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De l’ENSAP de Bordeaux à Billère

LES BRANCHES

Un partenariat signé entre l’École 

Nationale d’Architecture et de Paysage 

(ENSAP) de Bordeaux et la commune.

LES FEUILLES & LES FRUITS

Une exposition pour les habitant·e·s après 

une année d’investigations et de recherches.

Mathis, en stage dans le domaine de  

l’Agriculture en milieu urbain à Avignon.

Camille, travail sur la Biodiversité en ville 

dans le cadre d’un projet à Cadillac.
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Biodiversité et agriculture urbaine
Un travail de recherche sur Billère

Mathis Giraud et Camil le 
Marchand sont étudiants en 
4ème année à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de 
Paysage (ENSAP) de Bordeaux. 
Ils mènent actuellement un travail 
sur la place de l’agriculture et de 
la biodiversité en milieu urbain. Ils 
ont choisi Billère comme champ 
d’investigation.

« C’est Aline Barlet, qui nous dispense 
des cours en psychologie environne-
mentale et habite dans l’aggloméra-
tion paloise, qui m’a soufflé l’idée 
de choisir Billère » explique Mathis 
Giraud. Avec Camille Marchand, 
ils travaillent chacun sur une pro-
blématique particulière. Comment 
l’agriculture urbaine remodèle la ville 
et comment elle est perçue par les 
habitants pour Mathis. Pouquoi et 
comment favoriser la biodiversité en 
ville pour Camille. 

Deux thématiques pour lesquelles 
les deux étudiants ont trouvé à 
Billère largement de quoi dire.
« Il y a dans la commune des jar-
dins partagés, un jardin d’insertion, 

un projet de ceinture verte avec du 
maraîchage bio, des futurs potagers 
sur des parcelles appartenant à l’hô-
pital de Pau… Beaucoup d’initiatives, 
c’est très riche. J’ai vu également cer-
taines réserves foncières appartenant 
à des privés et qui auront plutôt voca-
tion à être construites. » argumente 
Mathis.

Un questionnaire en ligne
Camille est elle aussi impression-
née par la prise de conscience de 
la municipalité de l’importance de 
la biodiversité : « Le travail de pré-
servation mené sur les berges du 
Gave, l’éco-paturage, les ruches, le 
zéro phyto, la gestion différenciée… 
la commune est déjà très avancée et 

le lien avec les habitants sur le sujet 
est très fort, comme le prouve par 
exemple les travaux menés sur la 
trame verte. »

Pour compléter leur travail de 
recherche, les deux étudiants dif-
fusent actuellement un question-
naire à destination des habitants. 
« Nous engageons les Billérois à y 
répondre en nombre, en se rendant 
sur le site de la Ville » réclament 
d’une même voix Camille et Mathis 
qui ont également prévu une restitu-
tion ouverte à la population, à Billère 
fin 2021 ou début 2022.

    Mathis et Camille ont choisi Billère pour leurs travaux
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En ce début d’année 2022, Mathis et Camille partagent avec vous les résultats 

récoltés au cours d’un an et demi de recherches. Cette exposition aborde 

les enjeux de l’agriculture et de la biodiversité en ville à l’échelle de Billère et 

de l’agglomération. Elle présente les moyens pour développer la biodiversité 

en ville ainsi que les représentations de l’agriculture en milieu urbain selon 

les acteurs de la ville (habitant·e·s, associations, élu·e·s...). 

C’est au début de l’année 2021 que Mathis et Camille 

choisissent Billère comme champ d’investigation. Un 

partenariat entre la commune et l’ENSAP de Bordeaux est 

alors mis en place.  Ce partenariat a pour objectif d’alimenter 

les réflexions autour du «Billère de demain» tout en offrant 

aux étudiant·e·s un cas d’étude concret.

LE TRONC

La municipalité souhaite se rapprocher d’étudiant.e.s pour réfléchir au «Billère de demain».

Au début de l’année scolaire 2019-2020, les élu·e·s de la commune souhaitent travailler avec des étudiant·e·s 

pour enrichir et alimenter les réflexions actuelles relatives à la commune. Cet «appel à étudiant·e·s», impulsé par 

Natalie Francq, élue à la ville durable, arrive jusqu’aux portes de l’Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage de 

Bordeaux (ENSAP). La motivation de Camille et Mathis pour ce partenariat les décide à participer à cette aventure.

LES RACINES

Deux étudiants passionnés par l’Agriculture et la Biodiversité en ville.

Mathis et Camille, deux étudiants en 4ème année à l’ENSAP de Bordeaux, développent un intérêt 

pour l’Agriculture et la Biodiversité en milieu urbain. En 2020, dans le cadre de leur séminaire de 

master, ils décident d’investiguer ces sujets plus en profondeur.
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L’Agriculture et la Biodiversité en ville, 
c’est quoi ?
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Enjeux de la 

Biodiversité 

en ville 

Enjeux de 

l’Agriculture 

en ville
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Enjeux relatifs à la Biodiversité en ville  Enjeux relatifs aux deux thèmes Enjeux relatifs à l’Agriculture en ville

... de la vie économique

... de la vie politique ... de la société civile
Entreprises / Sociétés

Elu·e·s / Services techniques / Agglomération
Habitant·e·s / Associations / Citoyen·ne·s 

L’Agriculture et la Biodiversité en ville, 
pourquoi ?

Qui est concerné ? Les acteurs et actrices...
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L’Agriculture et la Biodiversité en ville, 
c’est où ?

Au sein des espaces privés :

 balcon, terrasse, jardin

Dans les interstices 

non-bâtis de la ville

Le long des voies ferrées et 

des axes routiers 

En bordure de routes ou 

au pied des immeubles

Dans les parcs et 

jardins publics

Sur les toits 

et murs des bâtiments
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1 2 3 4

Corridor écologique

Réservoir  de 

biodiversité

Limite de Billère

Espace  d’agriculture

en milieu urbain

L’Agriculture et la Biodiversité en ville, 
c’est où dans l’Agglomération ?

L’Agglomération :

Département des Pyrénées Atlantiques

31 communes 

162 000 habitant·e·s

Billère :

13 000 habitant·e·s

Commune la plus dense de l’Agglomération

Proximité avec Pau

3

4

300 kmSource : Carte de la Communauté 

d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées
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Bois SaligueAgriculture Urbaine Jardins publicsPrairies Golf de Pau Terrains de sport Limite de Billère

Centres scolaires avec potagers

100 m 
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Terrain de sport

Limite de Billère

Centre scolaire 
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C’est où dans Billère ?
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L’Agriculture et la Biodiversité en ville, 
ça vous évoque quoi ?
Résultats de l’enquête réalisée auprès des billérois·e·s au printemps 2022

A quelle fréquence vous

rendez-vous dans 

un espace vert ?

Le choix de votre logement 

a-t-il été influencé par la 

présence d’un espace vert ?

Moins d’une fois par mois

Au moins une fois par mois

Au moins une fois par semaine

Quotidiennement

Tout à fait

Plutôt oui

Pas du tout

Très important

Assez important

Peu important

Quelle importance 

accordez-vous à la qualité 

de la nature à Billère  ?

Dans lequel de ces espaces vous sentiriez-vous le mieux ?

Que permettent les espaces 

verts dans votre quotidien ?

Rencontre
s

Bien-être
 

moral
Bien-être

 

physiq
ue

Sport

Éducation 

à la nature

Quelles sont les fonctions les plus importantes 

de l’agriculture  urbaine selon les Billérois·e·s ?

Selon vous, quelle image représente le mieux l’agriculture en ville ?

Avez-vous déjà 

entendu parler 

d’agriculture 

en ville ?

Non

Oui

Intéréssé pour 
cultiver soi-même 

Quel est votre intérêt 

vis à vis de l’agriculture 

en ville ?

Intéréssé pour 
cultiver en ville

Alim
ents

locaux

Renaturation

Qualité

de vie
Biodive

rsi
té

Pédagogie
Lie

n

socia
l

Alim
ents

fra
is

Alim
ents

auto-produits Sécurité
 

alim
entaire

Cela dépend

Retro
uver d

es 

connaiss
ances

28%

7%
7%

59%

50%
10%

5%

35%

60%

7%

35%

0% 5,3% 2,6% 23,7% 68,4%

30,8%

84,6%
89,7%

56,4%

38,5% 38,5%

74,9%

56,9%

27,5% 27,5%
19,6%

11,8%

45%

55%

29%
38%

33%
Intéréssé pour soutenir les 
initiatives d’agriculture urbaine

17% 35% 41% 7%

28,3%29,4%
21,6%
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Création de lieux de vie et d’actions  favorables 

à l’installation de la faune et la flore.1 3 Cartographie des continuités écologiques (espaces 

dans lesquels les espèces peuvent circuler d’un réservoir 

de biodiversité à un autre grâce à des corridors) et des 

ruptures écologiques (espaces où les activités humaines 

constituent des barrières pour les espèces).

2 Entretien durable des espaces  favorables à la 

biodiversité, avec l’emploi de techniques alter-

natives aux produits chimiques. 4 Exemple d’un futur projet à Billère permettant de 

rétablir une continuité écologique entre deux bois : la 

création d’un écoduc (ou écopont) et d’une micro-forêt 

permettant la circulation des espèces de 

faune et de flore de part et d’autre 

de la départementale 834.

La Biodiversité en ville, quelles actions ?

Réservoir de 
biodiversité

Corridor écologique

Rupture écologique
Hôtels à insectes Nichoirs Ruchers 

Végétalisation des 

cours d’école

Engazonnement 

des cimetières

Lutte biologique Différentes strates 

végétales

Espaces moins 

entretenus et flore 

spontanée

Éco-pâturage Chemins de tonte 

Plantations locales Panneaux 

pédagogiques

Bois du 
Lanot de 

Castet

Bois du 
Lacaoü

2,5 km

50 m

Source : carte 

du service de la 

communauté 

d’agglomération 

Pau-Béarn-

Pyrénées
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Potagers 

personnels 

Jardins 

d’insertion

Jardins 

familiaux

Potagers en 

pied 

d’immeuble

Jardins 

d’herbes 

médicinales 

Fermes

pédagogiques 

Jardins 

scolaires

Eco-

paturage

Vergers 

partagés

L’Agriculture en ville, quelles actions ?
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L’Agriculture et la Biodiversité en ville, 
quelles attentes ?

Ce que vous pouvez faire concrètement

Aimeriez-vous voir plus de Biodiversité

 à Billère dans le futur ?

Aimeriez-vous voir plus d’Agriculture

 à Billère dans le futur ?

10% 4%90% 96%

Non NonOui Oui

Créer des micro-milieux : 

mare, prairie, bois mort

Installer des refuges : 

hôtels à insectes, reptiles, nichoirs

Laisser des zones moins 

entretenues dans le jardin

Entretenir à l’aide de 

produits écologiques

Planter des espèces 

comestibles comme ornements

Privilégier différentes 

strates végétales

Cultiver son 

espace extérieur

Soutenir financièrement 

les initiatives d’Agriculture urbaine

Soutenir les producteurs locaux 

en achetant leurs produits
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Les pistes d’actions pour le futur

1
42

53Effectuer un suivi 

des actions pour 

mesurer leur 

efficacité

Sensibiliser et 

informer pour 

renforcer l’adhésion 

des habitant·e·s

Interroger les habitant·e·s 

pour connaitre leurs avis sur 

les futurs projets favorables 

à la nature en ville

Reconsidérer les 

espaces de petite taille 

pour aller au delà du 

manque de foncier

Soutenir les 

initiatives par des 

aides financières et 

réglementaires

Dessin d’une ville idéale qui intègre 

agriculture urbaine, végétalisation et 

protection de la biodiversité.
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Nous tenons à remercier sincèrement 

les membres de la municipalité, Jean-

Yves Lalanne, Maire de Billère, Natalie 

Francq, Adjointe à la ville durable, 

Serge Soulanille, Patrick Peyre, Céline 

Garlenq, Michel Erdocio et Marie-

Noëlle Sala. Les associations, Olivier 

Ducuing, Clémentine Van Gaver, Maylis 

Betelu. Thomas Contamine chargé 

de mission par l’agglomération. Les 

habitantes et habitants pour leurs 

réponses au questionnaire en ligne.

Les membres de l’ENSAP Bordeaux,  

Camille Zvenigorodsky, Aline Barlet, 

Géraldine Ginestet. 

https://www.billere.fr/

http://www.bordeaux.archi.fr/

Conception : 

Camille Marchand et Mathis Giraud 

Impression : 

Martin impression

    Scannez-moi pour plus d’infos !
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