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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPEMENT DURABLE 2009 

-BORDEAUX- 

I- Fiche d’identité 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet 

Ecotour en bord de Garonne : « Bordeaux-Garonne-Entre deux Mers, en bateau, à vélo, à pieds... » 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département 

BORDEAUX 230000 Gironde 
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I- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet  Originalités 

Découverte itinérante de Bordeaux, le fleuve et l’arrière pays en utilisant les 

déplacements doux (bateau, vélo, à pied, en canoë...) 

L’Ecotour est un circuit de sensibilisation aux transports doux durant lequel  les moyens 

de déplacements utilisés sont le bateau à passagers (péniche locale reconfigurée), le vélo 

(y compris à assistance électrique), la marche à pied et le canoë-kayak.  

La source : des pontons réalisés et gérés par la Ville, des itinéraires cyclistes de la CUB et 

du Département, des cheminements piétons sur l’agglomération et ses alentours, un 

tissu associatif dynamique (randonnée, canoë kayak …), des sites engagés dans le 

développement durable (ex : château Lagarette avec vin bio et biodynamie) … 

 

- De quelle façon la ville de Bordeaux a pu valoriser son 

patrimoine tout en ayant le moins d’impact possible sur 

l’environnement. 

- Utilisation d’un élément particulier de Bordeaux, la Garonne. 

- la participation d’un ensemble d’acteurs : associations, sites 

engagés...  

 - Seul le bateau a été consommateur d’énergie tout en sachant 

que les trajets aller et retour se sont faits avec le courant 

(marée favorable).  

 

 

II- Réalisation :  

Nature et contexte du projet Avancement et temps de mise en œuvre  Photos CD/DVD 

La Ville de Bordeaux et les institutions locales mènent depuis 

plusieurs années de nombreuses actions en faveur de la valorisation 

de la Garonne et du développement des déplacements doux. 

 L’aménagement des quais a contribué à la reconquête du fleuve 

La Communauté Urbaine de Bordeaux a adopté le 30 juin 2000 un 

programme « Plan Garonne », ayant pour but de reconquérir le 

La programmation de cet écotour est soumise aux 

contraintes des marées. Selon les envies et les passions 

de chacun, cette journée  a été arrêtée au 17 juillet 

2009. Elle peut se consommer à la carte, le produit 

étant modulable (deux options pour le programme) 

OUI Non 



3 

 

fleuve, de le requalifier et de redynamiser les secteurs qui le bordent. 

Le Cabinet OMEGA, a été chargé de réfléchir à un réseau de haltes 

nautiques: 

-  Les Abeilles bleues : transport régulier de passagers 

 - Les Abeilles vertes : mobilité « douce » dans le cadre des loisirs, 

découverte du milieu 

 

Création d’un circuit d’une journée pour découvrir les berges de la 

Garonne. 

 

Ce produit vélo - bateau associé à d’autres modes de déplacement  

tels que la randonnée pédestre, le vélo ou le nautisme léger, est une 

réponse qui permet une découverte écologique du territoire. Ce 

projet est en totale cohérence avec la stratégie de développement 

durable souhaitée par la Ville de Bordeaux et ses partenaires. 

 

Présentation officielle réalisé le 17/07/2009 

Etude pour ouverture au grand publique courant 2009 

 

III- Investissements : 

Coût Financement Retombées locales Actions de communication 

   - Visible sur média locaux (TV7...) 

- Visible sur le site http://www.bordeaux.fr 

 

 

Contact : 

Mr Laurent HODEBAR 

05 56 10 24 83 ; l.hodebar@mairie-bordeaux.fr  


