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La Barcelone durable
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UNE VILLE

engagée envers la
durabilité, où vous
pourrez apprécier de
nombreuses attractions
d’une manière équilibrée
et respectueuse de
l’environnement

qui prend soin de
l’environnement
et où la nature
configure un véritable
réseau vert

qui conjugue
une riche offre
culturelle et
gastronomique
et un patrimoine
naturel attractif

qui donne priorité
à la mobilité
durable et qui est
accessible à tous

VIVEZ-LA.
Bienvenu/e à Barcelone! .
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À travers la végétation des cinq
régions du monde qui jouissent
d’un climat méditerranéen, le Jardin
botanique de Barcelone propose un
voyage sensoriel différent à chaque
saison de l’année.
Le Jardin conserve et documente le
patrimoine naturel de la Catalogne,
diffuse la culture botanique et
naturaliste et promeut la connaissance
et le respect de la nature.

LE VERT DE
BARCELONE
Plus d’un tiers de Barcelone est occupé par des espaces verts qui permettent de profiter de la nature sans avoir à sortir de la ville.
En se promenant dans la ville, il est facile de trouver un parc ou un jardin.
Le Parc naturel de Collserola et la montagne de Montjuïc sont les grands
poumons verts de la ville et sont des espaces privilégiés pour la vie d’une
grande variété de plantes et d’animaux.
Et tout près de Barcelone, l’offre verte augmente grâce
à une grande diversité d’espaces naturels de haute
valeur paysagère, écologique et culturelle. Des
centres d’information, des itinéraires signalisés,
des routes guidées, des expositions temporaires et d’autres alternatives permettent
d’apprécier, de découvrir et d’apprendre à
respecter l’environnement naturel.

54

espaces d’intérêt naturel à l’intérieur du noyau urbain

86

parcs et jardins

235.000
arbres en zone urbaine

17,71

m2
de surface verte par habitant

12

parcs naturels dans la province de Barcelone

Des critères de durabilité
et de respect de
l’environnement Certificat
ISO 14001 sont appliqués
dans la conservation et la
gestion des espaces verts
urbains de Barcelone

Certificat
ISO 1400

Barcelona travaille
sur un modèle de
ville où la nature et la
métropole interagissent et se renforcent
au bénéfice des
personnes.

Plan du
vert et de la
biodiversité
2012-2020
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Une combinaison de ciel, de sable,
d’eau et de biodiversité constitue
la plage de la Barceloneta, qui, avec
celle de Sant Sebastià, est la plus longue et
traditionnelle de la ville.

LE BLEU DE BARCELONE

Pour compléter la promenade sur le front
de mer, on peut visiter le Centre de la
Platja, des équipements d’éducation
environnementale consacré à la défense
du littoral barcelonais qui montre la
transformation historique de la zone
et de la biodiversité marine.

Au bleu uniforme du ciel de Barcelone, s’ajoutent les tonalités bleues
de l’eau du littoral, qui fusionnent en parfaite harmonie avec les sables
dorés de ses plages.
Les plages constituent un grand espace à l’air libre
qui permet d’entrer en contact avec l’eau de la mer
et avec le soleil, et invite à s’initier dans la connaissance de la flore et la faune marines, avec une
intéressante diversité de fonds, de sable et de
littoral superficiel.
Les fleuves complètent l’environnement naturel de Barcelone, avec l’eau pour protagoniste.
Le Llobregat et le Besòs peignent aussi le territoire en bleu, définissant les espaces fluviaux
d’une grande valeur naturelle et paysagère.
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115

100 %

927

km
de plages dans la ville
de Barcelone

de plages accessibles

+100

plages tout près de la ville, dans
le Maresme, le Baix Llobregat et
le Garraf

hectares
d’espaces verts dans le Parc
fluvial du Besòs

hectares
d’espaces naturels
protégés dans le delta
du Llobregat

Dans la gestion des
plages de Barcelone, on
applique une politique
environnementale qui
inclut un engagement
d’amélioration continue
et de prévention de la
pollution.

Certificat
ISO
14001:2004
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Entrer au Marché de la
Concepció, c’est entrer dans
un des nombreux espaces
d’alimentation saine qu’on trouve
à Barcelone.
Sa structure moderniste abrite une offre
variée de produits de proximité et écologiques,
cultivés en respectant l’environnement.
La surface importante consacrée à la vente
de plantes et de fleurs, qui apportent
une touche de couleur et contribuent à
répandre le vert dans tous les coins de
la ville, est une des caractéristiques
qui rendent ce marché
si spécial.

LE GOÛT DE
BARCELONE
Pour cela, les options sont nombreuses: des routes guidées pour
découvrir les produits de la ville et l’histoire de sa gastronomie, grâce
au Barcelona Walking Tours Gourmet, ou aux visites que propose le
programme Food & Wine pour découvrir les traditions gastronomiques
et vinicoles de Barcelone.
A Barcelone, il y a une grande variété de restaurants qui travaillent avec
des produits frais, de marché et de proximité. On trouve aussi de plus en
plus de restaurants proposant une cuisine végétarienne ou végétalienne,
ainsi qu’un nombre croissant de magasins d’alimentation de produits
écologiques.

39

marchés de produits de proximité

+15

restaurants km 0 de slow food

+30

activités oenogastronomiques
au Barcelona Tickets

Green Spot
The

Une excellente manière de découvrir la ville est de pénétrer dans le
monde de la gastronomie. Déguster le goût de Barcelone, c’est découvrir
la diète méditerranéenne, et ses plats nourrissants, sains et goûteux,
qui a été inscrite au Patrimoine culturel intangible de l’Unesco.

Barcelone est la
première ville du
monde à s’être
déclarée “amie de la
culture végétalienne
et végétarienne”

Barcelona
Veg-Friendly
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Il est facile de tomber sous le
charme du Palau de la Música
en une visite seulement. Ce joyau
architectural, inscrit au Patrimoine
mondial par l’Unesco en 1997, propose
aux visiteurs d’entrer dans un monde
plein de détails et de références à la nature
caractéristique de l’architecture moderniste.
Le Palau a mis en œuvre un système de gestion
environnemental qui répond au règlement
européen EMAS (Eco-Management and Audit
Scheme) et à la norme internationale ISO
14000, deux certificats qui témoignent
de la gestion environnementale
correcte de ses installations,
activités et services.

LA CULTURE
ET LES LOISIRS
À BARCELONE
S’ennuyer à Barcelone, c’est pratiquement impossible. La ville propose
une offre culturelle et de loisir variée, avec des expositions, des
concerts, des festivals, des spectacles, des promenades et une vaste série
d’options où la durabilité joue un rôle de plus en plus important.
Il y a de nombreuses alternatives pour parcourir la ville de manière
originale et écologique. Par exemple, le vélo est une manière
respectueuse de l’environnement de parcourir les lieux qui font de
Barcelone un endroit privilégié.
La ville propose aussi un ample éventail commercial qui conjugue la
tradition et l’innovation. Faire du shopping en se promenant dans
ses rues est une excellente opportunité pour respirer l’atmosphère
barcelonaise authentique, avec ses boutiques centenaires, d’artisanat,
de stylistes indépendants ou les petits ateliers qui composent une offre
commerciale unique.

5

équipements culturels avec EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme)

+50

tours guidés à pied
dans Barcelone

À Barcelone on peut
cultiver sa santé en
découvrant les coins
les plus spéciaux de
la ville

Marcher en
cultivant sa
santé
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Les visiteurs trouveront à
Barcelone un réseau étendu de
bureaux et de points d’information
touristique à leur service.
Un de ces points est situé dans le Quartier
gothique, au rez-de-chaussée de la Mairie de
Barcelone. D’ici, et avec un personnel qui a été
formé dans la manière de recevoir les visiteurs
avec des besoins spéciaux, on propose un
ample éventail de produits et de services
touristiques pour tous.

LES FACILITÉS
DE BARCELONE
Barcelone souhaite la bienvenue à tous pour en profiter les 365 jours de l’année.
Il y a des options pour profiter de la ville sans barrières pour tous les
goûts: des plages accessibles avec un service de baignade assisté pendant la
saison estivale, des musées adaptés, des spectacles avec audiodescription,
des routes guidées avec des interprètes en langue des signes, etc.
Barcelone est de plus en plus préparée
pour le tourisme accessible et traite
l’accessibilité du point de vue de
l’urbanisme, du transport, des
technologies de l’information
et de la communication, des
bâtiments, des installations et
des services publics.

Un exemple de ce service est l’Easy
Walking Tour Gòtic, la route guidée
accessible à travers le cœur
historique de la ville.

100 %

des autobus accessibles

95 %

des stations de métro adaptées pour
les usagers de fauteuil roulant

Le téléphérique de
Montjuïc et le tramway
possèdent un certificat
d’accessibilité universel

Barcelone dispose d’une page web
d’information sur l’accessibilité qui
présente aussi l’offre de produits
touristiques accessibles

www.barcelona-access.com

Une vidéo invite
les personnes
avec différents
types de
handicap à
visiter la ville

Easy
Barcelona
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