
Notre sortie au bourg doyen de 
Lormont 

 
 

Ce lundi 20 mars 2017, nous étions (notre classe de 1ère SA) de sortie, avec nos 
deux professeurs de sciences, Mme Vahedi, notre professeur de sciences physiques 
ainsi que M. Sajous, professeur de sciences de la Vie et de la Terre, et principal acteur 
de cette sortie verte. Cette sortie, attrayante à souhait, n’était pas simplement une 
promenade dans une des parties de Bordeaux Métropole (agglomération de Bordeaux et 
ses alentours), la rive droite de cette ville fluviale et pleine d’histoire qu’est Bordeaux, 
mais bien une visite pédagogique du bourg doyen de Lormont, qui témoigne du passé de 
cette ville et de ses alentours. 

L’intérêt de notre sortie réside essentiellement dans la découverte de ce lieu 
magnifique et atypique surplombant Bordeaux, mais surtout dans le questionnement que 
va pouvoir (ou a pu) nous apporter cette sortie. Les questions sont nombreuses, et vont 
nous permettre d’argumenter sur différents sujets, tous en lien avec notre sortie: 
Commençons pour ce qui est du questionnement au niveau de la géologie Comment la 
géologie se caractérise-t-elle dans cette partie de la région bordelaise, 
autrement dit, quels sont les marqueurs de cette géologie ? Jusqu'où s’étend la 
géologie présente dans cette partie de la région bordelaise ? 
Aussi intéressons nous aux sujets primordiaux que sont la nature, l’écologie, mais aussi 
la biodiversité, qui font partie de nos enjeux durables, dans un monde où l’argent est 
souvent préférée au bon sens. Comment peut-on voir que la nature tout le temps le 
dessus, au fil du temps ? Quels pourraient être les bienfaits d’un retour total de 
la nature au coeur des villes ? 

Nous continuerons notre questionnement tout au long du compte rendu, 
commençons donc par la géologie. 
 

Peu de temps après être arrivés en gare de Cenon, au lavoir de Lissandre, vieux 
du début du XXème siècle, nous avons déjà pu constater la présence d’une roche 
caractéristique de la Gironde, le calcaire à Astéries. Nous avions déjà brièvement 
évoqué cette roche en tout début d’année, lors de notre premier cours d’SVT, déjà 
pendant une sortie. Il faut savoir que cette pierre se retrouve dans une grande partie 
de la Gironde, dans de nombreuses constructions, notamment à Bordeaux et ses 
alentours, on peut penser par exemple aux demeures bourgeoises des siècles 
précédents, mais aussi dans tout le libournais jusqu’à St Émilion, d’où le surnom 
“Calcaire de St-Émilion” souvent donné à cette pierre. Bien que la région bordelaise soit 
particulièrement connue pour son vin, elle pourrait aussi l’être pour cette fameuse 
roche. En effet, elle est extraite des nombreuses carrières présentes dans l’Entre 
Deux-Mers, qui se situent donc tout autour de Bordeaux. 



On remarque les nombreuses carrières présentes dans l’Entre Deux-Mers donc, et 
la proximité évidente de ces carrières avec la métropole bordelaise, qui ont 
grandement participé à sa construction, mais qui participent encore à son 

embellissement. 
 

Le calcaire à Astéries a la faculté  d’être facilement sculpté et taillé, d’où 
encore une fois son utilisation importante en Gironde. Cette roche est d’une couleur 
blonde/beige, mais peut foncer, allant du gris voire au gris foncé. Dans le contexte de 
pollution atmosphérique (et de particules fines particulièrement) que sont de plus en 
plus de grandes métropoles, notamment la ville de Bordeaux, mais aussi avec la grande 
phase d’industrialisation lors du XIXème siècle (Bordeaux étant un port très influent 
jusqu’à cette époque), ce genre de pierre se noircit (ou a pu se noircir donc) beaucoup 
plus aisément. Afin d’embellir la ville, dans le cadre de l’urbanisme, la mairie incite les 
personnes à décaper les façades. 
 



 
Cependant, si cette roche calcaire est présente en Gironde, ce n’est pas un 

hasard. En effet, le calcaire à Astéries, comme son nom l’indique étymologiquement 
parlant, vient du latin “Astéria”, étoile. On parle ici des étoiles de mers et de leurs 
fossiles notamment, présents dans la composition de cette roche donc, mais pas que, on 
peut aussi trouver d’autres fossiles marins, tels les coquilles d’huîtres, ainsi que des 
coraux. Aussi, si on parle d’étoile de Mer, c’est à dire que la mer était bien présente. 
Effectivement, durant l’Oligocène, troisième période du Paléogène, soit il y a environ 
30 millions d’années (ce qui est peu à l’échelle de la Terre, mais conséquent à l’échelle 
humaine), le bassin aquitain, passant de Bordeaux et allant jusqu’à Agen était enseveli 
sous l’océan Atlantique. Lorsque la mer a régressé, beaucoup de dépôts de calcaires à 
Astéries ont eu lieu dans l’Entre-Deux-Mers actuel, mais aussi sur tout l’ancien bassin 
aquitain, la ville d’Agen étant elle aussi concernée par exemple. 

On remarque sur cette carte datant de l’Oligocène, il y a 30 millions d’années le 
bassin aquitain enseveli par l’océan Atlantique. Il faut savoir que ce n’était pas la 

première fois que notre région était ensevelie par l’océan Atlantique.  
 

La présence de ce nombre important de carrières de calcaire à Astéries pour la 
plupart, dans l’Entre Deux Mers, pour ne parler que de la Gironde a donc été 
primordiale, au bon développement de nos villes, de nos paysages, et même de nos 
patrimoines culturels. Bon nombre de monuments connus et qui font la réputation de 
notre région, comme le village de Saint-Émilion (que nous avons évoqué plus haut), connu 
dans le monde entier, et taillé dans le calcaire à Astéries, comme le prouve la très 
connue Église monolithe de ce même village. 



Une vue de Saint-Émilion, paisible village dans le libournais. 
 
Le calcaire à Astéries était déjà indispensable au développement de Burdigala (ancien 
nom de Bordeaux), dès les premiers siècles, après Jésus Christ. Petit à petit cette 
pierre est devenu incontournable dans la ville portuaire aquitaine. Elle a notamment 
servi à la construction des fameuses échoppes bordelaises, qui sont des habitations 
purement girondines, que l’on peut même retrouver à Libourne. Le Grand Théâtre de 
Bordeaux, est lui aussi fait de calcaire à Astéries. De plus, la place de la bourse, 
symbole de Bordeaux, est elle aussi faite à partir de l’un des dérivés de ce calcaire, la 
pierre de Bourg, très bonne pour sa fermeté. Beaucoup de sculptures, de lieux publics 
ont donc été réalisés avec cette roche, jusqu’à la fin du XIXème siècle. En effet, son 
prix devenait de moins en moins abordable, elle était désormais connue pour sa qualité, 
la pierre de Charente lui a donc été préférée à partir de cette époque. Il faut aussi 
savoir que ce calcaire peut-être associé à de l’argile afin de fabriquer du ciment, 
aujourd’hui essentiel à toute construction urbaine. Le ciment est utilisé à chaque fois qu 
des travaux sont effectués de nos jours. On peut notamment penser à toutes les 
nouvelles constructions, servant à loger des personnes, mais aussi aux routes, 
essentielles au transport, et au déplacement par exemple dans une ville. Désormais, bien 
que les matériaux synthétiques soient de plus en plus prisés, dans toutes les grandes 
métropoles, certaines rénovations se font encore à base de calcaire à Astéries, une 
carrière est encore en activité, non loin de chez nous à Frontenac. Bien qu’elle ne 
contribue donc plus désormais à la construction de gros édifices, le calcaire à Astéries 
est donc la roche principale du Bordeaux historique, qui a été bâtie à partir de cette 
pierre. 



Le Grand théâtre de Bordeaux, construit à partir du calcaire à Astéries. 
 

Le lavoir Lissandre, où nous nous sommes arrêtés, fait lui aussi de calcaire 
 

 
Parlons désormais du lieu précis où nous étions, durant la sortie, le bourg doyen 

de Lormont. Au XIXème siècle, grande période industrielle de la France, le parc de 
l’Ermitage Sainte-Catherine était une cimenterie, dont quelques traces sont encore 
apparentes. Ce parc est issu d’une friche industrielle oubliée, qui montre une des 
capacités exceptionnelles de la nature, de sa biodiversité, autrement dit une des 
capacités qui lui sont indispensables et primordiales, mais tout de même formidable. En 
effet, sur ce site désormais protégé, après avoir été exploité durant un certain temps 
par l’Homme, la nature a en quelques sortes repris le pouvoir, c’est à dire qu’elle a su 
surmonter les anciennes installations, pour mieux revenir. On voit donc que, dans les 
endroits qui n’ont pas été modifiés par l’Homme depuis un certain temps, la nature est 
de plus belle. Cette nature est donc revenue par elle-même, et on peut désormais 
constater un contraste entre la nature sauvage et la ville. Ce parc, et plus vaguement, le 
bourg de Lormont comporte de nombreuses richesses naturelles, et une biodiversité 
très importante, qui est nécessaire au bon fonctionnement d’un écosystème et qui est 
elle même une richesse. Par exemple on retrouve bien évidemment des falaises 
calcaires, caractéristique de notre région et que nous avons évoqué plus haut, mais aussi 
un lac, le lac de l’Ermitage, où, une nouvelle fois, la diversité est très riche. 

Le lac de l’Ermitage, surplombant Bordeaux. 



 
 
Ce lac nous amène à parler des zones humides, qui sont indispensables au bon 

équilibre d’un écosystème. Effectivement, ce parc est considéré comme étant une zone 
humide. Une zone humide est un milieu de vie, une région où l’eau est très présente, 
notamment un marais où l’eau est stagnante par exemple, et qui va favoriser l’apparition 
d’un écosystème riche, où des multitudes d’espèces vivent ensemble. Les zones humides 
ont en effet la particularité d'accueillir toute sorte d’êtres vivants, ce qui en fait un 
endroit rare, hors norme, mais qui ne devrait pas l’être, d’un point de vu écologique, dans 
le sens où les zones humides sont indispensables à la vie. Prenons des cas concrets: en 
France, bien que la surface des zones humides ne couvrent que 3%, elles hébergent un 
tiers des espèces en voie de disparition, ce qui en font des lieux désormais sous 
contrôle, afin de les préserver bien qu’il y ait souvent des controverses. Aussi, toujours 
dans cette même lignée, elles constituent 25% de la biodiversité en France, soit un 
quart, ce qui représente une proportion majeure, comparée à leur proportion. 
Cependant, le nombre de zones humides ne cesse de décroître depuis de nombreuses 
années et leur importance est primordiale, elles maintiennent un réel équilibre dans des 
endroits où les végétaux se font de plus en plus rares. Prenons une nouvelle fois un 
exemple, d’actualité, et juste à côté du lieu où nous sommes allés. Le projet du golf de 
Villenave d’Ornon, dont les travaux avancent à une vitesse surprenante. Les écologistes, 
bien que déterminés, n’auront pas pu faire face aux promoteurs de ce projet et leur 
argent, qui, pour la création de ce golf, vont totalement bouleverser l’écosystème en 
place, étant une zone humide. Les espèces présentes dans cette zone humide seraient 
même “invasives”, d’après ces mêmes promoteurs. 

Avant et après. La zone humide précédemment présente, est désormais remplacée 
par un golf, en construction. 

 
 



De plus, les avantages liés aux zones humides ne résident pas seulement dans la 
diversité des espèces qui les habitent, elles peuvent aussi avoir d’autres énormes 
intérêts. Effectivement, vu que l’eau est stagnante dans ces zones humides, l’eau est 
donc retenue, ce qui va pouvoir d’un point de vu naturel, faire obstacle à de nombreuses 
inondations. Placées à proximité des villes, qui comme nous le savons tous, sont 
désormais bétonnées, ce qui va empêcher l’eau d’être absorbée correctement par le sol, 
mais au contraire de la laisser en surface s’écouler, les zones humides présentent donc 
un avantage non négligeable, surtout lorsque nous pensons au réchauffement climatique, 
et à la montée du niveau de l’eau. C’est ce qu’on appelle la maîtrise des crues. Les zones 
humides sont aussi très importantes pour la recharge des nappes souterraines, en eau, 
mais vont aussi pouvoir créer des puits de carbones, ce qui est très intéressant. Pour 
finir, les zones humides, toujours dans un enjeu durable, vont pouvoir permettre 
l’atténuation des changements climatiques.  

Bordeaux, comporte donc une richesse. En effet, durant de longues années, de 
nombreux marécages, marais entouraient le centre de la ville, jusqu’au début du XVII 
ème siècle approximativement, où jugés comme étant vecteurs de nombreuses maladies 
et épidémies, ces marécages ont été drainés et assainis. Petit à petit, ces vastes 
terrains marécageux ont permis à la ville de s’agrandir, surtout durant “le siècle d’or” de 
la ville de Bordeaux, si nous pouvons l’appeler comme ça, où “grâce” (à nuancer 
évidemment) au commerce triangulaire et à l’esclavage, la ville de Bordeaux a pu 
s’enrichir et devenir influente. Bordeaux a donc été construite sur zone humide, 
asséchée désormais (avec l’exemple du quartier Mériadeck), mais qui sont toujours 
présentes dans la métropole, notamment aux alentours du Nouveau stade “René Gallice” 
par exemple, à Bordeaux-Lac. 

 
 
 
 

Notre présent, notre futur 
 

Nous venons de voir beaucoup d’éléments historiques, donc passés, sur la ville de 
Bordeaux, mais aussi sur sa région. Ces éléments nous sont indispensables pour, dès à 
présent nous intéresser, à notre présent et à notre futur. Ce sont nos enjeux durables. 
Cependant, ce futur, qu’il soit proche ou non, pose beaucoup de questions et va nous 
amener à un questionnement beaucoup plus développé sur les villes dans notre futur, et 
sur la ville de Bordeaux en particulier. Par exemple, comment pouvons nous améliorer 
la qualité de vie des personnes dans les villes ? Aussi, pourquoi un retour total de 
la nature au coeur des villes est-il nécessaire, et serait-ce une réelle 
amélioration pour le quotidien de l’Homme ? 



 
Comme nous l’avons vu avec l’exemple du parc de l’Ermitage Sainte-Catherine, la 

nature reprend toujours le dessus, sur tout. Au contraire, pourquoi ne favorisons-nous 
pas ce retour de la nature au coeur des villes, afin de peut-être, vivre dans des villes 
agréables, où la pollution n’aurait pas sa place, où le charme de la nature, sa beauté, ses 
couleurs changeantes au fil des saisons seraient là pour nous accompagner. Mieux vaut-il 
vivre avec cette terne couleur du béton, en permanence, en rejetant la nature, et en ne 
respectant pas notre Terre ? Il faut réfléchir à cela, car, c’est aussi ça notre futur. De 
plus avec le retour complet de la nature, la biodiversité réapparaîtrait. Et vu que nous 
pouvons la considérer comme une richesse, la richesse de la diversité, pouvons nous dire 
qu’actuellement nos villes, sont dans ces termes, pauvres ? Bordeaux est-elle pauvre, en 
ces termes ? 

Personnellement, je pense réellement que la nature apporterait beaucoup de 
bien-être dans une ville comme Bordeaux, qui malgré quelques efforts de faits, 
manquent cruellement d’espaces verts. Nous pourrions en plus allier cette quête d’une 
amélioration de la vie dans une ville, à nos enjeux durables, et à nos perspectives 
globales. C’est le grand “pouvoir” de la nature, réunir (les solutions), et non pas diviser. 
Nous allons nous intéresser à 3 sujets, “nourrir la ville”, “se déplacer”, et pour finir “les 
énergies”. 
 

Se Nourrir 
 

Commençons donc par ce défi alimentaire, qui est un des grandes questions de 
notre futur, comment nourrir l’Humanité ? Aujourd’hui, la majorité des produits que 
les personnes consomment proviennent d’endroits inimaginables, soit très loin par 
rapport au lieu où ils sont consommés, ce qui pose des problèmes évidents d’énergie par 
exemple. Au contraire le fonctionnement d’économie circulaire, va promouvoir les 
produits locaux, et va donc fonctionner, comme un écosystème naturel. En effet, 
aujourd’hui, 800 millions de personnes dans le monde pratiquent l’agriculture urbaine, ce 
qui représenterait 15 à 20% de la nourriture de la planète Dans cette optique, de 
nombreux projets se développent ou réapparaissent dans la ville de Bordeaux, avec des 
fermes urbaines par exemple, ou des jardins partagés. 

Nous avons en effet pu constater, un bel exemple de jardin partagé, à Cenon, rue 
Jules Vallès. Ce jardin partagé, étant la propriété de cheminots de la SNCF, depuis 
1977, soit aujourd’hui 40 ans, est un modèle à suivre, pour tous dans la métropole 
Bordelaise.  



Le jardin partagé des cheminots à Cenon 
 
Les bienfaits d’un jardin partagé sont nombreux et présentent de nombreux 

avantages par rapport à des jardins particuliers. La diversité d’espèces sera plus 
conséquente, ce qui va pouvoir apporter de meilleurs récoltes pour ne prendre que cet 
exemple. Il faut savoir que sur Bordeaux même, 94 parcelles de jardins partagés sont 
dénombrées. L’agriculture paysanne est un des moyens les plus plausibles pour nous 
sortir enfin des crocs de grande distribution et envisager désormais la consommation 
de produits frais, sains, et issus de l’agriculture biologique. Ce genre de jardin partagé 
se doit d’être reproduit dans tout Bordeaux Métropole, afin de répondre donc à cette 
économie circulaire, et bien évidemment aux besoins de la population. Cependant, ce 
jardin pourrait être optimisé, grâce à de nombreuses autres méthodes d’agriculture, 
correspondant plus ou moins à des villes et notamment, Bordeaux. En effet, afin 
d’utiliser le moins d’espace possible, et qui permet d’autant plus d’éloigner les insectes 
des cultures, la permaculture, par l’association d’espèces complémentaires entre elles, 
mais aussi d’autres procédés, est un très bon exemple. Aussi dans les endroits 
présentant plus de place, l’agroforesterie est très intéressante. Elle va pouvoir grâce 
aux arbres notamment, placée d’une certaine façon par rapport aux cultures, créer un 
puits de carbone, ce qui serait un gros avantage à proximité d’une ville comme Bordeaux. 

Le jardin partagé des cheminots à Cenon. 



 
Ensuite, nous avons continué à marcher, jusqu’à ce que nous arrivions à la ferme 

urbaine des Iris, à Lormont donc. Encore une fois, ce n’est pas parce que nous sommes 
dans une grande métropole que ce n’est pas possible de faire pousser soi même ses 
fruits et légumes. Ici, c’est même une ferme, de 5 hectares, qui prend place au coeur de 
Bordeaux Métropole. Et qui dit ferme dit obligatoirement nature. De nombreux animaux 
y vivent, des ânes, en passant par les moutons, et allant jusqu’aux lapins. De plus, cette 
ferme fait partie des drives fermiers de la Gironde. 

La ferme des Iris, avec, en arrière plan le château des Iris, datant du XIXème 
siècle 

 
 
Cette ferme urbaine est-elle aussi un modèle pour Bordeaux Métropole, mais il 

sera difficile d’obtenir autant d’espace en plein centre de Bordeaux pour réaliser un 
projet similaire. Cependant d’autres fermes urbaines se créent aux portes de Bordeaux, 
à Blanquefort notamment, avec la “vacherie”, qui est un ancien étable qui va désormais 
servir de ferme. On peut aussi prendre l’exemple de l’écosystème Darwin, maintenant 
très connu sur Bordeaux, issu lui aussi d’une friche urbaine rénovée, ou s’est monté une 
ferme urbaine, et où il reste encore de l’espace cultivable.  



La ferme Niel, dans l’écosystème Darwin 
 
Seulement 0.6% du territoire de Bordeaux est consacré à l’agriculture (33.12 

ha), et 10 % des surfaces de la métropole, soit 5 846 ha. Bien que les besoins d’une ville 
ne peuvent certainement pas être comblés par l’agriculture urbaine, si chacun met du 
sien, l’objectif pourrait presque être atteint. Il faut féliciter le travail des nombreux 
groupes écologistes, qui veulent développer cette agriculture urbaine, exempte de 
pesticides et d’engrais de synthèse, comme le RES’A.U, mais aussi beaucoup d’autres 
groupes, qui se démènent pour, petit à petit, faire changer les mentalités. Sur le plan 
écologique, cette agriculture participerait au maintien de la biodiversité en ville, à la 
préservation des sols, elle permet de lutter contre les îlots de chaleur, elle permet le 
stockage du carbone, la perméabilisation des sols et la régénération des nappes 
phréatiques… Économiquement parlant, elle ferait aussi un grand bien. Sincèrement, 
quand on parle d’amélioration de la qualité de vie dans une ville, je pense que 
l’agriculture est la première chose à repenser. Elle ferait réapparaître la nature, les 
espaces verts, et la majorité des personnes consommeraient des produits biologiques, 
et de meilleure qualité donc. 
 
 
De allant nombreux projets bordelais dans ce sens sont présentés sur ce lien: 
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr/archive/2015/04/24/l-agriculture-urbaine-a-bordea
ux.html  
http://reseauagricultureurbaine.net  
http://bordeaux.eelv.fr/nos-20-propositions-pour-developper-lagriculture-urbaine-a-bo
rdeaux/  
Pourquoi ne pas s’inspirer de cet homme, dans les villes, avec ce modèle d’agriculture 
paysanne ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20150725.RUE9963/exploit-dan
s-son-micro-jardin-joseph-produit-300-kilos-de-legumes.html  
 
 

Se déplacer 
 

 
Au vu des villes qui ne cessent de s’agrandir, et donc leur métropole, le 

déplacement des personnes est devenu une véritable question. Cet effet de 
déplacement qui s’accentue est démontré par les particules fines notamment, les nuages 
de pollution atmosphérique (smog) qui apparaissent dès que la température augmente. 
D’un point de vu écologique, ce n’est pas bon, du tout. Comment le déplacement des 
personnes à Bordeaux évolue-t-il ? 

 
Comme nous l’avons vu pour l’agriculture urbaine, l’Homme est revenu à des 

“anciennes” méthodes, pour satisfaire ses besoins, notamment avec la réapparition de 
jardins partagés, mais aussi la non-utilisation de pesticides et d’engrais de synthèse. On 
peut comparer cela au transport. Effectivement, le tramway, désormais très moderne, 

http://bordeaux.eelv.fr/nos-20-propositions-pour-developper-lagriculture-urbaine-a-bordeaux/
http://bordeaux.eelv.fr/nos-20-propositions-pour-developper-lagriculture-urbaine-a-bordeaux/
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr/archive/2015/04/24/l-agriculture-urbaine-a-bordeaux.html
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr/archive/2015/04/24/l-agriculture-urbaine-a-bordeaux.html
http://reseauagricultureurbaine.net/
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20150725.RUE9963/exploit-dans-son-micro-jardin-joseph-produit-300-kilos-de-legumes.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20150725.RUE9963/exploit-dans-son-micro-jardin-joseph-produit-300-kilos-de-legumes.html


avait en fait déjà été mis en place à Bordeaux, à la fin du XIXème siècle, en 1880. 
Jusqu’à sa disparition en 1958. Puis son retour, en 2003, sous l’impulsion d’Alain Juppé. 
Le tramway est désormais ancré dans la métropole bordelaise avec une longueur de 
réseau de 66 km, et qui ne cesse de s’agrandir, afin de relier toutes les communes de la 
métropole.   

 
 
Ce tramway est une grande réussite dans le sens où, en plus d’être un moyen de 

transport électrique, il va pouvoir éviter l’utilisation des voitures, qui polluent 
énormément, et sont la raison principale de la présence de particules fines. Près de 300 
000 voyageurs chaque jour empruntent le tramway, ce qui est considérable. On peut 
même mettre ce retour du tramway en relation avec le réaménagement des quais du 
port de la Lune, qui sont une grande réussite. Le miroir d’eau, les jardins botaniques 
remplacent maintenant les anciens hangars, hérité du passé commercial et fluvial de 
Bordeaux. 



 
Cependant le tramway n’est pas la seule solution, en effet, des Vcub (vélos) ont 

été mis en place par la métropole Bordelaise, toujours dans un souci de non-pollution, de 
préservation de l’environnement. Ces vélos serviraient donc à sortir petit à petit de la 
dépendance aux énergies fossiles, qui sont encore indispensables aux voitures pour 
fonctionner. Aussi, beaucoup d’endroits sont modifiés, afin de permettre aux piétons 
d’être prioritaires, avec de plus en plus d’endroits piétonniers donc, comme les zones de 
rencontre, où les voitures, bien que présentes, sont limitées au niveau de la vitesse. Les 
bus, qui fonctionnaient jusqu’à maintenant aux énergies fossiles, petit à petit se 
tournent vers l’électrique. En 2015, quelques modèles ont été mis en service. Le but 
ultime est pour 2025. L’objectif est de se déplacer dans la ville avec des bus 
uniquement électriques. De plus, l’autopartage est conseillé dans la ville. 

Durant notre sortie, nous avons aussi pu observer la LGV, ligne grande vitesse, 
dont les travaux de construction sont désormais terminés, et qui va être mise en 
service début juillet 2017. Elle reliera Paris à Bordeaux en 2h05, ce qui relève du 
progrès, quand on sait qu’il nous faut presque la moitié de ce temps pour aller de chez 
nous à Bordeaux. Cette ligne va permettre de continuer sur la dynamique de croissance 
qu’est actuellement Bordeaux, et la Nouvelle Aquitaine, favorisant notamment la 
recherche, dans de nombreux domaines. 



La LGV, en arrière plan 
 

Pour finir dans cette partie des transports, parlons désormais de projets plus 
novateurs, en relation avec le biomimétisme, la bio-inspiration. Le fait de s’inspirer du 
vivant dans les villes pourraient être très intéressant. En effet, les bancs de poisson 
sont un modèle très concret, pour leur déplacement, qui pourrait être repris. En effet, 
ces bancs de poisson communiquent entre eux, afin de ne pas qu’il y ait de collision et 
afin de prendre le chemin le plus court, pour arriver à leur destination. Dans une ville 
cela pourrait être appliqué, avec un meilleure communication entre différents usagers 
des axes routiers dans les villes, avec des systèmes électroniques qui communiquent 
entre eux. Les embouteillages n’existeraient donc plus, et les risques d’accidents 
seraient moindres. Toujours dans cette même idée, cette idée de se déplacer ensemble, 
avec des véhicules aérodynamiques, électriques, pourraient être repris eux aussi dans 
un souci d’économie d’énergie. Grâce au déplacement en groupe et à l’aspiration donc, 
les économies de faites seraient conséquentes. 

Aussi, des algorithmes ont été déterminés, afin de modéliser le déplacement des 
fourmis, qui comme celui des bancs de poisson est très développé. 



 
Le déplacement dans les villes, et Bordeaux, évolue donc vers une forme 

beaucoup respectueuse de l’environnement, mais ce n’est pas encore ça, tout reste à 
faire. Bien que les solutions existent pour les voitures, elles sont parfois coûteuses, d’où 
le fait de privilégier les transports en commun comme le tramway, ou le vélo. Grâce à 
ces mobilités dites “douces” les problèmes de pollution se feront beaucoup moins 
ressentir, ce qui apportera un bien être évident, mais surtout, pour le côté sanitaire, 
des risques beaucoup moindres à ce que nous sommes exposés aujourd’hui, à cause de 
cette pollution atmosphérique. 

 

Énergies 
 

Comme vu précédemment avec le problème de la pollution atmosphérique, nous 
devons petit à petit nous sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Mais pas que. Le 
nucléaire représente aussi un grand danger. C’est ce que soutient le NPA, nouveau parti 
anti-capitaliste, seul parti politique présent aux élections présidentielles de 2017, à 
vouloir sortir totalement du nucléaire. D’ailleurs le 11 mars 2017, on pouvait apercevoir 
des pancartes inscrites “EDF s’écroule,les centrales avec”. Ces mots posent forcément 
question, sachant qu’une centrale nucléaire se trouve très prés de chez nous, la centrale 
nucléaire du blayais. 

 
L’utilisation d’énergies renouvelables devient donc un enjeu et c’est presque 

indispensable de ne pas les développer aujourd’hui. Mais les énergies peuvent aussi être 
mises en relation avec la nature. 

Premièrement, il faut savoir que Bordeaux, comparé aux 8 grandes villes de 
France est en retard dans ce domaine des énergies renouvelables. Tandis que ces 8 



villes ont dépassé le seuil des 10% d’apport de l’énergie renouvelable, Bordeaux en est 
seulement à 8%, ce qui est regrettable. Malgré que des efforts aient été effectués 
depuis 2012 notamment, ce n’est pas encore suffisant pour que Bordeaux soit une ville 
pilote du développement durable, dont les énergies renouvelables sont le point fort. Les 
énergies renouvelables doivent donc se développer, mais elles doivent surtout être 
optimisées. Effectivement, les panneaux solaires actuels ne le sont pas tant que ça, 
surtout qu’ils ne sont pas recyclables, après que leur durée de vie soit escomptée. On 
pourrait s’inspirer du fonctionnement de la photosynthèse pour les optimiser, afin que 
leur rendement soit augmenté de 40%, notamment grâce à la chlorophylle. Aussi des 
procédés innovants, telle que la bioluminescence, se développent, et pourraient, à terme 
être appliqués à Bordeaux, pour l’éclairage public par exemple.  

De plus, l’idée serait de créer des bâtiments propres au niveau énergétique. La 
nature est très forte pour ça. En effet, des bâtiments dont les façades sont 
végétalisées vont permettre d’avoir une très bonne isolation, et qui en plus de ça sont 
très esthétiques. En plus de cette économie d’énergie, les végétaux vont pouvoir 
absorber le dioxyde de carbone pour relâcher de l’oxygène. L’effet est le même pour les 
toits des immeubles, où l’agriculture urbaine se développe aussi. 

 
Pour conclure sur cette partie des énergies, la transition énergétique doit 

prendre un virage beaucoup plus marqué à Bordeaux, afin de passer à l’ère des énergies 
renouvelables, qui sont notre futur. Cependant, sans forcément utiliser de l’énergie, ou 
la produire, nous pouvons grâce à des procédés de la nature, grâce au simple retour de 
la nature, faire des économies énormes. Effectivement, une ville qui serait entièrement 



végétalisée, une ville où la diversité d’espèces végétales serait grande serait très 
économique énergétiquement parlant. Les chiffres parlent d’eux même, une ville où 
toutes les infrastructures seraient en contact avec la nature, avec la végétation, une 
ville où une symbiose serait créée, les économies d’énergie s’élèveraient jusqu’à 40%. 

 

 
Conclusion 

 
Cette sortie, dans mon opinion, nous a permis de voir l’importance que représente 

la nature pour une ville, et j’ai vraiment trouvé intéressant de voir par exemple la 
différence de biodiversité entre le parc de l’Ermitage ou la ferme des Iris avec le 
centre ville de Bordeaux, alors qu’il y a seulement quelques kilomètres à vol d’oiseau. 
Pour moi c’est vraiment un marqueur de l’impact de l’Homme sur une ville, sur un endroit 
qui n’était pas le même avant son arrivée, et qui a complètement été modifiée, par ses 
besoins, ses envies. Je pense que, si nous avons su enlever, faire disparaître la nature 
dans certains endroits, nous pouvons la réintégrer, et nous devons même, car les 
bienfaits seront innombrables. De plus cette nature fait partie de nos enjeux durables. 
Si nous ne réintégrons pas la nature de manière rapide, nos enjeux durables seront 
remis en cause. Nous pourrons grâce à cette réintégration, qui peut se faire de 
différentes manières, obtenir une nourriture produite proche du lieu où on la consomme, 
la qualité sera améliorée, les produits seront plus sains. Ce retour de la nature 
permettrait aussi de faire souffler les citadins, de les faire “respirer”, mais aussi rien 
que pour la beauté de la nature, le plaisir des yeux. Pour ma part, une symbiose entre 
ville et nature se doit d’être effectuée, car au delà du bien être de tous, cette 
symbiose pourrait faire le renouveau de Bordeaux, qui est dans une vraie dynamique 
actuellement, l’écologie doit passer au premier plan, mais aussi la conservation du 
patrimoine. Nous possédons dans la région des attributs propres, comme une géologie, 
une biodiversité particulière, qui par dessus tout se doit d’être conservée, et ne doit 
pas céder, être cédé. Notre région et ses particularités a permis à Bordeaux de se 
créer, et ce n’est pas aujourd’hui qu’il faut “détruire” ces particularités. 

Soyons fiers, mais aussi objectif par rapport à notre ville Bordeaux. Cette ville 
peut s’appuyer sur de nombreux arguments, bien présents, mais tout reste encore à 
faire, afin de passer un cap, une transition, que sont nos enjeux durables. Pour cela, il 
faudra beaucoup d’idées, de la créativité, de la détermination, mais surtout du coeur. 
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