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L’association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 réunit depuis 2015 des femmes et 
des hommes qui contribuent par le débat d’idées et la rencontre à une nouvelle dynamique locale 
centrée sur le progrès social, environnemental et économique. Après le thème du logement avec 
« Habiter Bordeaux », « L’école dans la ville », « Mobilités et déplacements », nous avons choisi de 
consacrer ce quatrième Cahier de l’Avenir à l’enjeu prioritaire de la Nature en Ville.

Cahier n°4

CHIFFRES

85% des Français souhaitent 
vivre près d’un espace 
vert et 6 Français sur 10 
considèrent que créer des 
espaces verts doit être 
la priorité de leur ville

A Stockholm, 95% des 
habitants disposent 
d’un espace vert à moins 
de 300 mètres de 
chez eux 

+10% d’espaces verts 
en ville permet de réduire la 
prévalence de certaines maladies 
(moins 25% de dépressions, moins 
15% de migraines, moins 23% 
d’asthme etc…) 
(Source : Observatoire Unep/Hortis 
des villes vertes)

5 % de chances de limiter le 
réchauffement climatique 
à 2 °C d’ici la fi n du siècle, 
la hausse prévisible de la 
température pouvant aller 
jusqu’a +5,3° C d’ici 
50 ans

Eté 2018 : 33 journées 
avec des maximales 
supérieures à 30° à Bordeaux

Le constat est sans appel : disparition 
des espèces multipliée par 100 depuis 
un siècle, hausse des températures 
de 2 à 4° d’ici 2050, baisse des terres 
agricoles de 40% d’ici 30 ans, plus de 
20 millions de réfugiés climatiques/par 
an, multiplication d’incendies géants, 
renforcement des phénomènes de 
catastrophes naturelles, diminution 
de l’oxygène des océans, montée du 
niveau de la mer etc... cet inventaire 
vertigineux doit susciter réaction 
immédiate et collective. 

Il est facile de penser que la lutte contre 
le réchauffement climatique, contre la 
perte de la biodiversité se joue ailleurs, 
à un niveau mondial, à celui des grands 
industriels. Si c’est évidemment le cas, 
l’addition de nos gestes individuels 
à une échelle micro-locale ne peut-
elle pas également infl uencer le cours 
des choses ? Pourtant les choix 
politiques à l’échelle des territoires, 
des grandes villes et métropoles 
portent la responsabilité de ces enjeux 
environnementaux, de santé publique 
et de préservation du « vivant », le 
notre et celui des générations futures.

Faire le pari de l’écologie urbaine 
dans une métropole comme celle 
de Bordeaux est une évidence, 
une nécessité qui conditionne 
profondément la manière de faire 
la ville et de la projeter pour les 30 
prochaines années. En disant cela, 
il ne s’agit pas de parler de qualité 
de vie comme décorum d’une riche 
métropole, ni de considérer la 
politique paysagère comme simple 
ornement mais bel et bien de changer 
de paradigme. Dès lors, la question 
devient celle de l’évolution urbaine en 
cohésion avec la nature et non plus 
simplement celle de la nature en ville. 
Cela demande d’agir en volonté et 
conviction pour que la préservation de 
la biodiversité devienne « l’épicentre » 
de l’ensemble des politiques urbaines : 
aménagement et urbanisme, mobilités, 
économie et commerce… Un objectif 
qui doit supplanter les choix politiques 
et budgétaires à court terme pour le 
futur de Bordeaux et sa Métropole.

« Si la nature s’appelle providence, la société doit s’appeler prévoyance. »
Victor HUGO - Les Misérables

VAGUES 
DE CHALEUR 
EN FRANCE



Rafraîchir la ville

Assurer la rénovation thermique 

Verdir la ville et miser sur une politique 
paysagère ambitieuse 

Bordeaux et sa Métropole bénéfi cient 
d’atouts environnementaux certains : 
richesse paysagère, espaces naturels 
constitutifs de son histoire maraichère, 
place centrale de la Garonne, ses 
cours d’eaux et ses zones humides. 
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Bordeaux : une nouvelle 
transition à accomplir

• Développer des îlots de fraicheur : 
développer une connaissance fi ne de 
tous les îlots de chaleur dans la ville 
(cartographie thermique), agir en priorité 
sur les zones les plus chaudes appelées 
« bulles de chaleur ».

• Se doter d’une véritable politique de 
gestion des points d’eau dans tous les 
quartiers de la ville et prioritairement à 
côté des ilots de chaleur : un seul miroir 
d’eau où se concentrent chaque jour en 
été plusieurs centaines de personnes, 

Un arbre (grâce à son rejet par 
évapotranspiration de 450 litres d’eau/
jour) équivaut à 5 climatiseurs qui 
tourneraient pendant 20 heures. 
Impératif de réduire de 20% à 30% 
l’utilisation des climatisations en ville…
la climatisation de par sa consommation 
énergétique accentue le phénomène de 
réchauffement climatique, un véritable 
non-sens.  Les arbres améliorent la qualité 
de l’air, luttent contre les ilots de chaleur 
et sont des supports pour la biodiversité. 
Paris s’est engagé à planter 20 000 arbres 
intramuros d’ici 2020. Lyon s’est doté d’un 
plan en 2003 visant à planter 40 000 
nouveaux arbres d’ici à 2030. Combien sur 
Bordeaux ?

La première solution passe par la 
végétalisation. Les zones boisées sont 
de 2 à 8°C plus fraîches que le reste des 

parsemer la ville de fontaines et réaffi rmer 
l’identité de Bordeaux, ville d’eau.

•  Créer des couloirs de vents : Il est reconnu 
que combinés à une stratégie de bonne 
circulation des vents en période estivale, 
les espaces végétalisés ou bénéfi ciant 
d’étendues d’eau sont capables de 
rafraîchir la ville plus effi cacement.

•  Prioriser l’action sur les places trop 
minérales : place de la Victoire, place 
Saint-Michel, Pey Berland, une partie des 
quais rive gauche etc... 

centres urbains. Les plantations d’arbres 
isolés, les parcs urbains et les espaces 
naturels participent à cette réduction 
de l’intensité des îlots de chaleur en 
apportant de l’ombre et de la fraîcheur 
aux espaces publics. 

• Initier un plan forêt urbaine à Bordeaux : 
Faire du cousu main en recensant l’existant 
et les besoins afi n de créer des espaces 
verts intermédiaires reliant les forêts 
entre elles et sanctuariser la ceinture 
verte métropolitaine.

• Diversifi er les essences végétales et 
conserver les arbres anciens : réaliser un 
plan d’organisation paysagère pour les 15 
ans à venir, préserver les arbres anciens et 
de première grandeur (15-20 m et plus), 
enrichir la palette végétale du centre-ville.

LEVIER

Des atouts :

•  Une histoire maraichère à l’échelle 
de la Métropole 

•  160 Km de parcours balisés en ballades 
et boucles vertes

•  Bordeaux : 46 000 arbres et 600 hectares 
d’espaces verts (12% de la surface ville)

•  Des espaces verts et des bois : Le Bois de 
Bordeaux (86 ha), le Parc Floral (33 ha), 
les Berges du Lac (17 Hha), le parc aux 
angéliques (40 ha), le Parc bordelais (26 ha) 
et le Jardin public (11 ha).

•  Le développement de rues végétalisées : rue 
kleber, rue des abbesses, impasse d’Agen...

•  Une histoire de jardins privatifs grâce à 
l’habitat en échoppes.

•  Des cités-jardins : Cité Claveau par exemple.

Des contre-exemples :

•  Des places bordelaises trop minérales et un 
effet « îlot de chaleur » : place de la Victoire, 
place Pey-Berland, place de la Comédie, 
place Saint Michel…

•  Des nombreuses opérations d’aménagement 
pas assez  « nature » : Bassins à fl ot, Ginko, 
Euratlantique, Bastide Niel.

•  Des bâtiments à faible performance 
énergétique : exemple du Grand-parc 
au mois d’août 2018.

•  Un manque d’équilibre et des disparités 
d’espaces verts selon les quartiers : 
manque de parc à Bordeaux sud, écarts 
de température pouvant atteindre 14°C 
intra-muros.

•  La Jallère : un projet de logements 
au détriment de zones humides ?

D’ici 2100, les 5% de villes les plus peuplées seront confrontées à des 
hausses de températures pouvant dépasser 8°C (Etude Revue Nature 
Climate Change). 
Les épisodes de fortes chaleurs de nos étés (particulièrement 2018) 
nous démontre que l’enjeu de rafraichir la ville devient une nécessité 
indispensable à l’aménagement urbain.

Malgré ces atouts et d’une qualité de 
vie reconnue, la ville de Bordeaux ne 
fi gure ni dans le «top 10» des villes 
les plus vertes de France en 2017, ni 
dans le «top 5» des villes qui prennent 
le plus soin de leur biodiversité*. 

Bordeaux ne dispose que de 
28 m2 d’espaces verts/hab contre 
48 m2 pour la moyenne des 50 plus 
grandes villes de France en 2017. ( Ville 
de Strasbourg en tête avec 100m2/
hab).

4  leviers pour faire que Bordeaux soit dans 

le top 3 des villes les plus 
vertes de France 

d’ici 2025

*Source : Observatoire Unep/hortis des villes vertes
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Préserver la biodiversité 
de proximité

1 arbre = 5 
climatiseurs 
à plein régime 
pendant 20 heures

Les zones boisées 
sont de 2°C 
à 8°C plus 
fraîches que le 
reste des centres 
urbains

Paris =  
20 000 arbres 
plantés d’ici à 
2020, Lyon =  
40 000 arbres 
d’ici 2030, combien 
à Bordeaux ?

La préservation de la biodiversité à 
l’échelle d’une ville est le levier prioritaire 
car c’est celui qui va rechercher le 
respect de l’équilibre biologique d’un 
territoire. Il répond à des problématiques 
environnementales mais aussi humaines 
(santé publique) et sociales (les personnes 
les plus fragiles sont les plus exposées au 
réchauffement climatique). Il demande de 
trouver la convergence entre efficience 
écologique, économique et sociale. A 
l’échelle d’une agglomération de près d’un 
million d’habitants comme Bordeaux,  
c’est aussi prendre conscience que notre 
empreinte écologique dépasse très 
largement les limites de notre territoire 
(exemple de la ressource en eau que la 
métropole va puiser dans le Médoc).

Soigner toutes les composantes 
biologiques de la ville : l’Eau, l’Air, la Terre, 
la Faune, la Flore.

Appréhender la dimension « écosysté-
mique » pour des réponses adaptées :

• Préservation des sols et lutte contre 
l’artificialisation des terres : développer la 
perméabilité des sols (exemple des écoles 
parisiennes où on retire le bitume qui a 
le désavantage de conserver la chaleur 
et d’imperméabiliser les sols). Redonner 
au sol sa capacité d’infiltration de l’eau 
pour mieux permettre son évaporation : 
débitumer pour un choix de matériaux plus 
perméables. Conserver les zones humides 
pour mieux lutter contre les phénomènes 
grandissant d’inondation. 

• Multiplier les espaces végétalisés 
(toitures, murs…) : Pour une température 
de 26°C une toiture foncée peut atteindre 
80°C, une toiture claire 45°C et une 
toiture végétalisée 29°C.  A Nantes le 
groupe scolaire Aimé Césaire s’est doté 
d’une toiture végétalisée de 2700m². 

la ville de Lausanne a mis en place une 
politique de subventions de toitures 
végétalisées, Paris a re-végétalisé ses 
cours d’école et a mis en place le permis 
de végétaliser... et à Bordeaux, combien 
de toitures végétalisées sur les dernières 
livraisons de grands bâtiments ?

Lutter contre l’érosion des sols. Préserver la 
végétation indigène : ne pas « dénaturer » 
plutôt que « renaturer ».

• L’eau : soigner la qualité, gérer la 
ressource devant l’accroissement de la 
population, améliorer le traitement des 
eaux usées, inondations : investir dans 
une meilleure gestion des eaux pluviales 
et leur récupération.

• Politique de traitement et de 
revalorisation des déchets : enjeu de 
la ville propre, politique de réduction 
des déchets, production de biomasse, 
développement du compostage (s’appuyer 
sur les acteurs innovant dans ce domaine 
comme les Détritivores)

• Qualité de l’air et politiques de mobilité : 
réduction des gaz à effet de serre, 
encouragement des mobilités douces, 
enjeu de santé publique.

• Réinventer la place de l’animal dans les 
politiques urbaines :

• Place des animaux domestiques (Ex : de 
la ville de Strasbourg qui s’expérimente 
« territoire de bien-être animal »), des 
animaux non désirés (moustiques, rats, 
blattes etc…), problématique des zoo, 
des cirques et parcs animaliers en centre 
urbain.

• Conservation des espèces : chute du 
nombre d’oiseaux, d’insectes, d’abeilles….
régulation naturelle exemple de la 
réintroduction des chauves-souris 
(à Bègles ou Parempuyre) pour lutter 
naturellement contre les moustiques.

• Mettre en place un observatoire 
urbain de la biodiversité avec missions 
opérationnelles : 

• Développer la connaissance dans le 
domaine. Existe-t-il un référencement 
précis des espèces végétales et animales 
sur Bordeaux ?

• Education à l’environnement grâce aux 
associations locales, centres de loisirs 
et d’animation, développer la culture 
scientifique sur les risques du changement 
climatique.

LEVIER

LEVIER LEVIER

Prioriser la qualité environnementale de l’habitat  
dans les grandes opérations d’aménagement 

L’objectif est double, d’abord prendre en 
compte la spécificité des fonciers qui 
font l’objet d’aménagement et ensuite 
favoriser un habitat de haute qualité 
environnementale. 

• Renaturation : L’objectif principal reste 
de ne pas dénaturer la ville cependant 
compte tenu de la croissance urbaine 
il convient non seulement d’intégrer 
des espaces verts dans tous les projets 
d’aménagements, des plus petits au plus 
grands, mais aussi et surtout de prévoir 
systématiquement le remplacement de 
ces espaces verts supprimés lors des 
aménagements. Des trottoirs végétalisés 
aux carrefours et aux parkings en 
passant par les voies de tramway et 
l’aménagement de voies dédiées aux 
modes doux de transport. 

• Bâtiments durables : Veiller à ce que 
chaque nouveau bâtiment respecte 
une charte de construction écologique 
et environnementale en misant sur 
l’amélioration des modes de construction 
et l’utilisation de matériaux responsable 
et biosourcés afin de réduire l’impact du 
bâti sur les ressources naturelles. Un plan 
bâtiment durable métropolitain duquel 
émanerait cette charte de construction 
pourrait s’inspirer des labels et travaux 
existants (label Biodiversity par exemple).

Cultiver la ville

Faire de Bordeaux Métropole :  
une métropole biodynamique 

176 : c’est le nombre d’exploitations agri-
coles sur la métropole bordelaise avec 
malheureusement 52% des exploitations 
qui ont disparu en 30 ans. 33% de ces ex-
ploitations sont dans le secteur viticole et 
67% en maraichage-élevage. Bordeaux 
Métropole va se doter en 2018 d’une po-
litique agricole métropolitaine qu’il faut 
encourager pleinement par :

Une meilleure gouvernance foncière  
des terres agricoles en périurbains : ne 
faut-il pas créer un établissement public 
foncier Maraicher (en lien avec la SAFER) 
pour éviter le blocage spéculatif des 
terres agricoles, préserver les surfaces 
agricoles utilisées (11,5% de la surface 
métropolitaine en 2018) et encourager 
la reprise/transmission des exploitations 
aujourd’hui existantes.

Une installation facilitée pour les 
jeunes agriculteurs : développement de 
couveuses d’activité, des coopératives 
maraichères éducatives, formation au 
maraichage (CFFPA de Blanquefort), 
prime à l’installation etc…

Un encouragement de l’éco-pastoralisme : 
exemple de la presqu’île d’Ambes avec de 
l’élevage bovin sur 250 ha de prairies en 
gestion écologique.

L’intégration de projets agricoles 
dans le maximum des projets grands 
d’aménagement.

Soutenir l’agriculture biologique et 
arrêter l’usage de pesticides notamment 
dans la viticulture.

Développement de l’éducation à l’agri-
urbanisme (exemple de La Vacherie à 
Blanquefort, de la micro-ferme de Floirac).

LEVIER

Bordeaux et sa métropole bénéficie d’une tradition maraichère forte et encore 
présente, d’un lien à la viticulture qui fait l’ADN de l’histoire de Bordeaux et d’une 
réputation gastronomique qui place la question de l’alimentation parmi ses 
caractéristiques les plus attractives. Cultiver la ville doit demeurer un objectif 
permanent en respect d’une agriculture raisonnée, de la réalisation de la ville-
jardin, du développement des circuits courts et de la qualité alimentaire pour les 
habitants bordelais et métropolitains.

SUITE SUITE
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52% 
des exploitations agricoles 
de la métropole ont disparu 
en 30 ans.

seul 
1,8% 
des aliments consommés 
dans l’aire urbaine de 
Bordeaux sont produits 
localement

540 kg 

de déchets ménagers/
habitant de la métropole 
bordelaise en 2016

Miser sur une stratégie alimentaire de qualité 

Des grands projets « Nature » 

En 2018, seul 1,8% des aliments 
consommés dans l’aire urbaine de 
Bordeaux sont produits localement). 
60% des habitants de l’aire urbaine de 
Bordeaux Métropole se rendent au moins 
une fois dans un super ou hypermarché 
et la Métropole bordelaise ne dispose que 
de 7 jours d’autosuffi sance alimentaire en 
produits frais. (source CAMBO, mai 2018). 
Face à ce constat, plusieurs actions 
doivent être 

Assurer le développement des circuits-
courts : cela demande d’avoir une vraie 
traçabilité de l’origine de produits mais 
également de repenser le lien de la 
Métropole à ses territoires environnants, 
au Département et à sa Région riche 
de cultures fruitières et maraichères 

La métropole bordelaise dispose d’atouts 
suffi sants pour être porteuse de grands 
projets dont certains attendent depuis 
plusieurs années.

Une ceinture verte pour les boulevards : 

• Repenser les boulevards dans leur 
intégralité en y intégrant des modes doux 
de déplacement et en créant une boucle 
verte (Seulement 1 240 arbres sont 
plantés sur un linéaire total de 13km.)

• Créer des liaisons transversales 
végétalisées depuis les boulevards : 
Accentuer les pénétrantes vertes, 
notamment les voies de liaison entre 
les boulevards, les quais et les cours 
dépourvues de plantations d’alignement : 
ex cours du Médoc, cours de la Martinique…

Un Plan Garonne : la préservation de la 
biodiversité du fl euve et des ses berges, 
sa mise en valeur ne doivent pas s’arrêter 
aux ballades urbaines de la ville centre. 
Du bec d’Ambés en passant par le parc 
des coteaux jusqu’aux portes sud de 
l’agglomération, rive gauche et rive droite, 
le fl euve doit être considéré comme 
un véritable corridor écologique de la 
Métropole bordelaise. Cela nécessite un 

Faire rentrer des indicateurs de 
biodiversité dans tous les documents 
d’urbanisme et de planifi cation territoriale.

Trouver une alternative au système des 
compensations environnementales : suf-
fi t-il de payer pour s’exonérer des néces-
sités environnementales ?

Dépasser les chartes du bien construire 
pour devenir prescripteur d’une architec-

(exemple d’exploitants du Lot et Garonne 
présents tous les matins sur le marché 
des Capuçins).

Mettre en place un plan alimentaire de 
qualité dans les restaurations collectives 
de la ville : Cantines scolaires (23,6% de 
bio en 2012 dans les cantines de la ville de 
Bordeaux), établissements de personnes 
âgées etc…

Développer les structures coopératives 
de producteurs pour améliorer leur place 
sur les marchés : ex  de la SCIC Loc 
Halle Bio au Min de Bordeaux Brienne, 
mettre en place des exonérations pour le 
circuit-court et le bio les grands marchés 
urbains, une charte environnementale, 
intensifi er la vente directe et les AMAP 
dans le maximum de quartiers.

plan Garonne global avec respect des 
zones de marais encore sauvages, des 
zones d’élevage et de culture, de la faune 
ainsi que des aménagements arborés 
et paysagers sur plusieurs dizaines de 
kilomètres.

Faire du Parc Intercommunal des Jalles 
une opération d’aménagement d’Intérêt 
métropolitain

De Martignas à Parempuyre, le Parc 
Intercommunal des Jalles qui traverse 
neuf communes sur près de 5000 
hectares est un projet qui voit  le jour dans 
les années 2000. Il attend aujourd’hui 
un plan de cohérence d’ensemble et 
une reconnaissance juridique qui lui 
permettraient de devenir le premier 
grand projet d’aménagement « Nature » 
de la métropole bordelaise. Au regard 
de sa pratique maraichère, de la qualité 
de ses sols, de son irrigation facilitée et 
de son patrimoine boisé, cette ceinture 
du quadrant Nord-Ouest est un atout 
indispensable qui mérite largement d’être 
déployé dans toutes ses potentialités : 
agriculture, éco-tourisme, éducation à 
l’environnement etc..

ture à impacts positifs (paysagers, ther-
miques ...), d’attendus de paysagement et 
d’une architecture thermique à énergie 
positive.

Créer un système de contrôle et de 
régulation (en associant usagers, pouvoirs 
publics et acteurs économiques) des 
grands projets fi nancés ou co-fi nancés 
par la métropole afi n de prioriser la 
question de la nature dans chaque projet 
d’aménagement. 

Réaliser de grands projets 
Nature structurants à l’échelle 
de la Métropole

Des choix politiques forts en faveur d’une transition 
écologique nécessaire 

Encourager la ville-jardin 

Miser sur une Métropole verte impose 
des choix politiques importants parce 
qu’une politique environnementale a un 
coût, parce qu’il n’existe pas de « modèle 
économique », de rentabilité directement 
monnayable lorsqu’il s’agit de préservation 
du « vivant ». Des choix à effectuer aussi 
dans l’ordre des priorités à hiérarchiser 
dans une action publique locale : faut-il 
accepter l’implantation d’une entreprise 
créatrice de plusieurs certaines d’emplois 
au détriment de la préservation d’espace 
naturel ? Faut-il absorber toujours plus de 
voitures dans les politiques de mobilité au 

Développer les jardins pédagogiques 
dans les écoles et dans les établissements 
d’accueil pour personnes âgées.

Encourage et multiplier les vergers 
urbains (ex de Strasbourg ou de la 
commune du Haillan qui a réparti 
77 fruitiers sur les délaissés de la ville),

Reconnaitre le rôle de cohésion sociale 
des jardins partagés et familiaux, 

détriment de la qualité de l’air que nous 
respirons en ville ? Faut-il construire des 
parkings en lieu et place d’espaces verts 
de proximité ? 

Assumer une politique d’investissement 
« Nature » : Cela passe par des moyens 
budgétaires affi rmés dans le moyen 
long/terme afi n d’irriguer l’ensemble des 
politiques métropolitaines : transports, 
logement, gestion des déchets, politique 
de l’eau etc… Un tel enjeu ne peut se 
contenter d’actions de saupoudrage 
«marketing» mais demande d’agir en 
profondeur. 

notamment dans les grands ensembles de 
logement.

Créer un « permis de végétaliser » pour la 
réappropriation de la culture des jardins

Poursuivre la valorisation des déchets 
organiques de la ville avec des acteurs 
locaux.

LEVIER

LEVIER
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Cet ouvrage est consacré à une réfl exion sur les quartiers de la ville de Bordeaux  
afi n d’esquisser les principaux enjeux, de poser le débat  et de rappeler le caractère 
fondamental des quartiers dans le lien de proximité de la ville.

bordeauxmetropoledesquartiers.fr

NOUS CONTACTER 

38 rue Tillet 33800 Bordeaux
07 83 23 25 78
vf.bmq2020@gmail.com P
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Depuis mai 2018  

Sortie du 1er livre de Bordeaux 
Métropole des Quartiers 2020 

La Métropole 
des Quartiers

Bordeaux
Autour de Vincent Feltesse

Par-delà les mots…
Une nouvelle fois, l’été a démontré la contradiction 
fondamentale dans laquelle nous sommes face à 
l’urgence écologique. D’une part des phénomènes de 
plus en plus évidents : les fortes chaleurs de l’été passé 
à Bordeaux, en France et dans plusieurs dizaines de 
pays ; des oiseaux que l’on n’entend plus ou presque ; 
des parebrises de voitures qui n’ont plus besoin d’être 
nettoyés après des longs trajets car il n’y a plus 
d’insectes qui s’y sont écrasés… 
L’opinion publique en a bien conscience. Les sondages 
les uns après les autres le montrent. Pourtant, les 
comportements ne changent pas ou presque. C’est 
le fameux exemple du mégot de cigarette cité par 
Nicolas Hulot quelques instants après l’annonce de 
sa démission. Et les gouvernements, ici et ailleurs, 
sont à l’image de nos concitoyens. Frileux. Beaucoup 
trop frileux. Avec même parfois des retours en arrière. 
Pourtant, le temps de la rupture est venu. Sinon, 
c’est l’effondrement qui menace. Bordeaux et sa 
métropole sont régulièrement sous les projecteurs 
du fait de son extraordinaire renouveau. Profi tons 
de cette lumière pour devenir exemplaire et avoir un 
effet d’entraînement. Pour cela, il va falloir changer de 
braquet, ne plus admettre aucune exception et faire 
preuve d’une certaine radicalité. Bien sûr des choses 

ont été faites mais il n’est pas possible de constater 
l’augmentation des températures et de refaire, il y a 
juste quelques années, une place totalement minérale 
comme ce fut le cas à Saint Michel. Il n’est pas possible 
de se revendiquer apôtre du développement durable et 
de continuer le projet de la Jallère. Il n’est pas possible… 
Les exemples sont légion. La démission de Nicolas 
Hulot nous oblige. La réussite et le rayonnement de 
Bordeaux nous oblige. La situation nous oblige. C’est 
à cela qu’est consacré ce quatrième Cahier de l’Avenir.

Vincent Feltesse
Président de Bordeaux Métropole des Quartiers 2020

Conseiller Municipal de Bordeaux
Conseiller de Bordeaux Métropole

Conseiller de la Nouvelle Aquitaine
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• La place de l’animal dans les 
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