
                                                          

                   
 
INVITATION PRESSE du 31 mai 2021 
 
Quels leviers d’action pour construire des villes plus durables ? 
 
M. Pierre Hurmic, maire de Bordeaux,1er vice-président de Bordeaux 
Métropole, Mme Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole 
chargée du climat, de la transition énergétique et de la santé, adjointe au maire 
de Bordeaux, MM. Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la 
nature en ville et des quartiers apaisés et  Patrick Papadato, vice-président de 
Bordeaux Métropole chargé de la stratégie nature, de la biodiversité et de la 
résilience alimentaire vous convient à l’inauguration des expositions L’Humain, 
espèce invasive ? et Au pays des arbres, ainsi qu’à la présentation du décor 
végétal « Le jardin, espace vivant et mouvant » co-réalisé par Bordeaux 
Métropole, la ville de Bordeaux et la Maison Ecocitoyenne :  

 

mercredi 2 juin à 17 h 
Maison Ecocitoyenne  

quai Richelieu à Bordeaux 
 

Les expositions L’Humain, espèce invasive ? et Au pays des arbres ainsi que 
le décor végétal « Le jardin, espace vivant et mouvant » amènent le citoyen à 
réfléchir notamment sur les enjeux de l’urbanisation et de la cohabitation des 
espèces. Le décor végétal « Le jardin, espace vivant et mouvant » qui s’inscrit 
dans une démarche volontariste de végétalisation, est présenté en extérieur, 
sur l’esplanade devant la MEC. Il prolonge et complète l’exposition L’Humain, 
espèce invasive ? installée quant à elle à l’intérieur de la MEC.  
 
Par le prisme du jardin, la configuration du décor questionne sur le cycle vivant 
et sa pérennité. Ainsi, 5 périodes représentent, avec des exemples d’arbres, 
de plantes et de fleurs, l’évolution du jardin de la forêt primaire jusqu’à la 
préfiguration d’un paysage souillé par l’impact humain. L’ensemble permet aux 
visiteurs de mieux appréhender les enjeux autour de l’environnement urbain et 
de la place de nature en ville mais aussi d’expliquer comment Bordeaux 
Métropole met en œuvre quotidiennement des méthodes de gestion 
respectueuses des écosystèmes à travers la gestion des espaces verts. 
 
Agir pour la biodiversité en milieux urbains 
Cette action s’inscrit dans une politique écologique globale : Bordeaux 
Métropole et la ville de Bordeaux se sont engagées dans des plans d’actions 
coordonnés, ambitieux et concrets qui visent à replacer la nature au cœur de 
la ville notamment grâce aux opérations « Objectif Planter 1 million d’arbres sur 
le territoire métropolitain » et « Bordeaux grandeur nature ». 
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