculture

Autres

32%

25%

18%

14%

Autres : Artisanat.
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… qui dispose de potentialités futures.

Les participants arrivent à se projeter dans
le futur du territoire en imaginant
comment la création de l’OAIM Parc des
Jalles pourrait améliorer ou non leur
quotidien.

La cohésion entre l’activité productive
du territoire et les activités de loisirs et
de détente semblent dessiner un projet
de territoire souhaitable pour les
participants.

37%

42%

36%

16%

Autres : Les produits bio ne sont pas les seuls à devoir être mis en valeur, le respect de la propriété en veillant à ne pas faire des ouvertures sauvages sur les 
bords de Jalles, aide aux agriculteurs, attention à la perte de tranquillité, stopper la fréquentation des VTT en zones protégées, 

Quels seraient les apports potentiels du Parc des Jalles 
pour le quotidien ?

Avoir accès à des produits

bios locaux

Protéger et valoriser mon

patrimoine bâti et paysager

Découvrir la nature et la

biodiversité

Valoriser mon activité

économique

Autres

54%

27%

15%
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… qui dispose de potentialités futures.

Les participants y voient un outil pour
répondre aux difficultés actuellement
rencontrées sur le territoire. Il semble que
le Parc apparaît pour la majorité des
participants comme une opportunité à
saisir pour réaliser leurs besoins et
prévenir les effets de l’urbanisation sur
ce territoire naturel.

Encore une fois, l’identité agricole du
territoire reste un des enjeux forts de
développement.

37%

26%

28%

17%
28%

Autres : La pollution, la nécessité d’un maillage de mobilités douces, respect de la propriété privée, soutien politique à long terme et coopération entre les 
communes, limiter les accès aux zones sensibles, réguler le grand gibier, créer des parcs aménagés, aucune.

Quelles sont les difficultés auxquelles le Parc des Jalles 
pourrait répondre ? 

Pression urbaine

Erosion de la biodiversité

Manque d'espaces naturels

sur la métropole

Manque de production

agricole sur la métropole

Autres

29%

28%

25%

17%
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Un engagement citoyen à solliciter.

Même si la quasi-totalité des participants se sentent concernés par le projet, la majorité d’entre eux ne sont pas réellement
prêts à y participer activement.

Le maintien d’animations culturelles (événements, fêtes, journées) semble être le maillon fort d’une implication
citoyenne : elles permettent un engagement collectif qui assure la pérennité du projet.

56%

15%

16%

Autres : Activités de nettoyage et de valorisation de la nature, action associative autour de la pomme de terre d’Eysines, création de terrains de Airsoft, 
participation à des débats sur l’élaboration du projet, développer une expérience en urbanisme environnement et paysage, installer des ruches.
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Quels sont selon vous les objectifs du Parc des Jalles ?

Protéger la biodiversité

Valoriser les espaces naturels

Sensibiliser le public à la protection de la biodiversité

Valoriser les espaces de détente et/ou sportifs

Préserver et valoriser les activités agricoles

Dynamiser la vie locale

Créer de nouveaux lieux de vente directe pour les

produits agricoles
Mettre en cohérence les actions des 10 communes

Mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager

Sensibiliser le public à l'agriculture

Lutte contre les espèces nuisibles

Sensibiliser le public aux risques

Autres

22%

21%

15%
10%

9%
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Une vocation de préservation comprise par les 
participants…

37%

56%

15%

16%

Les participants se sont bien
approprié l’objectif de
préservation des espaces
naturels et agricoles du
périmètre du Parc des Jalles.

De plus, les trois vocations du
territoire : écologique,
productif et vivant sont bien
représentées, même si l’aspect
écologique reste le plus
plébiscité.

Autres : Préserver en l’état le débit de la Jalle , promouvoir le tourisme au détriment des agriculteurs, gérer le poumon de la métropole, préserver les zones de 
maraîchage artisanales. 



Quels sont selon vous les principaux manques sur le 

territoire?

Des chemins de randonnée balisés

Aménagements pour observer la nature et

les paysages

Aménagements pour accéder aux espaces

naturels et se repérer sur place

De la communication pour faire connaître

les différentes facettes du territoire

Un programme d'animations pédagogiques

sur la nature et l'agriculture

Des événements festifs et culturels valorisant

le patrimoine et les savoir-faire locaux

Lieux de rencontre entre agriculteurs et

consommateurs

Un réseau d'acteurs organisé pour valoriser

les activités locales

Autres

11%

15%15%

20%

18%

15%11%

10%

10%

… qui identifient d’autres axes de développement.
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Le manque d’aménagements
adaptés à la fréquentation des lieux ,
de signalétique et de
communication ressort fortement,
conformément aux tendances
observées précédemment.

Les participants sont également
demandeurs d’animations
pédagogiques, d’événements festifs et
culturels, de lieux de rencontre afin de
faire vivre et découvrir le territoire,
tout en préservant son écosystème
et ses activités.

Autres : Entretien des berges, événements sportifs, moyens pour faire subsister les exploitations agricoles, accessibilité, projets de préservation de la 
biodiversité et dépollution des sols, communication efficace, droit de passage à pied ou en véhicule non motorisé sur les chemins hors parcelles cultivées, 
interdiction de chasse, signalétique sur la protection des cultures et espaces privés. 



Quel nom pour le Parc des Jalles ?
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Thématique « Jalles »

AutresThématique « Agriculture»

Thématique « Nature»



Espace d’expression libre 
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Le secteur est très apprécié pour la balade, la détente, l’observation de la nature mais manque de
panneaux d’information, de balisage et d’itinéraires piétons, cyclistes et équestres.

Le préservation de l’identité du site est fondamentale, tant pour la biodiversité que pour les activités
productives. Dynamiser, renforcer et valoriser le périmètre passe notamment par des activités de
sensibilisation (créer des espaces pour les écoliers, planter des arbres, compost partagé, produits
agricoles ramassés par les enfants pour les cantines etc.), des activités culturelles, sportives etc.
accessibles à tous. Ce travail d’animation implique des efforts de communication et d’information et
une synergie entre les acteurs, par la création d’une maison des associations par exemple. Cependant,
il faut veiller à ce que ces activités ne perturbent pas la faune locale, respectent la tranquillité de la zone
et les propriétés privées, notamment par rapport aux chemins de randonnée qui causent des conflits.

La pression urbaine est une des craintes exprimées par les participants : il faut veiller à la
sanctuarisation de certains espaces naturels ou agricoles ainsi qu’à la qualité des constructions, la
mutation vers une mobilité par les modes doux et les transports en commun, la gestion des déchets
et la valorisation foncière autrement que par l’urbanisation.

Ce projet est également vu comme une opportunité de conserver l’activité maraîchère dans un lieu
protégé où de nouveaux modèles agroécologiques peuvent être expérimentés. L’offre écotouristique
est proposée mais certains participants n’y sont pas favorables en raison des conflits d’usage : l’objectif
est surtout de garantir la qualité de l’eau et une production maraîchère de qualité.
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