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Nos idées à travailler 

Numéro Thème Statut Gestionnaire

1 Concours de réduction de 
déchets En attente décision du groupe Charles

2 Créer des abris végétaux En attente décision du groupe Patrick

3 Végétaliser lorsqu’il est 
possible de le faire En cours par la mairie Nora

4 Installer des corolles végétales Mise au vote Jeffrey

5 Permis de végétaliser Mise en lien avec le projet de 
sculpture végétale Mariannick

6 Poulaillers partagés Projet présenté en CAJ, en 
attente emplacement Georges
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Nos idées à travailler 

Numéro Thème Conservé ? Gestionnaire

7 Potagers solidaires En attente aménagement 
Robespierre

Georges & Mariannick & 
Patrick

8 Arbres fruitiers en libre service En attente décision du groupe Charles

9 Création de la carte du 
consommer local En attente décision du groupe Nathalie & Patrick

10 Changer les matières d’abris 
de bus / tram

En cours avec Nora - en lien 
avec Bordeaux Metropole Nora

11 Sculpture végétale Mise au vote Nora

12 Kit à composter Mise au vote Georges

13 Aspirateur a moustique Mise au vote Jeffrey
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Kit-Outils Compost’
● 1 sécateur
● 1 thermomètre-compost
● 1 griffe
● 1 râteau
● 1 brass’compost
● 1 croc
● 1 bâche renforcée 2x3m
● 2 pelles bordelaises
● 4 cadenas à code
● 1 pelle à main
● 1 tamis

X 5 kits  
 
Soit un total de : 1 006,75 EUR
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Idée générale

Albert Einstein, avait déclaré que si l'abeille venait à disparaitre, l'homme n'aurait 
plus que pour 4 ans à vivre, car ces insectes assurent 80 % de la reproduction des 
espèces végétales. 

Or, 30 à 40 % des colonies ont été décimées en moins de 10 ans en Europe. 

Nous pensons qu’il est primordial de sensibiliser la population face à ce phénomène.

En ce sens, l’atelier propose la fabrication d’une oeuvre artistique, accompagnée d’un 

message explicatif ainsi que d’un QR code amenant vers les sites internet afférents à ce sujet.

Cette oeuvre permettra également de faire un lien avec la maison de développement durable. 
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Lieu d’installation

Où installer cette sculpture ? 

Aux abords du parking Auchan cours Gambetta à Talence. 

Pourquoi ? 

Visibilité de la route, de la gare de tram, du parking du supermarché et du collège à proximité. 

Message fort et en lien avec les véhicules à moteurs utilisés et stationnés sur le parking.

Emplacement validé par les services techniques de la ville et par le directeur d’Auchan !
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Utilité et lien avec la Maison du Développement Durable

Le but premier de cette sculpture est de sensibiliser. Cela passe donc en premier lieu par 
un message explicatif (voir la page suivante) :

Un cartel explicatif avec QR code (à charge du commanditaire) serait fixé à l’horizontal sur la 
plateforme de distribution pour informer sur la vocation de l’œuvre. 

Enfin, il est important d’expliquer les solutions associées à cette problématique, passant 
bien évidemment par la végétalisation : 

Un kit de graines, distribué par la maison du développement durable est envisageable en 
association avec l’oeuvre. 

Deux possibilités existent : 

• Un QR code renvoyant vers une page dédiée de la maison du développement durable

• Un compartiment, en premier étage pour sensibiliser d’avantages et rendre l’œuvre 
interactive, servirait de distributeur à jeton qui pourront être échangé contre des sachets de 
graines à la Maison du Développement Durable. 
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Message explicatif

La sauvegarde des abeilles constitue un défi majeur pour 
l’ensemble de nos concitoyens qui sont de plus en plus 
sensibilisés à cette problématique déterminante pour notre 
avenir.
Les abeilles ont un rôle essentiel dans la pollinisation, assurant, 
avec l’ensemble des pollinisateurs sauvages, la production 
d’environ deux tiers des espèces cultivées, soit 35% des 
ressources alimentaires mondiales. Leur importance 
écologique, économique, sanitaire est donc fondamentale.
Or les abeilles sont aujourd’hui en danger : en France, 30% du 
cheptel meurt chaque année à cause de la dégradation de notre 
environnement c’est pourquoi le conseil communal a voulu 
participer à cette prise de conscience en installant cette ruche 
d’artiste.  

URL de destination :  
Site du GIEC 
Ou  
Site de l’Agrimère



Sculpture  
« Danse avec 
les abeilles »

Option 1

Artiste : Yakesh 
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Simulation de réalisation
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Offre tarifaire

Sculpture et pose : Graines : 

5 500 € 800 €

Prix unitaire : 8 Euros par kit 

Nombre de kit demandé : 100 kits 
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A propos de l’artiste
L’artiste se nomme Yakesh,

Il est un artiste plasticien DK-Le de la region bordelaise.
Peinture, sculpture, design, revisitation d'objets et architecture sont 
autant de domaines qui le passionnent.

Apres un concours des Beaux-Arts de Paris rate en 1986, Il réussit a y 
décrocher un Certificat en Architecture Contemporaine.

Pour les cours de peinture, il me suis rabattu vers ceux prodigués avec 
justesse de l'Académie de la Grande Chaumiere (Paris 15ieme) : 
surtout célèbre par ses anciens pensionnaires (Modigliani et 
Giacometti entre autres).

Son Atelier KBO-Ce est souvent ouvert en fin d'apres-midi,
Il est situe a Talence.
Me contacter : contact@yakesh.fr



Sculpture  
« Manque de 

pot »

Option 2

Artiste : Jean-François Andre 
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Simulation de réalisation
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Offre tarifaire

Sculpture et pose : Jetons : Graines : 

4 747,50 € 207 € 800 €

Prix unitaire : 8 Euros par kit 

Nombre de kit demandé : 100 kits 
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A propos de l’artiste
Né en Algérie de parents français en 1960  
Début d’activité en 1998. En 2012 l’artiste obtient la cotation Akoun. 
Collection privée en France, Nouvelle Zélande, Singapour, Hong Kong…

Artistes discret à la clientèle internationale, son atelier en résidence aux bains douches de 
FLOIRAC juste à coté de la Maison des savoirs partagés lui permet d’accueillir le public 
pour rencontrer et partager sa création.

Son univers fait d’émotions, d’humour et de poésie s’attache à nous raconter de petites 
histoires simples sur les femmes, les hommes, la musique et les animaux qui lui servent 
souvent de prétexte à questionnement sur nos comportements. Il se consacre actuellement 
au travail de  l’inox qu’il découpe, soude, martèle et martyrise  à souhait pour obtenir des 
œuvres animalières figuratives, souvent  reflets ironiques de nos comportements. 

Artiste autodidacte au parcours multidisciplinaire, après avoir quitté l’orchestre national 
Bordeaux aquitaine et la direction technique des ballets de l’Opéra de Bordeaux, il se lance 
dans la réalisation de sculptures en bois, pierre, verre, résine, fer…

« Être un artiste créatif et original c’est prendre des risques. Pas besoin d’être provocant ou 
agressif, juste osez remettre en question les acquis. »

Le plaisir, le partage et les rencontres sont l’essence de ses créations.
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Idée générale

• Combattre les îlots de chaleur en déployant des îlots de fraîcheur 
• Rétablir de la biodiversité urbaine, 
• Lutter contre la pollution de l’air, 
• Améliorer la qualité de vie des citadins.
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Offre tarifaire


