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ADAPTER LA VILLE PAR LE 
LIEN CLIMAT-NATURE
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VILLE DE LIBOURNE
LA NATURE EN VILLE AU SERVICE DE L’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Ville de Libourne
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Ville médiévale sur les berges de la Dordogne
« Action Cœur de ville »

Sous-préfecture de Gironde, 25 000 habitants

Anticipation des villes face au changement 
climatique

Attente citoyenne forte de végétalisation
et de nature en ville 

Projets : ilots fraicheur, plan de végétalisation, 
désimpermeabilisation
→ des espaces publics vivables, un cadre de vie 
attractif et une ville dynamique



Un partenariat Recherche & Développement
7 volets (5 techniques / 2 méthodologiques) :

1 - Cartographie des îlots de chaleur urbains

2 - Détermination fine de la trame verte et bleue (urbaine et rurale)

3 - Élaboration d’une stratégie de désimperméabilisation des sols

4 - Élaboration d’une stratégie de plantation d’arbres

5 - Déclinaison locale de l’outil Sésame

6 - Communication & sensibilisation

7 - Accompagnement sur un site démonstrateur

3 années d’études
Coût total : 180 K€
Coût pour la ville (hors subventions publiques) : 38 K€  (21%)
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Cours d’école à réaménager
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Méthodologie :
- lutte contre les îlots de chaleur urbains
- contribution aux continuités écologiques
- désimperméabilisation et végétalisation de zones à enjeux de gestion 
des eaux pluviales
- prise en compte du patrimoine paysager, architectural et historique de la ville
- recherche de poumons verts à proximité de chaque Libournais
- travail avec les services de la ville sur les projets politiques

Résultats :
- une stratégie de plantation à l’échelle de la ville qui précise
où planter et pourquoi ?

- dans la continuité, une stratégie qui permet d’utiliser l’outil Sésame

Élaboration d’une stratégie de plantation d’arbres

Patrimoine arboré existant 
sur Libourne
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L’outil Sésame

choisir des essences d’arbres adaptées
- au milieu urbain
- au changement climatique

Plantation de savonniers (Koelreuteria paniculata), 
place René Princeteau
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Réaménagement des quais et berges de Dordogne
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Réaménagement de cours d’école
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Réaménagement 
de la Place Joffre et du 
Square du XVe Dragon
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Projet de réaménagement du Pôle d’échanges multimodal de Libourne
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Projet de réaménagement de la 
Place Saint-Jean
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Un cœur de bastide 
végétalisé


