
2000 2014 - Vivaces 2017 – Végétal Local

>> Démarche Horticole (intensive) >> Démarche Gestion Raisonnée (extensive):

> Différents enjeux : Financier, Social, Ecologique / Env. et Paysager :

• Protéger la biodiversité (labellisation + 200Ha)
• Préserver les ressources en eau (-75 % en 10 ans / îlots de chaleur)
• Restaurer les milieux et notre patrimoine paysager
• Renforcer le maillage et les fonctionnalités écologiques 
• Renforcer et étendre la trame verte sociale
• Démultiplier notre capacité d’optimisation financière : ressources humaines, eau, 

transport, végétaux…

Direction des Espaces Verts
Stratégie d’embellissement durable 



Direction des Espaces Verts
Végétal Local & Vraies Messicoles
Achat Innovant

>   Marques collectives créées fin 2015 propriété de l’Agence 
Française pour la Biodiversité

>   11 régions biogéographiques (Zone Sud-Ouest)

>   Semences récoltées dans le milieu naturel et multipliées 
dans la même région (traçabilité)

>   Usages pour des typologies de sites différentes : espaces 
verts, ripisylves, cimetières…

>   Atouts :

- Participer à la conservation de la biodiversité locale
- Augmenter la diversité et la richesse génétique
- Attirer les pollinisateurs et auxiliaires de notre territoire
- Répondre aux conditions naturelles locales (climat, sol, pas 

d’arrosage)
- Prévenir l’installation des espèces exotiques envahissantes
- Accompagner le changement de regard sur le zéro phyto et le 

changement climatique

>    2019 : 6 000 m² sur différents typologies d’espaces dont 
les quais (Semence Nature au travers de CIC)

> Décret du 24/12/2018 : expérimentation achats 
innovants
Marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence jusqu’à 100 000 € HT

> Souplesse mais avec des garde-fous :
- Caractère innovant (travail en lien avec l’AFB)
- Achat en bon gestionnaire
- Déclaration auprès de l’OECP
- Publication des données essentielles sur le profil d’acheteur

> Accord-cadre faisant se rejoindre le 
développement durable, l’innovation et le soutien à 
l’économie locale

- S’assurer de l’origine biogéographique locale participe de la 
sauvegarde de la biodiversité et de la reconstitution 
d’écosystèmes pérennes

- Stratégie de végétalisation innovante dans la matrice 
urbaine de Bordeaux Métropole : soutien de la R&D pour la 
création de nouvelles gammes variétales support de la 
fonctionnalité écologique des milieux

- Création d’emploi et de valeur et soutien au développement 
de l’économie locale : activité économique dans la région 
d’origine donc non délocalisable / Structuration et 
développement de filières économiques et écologiques
locales


