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Identité / Axe Enjeux
Objectifs / Orientations 

stratégiques

Propositions d'actions (à titre 

d'illustration)

lien avec les politiques et documents 

cadres métropolitains

actions du Plan pluriannuel de la Jalle

actions du Plan pluriannuel de la Jalle

réformer les ASA et les organiser en lien 

avec les producteurs et Bordeaux 

métropole

OAIM Parc des Jalles / PEANP des Jalles

Préserver et restaurer les 

zones humides (ripisylves, 

prairies humides, lagunes…)

restaurer les zones humides dégradées 

dans les zones non éligibles à la 

compensation écologique (lagunes en 

forêt, zones dégradées Natura 2000, etc)

stratégie Biodiver'Cité

Renforcer la protection des zones de 

captage

développer des protocoles de suivi ciblés 

de l'état physico chimique et des 

pressions/pollutions pesant sur les cours 

d'eau

réaliser des suivis réguliers des 

populations de poissons avec la 

Fédération de Pêche

introduire des plantes depolluantes pour 

limiter la pollution des fossés, jalles, cours 

d'eau, des bassins de décantation

réaliser des inventaires flash sur des 

zones menacées

actions du Plan pluriannuel de la Jalle

Faciliter la circulation des espèces 

(passages à faune)

Inventorier le bâti identitaire lié à l'eau OAIM Parc des Jalles

réhabilitation du moulin du Moulinat et 

création d'un pôle d'éducation à 

l'environnement

stratégie Biodiver'Cité

communiquer sur les enjeux 

de respect et de préservation 

des cours d'eau

expositions, plaquettes, portail web dédié GEMAPI / OAIM Parc des Jalles

développer des parcours 

pédagogiques in situ autour 

du cycle de l'eau, de la 

qualité de l'eau et du risque 

inondation

visites guidées des marais, des lagunes, 

des jalles
GEMAPI / OAIM Parc des Jalles

Concilier activités humaines et 

zone inondable

Accompagner les exploitants 

agricoles pour une meilleure 

prise en compte du risque 

inondation 

Accompagner techniquement les 

évolutions des exploitations agricoles vis-

à-vis du risque inondation

Politique agricole métropolitaine

Apporter des outils pour une pêche 

responsable

Concilier activités nautiques et respect de 

la biodiversité dans les gravières 

réhabilitées

Créer des parcours de découverte des 

bords de Garonne et des jalles

Développer des pratiques de 

loisirs en lien avec l'eau

Projet de programme d'actions de l'Opération d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain (OAIM) Parc des Jalles

Version de travail du 12/09/2019 (Comité de Pilotage Parc des Jalles)

OAIM Parc des Jalles

Le Parc des Jalles, un 

territoire d'eau. Placer 

l'eau au cœur du 

projet de territoire

Préserver l'eau sous toutes ses 

formes et la fonctionnalité des 

milieux associés

Assurer une gestion 

hydraulique coordonnée à 

l'échelle du bassin versant

GEMAPI

Protéger la ressource en eau 

potable, garantir la qualité 

de l'eau et limiter les 

pollutions

stratégie Eau

Regards…

stratégie Biodiver'Cité et Observatoire 

Nature

Désartificialiser certains 

cours d'eau

GEMAPI

stratégie Biodiver'Cité

Restaurer la continuité 

écologique de certains cours 

d'eau

actions du Plan pluriannuel de la Jalle
GEMAPI, stratégie Biodiver'Cité et 

Observatoire Nature

Révéler l'eau comme identité 

forte du territoire

Faire connaître les éléments 

patrimoniaux identitaires liés 

à l'eau

Développer de nouvelles 

activités économiques grâce à 

l'eau



Renforcer le rôle de l'eau 

comme ressource 

énergétique alternative

Développer la production d'electricité in 

situ. Ex: Moulin de Gajac, Moulin du 

Moulinat

plan HQV

Le Parc des Jalles, un 

territoire d'eau. Placer 

l'eau au cœur du 

projet de territoire

Développer de nouvelles 

activités économiques grâce à 

l'eau



Identité / Axe Enjeux
Objectifs / Orientations 

stratégiques
Propositions d'actions (à titre d'illustration)

lien avec les politiques et documents 

cadres métropolitains

Mettre en œuvre la procédure "terres incultes" 

 réaliser une veille active sur les opportunités foncières

réaliser une veille active sur les biens immobiliers et 

acquisition de bâtis en secteur agricole ou proche

Accompagner techniquement les évolutions des 

exploitations agricoles vis-à-vis du risque inondation

inciter à la formation des exploitants

développer la biodiversité en zone agricole

Animer les réseaux d'acteurs, les systèmes de parrainage, 

les espaces de dialogue

Faciliter la réalisation de prestations d'accompagnement 

en couveuse sur site d'exploitation définitif

Inciter au développement de CUMA, magasins de 

producteurs …

Mettre à disposition des maisons pour l'hébergement de 

saisonniers pour les maraichers

valoriser les outils locaux (MIN) et structures coopératives  

(SICA, Loc'Halle Bio)

projet MIN, pôle d'excellence 

alimentaire

Créer une marque géographique locale

Mettre en place des outils pour faciliter la vente directe 

(signalétique, promotion événementielle…)

Structurer des outils coopératifs en faveur des 

producteurs locaux

Inciter financièrement les exploitants à proposer des 

animations de découverte de leur métier
OAIM Parc des Jalles

Inciter des porteurs de projets à créer des fermes à 

vocation prioritairement pédagogique
Politique agricole métropolitaine

Développer une communication événementielle sur la 

thématique agricole (films, photos, témoins, agriculteurs 

…)

Politique agricole métropolitaine

Orienter la programmation de certains équipements 

publics adhoc sur la découverte et l'éducation à 

l'agriculture

OAIM Parc des Jalles

lutter contre le vol

lutter contre les espèces invasives, végétales et animales 

(gros gibier, ragondins, lapins …)

expérimenter pour répondre à la problématique de la 

pollution des sols

accompagner la création de quelques sites de production 

agro-écologique démonstrateurs

accompagner l'installation d'entreprises de production en 

agriculture urbaine (aquaponie, spiruline, serres urbaines 

maraîchères …)

Inciter les acteurs 

économiques à 

participer à la 

valorisation de leurs 

fonciers naturels et 

agricoles

Engager des échanges avec les 

carriers pour que la réhabilitation 

des gravières concourrent aux 

objectifs du Parc
OAIM Parc des Jalles

Engager des échanges avec le 

Port pour faciliter l'accès au 

fleuve

Impulser l'émergence 

de nouvelles activités 

en lien avec la qualité 

environnementale du 

territoire

Développer les filières vertes  

dans ou à proximité du Parc
stratégie économique

Développer les écoactivités dans 

ou à proximité du Parc (ESS, 

recyclage, économie circulaires…)

stratégie économique et plan HQV

Le Parc des Jalles, un 

territoire productif

Cultiver l’initiative 

économique locale 

pour renforcer son 

rayonnement

Maintenir et valoriser 

l'activité agricole dans 

sa diversité

Maintenir les terres agricoles et 

inciter à leur valorisation effective 

par l'agriculture

programme d'actions du PEANP des 

Jalles

politique agricole métropolitaine

Développer des systèmes 

d'exploitation reliés à l'écologie 

du territoire et adaptés au 

changement climatique

programme d'actions du PEANP des 

Jalles

politique agricole métropolitaine

Développer des outils collectifs au 

sein du monde agricole, en vue 

d'installation, d'équipements 

partagés, de statuts 

d'exploitation pluripersonnels, de 

structures commerciales 

collectives et autres

Politique agricole métropolitaine

Faciliter le développement de la 

commercialisation locale en 

circuits courts et des filières 

locales Politique agricole métropolitaine

Faire connaître et reconnaître 

l'agriculture par le public urbain, 

faciliter et valoriser la rencontre 

entre agriculteurs et monde 

urbain

Lutter contre les freins locaux à la 

production et la 

commercialisation (risque 

inondation, espèces nuisibles, 

vols et dégradations, pollutions 

diverses des eaux et des sols…)

programme d'actions du PEANP des 

Jalles

politique agricole métropolitaine

inciter à l'expérimentation de 

techniques innovantes de 

production, de commercialisation 

et de valorisation des 

exploitations auprès du public

Politique agricole métropolitaine



Diffuser la présence 

d'une nature de 

qualité sur les espaces 

urbains et 

économiques 

riverains du Parc

engager la requalification des 

zones d'activités existantes en 

franges du Parc

OAIM Parc des Jalles

avoir une démarche 

environnementale exemplaire sur 

les nouvelles zones économiques 

riveraines

développer les chartes 

paysagères sur tous les espaces 

aménagés dans et aux abords du 

Parc

Développer un 

écotourisme 

responsable 

valorisant le 

patrimoine naturel, 

paysager et agricole

aménager des parcours 

d'itinérance pour faire découvrir 

le Parc

animer un réseau d'acteurs de 

l'écotourisme responsable

inciter à l'émergence de nouvelles 

activités de loisirs nature, dans le 

respect des usages et de la 

biodiversité

Impulser l'émergence 

de nouvelles activités 

en lien avec la qualité 

environnementale du 

territoire

Développer les écoactivités dans 

ou à proximité du Parc (ESS, 

recyclage, économie circulaires…)

stratégie économique et plan HQV

Le Parc des Jalles, un 

territoire productif

Cultiver l’initiative 

économique locale 

pour renforcer son 

rayonnement



Identité / Axe Enjeux
Objectifs / Orientations 

stratégiques
Propositions d'actions (à titre d'illustration)

lien avec les politiques et 

documents cadres métropolitains

inciter à des pratiques vertueuses chez les 

propriétaires forestiers en accompagnant la 

mise en oeuvre de plans de gestion durables

 stratégie métropolitaine de 

valorisation de la forêt en cours 

d'élaboration

développer des pratiques de gestion vertueuses 

des espaces publics naturels et paysagés

Modalités d'aménagement de 

l'espace public

initier et accompagner des changements de 

pratiques des espaces verts privés (syndic de 

copro, espaces verts d'entreprises, etc)

stratégie Biodiver'Cité et 

Observatoire Nature

développer des continuités végétales urbaines Charte de l'arbre 

réaliser des inventaires flash sur des zones 

identifiées comme menacées

mettre en place des indicateurs de suivis 

naturalistes pour évaluer l'effet des pressions 

sur la biodiversité (changement climatique, 

urbanisation, espèces invasives, pollutions)

suivre l'état de conservation des réservoirs de 

biodiversité

améliorer la connaissance des milieux et 

acteurs du massif forestier

accompagner la gestion durable et vertueuse 

des forêts publiques communales et 

métropolitaines

promouvoir et valoriser l'utilisation du bois

développer une culture commune et des 

actions cohérentes sur la forêt, en mettant en 

place un lieu de gouvernance

travailler sur une meilleure prise en compte des 

lisières forestières et urbaines

faire connaitre la forêt en tant que milieu 

naturel et zone de production éconmique

restaurer les milieux dégradés dans des zones 

non éligibles à la compensation écologique: 

Natura 2000, lagunes, milieux forestiers… et 

développer le mécénat et le financement 

participatif

créer des sites agro environnementaux 

exemplaires (Olives)

conforter une trame verte fonctionnelle avec 

des haies et la ripisylve

lutter contre les zones de dépôts sauvages de 

déchets

lutter contre les espèces invasives

créer des sites naturels de compensation

Développer des outils fonciers pour 

préserver les espaces naturels et 

agricoles d'intérêt métropolitain

passer de 3 % de maitrise foncière de BM à 

environ 15 % de maitrise foncière publique: 

négociation foncière, mise en place de ZPENS, 

SNC, etc 

PEANP, projets de ZPENS des 

communes, politique agricole 

métropolitaine et stratégie 

Biodiver'Cité

gérer les interfaces entre les espaces 

naturels et urbanisés

créer des perméabilités encadrées et dédiées 

aux modes de déplacement doux 
OAIM Parc des Jalles

étudier les modalités d'un service de 

surveillance et de police de l'environnement
OAIM Parc des Jalles

poser une signalétique expliquant les règles 

d'usage et la fragilité des milieux naturels
OAIM Parc des Jalles

mettre en place des concours de photographies 

naturalistes et paysagères à l'échelle des grands 

milieux naturels du territoire: marais, forêt, 

prairies, etc

stratégie Biodiver'Cité et 

Observatoire Nature 

stratégie Biodiver'Cité et 

Observatoire Nature

Mieux valoriser le massif forestier

 stratégie métropolitaine de 

valorisation de la forêt en cours 

d'élaboration

Restaurer les milieux naturels 

dégradés

stratégie Biodiver'Cité et 

Observatoire Nature

Encadrer la pression 

foncière et d'usages sur 

les milieux naturels

Encadrer la fréquentation du public

Le Parc des Jalles, un 

territoire écologique. 

Prendre soin de ce 

territoire pour un gain 

écologique global

Conserver la qualité et 

la diversité des milieux 

naturels

Initier et accompagner des 

évolutions dans la gestion des 

milieux naturels

connaitre et suivre l'état des milieux 

naturels

Sensibiliser sur l'état 

de la biodiversité 

Faire connaitre au grand public la 

biodiversité et la diversité des 

milieux naturels du territoire



créer une bourse aux végétaux locaux

accompagner les habitants dans la mise en 

œuvre de pratiques favorables à la biodiversité 

dans leurs jardins, leurs balcons et leurs rues, 

formations au jardinage écologique

développer des actions de sciences 

participatives

communiquer sur les enjeux de 

respect et de préservation de la 

biodiversité

expositions, plaquettes, portail web dédié, 

créer une brochure "gestes nature" sur les 

espaces publics et privés

développer des parcours 

pédagogiques in situ 

visites guidées des marais, des lagunes, des 

jalles, des forêts

développer des chantiers nature participatifs 

sur certains sites: gestion d'invasives, 

replantations, créations de dispositifs pour la 

faune, etc...

proposer aux habitants la possibilité d'un 

diagnostic écologique de leur parcelle/jardin 

avec préconisations d'un écologue

développer l'intégration de dispositifs  en 

faveur de la biodiversité dans le bâti: nichoirs, 

éclairage, vitres sérigraphiées, etc

créer et renforcer les lieux d'accueil 

et de pédagogie du public

Maison de la RNN, futur pôle d'éducation  

l'environnement, maison de la forêt, maison 

des marais

stratégie Biodiver'Cité et 

Observatoire Nature 

stratégie Biodiver'Cité et 

Observatoire Nature 

Le Parc des Jalles, un 

territoire écologique. 

Prendre soin de ce 

territoire pour un gain 

écologique global

Sensibiliser sur l'état 

de la biodiversité 

Faire connaitre au grand public la 

biodiversité et la diversité des 

milieux naturels du territoire

Renforcer la prise en compte de la 

biodiversité dans le quotidien des 

habitants



Identité / Axe Enjeux
Objectifs / Orientations 

stratégiques
Propositions d'actions (à titre d'illustration)

lien avec les politiques et 

documents cadres 

métropolitains

établir la liste des collèges d'acteurs

procéder à la désignation des représentants 

de chaque collège d'acteurs

établir une charte de fonctionnement avec 

des modalités faciliant la participation du plus 

grand nombre

Editer un guide de découverte du patrimoine 

naturel, agricole et paysager

Editer chaque année un agenda des rendez-

vous de découverte

Créer un logo et une identité graphique

Créer une charte signalétique à décliner sur 

différents types de supports (totem, panneaux 

de sensibilisation, tables de lecture du 

paysage…)

Constituer un festival du Parc en labellisant 

des manifestations existantes et concourrant 

aux objectifs du Parc

Soutenir, coordonner et mieux faire connaître 

les manifestations locales valorisant le 

territoire

Créer une fête annuelle du Parc 

Créer une aire de jeux mêlant sensiblisation à 

la nature et loisirs (cf forêt du Bourgailh)

Valoriser les pratiques sportives vertueuses de 

découverte du Parc (course d'orientation…) et 

inciter les acteurs à développer de nouveaux 

outils (géocaching…)

Valoriser les portes du Parc

Aménager des parcours d'itinérance pour faire 

découvrir le Parc

Aménager des placettes paysagères, 

observatoire, belvédères, pontons…

Etudier les modalités d'un règlement 

d'intervention en faveur de la réhabilitation 

du patrimoine bâti privé (moulin, petit 

patrimoine vernaculaire…)

Soutenir la réhabilitation et l'animation des 

Maisons du Parc (Cabane du maraîcher, 

Maison de la Réserve naturelle, Moulin du 

Moulinat, Maison des marais…)

Etudier les modalités de mise en place d'un 

service mutualisé de surveillance (gardes à 

cheval ayant un rôle de sensibilisation et de 

police)

OAIM Parc des Jalles

Poursuivre les échanges avec la police et la 

gendarmerie sur la problématique des vols 

chez les maraîchers

Programme d'actions du 

PEANP des Jalles

Mettre en place un appel à projets annuels 

pour cofinancer des animations pédagogiques
OAIM Parc des Jalles

Développer des activités pédagogiques 

spécifiques sur les thèmes du Parc pour les 

écoles du territoire

Juniors du Développement 

Durable

Créer une exposition itinérante sur les thèmes 

du Parc
OAIM Parc des Jalles

Animer un réseau d'acteurs autour de la 

sensibilisation à la nature et à l'agriculture

OAIM Parc des Jalles

Garantir un respect mutuel des 

différents acteurs et usagers

Communiquer largement sur les 

règles de respect et de civilité
OAIM Parc des Jalles

Prévenir les incivilités

Préserver et valoriser le 

patrimoine naturel, agricole, 

bâti et paysager

Aménager et donner à voir dans le 

respect des sensibilités du territoire

OAIM Parc des Jalles

Favoriser la réhabilitation du 

patrimoine bâti identitaire

Clarifier le réseau des mobilités

Le Parc des Jalles, un 

territoire vivant à 

découvrir, convivial et 

respectueux du multi-

usages qui s'y exerce

Gouvernance coordonnée et 

concertée pour assurer le 

dialogue, le suivi et 

l’implication des acteurs dans 

la vie du projet

créer et animer une instance de 

gouvernance locale
OAIM Parc des Jalles

Révéler l'identité partagée de 

ce parc naturel et agricole 

métropolitain

Choisir un nom adapté pour ce parc 

naturel et agricole métropolitain

OAIM Parc des Jalles

Editer une série de supports de 

communication pour faire connaître 

le patrimoine

Etablir une identité graphique et 

une charte signalétique pour 

valoriser les espaces de manière 

cohérente

Faire connaître le Parc au public 

grâce à l'événementiel et aux loisirs

OAIM Parc des Jalles et Eté 

métropolitain

Sensibiliser autour des enjeux 

écologiques et agricoles

Développer les activités éducatives 

et pédagogiques

Relayer les initiatives des acteurs 

locaux en matière de sensibilisation
OAIM Parc des Jalles



Labelliser les actions compatibles avec les 

enjeux du Par cet éditer un agenda annuel

Développer des outils de communication 

spécifique 

Le Parc des Jalles, un 

territoire vivant à 

découvrir, convivial et 

respectueux du multi-

usages qui s'y exerce

Sensibiliser autour des enjeux 

écologiques et agricoles

Relayer les initiatives des acteurs 

locaux en matière de sensibilisation
OAIM Parc des Jalles
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