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BILLERE VILLE VERTE
Un cadre de vie équilibré pour les citadins
Membre de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées 14.000 habitants.
Deuxième ville du Béarn, la plus dense des Pyrénées-Atlantiques.
Ville de 474 hectares, dont 57 ha d’espaces verts (43 ha de parc et 14 ha de bois):
-

Deux espaces boisés (Lacaoü et Marnières)
Une saligue (berges du Gave de Pau)
Des Parcs et jardins (Hôtel de Ville, Jean Moulin…)
Un jardin botanique
Des cheminements doux
Un Parc Naturel Urbain

UNE VILLE QUI RESPIRE

BILLERE VILLE VERTE
Un cadre de vie équilibré pour les citadins

La conservation du patrimoine vert et la présence de la nature en ville
sont conduites selon quatre principes :
- Favoriser la biodiversité, laisser la faune et la flore reconquérir la ville avec le zéro phyto, le rucher, l’écopaturage….
- Tenir compte de la vocation et de l’usage de chaque espace, la gestion différenciée.
- Développer la nature nourricière, les incroyables comestibles, les Potagers de pied d’immeuble, le verger solidaire…
- Mettre l’habitant au cœur des projets, Planning For Real, la méthode Spiral…
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LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
a)

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

Les
Lesenjeux
enjeuxéconomiques:
environnementaux
culturels :
sociaux:
:

- Gestion des espaces verts , dans une démarche de
développement durable.
- •-Faire
Préserver
Améliorer
Valoriser
face aux
etle
l’identité
enrichir
augmentations
cadre de
la
des
biodiversité
viepaysages
desdes
habitants,
charges
communaux,
des espaces
en
naturels
mettant
à laet
àbaisse
leur
urbains.
des
unede
diversité
l'Etat.
d’espaces.
- Nedues
pas appliquer
àdisposition
tousdotations
les espaces
la
même
intensité
Mettre
en
valeur
les
sites
de
prestige
et
ni la même nature de soins.
- •Optimiser
Limiter
Sensibiliser
patrimoniaux,
les les
pollutions
lemoyens
grand :public
humains,
intrants
auphytosanitaires,
respect
matériels
deet
bâches
financiers,
l’environnement,
plastiques,
- Répondre
à plusieurs réductions
enjeux. des consommations
d’énergie…
- Diversifier et transmettre le savoir-faire et l’art
- • du
Favoriser
Maîtriser
jardinier.
l’autonomie
les temps dedes
travaux,
agents.
- Gérer les ressources naturelles : valorisation des
-déchets
Adapterverts,
le matériel
économie
(faucheuse,
de la ressource
broyeur…).
en eau,...

UNE VILLE QUI RESPIRE

LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
a)

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
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LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
2) LE PLAN ZÉRO PHYTO
- Accepter la végétation spontanée (plus de tolérance…)
-Avoir un autre regard sur les herbes spontanées: notion de « propreté »
qui est différente.
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LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
2) LE PLAN ZÉRO PHYTO
- Informer les administrés , sur les évolutions de gestion
des espaces verts.
- Minimiser les incompréhensions et les plaintes des
citoyens,
- Anticiper les réticences du personnel d'entretien.
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LA BIODIVERSITÉ
Au rendez-vous
2

LE PLAN ZÉRO PHYTO
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. Plan de désherbageDésherbage
avec utilisation
de techniques alternatives (Désherbage
avec Waipuna
mécanique, thermique, manuel).
. Arrêt des produits phytosanitaires pour désherber la voirie, les espaces verts et
les cimetières.
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Des lieux pour tous
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Merci pour votre attention
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