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REGLEMENT DE L’AMI 2021 

1. Titre 
 

Plan d’Actions Départemental pour le Paysage : Appel à Manifestation d’Intérêt 2021 

 « Créer des trames vertes arborées en milieux urbains centraux ou 

périphériques » 

  

2. Contexte 
 

2.1/ Projet de Loi Climat et Résilience et le projet « Gironde résiliente » 

(Contribution du Département de la Gironde pour anticiper et s’adapter aux 

changements environnementaux et sociétaux) 
 

Le projet de loi Climat et Résilience vise, en particulier, à réduire les émissions nationales de gaz à effet 

de serre d’au moins 40 % d’ici 2030. Un des volets de cette loi consistera à lutter contre 

l'artificialisation des sols. Le texte comportera des dispositions pour la protection des écosystèmes 

(renaturation des friches, par exemple).  

 

Parallèlement, En juin 2019, considérant notamment l’urgence climatique et l’artificialisation des sols 

sur son territoire, le Département de la Gironde a choisi de franchir une nouvelle étape avec le 

lancement de sa stratégie d’anticipation et d’adaptation aux changements environnementaux et 

sociétaux. En s’appuyant sur l’ensemble des dispositifs, expérimentations et projets engagés ces 

dernières années, sur les forces des territoires et sur la capacité d’innovation des Girondines et des 

Girondins, la collectivité départementale est officiellement entrée en « résilience ». 

Pour ce faire, un panel d’actions a été mis en œuvre. Ces actions sont déclinées selon 4 principes :    

- Protéger (soutenir en répondant aux urgences, relier en prenant soin de l’autre, se reconstruire en 

favorisant l’autonomie),  

- Préserver (respirer en préservant la biodiversité, boire en assurant la qualité de l’eau, manger en 

promouvant une alimentation saine, locale et durable, habiter en privilégiant un accès à un lieu de vie 

digne et choisi),  

- Anticiper (se déplacer en limitant l’impact des mobilités, éco-construire en réduisant la 

consommation énergétique des projets départementaux, innovant en se transformant pour 

transformer) 

- Faire ensemble (associer en développant le pouvoir d’agir des habitant.e.s, coopérer en construisant 

avec les territoires, accompagner en connaissant mieux pour mieux agir) 
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2.2/ Plan d’Actions Départemental pour le Paysage et Plan Départemental de 

l’Arbre 
 

Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une action du Plan d’Actions 

Départemental pour le Paysage qui vise à récompenser des démarches innovantes en matière de 

valorisation du paysage et de sensibilisation à la question paysagère en Gironde. Le Département, 

souhaite accompagner des initiatives paysagères exemplaires construites à partir d’une thématique 

donnée et mettant en avant l’intérêt sociétal et environnemental du paysage. Ces initiatives doivent 

s’inscrire dans les enjeux mis à jour dans l’Atlas des paysages de la Gironde  

L’atlas des paysages de la Gironde a mis en lumière les valeurs paysagères clefs de notre 

département, des enjeux paysagers, ainsi qu'un grand nombre de recommandations identifiées selon 

5 thématiques différentes, "les infrastructures, les énergies, l'eau et la nature, l'agriculture, l'urbain" 

pour guider l'action publique.  

Ce document de connaissances a également mis en exergue les évolutions paysagères qui s’exercent 

sur le territoire de la Gironde, qu’il s’agisse des dynamiques urbaines liées à une croissance 

démographique soutenue (20 000 nouveaux habitants chaque année causant la perte de milliers 

d’hectares de surfaces agricoles et de forêt ou des évènements climatiques traumatisants (tempêtes) 

qui se sont produits en 1999 et 2009. Ces évolutions souvent soudaines, parfois brutales ou radicales 

ont tendance à créer des ruptures car elles contribuent à la simplification de certains paysages, à leur 

standardisation et ont un impact sur la manière dont ils sont perçus par les hommes. 

 

Il s’inscrit également dans le projet de Plan Départemental de l’Arbre. La prise de conscience est 

grandissante, urgente et au-delà du puissant appel qui résonne à présent dans le monde entier, des 

actions concrètes s’imposent : l'arbre occupe une place déterminante dans la vie de l’homme et sa 

place est décisive face aux enjeux environnementaux qu’il nous appartient collectivement de relever. 

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) estime donc ouvertement 

qu’il faudrait planter environ un milliard d’arbres d’ici à 2050 pour juguler les effets du réchauffement 

climatique.  

Aussi, face à cette urgence et aux défis qu’il nous appartient de relever, Le Département a entrepris 

une réflexion pour repenser l’importance de l’arbre dans la vie de l’homme et des écosystèmes.   

 

Dans ce plan, quatre grandes orientations stratégiques ont été définies : 

- Etre vertueux et exemplaire. Concevoir et réaliser une pépinière départementale « végétal 

local » pour répondre aux besoins du Département (bords de route, collèges, sites 

départementaux). Cette action s’inscrit dans un projet plus global : la maison de l’Arbre et du 

Paysage (MAP) engagé sur l’Espace Naturel Sensible d’Hostens. Soutenir les territoires 

souhaitant s’inscrire dans une démarche similaire. 

- Renforcer les actions de sensibilisation et accompagner les changements de pratiques 

(Participation citoyenne) Déployer une stratégie « Nature-Santé » grâce à la sylvothérapie. 
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2.3 / La place de l’arbre en milieu urbain  

 

Bon nombre de nos villes et de nos bourgs se sont développés sans tenir compte de la place de l’arbre, 

de son rôle et des services que sa présence pouvait rendre :  

- Fourniture d’habitats et de nourriture qui contribue au support de la biodiversité, 

- Absorption des polluants gazeux par les stomates (orifice qui permet les échanges gazeux 

entre la plante et l’air ambiant), 

- Réflexion et absorption des rayonnements solaires, évapotranspiration contribuant au 

rafraîchissement du climat urbain 

- Dépôt en surface des particules fines : contribue à la régulation de la qualité de l’air, 

- Ombrage :  contribue au rafraîchissement du climat urbain, 

- Croissance de l’arbre (production de bois) : contribue au stockage du dioxyde de carbone, 

- Effet de barrière sonore et visuelle  

- Valeur esthétique et patrimoniale contribuant à la qualité du paysage et du cadre de vie 

- Comme les espaces enherbés ou les fleurs, les arbres contribuent à diminuer le stress et 

l’agressivité et renforcent le sentiment de sécurité. De plus des études récentes ont également 

démontré que la végétation avait un impact sur l’équilibre psychique des citadins 

 

En outre, la présence de l’arbre en ville peut revêtir une dimension pédagogique.  En France plus de 

80 % de la population est urbaine. En reconnectant les gens à la nature, on peut espérer une 

amélioration de leurs comportements vis-à-vis de l’environnement et de leurs modes de 

consommation. 

 

Fort heureusement, l’arbre n’est pas totalement absent de nos zones urbaines. Dans chaque ville ou 

village on peut trouver une place plantée de grands arbres, des jardins publics, des squares arborés, 

des avenues accompagnées d’alignements d’arbres. Certaines zones urbaines se sont même installées 

en contact de la forêt, de nouveaux lotissements ont trouvé place dans ce type de milieu. 

 

Mais, bien souvent, la continuité végétale entre ces différents lieux arborés n’a pas été envisagée ou 

conservée donnant ainsi naissance à un fractionnement des espaces végétalisés et arborés au sein 

du tissu urbain. En outre, les connexions entre les espaces végétalisés en milieu urbain et les espaces 

naturels en périphérie des zones urbaines ont bien souvent été rompues. Cette discontinuité n’est 

pas favorable à la diversité du vivant dans les villes ou les villages.  

 

3. Procédure de candidature 

3.1 – bénéficiaires 

Cet appel à initiatives s’adresse aux communes de Gironde dont la population n’excède 

pas 10 000 habitants.   
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3.2 – Pièces constitutives du dossier de candidature (à renseigner par la structure porteuse du 

projet).  

- Une fiche signalétique du candidat. 

- Une note synthétique (7 pages A4 maximum, sans les plans) de présentation explicitant tous 

les points abordés au paragraphe 3.5 :  

. le contexte territorial et la problématique   

. la méthode et le contenu du projet et comprenant, en particulier, un plan de la trame verte 

arborée à constituer (localisation des plantations – arbres, arbustes, strate herbacée - , 

relations avec les éléments boisés existant – dans et à proximité de la trame à constituer, à 

une échelle permettant une bonne lisibilité et compréhension du projet)    

- La composition et la justification de l’équipe candidate  

- Un plan de financement du projet 

- Un calendrier prévisionnel  

 

Les pièces administratives relatives au porteur de projet : 

Le dossier de candidature dûment rempli et signé 

Un relevé d’identité bancaire 

Une délibération du conseil municipal relative au présent appel à projet. 

 

Instruction 

- Les dossiers incomplets et /ou inéligibles seront rejetés 

- Les dossiers doivent être précis, mais synthétiques. Des compléments d’informations pourront 

être demandés.  

 

3.3 -   Thème de l’AMI : « Créer des trames vertes arborées en milieux urbains centraux ou 

périphériques »  

 

Afin de répondre aux enjeux de développement de biodiversité en milieu urbain, de lutte contre les 

ilots de chaleur, d’accroissement général de la qualité de vie, le Département de la Gironde souhaite 

soutenir et favoriser des opérations de création de trames vertes arborées et d’espaces boisés 

structurants en milieux urbains centraux ou périphériques, en veillant à inclure des strates 

arbustives et herbacées lorsque les conditions de fréquentation du public le permettent.  

  

Dans le cadre de cet AMI, les trames vertes s’entendent comme des espaces reliant différents espaces 

de nature urbains et périurbains : parcs aménagés, espaces verts, friches, allées arborées, 

cheminement le long des berges, toitures et murs végétalisés... Elles organisent le territoire urbain en 

permettant la pénétration et la dissémination de la nature dans la ville et la libre circulation de la faune 

et de la flore depuis les espaces ruraux jusqu’au centre des villes. Elles contribuent à l’amélioration de 

l’état de conservation des habitats naturels et des espèces en connectant les ilots de biodiversité 

urbaine. Elles doivent être conçues pour contribuer au rafraichissement des espaces urbains, à la 

constitution de nouveaux paysages et à la création de puits de carbone (séquestration carbone).  
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Les opérations auront pour objectif de : 

 

• Constituer des îlots structurants denses et des continuités d’espaces arborés telles 

que des microforêts urbaines ou des haies arborées par exemple  

• Permettre la connexion des continuités végétales ainsi créées avec les espaces 

naturels de proximité existants. 

 

• Intégrer des espaces artificialisés (délaissés de voirie, des friches, des dents creuses en 

milieu urbain, tout espace abandonné pouvant être renaturé, …) pouvant nécessiter 

des travaux préalables de réduction de l’imperméabilisation.  

 

• Proposer un plan de gestion définissant les orientation principales d’entretien visant 

à favoriser la qualité paysagère de l’espace, la création d’îlots de fraicheur, la 

séquestration carbone, le maintien ou le développement de la biodiversité (habitats…)  

 

• Proposer les modalités de sauvegarde des trames arborées créées et/ou réhabilitées 

(règlement de document d’urbanisme, engagement écrit, charte, ORE,…) .  

 

 

 

Les espaces arborés préexistants, dès lors que leur réhabilitation est rendue nécessaire pour en 

augmenter la densité ou pour introduire des essences autochtones et/ou remplacer des essences 

exogènes par des essences autochtones, pourront être pris en compte dans le projet. Les opérations 

visant à l’introduction de strates arbustives et/ou herbacées dans un espace boisé préexistant seront 

également éligibles.   

 

L’objectif étant de favoriser la présence de l’arbre dans le tissu urbain, ces trames et îlots devront 

s’organiser autour de projets dans lesquels la plantation de végétaux représente un poste de dépense 

important. Le projet doit rechercher un effet spatial structurant suffisant pour garantir un véritable 

développement de la biodiversité (linéaire, épaisseur des plantations, densité des arbres). Si le 

projet présenté est de dimension trop modeste dans son ensemble il sera écarté.  

 

Les espaces à créer et/ou à réhabiliter devront respecter ces principes : 

- Utiliser des essences autochtones et éviter les essences dont on connaît aujourd’hui la fragilité 

vis-à-vis des maladies et des parasites (ex. platane). 

- Favoriser la diversité des essences, même pour les arbres d’alignement, afin d’augmenter la 

résilience des plantations et soutenir la biodiversité locale 

- Favoriser la création d’espaces avec une épaisseur conséquente dès que c’est possible et 

favoriser la densité d’arbres dans ces espaces (Ex : Méthode Miyawaki) 

- Eviter les essences pouvant être allergisantes (ex. frêne, bouleau, …) 

- Favoriser le recours à des essences peu exigeantes en termes de besoin en eau et en entretien.   

- Mettre en œuvre une gestion des espaces favorisant la biodiversité et limitant les 

interventions d’entretien.   
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- Obtenir la validation technique du Syndicat de bassin versant local quand un projet 

d’aménagement concernera une ripisylve. 

 

- 3.4 - Les Critères d’éligibilité  

 

- Cet appel à projets a pour objectif de permettre aux communes de s’engager aux côtés du 

Département dans le déploiement d’un Plan de l’Arbre girondin ambitieux.  

- Cet AMI souhaite encourager le caractère innovant des projets (exemples : dans le mode 

opératoire, la conduite du projet, les acteurs et les partenaires investis dans le projet, la 

sollicitation citoyenne, l’aspect intergénérationnel, la gestion envisagée des plantations, le 

type de plantations ou leur localisation, la transition énergétique…) 

- Le projet devra mettre en avant les services écologiques attendus (corridors et réservoirs de 

biodiversité, puits de carbone, gestion de l’eau, îlot de fraicheur, cadre de vie…). 

 

Le porteur de projet doit, dans sa candidature, s’engager lors de la réalisation opérationnelle de 

son projet, à faire appel à une équipe de professionnels pilotée par un paysagiste-concepteur 

et/ou un écologue. Si le porteur de projet dispose des compétences requises en interne, elles 

seront bien entendu prises en compte dans l’éligibilité du dossier. 

 

- 3.5 -  Les Critères de sélection des projets 

 

La candidature déposée auprès du Département devra faire apparaitre l’ensemble des points 

suivants :    

- La ou les problématiques du territoire auxquelles répondrait le projet proposé (en mettant en 

avant les services écologiques recherchés)  

- La présentation des objectifs principaux 

- Le caractère innovant ou expérimental du projet 

- Le projet général présentant un schéma directeur des trames vertes arborées envisagées à 

l’échelle de la commune, d’un quartier..., et précisant la localisation des espaces boisés 

existants qui seront intégrés dans la trame structurante  

- La démarche participative envisagée pour associer la population en amont du projet de 

plantation ou lors des phases opérationnelles du projet (chantiers participatifs par exemple…) 

- La qualité globale du futur projet en termes de continuité : continuités paysagères et/ou 

continuités végétales avec le contexte, création et/ou renforcement des continuités 

écologiques et des structures paysagères, connexions avec les espaces boisés de proximité, 

- L’importance globale du futur projet en termes de nombre de végétaux (arbres, arbustes, 

…) plantés dans le cadre du projet. L'effectivité réelle de végétaux plantés après la 

réalisation des travaux pourra faire l’objet de contrôles.  

- Les aspects pédagogiques (implication des écoles, collèges), les démarches de sensibilisation 

associées à l’opération 

- Le choix des essences envisagées (et végétaux produits localement, par exemple), le linéaire 

et la densité de plantation 
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- Services rendus : amélioration du climat urbain, amélioration de la gestion des eaux pluviales, 

captation du carbone, support pour la biodiversité, protection contre la pollution sonore, 

valeur paysagère, service de bienêtre physique et mental, ressource locale et protection 

contre la pollution de l’air.  

- Le phasage du programme pluriannuel de plantations  

- Les objectifs et les modalités de gestion envisagées (régie, partenaires, associations de 

quartiers…), mettant en œuvre un faible niveau d’intervention en termes d’entretien de 

façon à favoriser le maintien ou le développement de la biodiversité. 

Pondération des critères :  

Critères  Nombre de points 

Insertion du projet dans les problématiques territoriales  5 

Caractère innovant ou expérimental 5 

Démarche participative 8 

La qualité globale du futur projet en termes de continuités écologiques, de 

linéaires et de surfaces plantées 

10 

Qualité du projet pédagogique 7 

Choix des essences plantées 10 

Services écologiques rendus 7 

Modalités de gestion 8 

TOTAL  60 

 

 

3.6. - Calendrier, envoi des candidatures et processus de sélection 
Lancement de l’appel à projets (règlement à télécharger sur le site du Département) :  

du 15/10/2021 au 15/11/2021 

 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature. Candidatures à envoyer en 2 exemplaires :  

15/12/2021 

 

- 1 exemplaire papier à envoyer par voie postale, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse 

suivante : 

Département de la Gironde 

Direction de l’Environnement 

DE/SEE 

1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

CS 71223 

33074 BORDEAUX CEDEX  

 

- 1 exemplaire (dossier de candidature en format .doc) à envoyer par courrier électronique 

aux adresses suivantes : l.barrere@gironde.fr et g.peral@gironde.fr 
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Processus de Sélection  

Le processus de présélection et de décision de financement sera piloté par Bureau du Paysage et du 

Patrimoine Naturel (Direction de l’Environnement – Service de l’Environnement et de 

l’Ecocitoyenneté) et s’effectuera selon les phases successives suivantes : 

1. Présélection des projets 

2. Présentations des projets présélectionnés  

3. Décision de financement de la Commission Permanente du Conseil Départemental 

4. Evaluation 

 

1. Présélection des projets :  

 L'analyse préalable et la présélection des dossiers seront menées sur la base des dossiers 

remis par les candidats. Cette phase a pour objet de vérifier que le projet répond aux objectifs 

généraux, que le dossier est conforme aux critères indiqués aux paragraphes 3.1 à 3.4 du 

présent règlement. 

 

2. Présentations des projets présélectionnés : 11/01/2022 

En cas de nécessité, selon le contenu du projet, les candidats dont les projets auront été 

présélectionnés seront invités à présenter leur projet à un jury pour en vérifier la bonne 

compréhension, en approfondir certains aspects et répondre à des questions sous-jacentes. 

Sur la base du dossier de candidature et de ses compléments apportés grâce à l’audition du 

candidat, le jury sélectionnera les lauréats de l’appel à projets. 

 

3. Décision de financement de la Commission Permanente du Département 

Les 10 projets (maximum) sélectionnés seront proposés au vote des élus du Conseil 

Départemental de la Gironde selon le calendrier des Commissions Permanentes. La décision 

finale est prise exclusivement par les élus du Conseil Départemental de la Gironde qui 

délibèreront en Commission Permanente.  

 

4. Evaluation  

A l'issue de la réalisation du projet, les bénéficiaires devront produire un rapport final 

détaillant les différentes phases du projet, ses résultats, ses axes d’amélioration, ses 

perspectives de développement et de diffusion.  

 

Contact pour le montage du dossier :  

Lionel Barrère – l.barrere@gironde.fr – 05 56 99 33 33  poste 2.56.27 ou 06.13.85.33.94. 
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4 -  Engagements du porteur de projet  
 

Le porteur du projet s’engage à : 

- Mettre en œuvre son projet aux termes de la première année à compter de la date de 

lancement officielle (date de décision en commission permanente), 

- Finaliser le programme présenté et poursuivre les objectifs établis dans un délai de 3 ans. 

 

A l’issue du projet, sont attendus comme résultats pour chaque projet : 

- La réalisation de la trame verte arborée telle que définie dans la proposition du porteur de 

projet 

- Un rapport final décrivant les différentes étapes du projet (phase préparatoire, association 

avec les partenaires, difficultés rencontrées). 

 

5. Modalités de soutien 
 

L’AMI 2021 se concrétisera par un soutien départemental à la fois technique et financier apporté aux 

lauréats. L’enveloppe totale allouée à cet appel à manifestation d’intérêt est de 1 300 000 € pour un 

maximum de 10 projets lauréats.  

Il sera formalisé par une convention entre le lauréat et le Département qui précisera les relations entre 

les deux parties.  

 

Soutien financier. 

L’aide attribuée par le Département aux maîtres d’ouvrages lauréats sera composée de :  

• une subvention de base dont le budget total est de 300 000 € pour 10 projets lauréats 

maximum,  versée en 2 fois en 2022 : 

- 30 % à la signature de la convention   

- 70 % sur production d’un plan arrêté de réalisation des trames et un calendrier de réalisation, 

 

• et, le cas échéant, une subvention supplémentaire dont le budget total est de 1 000 000 €  

pour 10 projets lauréats maximum. Cette subvention supplémentaire sera calculée en fonction 

du coût global du projet.  

• au titre de la végétalisation (option 1) : pour finaliser les opérations dont le caractère 

végétal ambitieux ou en termes de reconquête paysagère (revégétalisation de sites 

très urbanisés) nécessiterait une aide financière supplémentaire  

• au titre de l’acquisition/renaturation (option 2) : pour procéder à des acquisitions si le 

projet nécessitait de se porter acquéreur de certains terrains à renaturer 

• au titre d’opérations  lourdes (option 3) pour le réaménagement des réseaux, de 

travaux de désimperméabilisations ou de désartificialisations importants. 
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La subvention supplémentaire sera versée en deux temps (de 2022 à 2024) : 

- 50 % à la signature de la promesse de vente ou sur présentation de l’ordre de service de 

démarrage des travaux 

- Le solde sur production de l’acte authentique d’acquisition ou sur présentation des 

factures acquittées.  

 

C’est le porteur de projet qui précisera dans son plan de financement la ou les options retenues pour 

son projet. Le Département se réserve le droit de retenir ou de ne pas retenir les propositions du 

porteur de projet. 

 

En outre, le dans le cadre de cet AMI, le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement), partenaire du Département, pourra être sollicité en 

tant que conseil à l’élaboration du projet. Son intervention sera prise en charge par le Département. 

Le bénéficiaire maître d'ouvrage doit assurer une participation minimale de 20 % du montant total 

des financements d’investissement apportés par des personnes publiques au projet. 

 

 

Postes éligibles 

Tous les postes contribuant à la réalisation du projet sont éligibles à cet AMI, y compris la maitrise 

d'œuvre depuis la phase diagnostic à la phase travaux, l’accompagnement pour la concertation, le 

plan de gestion. 

 

Les dépenses portant sur du patrimoine bâti sont inéligibles.  

 

Gouvernance du projet 

 

A chaque étape clé du projet, le porteur de projet devra organiser un comité technique regroupant les 

partenaires ainsi que les services du Département concernés, afin de présenter l’avancée du projet et 

recueillir les remarques et avis des membres.  


