
Mission Angelica: un atelier transdisciplinaire pour une campagne 
itinérante de médiation autour de la protection de l’espèce menacée 
angelica hétérocarpa et de la gestion de l’Espace Naturel Sensible des 
berges de Garonne en milieu habité.
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‘‘ensemble pour gérer le territoire’’ 

Cet appel à projet vise à soutenir les initiatives de concertation et de mé-
diation territoriales ayant l’ambition de :
-prévenir ou résoudre les conflits environnementaux
-encourager la gestion concertée des espaces sensibles.

La fondation de France soutiens les initiatives citoyennes qui re-
posent sur un processus de dialogue territorial, depuis la phase de 
concertation entre usagers et de participation du public jusqu’à la 
phase de décision.

Pour cela les projets devront :
-apporter des solutions concrètes pour concilier les différents usages dans 
un même territoire autour d’une même ressource naturelle,
-impliquer l’ensemble des acteurs depuis de la mise en place du projet 
jusqu’a sa finalisation,
-favoriser la participation du public,
-être le fruit de la volonté des acteurs locaux,
-réunir des groupes sociaux ou professionnels très divers,
-préserver ou restaurer le lien social,
-mettre en oeuvre une méthode de concertation, de préférence innovante 
et reconductible ailleurs.

Le projet

Titre : mission Angelica
L’organisme demandeur
Nom de l’association : biapi
Adresse : 11 cours Gambetta 
                    33400 Talence

Nom des responsables : 

Camille FLORENT
Tel : 05 56 37 33 46
kiooo@biapi.org

Olivier SIGAUT
Tel : 06 32 42 48 73
o.sigaut@sciencespobordeaux.fr

Objet statutaire
biapi est un collectif  de chercheurs, rassemblés autour de la 
question sociale, environnementale et artistique. 
biapi vise à stimuler l’imaginaire, à développer les cons-
ciences, à satisfaire des besoins, à sensibiliser et former les 
publics, à donner voix à la société civile en matière de protec-
tion, d’expertise, de médiation, d’animation, de production, de 
gestion du cadre de vie. 
biapi agit en catalyseur au sein d’espaces en ayant recours 
à des pratiques artistiques, ludiques, culturelles, sportives, 
culinaires, agricoles, festives, pédagogiques, scientifiques...
biapi est un principe actif artisanal et empirique, riche en 
convivialité, continuellement enrichi par des expériences 
transdisciplinaires, interactives et mobiles.
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Nature des activités

_Action d’animation et de sensibilisation sur la botanique, les 
parcs et jardins, l’espace public, le cadre de vie, l’environnement. 
(ex : réalisation d’un jardin vertical pour la fête de la science avec 
200 enfants, Cap Sciences, Bordeaux, Oct 2006)
_Atelier de médiation, concertation, négociation.
(ex : Café jardin : atelier d’animation de concertation pour l’amé-
nagement du parc, rencontres ‘’art et paysage’’, Artigues près 
Bordeaux, printemps 2007)
_Bureau d’étude : service en matière de diagnostic et exper-
tise environnementale ; formation et aide à l’action publique en 
matière d’environnement (expertise agenda 21 + formation des 
agents + mise en œuvre d’un programme d’action culturelles, 
Talence 2006).
_Bureau d’étude : assistance à la maitrise d’oeuvre pour l’amé-
nagement (Trois esquisses d’aménagement du square ont été 
formulées. Les habitants sont invités à choisir le parti pris d’amé-
nagement par le vote sur internet, Talence 2006/2007).
_Projet de création d’une ferme urbaine : un laboratoire perma-
nent de gestion agricole et d’animation culturelle d’un parc urbain 
(projet à l’étude).
_Formation des cadre territoriaux (cnfpt)



1 Exposé de la problématique locale

1.0 De l’espèce menacée au projet de requalification des 
bords de Garonne dans l’agglomération.

C’est un peu par hasard, à l’occasion d’une promenade à la fois pédagogique et 
botanique1 qu’en mai 2005 Jean Laporte Cru2  et Olivier Sigaut3 ont découvert à 
Bordeaux, une niche de cette plante protégée qu’est angélica heterocarpa : l’angé-
lique des estuaires. Cette découverte est d’autant plus surprenante que la station 
se trouve non loin du Pont de Pierre (dans l’hyper-centre) à l’interface du fleuve et 
du dernier bastion populaire de la ville, le quartier Saint Michel. Or il se trouve que 
cette plante est inscrite (parmi une dizaine d’espèces) à l’inventaire européen des 
espèces menacées et donc protégée par la loi. Il faut également noter que le site, 
l’estuaire de la Garonne, est classé à l’inventaire des sites natura 2000. 

D’autre part les quais de Garonne à Bordeaux font l’objet d’un pharaonique 
chantier de restructuration. Les abords du fleuve étaient devenus, pour cette ville 
qui a fondé sa prospérité sur l’activité maritime, une sorte de gigantesque friche 
industrielle (suite à un abandon progressif de l’activité qui a permis à la flore de 
reconquérir ces lieux). Bordeaux est aujourd’hui en train d’achever sa restructura-
tion qui repose largement sur la réarticulation de la ville sur son fleuve4. Dans cette 
perspective il fut projeté de réaménager les anciens quais, en une vaste esplanade 
minérale ouverte sur le fleuve ; en faire une promenade, une vitrine luxueuse de la 
ville. C’est à l’éminent paysagiste Michel Corajou qu’à été confiée cette mission de 
réaménagement maintenant largement entamée.

1 Cette sortie botanique consistait à inventorier la biodiversité en milieu urbain afin de rechercher des indica-
teurs écologiques dans le cadre d’un cours de gestion de l’environnement.
2 Éminent botaniste aquitain. Il a formé des générations de professeurs de biologie, a rédigé une flore d’Aqui-
taine (enfin rééditée aux éditions du CRDP). 
3 Professeur de gestion de l’environnement, chercheur en sciences politiques sur les politiques de l’environne-
ment.
4 Voir la charte paysagère de Michel Desvignes. Il y est notamment question de requalification lourde et d’amé-
nagement d’un espace d’agrément des quais de Garonne, mais pas d’inventaire floristique. 

Présence d’une 
niche écologique 
d’interret national

en plein coeur 
de la ville

Place
St Michel

Pont de
Pierre

Ecosystème de l’angélique  Quai de la Monnaie

zone maintenant 
détruite pour 

les besoins 
d’aménagement



1.1 L’angélique : objet du différent entre les aménageurs et les gardiens de la biodiversité.

Or ce projet a été remis en question sur les Quais de la Monnaie à Saint Michel, à cause de cette pauvre angélique. En effet le projet de requalification 
de ces quais n’avait pas fait l’objet d’un diagnostic botanique et donc d’un volet environnemental prenant en compte la présence de la plante (et en-
core moins de sa protection ou de sa mise en valeur). Un différent oppose maintenant la mairie de Bordeaux (opérateur de la restructuration urbaine), 
la CUB et le port autonome (propriétaires et gestionnaires des lieux), les associations de défense de l’environnement par l’intermédiaire de la loi.

Il nous est apparu évident, que la présence symbolique de l’angelica heterocarpa sur ma CUB, pouvait devenir un formidable outil de médiation 
environnementale et qui plus est, dans un contexte urbain habituellement négligent de ces questions. 

l’angélique de la discorde
devant le pont de pierre
au soleil couchant

1.2 Un compromis à trouver ensemble

Notre projet consiste donc à monter un atelier de 
campagne pour mener une mission itinérante de 
recherche et de médiation sur les lieux même où 
se trouve l’angélique le long de l’estuaire dans les 
limites de la CUB. Ce laboratoire nomade a ainsi 
l’ambition d’aller directement à la rencontre des 
publics populaires et des acteurs concernés afin 
de trouver la voie d’un compromis dans la gestion 
de cet espace.

Cette mission n’a pas pour finalité la mise sous clo-
che des espaces pour le bien de la plante. 
Notre travail est explicitement tourné vers la re-
cherche d’un compromis entre les besoins d’amé-
nagement des berges, le réalités économiques, 
les exigences de sécurité, les attentes du public, 
les besoins collectifs et la mise en place néces-
saire d’une politique de gestion naturelle du mi-
lieu visant à favoriser la biodiversité et par la même 
la valorisation du patrimoine paysager des berges.* Photo   Olivier SIGAUT    2004



2 Mise en place de l’outil et de l’action de 
médiation

2.0 Résumé du projet 
La mise en place d’un laboratoire déteritorialisé autour de l’espèce 
pour :
-réaliser une mission de diagnostic scientifi que et d’action artistique 
autour de l’espace naturel des berges de Garonne sur la CUB, 
-mettre en place un atelier itinérant autour de médiation et de sensibi-
lisation de la nature en milieu habité
-fabriquer un espace et un outil de gestion de mise en valeur et d’ani-
mationde l’espace naturel sensible.

2.1 Mise en place de la plateforme technique
Pour ce projet itinérant il nous faut construire un atelier mobile, une 
station de recherche adaptée à nos besoins techniques. Nous sollici-
tons le conseil général pour nous fournir un bus qui sera réaménagé 
avec le concours du garage moderne (mécanique) et de cap sciences 
(agencement). Cette plateforme nous servira d’atelier de campagne 
(logistique, réunions, préparation, multimédia, …). Il devra pouvoir se 
brancher sur les réseaux ou pouvoir fonctionner de manière auto-
nome. Le bus nous servira également au transport du matériel. 

*Cap sciences, Marianne POUGET, Responsable actions Recherche, 05 57 85 51 35
*Le garage moderne,1 rue des étrangers, 33000 Bordeaux, 05 56 50 91 33

2.2 Mise en place d’un lieu d’accueil
Un dôme géodésique couvert, nous permettra d’accueillir du public 
pour les manifestations. C’est une structure isostatique (sans fonda-
tion), à la fois légère et solide, pouvant etre montée et démontée en 
quelques heures. 
Elle nous servira à la fois de lieu d’accueil, de salle de conférence, 
de lieu d’exposition, de lieu de projection, de salle de réception, … 
Des chaises longues une grande table et des sièges permettons au 
public de prendre une pause et aux intervenants, de faire conférence 
et table ronde.

*Domes géodésiques, biapi ecosystem, 11 cours Gambetta 33400 Talence, 05 56 37 33 46



2.3 Méthodologie de concertation

Pour mener l’atelier de concertation nous souhaitons 
nous inspirer des travaux de recherche suivants:

* Agir dans un monde incertain, les théories de la 
traduction, essai sur la démocratie technique par Mi-
chel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe. 
’’faire que le monde social et naturel se mette à fonc-
tionner ensemble de manière cohérente et concertée’’. 
Callon a dans ce sens développé une méthodologie 
sociologique qui fait de la traduction non pas un résul-
tat mais un processus. 
La problématisation consiste à faire exister la plante, 
à trouver des porte-paroles légitimes qui puissent 
porter la demande d’aménagement adaptée. C’est 
l’intérêt des conférences citoyennes et participatives 
: trouver des médiateurs légitimes pour revendiquer 
des besoins. Tout ceci doit conduire à l’instauration 
d’une requête auprès des acteurs, dans le but d’assu-
rer l’aménagement d’espaces de vie cohérent. C’est 
la condition d’un dialogue démocratique et participatif.

* La science en action introduction à la sociologie 
des sciences de Bruno Latour (traduire les intérêts des 
autres). Sa théorie consiste à la fois à traduire dans les 
représentation du public, les problématiques que pose 
la gestion des milieux naturels, afin d’obtenir un con-
sensus commun en matière de gestion et d’aménage-
ment du milieu. Dans ce cas notre travail portera sur 
la relation non humain -plante angélique- et humain 
-politique d’aménagement de l’espace urbain-

* Le rapport de méthodologie édité par le Ministère 
de l’Ecologie et l’INRA : Concertation, décision, envi-
ronnement.

étendue de l’espace 
naturel en milieu ha-
bité

lieu d’implantation des 
différentes résidences

2.4 Public visé (personnes 
bénéficiaires du projet, diversité 
sociale)

Ce projet transdisciplinaire repose 
sur un décloisonnement des dis-
ciplines. La mise en place d’un 
atelier in situ, vise explicitement à 
favoriser le mélange entre : cher-
cheurs en sciences sociales, en 
sciences de l’environnement, en 
sciences de l’aménagement, et les 
pratiques artistiques. L’action vise 
à rendre ludique notre interven-
tion pour atirer les habitants des 
quartiers, les acteurs locaux, les 
enfants des écoles environnantes, 
les étudiants universitaires et par 
extension les visiteurs de toute 
l’agglomération.

Pour parvenir à cet ojectif biapi, 
l’atelier sera conçu comme un lieu 
d’exposition, de travail, d’accueil 
du public et de détente. L’accent 
sera mis sur la convivialité grâce 
à des actions telles que le café 
débat, la cantine, les projections, 
l’exposition permanente, les con-
certs, les créations artistiques. 
L’atelier sera notamment pourvu 
d’une terrasse d’agrément en front 
de Garonne au pied de la ripisylve. 
La possibilité sera notamment of-
ferte de se grignotter sur place.



le quai de la monnaie Oct 2005

secteur en transformation (rouge)

secteur naturel (vert)

3 Mission d’expertise transdisciplinaire sur 
l’espèce

3.1 Mission (re)connaissance de la plante et de son 
écosystème 
Ce laboratoire itinérant servira d’atelier de campagne pour dresser le 
diagnostic environnemental de l’espèce. Notre campagne se dérou-
lera sur des stations précises sur l’estuaire dans le périmètre de la 
CUB. La plateforme de travail permettra également de rassembler et 
de synthétiser les études et les données déjà disponibles sur la plante 
et son écosystème. Un collège d’expert sera invité à donner des 
conférences sur le terrain.

3.1.1 L’inventaire :
Comptage de population sur des secteurs précis en vue d’une éven-
tuelle campagne ultérieure.
5 secteurs envisagés Bacalan( cap sciences), Lormont (pont d’Aqui-
taine), Bastide (la petite Garonne), Bègles (le port),  Bordeaux (quai 
de la monnaie).

3.1.2 Mission d’expertise du milieu :

Le quadra : une étude sur le cortège végétal 
_Phytosociologie de l’espèce
_Concurrences interspécifi ques
_Comptage de l’espèces 

Défi nition de l’écotone de l’espèce
_Etude des facteurs édaphiques (climat, sol, …)
_Etude du phénomène de sédimentation

Transect sur les différents profi ls de berge 

A noter que cette phase d’étude sera réalisée avec le concours d’étu-
diants ENITA et ENSAP.



le quai de la monnaie Oct 2005

3.2 Le collège nature :
Mise en réseau des différents organismes et des données se rap-
portant à l’espèce et à l’écosystème. Conférences et promenades 
urbaines avec les spécialistes du milieu.

L’école buissonnière pour les publics populaires
Dans la mesure du possible les communications se feront dans la 
nature sur les lieux même du propos.

*Pour la connaissance de la chimie de l’angelica hétérocarpa et 
de ses relations symbiotiques
Elisabeth LAUBERT
CEREA (centre d’étude et de recherche en écologie appliquée)
UCA (université catholique d’Angers)
BP 10 808, 44 rue Rabelais 49009 Angers Cedex

*Mise en place d’une action pilote pour l’étude et la valorisation 
de l’espèce sur l’estuaire de la Loire
Pascal LACROIX, CBN de Nantes, 02 40 69 70 55

*Populations des ripisylves et bio-indicateurs
Jean LAPORTE-CRU, Société linéenne de Bx
Alain DUTARTRE, CEMAGREF Cestas
G. DUCOUSSEAU, INRA

*La faune et les nuisibles
Avifaune, LPO de Bègles
Mustélidés, GREGE, Pascal FOURNIER

*Dynamique des marées et des atterrissements alluvionnaires 
des milieux estuariens
Forum des marais, Rochefort

*Gestion différenciée
Gilles BOUGREAU, Lycée horticole de Haillan

mise en réseau des commaissances 
relatives à l’espèce et au milieu

expertise du milieu

inventaire de l’espèce



3.3 Dix projets artistiques sur la plante et son éco-
système :

Ce laboratoire cherche également à construire une action culturelle 
en inventant de nouveaux rapports aux populations et aux territoires. 
L’approche artistique est privilégie pour sa capacité à donner du sens 
à une territoire en voie de reconnaissance. Dans cet esprit il est ques-
tion d’associer aux recherches, des actions artistiques dans le but de 
vulgariser les données scientifiques et de faire exister du point de vu 
culturel des paysages jusque là transparents.

*Sur le quadrat : Herbier urbain sur les déchets en présence
Nadine KECK, 
Rue des Faures, 
33000 Bordeaux 
06 82 92 54 25

*Le marécage comme écotone  BRUNI / BABARIT  1990

*Sur le documentaire vidéo : 
Adrien CAMUS, 
26 rue Saint Genès
33000 Bordeaux
06 75 07 02 73

*Sur le fleuve : Performance vidéo, descente du fleuve 
Le collectif ‘’Les voisins’’ 
Rue Bergeret
33000 Bordeaux
06 98 47 29 31

*Sur les non lieux : les (dis)continuités d’accès au fleuve
Jérôme GRAS, plasticien périlleux, 
Résidences d’artistes ‘’La poterie’’
35000 Rennes
06 80 70 34 39

* Mark DION achéologie contemporaine



*Sur le suivi photo :
Jamie WRUBEL 
11 cours Gambetta
33400 Talence
05 56 37 33 46

*Sur le fleuve : vidéo, la faune nuisible
Le collectif ‘’Les voisins’’ 
Rue Bergeret
33000 Bordeaux
06 98 47 29 31

*Sur l’espace public : Ballet de parapluies métaphore de l’ombellifère, 
Collectif biapi 
11 cours Gambetta
33400 Talence
05 56 37 33 46

*Sur les alluvions : Peinture avec les boues du fleuve
Majid MENDJELI Artiste peintre
Rue Saint Remi 
33000 Bordeaux
06 28 66 91 70

*Sur les bois flottés : des mobiles dans le paysage
Aurélie BILLEBAULT
Rue du Gal de Gaule
33000 Lormont
06 19 92 45 03

* Sur la dissémination de la plante : seed bombing
Alan GUILLOUX
11 cours Gambetta
33400 Talence
05 56 37 33 46* ballet #2  Qauis de Brasa Collectif biapi  2005

* River Avon Mud Circle   Richard LONG   1997



4 Mission de médiation, d’éducation et de 
formation

4.1 Médiation et éducation à l’environnement
Ce laboratoire itinérant servira d’atelier de campagne pour dresser le 
diagnostic environnemental de l’espèce. Notre campagne se dérou-
lera sur des stations précises sur l’estuaire dans le périmètre de la 
CUB. La plateforme de travail permettra également de rassembler et 
de synthétiser les études et les données déjà disponibles sur la plante 
et son écosystème. Un collège d’expert sera invité à donner des 
conférences sur le terrain.

*Accueil des élèves des écoles primaires de Bacalan, Lormont, Bastide, Bègles, Bordeaux

Participation des habitants aux actions dans un but éducatif :

Notre mission consiste à réaliser un travail de sensibilisation en 
intégrant concrètement les habitants aux actions de terrain. Pour cela 
il nous faut rendre accessibles et conviviales nos expériences scienti-
fiques et artistiques sur les lieux.
Notre structure d’acceil devra donc nous permettre d’organiser un 
espace d’expression libre, un salon de thé, des spectacles, ...  afin de 
favoriser les rencontres le dialogue et l’implication du public.

Eco-errances : inviter les habitants à la découverte de la nature en 
milieu habité (promenades éco-urbaines)

Expression citoyenne : inviter les habitants à fabriquer un récit sur 
les berges du fleuve

Pédagogie ludique : inventer des jeux de pistes sur les berges de 
Garonne avec les scolaires

Actions de nettoyage : action de ramassage d’ordures sur les ber-
ges avec les scolaires

* Participation du public aux acctions artistiques, Joël Hubaut. Auvers sur Oise. Juillet 1996



4.2 Formation, information des acteurs locaux
Dans le cadre d’un programme de réflexion sur la protection et la 
gestion du milieu, cet atelier sera un espace de dialogue entre les 
acteurs, les gestionnaires, les élus, les scientifiques et les habitants 
des quartiers riverains. La finalité de ce travail sera de parvenir 
formuler des objectifs puis des engagements de toutes les parties, 
pour veiller à respecter des objectifs basés sur la préservation du 
milieu. Cet atelier de médiation sera mené en collaboration avec des 
enseignants chercheurs en sciences sociales. Il débouchera sur un 
stage d’information et de formation des acteurs du milieu à la gestion 
de l’écosystème.

* le port autonome de Bordeaux
Marie Agnès Dupouey
Chef du département environnement et urbanisme

* DIREN
Yann Beaulieu Florence BENEST
Adjoint au chef des services nature, espaces et paysages

* Ville de Bordeaux
Elisabeth VIGNE,
Adjoint chargé de l’écologie urbaine, de l’environnement et des espa-
ces verts

* la CUB
Vincent FELTESSE, 
Commissions Aménagement, urbanisme, tourisme urbain
Délégations espaces naturels (plan Garonne)

Véronique FAYET, 
Commissions Développement durable, Habitat et politique de la ville

* Conseil Génaral
Patrimoine P. MATHIEU Tél. 05 56 99 34 56

Environnement et tourisme S. DINET-GADRAS Tel. 05 56 99 33 45

Jeunesse et éducation et citoyenneté D. ORTEGA-CHEVALIER Tél. 
05 56 99 35 63

* Région Aquitaine
Aline DESTRIBATS, Sophie KERLOC’H
Chargée de mission environnement et espaces naturels

* Le jardin botanique de Bordeaux
Philipe RICHARD, Directeur du jardin botanique

* Conservatoire Botanique National
Frederic BLANCHARD, Directeur

* Les Services municipaux espaces verts des communes bor-
dées par le fleuve

* Régie de quartier Habiter Bacalan
Entreprise d’insertion de Bordeaux nord
Président Hervé Labouheure 

Intervenant :
Olivier Sigaut, formateur environnement, 06 32 42 48 73



5 Mise en place des outils de médiation et 
de protection

5.1 Les outil de médiation
Cet atelier de sensibilisation débouchera sur la réalisation d’un DVD 
Rom, d’un fi lm documentaire et d’une expo afi n de porter plus large-
ment le fruit de cette expérience.

Carnet de bord (bord de Garonne) :
Réalisation d’un document de synthèse 
Livret + DVD Rom
Compilation, photo, vidéo, cartes, textes, …

Scénographie de l’exposition :
Expositions envisagées : 
maison de l’architecture, 
cap sciences, 
passe muraille,
ENSAP,
ENITA,
…

Réalisation d’un fi lm documentaire :
Adrien CAMUS, documentariste vidéo 
indépendant, apporte sa contribution 
sous forme de reportages depuis la 
mise en place du projet.

Adrien CAMUS, 
26 rue Saint Genès
33000 Bordeaux
06 75 07 02 73

exposition + livret + DVD Rom



5.2 Mise en place d’un outil de pro-
tection de gestion et d’animation

Par cette mission biapi à l’ambition de révéler les 
besoins sociaux et environnementaux et d’esquis-
ser ainsi les pistes protection de l’écosystème. Sa 
vocation est sans doute de devenir un espace na-
turel urbain de gestion exemplaire voué à la sensi-
bilisation du public. 

La finalité de ce laboratoire sera donc de trouver 
un compromis entre les besoins en matière d’amé-
nagement et de sécurité, les couts économiques, 
l’aménagement d’un espace d’agrément, la pro-
tection des zones naturelles sensible des berges 
de Garonne.

Cet objectif passe par la création d’un ENS (es-
pace naturel sensible) dont la gestion, incombant 
au conseil génaral, à la CUB, au port autonome 
et au conservatoire du littoral pourra se faire par 
l’intermédiaire de biapi.

Prototype pour la plaquette 
d’information distribuée 

gratuitement dans les offices 
du tourisme

Mise en place d’une reflexion sur 
la mise en place d’une réserve 
naturelle régionale sur les berges de 
Garonne

En vertu des aticles L.142-1 L.142-13 
R.142-1 et R142-18, une personne pu-
blique peut demander au département 
le classement en Espace Naturel Sen-
sible un milieu naturel dans lequel proli-
fère une espèce menacée.



6.3 Budget prévisionnel
Matériel :
Dome    
Bus : 
_achat 
_mise aux normes
_agencement  
Assurances 
Frais divers 
                                                   s/total   4000€

Paiement des intervenants :
Coordinateur de projet 
Animateur nature       
Intervenant spécialisé 
Intervenants scientifi ques 
Interventions artistiques 
Gratifi cation des bénévoles

                                                  s/total  16000€

Document fi nal :
Mise en forme DVD Rom + livret + exposition 
Frais d’édition et d’exposition 
Vente des éditions     
                                                   s/total  1500€

                                    TOTAL 21500€

Calendrier
Fevrier 2007 : recherche partenaires et fi nancements
Avril 2007 : réglages logistiques du projet
Juin 2007 : 5 semaines d’installation

.

.
500€

 
1000€

500€ 
500€ 
500€ 

1000€
                                       .

.
1300€/mois x2 = 2600€
1300€/mois x2 = 2600€

10j x 300€ = 3000€
5 pers x 200€ = 1000€

10 œuvres x 500€ = 5000€
10j x 150€ = 1500€

                                      .

.
1500€ 

600€
-600€

6.1 Moyens nécessaires (équipement, formation, sous-traitance, embauche)

Pour les besoins de fonctionnement de la structure l’emploi de trois personnes est né-
cessaire (relais de deux animateurs permanents pendant 5 semaines pour assurer l’ac-
cueil, le fonctionnement et la veille permanente sur l’atelier (trêve le lundi)) :
-un intervenant spécialisé, organisateur, modérateur des débats, formateur
-un coordonnateur, secrétaire de la note de synthèse 
-un animateur nature, des promenades et visites (éducation à l’environnement) 
Pour les besoins d’expertise en environnement, pour les créations artistiques, pour l’ani-
mation des promenades nature, biapi prévoit de faire appel à des intervenants extérieurs 
(gratifi cations pour les intervenant et les bénévoles étudiants).

6.2 Evaluation (mesure des résultats obtenus par rapport aux objectifs fi xés)

Outre la fi nalité de mettre en oeuvre un périmètre de protection ENS, la réussite de l’ac-
tion se basera avant tout sur sa capacité à être un support : 
-de médiation en faveur des sciences et de la culture
-de sensibilisation à la protection de cet éco-sytème berges de la Gironde 
-et de sensibilisation à l’environnement en soi.
La mesure de réussite de cette opération sera donc fonction du nombre de visiteurs 
de l’atelier (carte des visiteurs). La mesure de qualité se fera à l’issue du séminaire de 
formation des différents acteurs/partenaires de l’opération à qui auront été transmis les 
documents de synthèse.

un espace
naturel protégé 

en plein coeur du centre ville


