Concilier aménagement et
préservation des ressources
environnementales, c’est
possible !

/ Atelier 2 /
Conseil de territoire des Graves

Les Graves, un territoire aux sensibilités écologiques

/ De nombreux cours d’eau aux ripisylves
remarquables (sites Natura 2000 : Gât Mort,
bords de Garonne…)
/ Des sites de captage d’eau potable

/ Une mosaïque d’habitats naturels (forêts,
prairies, zones humides – bocages humides de
Villenave d’Ornon -…etc.) à forte valeur
écosystémique
/ Un milieu de transition riche entre les
terrasses alluviales et les landes girondines

Les Graves, les enjeux environnementaux pour un territoire résilient
/ La lutte contre l’artificialisation des sols
(la revalorisation des friches urbaines, industrielles, la dépollution
des sols et la renaturation d’espaces, la démarche AEU dans la
conception des nouveaux projets…)

/ L’adaptation au réchauffement climatique

- l’adaptation de l’urbanisme/de l’habitat autour des aspects
de santé et d’environnement (confort thermique de
l’habitat, rénovation énergétique, îlots de fraîcheurs,
déplacements doux …)
- l’anticipation de l’évolution des paysages et de la nature
qui les compose (adaptation des pratiques de gestion des
espaces verts, adaptation des pratiques agricoles…)
- l’anticipation de l’évolution des phénomènes
météorologiques exceptionnels et des phénomènes
climatiques extrêmes et l’adaptation des aménagements

Les Graves, des enjeux environnementaux pour un territoire résilient
/ La préservation de la biodiversité
(la définition des trames verte et bleue, le
renforcement/la restauration des continuités
écologiques, la préservation des espaces naturels
sensibles (ZPENS), le développement de
l’agroforesterie…)

/ La préservation des ressources

- La préservation et le renforcement de
l’agriculture urbaine et de proximité
(planification urbaine, réserve foncière…)

Le CAUE :

GRATUITE / PROXIMITE / NEUTRALITE / PEDAGOGIE
Nos missions :

1979 date de création

Conseiller, les particuliers et collectivités locales

Former, les élus, les agents des collectivités, les maîtres
d’ouvrage et les professionnels
Informer, sensibiliser, le grand public et le public scolaire
63 points de permanences, en mairies, Communautés de
Communes ou au siège à Bordeaux, sur rendez-vous !

Chaque année :
2 900 conseils donnés
pour les particuliers
300 conseils donnés
pour les collectivités

LE CAUE

Une équipe pluridisciplinaire :
/ Architectes
/ Ingénieure écologue

/ Paysagistes
/ Urbanistes
/ Juriste

30 salariés à votre écoute et service

Accompagnement du CAUE à l’échelle du territoire

/ Appui conseil aux collectivités : formulation d’avis et
points de vigilance au niveau de la stratégie territoriale
et de la planification urbaine
- Expérience de la démarche ACE : accompagnement pour l’intégration
des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme
- Animation d’ateliers de sensibilisation, d’expression et de prise en
compte des enjeux TVB

Accompagnement du CAUE à l’échelle du projet
/ Appui conseil aux collectivités à l’échelle des projets
(réflexions préalables, OAP, SDR…)
/ Accompagnement d’études (urbaines, paysagères…) sur le

volet environnemental
/ Accompagnement technique pour des projets

d’aménagement (plan de gestion, de restauration, cahier des
charges…)
/ Veille juridique environnementale et accompagnement des

dossiers réglementaires
/ Veille sur les subventions et appels à manifestation d’intérêt

pour faciliter l’action des collectivités et accompagnement des
dossiers des porteurs de projet sur le volet environnemental

Sensibilisation et formation au CAUE

/ Sensibilisation du grand public et des
scolaires ( outils pédagogiques ex. Euphorbia;
expos ex. « Jardiner la rue »…)

/ Formation des élus, des techniciens des
collectivités territoriales, des maîtres
d’ouvrages et des professionnels
- « Eau et Urbanisme, tous concernés »
- « Nos parcelles font des

petits… bonne nouvelle ? »
- « Les lisières »
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