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• Les oiseaux, les insectes, les animaux, le végétal se font plus rares…

Nos constats



Nos constats



Nos constats Les arbres sont malades… contraints par leur 
plantation arbitraire, les réseaux et les 
agressions quotidiennes

Les 16 platanes de la place de Verdun…Crédit image: La République des Pyrénées



Le tout voiture, les constructions neuves vers la 
périphérie mangent les derniers vestiges naturels

Pau en 1973 – 83000 habitants

Nos constats



Les dernières terres agricoles semblent 
vivre leurs dernières heures… 

Pau en 2016 – 77000 habitants

Nos constats



Nos Objectifs

• Lutter contre les îlots de chaleur

• Capter du CO2, créer de l’oxygène

• Sanctuariser les derniers espaces naturels

• Sanctuariser les espaces libres pour:

– L’agriculture biologique, maraichère

– De nouveaux espaces naturels, sauvages, à tous



Nos Objectifs

• Sortir de la culture de l’espace vert 
anthropomorphique

– Retrouver la nature, la vraie, en ville

– Offrir des espaces propices à la biodiversité

– Optimiser les coût d’entretien des espaces verts

• Faire participer les habitants à l’aménagement 
de l’espace public

• Eduquer les jeunes générations à la nature



Notre programme

• Créer de nouvelles formes d’espaces verts

– La forêt primitive, Les Haies sauvages

– La forêt « Miyawaki »

– La Forêt nourricière

– La forêt récréative pour les enfants



La forêt primitive

Pour la forêt primitive, les choses sont 

simples : La nature s’en charge toute seule ! 

Si on sanctuarise des espaces en friche, sans 

intervention de l’homme, les végétaux s’y 

installent tous seuls. Les différentes 

générations, des plus rustiques aux plus nobles 

vont se succéder pour préparer le sol. Ainsi, 

dans un premier temps, palmiers, troènes, 

ronces vont progressivement laisser la place aux 

frênes, et ainsi de suite jusqu’à l’apparition 

d’une chênaie. Cela prendra du temps, mais ce 

temps est nécessaire à la préparation du sol. 

Pour autant, les premiers résultats ne se feront 

pas attendre. En quelques années seulement, 

des massifs seront présents et surtout les 

oiseaux, les insectes reviendront s’y nicher. 

Ces espaces peuvent être déclinés également 

en haies, des bandes de quelques mètres, 

aussi dans les zones agricoles. 



Les Haies sauvages 

Quartier de Fribourg Vauban en Allemagne

Partout où on peut le faire!



La forêt « Miyawaki »

Un premier exemple a été planté début 

février 2020 à Pau, 730 plants ont été 

mis en terre en quelques heures, par 

une cinquantaine de personnes, 

encadrés par l’association Liken

Si l’action ponctuelle semble rapide, elle 

demande une préparation des sols en 

amont, parfois jusqu’à un an, le temps 

qu’une vie souterraine (insectes, 

lombrics, bactéries) s’installe. 

Nous sanctuariserons des sites dès la 

prise de notre mandat pour ce faire, en 

liaison avec les services des espaces 

verts de Pau. 

La technique consiste à planter 3 

arbres/m², ce qui en fait plus un 

poumon de biodiversité.



La forêt Nourricière

Elle est une des clés de l’autonomie 

alimentaire de qualité de 

l’agglomération paloise. Encore 

aujourd’hui, on choisit de planter 

plutôt des arbres dits d’ornement, 

demandant un minimum d’entretien, et 

des essences non allergènes. 

L’arbre est aussi celui qui nourrit, les 

animaux dont bien entendu les 

humains. 

Des massifs fruitiers seront répandus 
sur la municipalité, afin d’offrir aux 
promeneurs le plaisir de cueillir, aux 
ménages modestes la possibilité 
manger des fruits de saison. La forêt 
nourricière vient compléter la ceinture 
maraichère Bio



La forêt Récréative 
Elle repose sur un choix d’arbustes et arbres permettant aux 

enfants d’imaginer des lieux et des espaces de jeux.

On y retrouve plusieurs composants végétaux : 

- Les arbustes protecteurs, offrant des cabanes 

naturelles, des espaces ombragés, des petits recoins 

rassurants. 

- Les arbres à escalader, choisis pour leurs branches 

larges et solides dès la base, pour permettre aux 

enfants de goûter au plaisir de grimper. 

- Des arbres de haute tige pour protéger les espaces de 

la chaleur, offrir un univers rassurant, offrir de l’ombre, 

aussi aux parents qui surveillent ! 

Mais aussi des encarts pédagogiques : 

- En illustrant, en documentant, en encadrant, en 

sensibilisant les enfants dès leur plus jeune âge à la 

richesse et aux bénéfices de la nature en ville, on fait le 

pari sur les nouvelles générations pour réinventer 

la symbiose de l’homme avec son milieu naturel. 



Les propositions de sites

Devant la fac, à l’entrée de ville 1Ha: 
- Forêt primitive et Miyawaki 15 000 arbres
- Forêt ludique pour les enfants
- Forêt nourricière pour les étudiants

Derrière la foire Expo 1.3 Ha: 
- Forêt primitive et Miyawaki 20 000 arbres
- Forêt nourricière

Au Parc Beaumont 3 000 m²: 
- Forêt primitive et Miyawaki 5 000 arbres
- Forêt ludique pour les enfants

Sur les rives du gaves 6 000 m² : 
- Forêt nourricière
- Site dédié au Land Art
- Forêt ludique pour les enfants



La foire Expo

Site de la future forêt

1.3 Ha: 
- Dé-bétonnage du site
- Forêt primitive et Miyawaki 20000 arbres
- Verger public



La foire Expo

Recréer des continuités urbaines



La foire Expo (Bonus!)

Faire une rénovation exemplaire de la Foire Expo: 
Nous allons procéder à sa rénovation profonde, notamment 
en faisant un exemple de sobriété énergétique et d’emploi 
de matériaux locaux et bio-sourcés. Un bon désamiantage… 
Il y a aussi près de 4 000 m² de toits bien orientés, soit un 
potentiel solaire de 1.2 Mégawatts crète pour de la 
production photovoltaïque ! 



L’entrée de ville: la Fac

Devant la fac, à l’entrée de PAU Centre 1 Ha: 
- Forêt primitive et Miyawaki 15000 arbres
- Forêt ludique pour les enfants
- Verger pour les étudiants
… et on conserve les arbres existants!

Ici, on garde les terrains de sport! 



Au Parc Beaumont: Une folie sauvage 
dans le jardin à la Française!

Au Parc Baumont 3 000 m²: 
- Forêt primitive et Miyawaki 5000 arbres
- Forêt ludique pour les enfants



Les rives du Gave

Sur les rives du gaves 1 Ha: 
- Verger public
- Sites dédiés au Land Art
- Forêt ludique pour les enfants
- Débétonnage des sites
- Et pour le reste, Laisser la nature 

là ou elle est, en prendre soin!
- Créer des cheminements piétons



Combien ça coûte?

Les terrains. Par chance, la ville a encore du foncier disponible, à plusieurs endroits. Il 

sera dorénavant moins couteux, puisqu’il y aura moins à entretenir. 

Le but est aussi d’investir des lieux bétonnés, étanchés, les rendre à nouveau 

perméables et créateurs de biodiversité. 

La population à Pau est stable, voire décroissante depuis 50 ans, pourtant la tache 

urbaine ne fait que s’agrandir, mangeant sans cesse les terres naturelles ou agricoles. 

Plutôt que d’investir dans du bâti neuf, les moyens seront donnés à la réhabilitation, 

la restructuration et la densification du bâti existant, ce qui offre de facto des 

emplacements disponibles à des forêts.

Les arbres. Peut-on imaginer que nos entreprises ne seraient pas ravies de participer 

à ce projet ? Le coût reste ridicule partagé en un millier de donateurs. C’est vrai pour 

la forêt déstinée aux enfants, la forêt dense « Miyawaki ».  

La gestion des réseaux enterrés et aériens serait sans doute le plus gros point 

technique à organiser, mais puisque nous allons travailler sur des friches, les 

interventions seront limitées. 



Voilà ce qui nous fera respirer mieux, manger 
mieux, jouer mieux, apprendre Mieux! 

Biodiversité, c’est aussi plus d’abeilles, d’oiseaux divers, plus de vers de terre, d’hérissons, bref, retrouvons 

nos amis, ceux de nos livres d’enfants, qui se font de plus en plus discrets ! pour leur donner une place, un 

cadre, nous devons changer nos références, notre comportement, car c’est bien nous qui les avons fait 

fuir, qui avons diminué leur population. 

On va informer, se concerter, 

susciter la participation…

ET NOUS ALLONS FAIRE LES FORÊTS TOUS ENSEMBLES! Ecoles, comités de quartier, associations. 

Car oui, c’est bien par nos usages que nous allons devoir changer pour affronter le 
réchauffement climatique, pas par les chiffres, pas en ajoutant encore de 
nouvelles technologies sans rien changer !



Pour un Centre Ville, d’abord à ses habitants
Nouvelle gare de bus à 
l’échelle de l’Agglo Un centre ville réservé aux 

mobilités douces, priorité 
absolue au piéton
Dynamisation du commerce 
de proximité

Zone touristique continue
Sur les 2 rives 

Lien avec la véloroute 71

Création d’un boulevard 
Urbain, des trottoirs 
larges sur le Gave

Réhabilitation frugale des Friches industrielles  : 
- Activités artisanales maintenues
- Activités artistiques
- Activités culturelles et sportives
- Ressourcerie du bâtiment pour le plan rénovation

Les Forêts 
Nourricières et 
ludiques



La gare des Bus

Nouvelle gare de bus à 
l’échelle de l’Agglo Un centre ville réservé aux 

mobilités douces, priorité 
absolue au piéton
Dynamisation du commerce 
de proximité

Zone touristique continue
Sur les 2 rives 

Lien avec la véloroute 71

Création d’un boulevard 
Urbain, des trottoirs 
larges sur le Gave

Réhabilitation frugale des Friches industrielles  : 
- Activités artisanales maintenues
- Activités artistiques
- Activités culturelles et sportives
- Ressourcerie du bâtiment pour le plan rénovation

Les Forêts 
Nourricières et 
ludiques

Sauvagnon

Berlanne

Ousse

BordesGan

Poey de Lescar/Uzein

Laruin

Liaison entre les 2 gares: 
- Coxitis
- 15 minutes à pied par le centre 

(et profiter de ses commerces!)



Les rives du gave

Ressourcerie du bâtiment: 
- Centre d’excellence de la déconstruction et de la récupération des matériaux
- Négoce de matériaux déconstruits et récupérables
- Lieu d’échange et de formation sur la réhabilitation durable du centre ville
- Guichet d’information pour les professionnels
- Liaison avec le Lycée de Gelos pour les futurs artisans

Gave

Réhabilitation frugale des Friches industrielles  : 
- Activités artisanales maintenues
- Activités artistiques
- Activités culturelles et sportives

Création d’un boulevard Urbain, des trottoirs larges sur le Gave



Les rives du gave, la plus belle vue…

Les rives du gave sont ici!  

… Expérimentons la, appaisée, 
réservée au mobilités douces!



La ville redevient un lieu d’échanges avant tout

• Fraternité retrouvée
• La participation des habitants au projet
• L’expérimentation, la concertation avant tout!
• Commerces de proximité dynamiques
• Espaces où les enfants peuvent évoluer et jouer
• Un environnement propice à l’habitat des familles
• Un confort olfactif et acoustique urbain, moins de pollution
• Des lieux de fraicheur en été! 

La future identité de Pau sera son nouveau 
savoir vivre la ville, la capitale du climat! 


