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Déjeuner à Cornebarrieu

Rendez-vous à Cornebarrieu (à l’Aria)
Alain Toppan, maire de Cornebarrieu,
M Clerc, Directeur Général des services, Myriam Duchams,
chargée de mission développement durable et gestion des risques.

des espaces de nature, les abords de l’Aria.

Cornebarrieu - Stratégies d’aménagement et de gestion

Rendez-vous à Pibrac (zone des Tambourettes)
Accueil par Florence Mazzoleni, adjointe, Julien Blanc Galera,
directeur du cabinet du Maire, et Patrice Durieux,
responsable des espaces verts.

usages mixtes dans la vallée inondable du Courbet.

Pibrac - La zone des Tambourettes, une coulée verte aux

Les structures paysagères, le végétal, la ressource en eau, éléments
de biodiversité, constituent des supports de projets à toutes les
échelles, dès la conception jusqu’à la gestion des aménagements.
La prise en compte cette trame verte et bleue est un enjeu majeur
pour les collectivités.

Le CAUE propose deux visites in situ d’espaces de nature en présence des maîtres d’ouvrages des projets. Ouvertes aux élus et
techniciens, elles ont pour objectif le partage et les échanges
d’expériences.
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trame verte
et bleue
Mettre la TVB au centre
du projet d’aménagement

DÉFINITION
La TVB, une composante
essentielle pour le territoire
et ses habitants
Outil d’aménagement du territoire en faveur
de la biodiversité, la Trame Verte et Bleue
se traduit par un ensemble de milieux naturels et semi-naturels interconnectés entre
eux en maillage.
Elle répond à un enjeu de conservation
de la biodiversité en intégrant les problématiques écologiques dans une démarche
territoriale.

Elle permet non seulement de conserver
des espaces naturels remarquables pour la
flore et la faune, mais également de préserver les espaces naturels « ordinaires »
qui favorisent la connectivité entre sites
remarquables.
Ce maillage écologique constitue le siège de
nombreux enjeux de développement et de
bien-être en rendant des bienfaits à l’homme
appelés « services éco-systémiques » : îlots
de fraîcheur, production agricole, loisirs et
déplacements doux, champs d’expansion
des crues, abri pour les pollinisateurs,
épuration des eaux, etc.

La Trame Verte et Bleue est un réseau
formé de continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame
bleue). Elle se compose de réservoirs de
biodiversité et de corridors écologiques :
• les réservoirs de biodiversité : ce sont
des espaces nourriciers pour la faune et
la flore qui se caractérisent par une importante richesse naturelle. Les animaux
et végétaux y accomplissent tout ou partie de leur cycle de vie (croissance, alimentation, repos et production) ;
• les corridors écologiques : ils correspondent aux voies de déplacement
reliant les réservoirs de biodiversité
empruntés par la faune et la flore.
Ils permettent d'agrandir les aires de
répartition des espèces, notamment
si un habitat est modifié ou détruit.
Ils assurent également les flux génétiques et le brassage indispensable au
bon fonctionnement des populations.
C’est un espace multifonctionnel et
d’usages nombreux qui assure des fonctions et services multiples :
• biologiques : alimentation, reproduction et abri pour la faune : oiseaux,
poissons, mammifères... ;
• hydrologiques et prévention des
risques : régulation excès d'eau, maintien et amélioration de la qualité de l'eau,
limitation des effets de sécheresse ;
• climatiques : climatisation naturelle,
atténuation des variations de températures et réduction de l'effet d’îlot de
chaleur urbain ;
• santé : rôle de filtre de la pollution de
l'air et du sol, stockage du carbone ;
• social et culturel : espace de rencontre, de promenade et de détente
pour la population ;
• paysagère : amélioration du cadre de
vie, identité d'un territoire.
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Composantes

Végétation

Réseau hydrographique

Conflits et obstacles

Projet

S’appuyer sur l’armature verte et bleue
pour reconquérir le paysage naturel et urbain

déclinaison
Protéger les réservoirs
de biodiversité
Corridors écologiques
à préserver et / ou restaurer
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Protéger et développer
la nature en ville
Espaces agricoles

éléments de repère
Réseau hydrographique
Voiries

à créer

Réseau ferroviaire

Cours d’eau emblématiques et
identitaires à préserver et valoriser

Centre ville
PLUi-H de Toulouse Métropole - Thèmes & Territoires

Du PRINCIPE…
Le PLUi-H pose comme principe
fondateur de considérer la Trame
Verte et Bleue comme un guide
des choix d’aménagement du
territoire.

Il s’agit de :
• protéger les espaces nécessaires à la
biodiversité ;
• de limiter l’érosion et la fragmentation
de ces espaces ;
• faciliter la circulation des espèces ;

thèmes & territoires / trame verte et bleue
• garantir la fonctionnalité écologique de
ces territoires, en protégeant les espaces remarquables mais également le
maillage qui connecte les réservoirs de
biodiversité.
Ce principe, affirmé pour les grands
espaces naturels emblématiques de la
Métropole, vaut également pour la nature
plus ordinaire, qui constitue la Trame
Verte et Bleue de proximité (chevelu hydrographique, jardins, etc.).

... aux modalités de mise en Œuvre

PROTEGER ET
DÉVELOPPER

la nature en ville

PRéSERVER,
RESTAURER

Les corridors écologiques à recréer ou à restaurer en milieu urbain doivent s'inscrire à la
fois dans le document d'urbanisme mais aussi
dans une logique opérationnelle (projet de renaturation, etc.). Les projets urbains doivent notamment être l'occasion de restaurer ou recréer
ces corridors.
Les corridors écologiques, en milieu naturel ou
agricole, peuvent s'appuyer sur des entités naturelles diverses (ruisseaux, réseaux de haies,
petits cours d’eau avec leur ripisylve, petits
boisements, bandes boisées, etc.). Il est donc
nécessaire de regarder finement le territoire
pour protéger les éléments constitutifs de ces
corridors et ainsi les maintenir en bon état et
éviter leur grignotage et leur coupure par des
constructions.
Lorsqu'une zone de projet concerne un ou
plusieurs corridors écologiques, ces derniers
doivent constituer le support du projet et le
milieu naturel sera donc étudié finement pour
faire du corridor écologique la future armature
verte du projet.

Faire de la TVB un élément fondateur du projet métropolitain implique la protection des
réservoirs de biodiversité qui correspondent
aux entités naturelles les plus remarquables
du territoire. La TVB constitue donc une entrée
fondamentale dans les réflexions de nouvelle
urbanisation.
Conformément à la doctrine nationale « éviter,
réduire, compenser », l’évitement de l’urbanisation des réservoirs de biodiversité doit être envisagé en premier lieu. Dans le cas d’une réduction, voire d’une compensation, celles-ci seront
étudiées finement dans le cadre de la démarche
de projet. Les cours d’eau et les zones humides
doivent être protégés, notamment ceux abritant
des espèces remarquables menacées et quasi-menacées de disparition identifiées dans le
SDAGE du bassin Adour-Garonne.
Les zones nécessaires à la gestion des crues
ainsi qu’au bon fonctionnement et à la recharge
des nappes en eau de qualité, ainsi que les
espaces de mobilité des rivières et des cours
d’eaux, doivent être préservés.

ou CRéER
des corridors écologiques

PROTEGER les réservoirs
de biodiversité

La protection de la nature en ville répond aux
objectifs de protection de la biodiversité mais
apporte aussi de nombreux bénéfices : amélioration du cadre de vie et paysager, réduction de
l'effet d’îlot de chaleur urbain, filtre de la pollution de l'air et du sol, espaces de détente, etc.
Ainsi, il s’agira de :
• protéger les éléments naturels ordinaires
à une échelle fine et notamment les cœurs
d’îlots verts qui correspondent également à
des îlots de fraîcheur urbain et à des zones
de calmes ;
• créer des liaisons vertes, notamment en
reconquérant et végétalisant les espaces
publics ou les espaces délaissés.
Ces éléments doivent concourir à rendre l’accès
à la nature, une aménité courante et de proximité.
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éléments d’information complémentaire

Sous-trame Verte et Bleue
Bois
Friche
Herbacées
Eau
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Les solutions végétales façonnent la ville résiliente
Yaël Haddad | A la une | Dossiers du Club Techni.Cités | France | Publié le 15/12/2017

La végétalisation des villes offre des atouts multiples pour répondre aux attentes sociétales des
habitants et améliorer leur cadre de vie dans un contexte de densification urbaine. Une évolution
nécessaire pour limiter le grignotage des milieux agricoles et des espaces naturels. Mais les bénéfices
rendus par la nature en ville ne s’arrêtent pas là. Les solutions d’aménagement intégrant le végétal
constituent une opportunité majeure pour développer des villes résilientes, répondre au défi du
changement climatique et enrayer la perte de la biodiversité. Pour agir efficacement sur le long
terme, les collectivités doivent développer une approche globale cohérente et agir à différentes
échelles, du territoire jusqu’à l’îlot bâti.

et ses habitants

Bénéfices multiples pour la ville

Le dernier congrès national d’Hortis, les responsables d’espaces nature en ville qui s’est tenu à Lyon (Rhône)
début octobre, a permis de faire un point argumenté sur le rôle positif des espaces végétalisés en ville, non
seulement pour améliorer le cadre de vie et le sentiment de bien-être des habitants mais également pour leur
santé. L’accès aux espaces de nature en ville agit sur la santé physique, ainsi que sur l’état psychologique, en
réduisant par exemple le stress.
En outre, par les activités multiples qui s’y déroulent, ils constituent des lieux favorables au développement du
lien social et aux échanges intergénérationnels. Dans l’enquête de l’Union nationale des entreprises du paysage
de 2016, plus de huit Français sur dix déclarent que la proximité d’un espace vert est un critère important dans le
choix de leur lieu de résidence. Et 81 % d’entre eux disent fréquenter régulièrement les jardins publics et espaces
verts de leur commune (contre 75 % en 2008).

Rôle dans la climatique et l’hydrologie urbaine
La présence de végétal en milieu urbain contribue au cycle de l’eau en favorisant son infiltration [1] et en
réduisant les risques d’inondations. Elle renforce la stabilité des sols et les protège de l’érosion. Elle permet
également une amélioration de la qualité de l’air et l’atténuation des effets du changement climatique avec en
particulier un rôle important dans la réduction des phénomènes d’îlot de chaleur urbain.
Enfin, lorsque les aménagements végétalisés sont pensés en collaboration avec des professionnels de l’écologie et
intégrés dans une réflexion globale territoriale, ils peuvent contribuer à la préservation de la biodiversité ordinaire
jusqu’au cœur des villes.
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Une synthèse des travaux scientifiques relatifs aux services écosystémiques rendus par la nature en ville a été
publiée en 2014 par Plante & Cité [2].

Trame verte et bleue, un outil à l’échelle du territoire
En complément des autres politiques environnementales fondées sur la protection des espèces ou des espaces
remarquables, la trame verte et bleue (TVB), engagement phare du Grenelle de l’environnement, s’appuie sur
une approche fonctionnelle de la biodiversité, prenant en compte les relations entre les espèces et avec leurs
habitats, primordiales pour assurer une protection à longue échéance.
Elle s’intéresse non seulement à la protection des habitats – les réservoirs de biodiversité – mais aussi à la
conservation ou à la restauration des corridors écologiques qui permettent la dispersion des espèces. Elle permet
d’intégrer les questions de préservation de la biodiversité dans la stratégie globale d’aménagement d’un
territoire, tout en prenant en compte les activités socio-économiques présentes.
Les lois Grenelle 1 et 2 ont défini le cadre réglementaire de la mise en place des trames vertes et bleues et les
collectivités ont de ce fait l’obligation législative de les intégrer dans leurs documents de planification. À l’échelon
régional, cela se traduit par l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE [3]) assurant la
mise en place d’un réseau cohérent à cette échelle.

Trame verte intégrée au PLU
Au niveau des communes et intercommunalités, la trame verte et bleue est intégrée dans les documents
d’urbanisme à travers le schéma de cohérence territoriale (Scot [4]) et le plan local d’urbanisme (PLU). L’État
n’ayant pas créé d’outil réglementaire spécifique à ce niveau, l’intégration de la trame verte et bleue peut
mobiliser différents outils offrant une protection plus ou moins stricte.
A minima, c’est au niveau du projet d’aménagement et de développement durable (PADD [5]) que les objectifs de
préservation des espaces identifiés comme corridors biologiques et réservoirs de biodiversité sont présentés en
lien avec les orientations stratégiques de développement territorial.
Pour une protection juridique renforcée, le PLU peut intégrer dans son règlement et document graphique des
éléments de la trame verte et bleue au travers des différents types de zonages : zonage spécifique pour de
grandes entités, par exemple des massifs boisés (N) ; zonage indicé pour une interdiction de toute urbanisation
d’une zone naturelle ou agricole ; espaces boisés classés EBC pour des surfaces boisées, des arbres isolés, des
arbres d’alignement, des haies, etc. Peu de communes ont utilisé le volet OAP [6] (orientation d’aménagement et
programmation) pour préciser les enjeux de la trame verte et bleue, parmi elles Strasbourg (Bas-Rhin).

Strasbourg protège la nature dans son cœur historique

2 sur 8

20/12/2017 à 12:03

Lagazette.fr Impression : Les solutions végétales façonnent la vill...

http://www.lagazettedescommunes.com/537282/les-solutions-ve...

Grâce à une OAP Paysage spécifique « Grande centre »,
l’agglomération de Strasbourg renforce la préservation de la
Nature jusque dans son centre historique et sur les berges de l’Ill
1er prix dans la catégorie grande ville au concours 2017 Capitale
Française de la Biodiversité).
L’agglomération de Strasbourg mène une politique volontariste en faveur de la nature depuis plusieurs décennies, y compris
dans le secteur historique de la ville sur lequel un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) existe. Dans le cadre de sa
révision, une OAP Paysage spécifique « Grand centre » a été adoptée. Elle permet la préservation et l’intégration de la trame
verte dans le centre-ville notamment par la valorisation des espaces de nature des quais et des berges ; le renforcement de la
place de la nature au niveau des espaces verts et du bâti ; la mise en réseau des poumons verts du «Grand centre» jusqu’à la
trame verte d’agglomération ; la mise en réseau des petits jardins avec les parcs ; la conservation et la réintroduction des cœurs
d’îlots plantés ; l’augmentation du taux végétal dans les zones bâties. Des recommandations sur la palette et les modes
d’aménagement sont aussi précisées. Strasbourg a reçu le 1er prix dans la catégorie Grande ville pour le concours 2017
« Capitale française de la biodiversité ».

Pour aider les collectivités dans une mise en œuvre opérationnelle de la politique de trame verte et bleue, le
ministère de la Transition écologique et solidaire propose une boîte à outils favorisant le partage d’expériences et
l’accès à des données méthodologiques, techniques et scientifiques, au travers du portail internet [7].

Muttersholtz : capitale Française de la biodiversité en 2017

Capitale Française de la Biodiversité en 2017,
Muttersholz a intégré la TVB dans son PLU avec
des mesures de protection fortes pour son
patrimoine naturel et la création de corridors
biologiques.
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La commune de Muttersholtz, située au sud de l’agglomération strasbourgeoise, vient d’obtenir le grand prix « Capitale française
de la biodiversité » en 2017 pour son action en faveur de l’intégration de la trame verte et bleue dans son PLU. L’objectif est de
préserver les richesses naturelles du territoire, 400 ha de prairies inondables, 60 ha de forêt alluviale et plus d’une dizaine de
cours d’eau. Une démarche qui s’appuie sur la conservation d’une enveloppe urbaine stable, malgré l’augmentation de l’offre de
logements, en travaillant essentiellement sur les logements vacants, ainsi que sur la restriction des possibilités de construction
en zone naturelle et agricole. Le zonage du règlement impose ainsi une inconstructibilité totale dans les réservoirs de
biodiversité, l’interdiction de tout remblai en zone agricole et naturelle du fait de la proximité de la nappe rhénane, le recul de
constructibilité de 6 m le long des cours d’eau, le classement en EBC de toutes les ripisylves, la création d’emplacements
réservés en zone de culture pour renforcer les continuités écologiques en utilisant le patrimoine agricole communal.

Des solutions végétales au cœur des quartiers

La toiture du groupe scolaire Aimé Césaire sur l’Ile de Nantes s’étend
sur 2700 m2 et propose une grande diversité floristique et faunistique.
Réalisée par le bureau d’études Phytolab avec le concours du jardin
botanique de la ville, elle s’inspire des milieux naturels de la région.

En complément des parcs et jardins, de multiples solutions de végétalisation des espaces publics se sont
développées ces dernières années et contribuent à la réduction de l’artificialisation des territoires. Toutefois, pour
permettre le maintien dans le temps de leurs qualités fonctionnelles, ces nouvelles formes d’aménagement
doivent être pensées, réalisées et gérées par des professionnels qualifiés.
Pour aider les collectivités territoriales, Plante & Cité a publié fin 2014 un « Guide méthodologique de conception
écologique des espaces publics paysagers » [8]. Ce document présente en une dizaine de fiches actions les étapes
clés pour conduire ce type de projet.

Favoriser la gestion des eaux pluviales in situ
Différents types d’ouvrages végétalisés, noues [9], jardins de pluies, prairies inondables, permettent une gestion
alternative des eaux pluviales localement. Ils favorisent une pénétration rapide des précipitations dans le sol,
limitent les risques de saturation temporaire des réseaux et peuvent contribuer à la dépollution des eaux. Leur
mise en œuvre nécessite le croisement des compétences de professionnels du végétal et de l’hydrologie urbaine.
Pour favoriser cette culture commune, Plante & Cité a piloté un programme baptisé VeGepp qui s’est traduit par
un recueil de recommandations et de points de vigilance à respecter. On y trouve notamment des éléments précis
sur les caractéristiques des sols en fonction du niveau de fréquentation des espaces, ainsi que sur le choix de la
palette végétale. La présence d’eau étant variable et parfois inexistante, il est nécessaire de cibler une gamme
tolérante à la fois à des périodes d’humidité voire d’hydromorphie (saturation en eau du sol) et à des périodes de
sécheresse.

Accompagner les infrastructures de déplacement

4 sur 8

20/12/2017 à 12:03

Lagazette.fr Impression : Les solutions végétales façonnent la vill...

http://www.lagazettedescommunes.com/537282/les-solutions-ve...

Les solutions végétales sont également nombreuses pour accompagner les infrastructures de déplacement et en
faire des aménagements intéressants pour la climatique locale, la biodiversité et le confort des usagers :
plantations d’arbres d’alignement, végétalisation des plateformes de tramways, des pieds de murs ou des
trottoirs. Mais là encore, l’optimisation des services écosystémiques rendus implique des compétences spécifiques
à toutes les étapes du projet.
Le défi pour réussir des plantations d’arbres efficientes est principalement lié à la présence d’un volume de sol
suffisamment important et fertile pour permettre le développement de ces grands végétaux. Les travaux de
recherche de ces dernières années, en particulier du programme Siterre piloté par Plante & Cité, ont mis l’accent
sur la construction d’anthroposols à la fois portants et fertiles, conçus à partir de résidus urbains.

Écoquartier de La Courrouze à Rennes

L’EcoQuartier de La Courrouze à Rennes a porté une attention
particulière à la gestion alternative des eaux pluviales, à la
préservation du patrimoine arboré existant et à la création de
voies vertes.
Le label national Écoquartier engage depuis 2012 les aménageurs au travers d’une Charte comportant vingt points clés, dont
cinq concernent l’environnement et le climat et notamment, la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité, des sols et des
milieux naturels. À Rennes, l’écoquartier de la Courrouze illustre un programme de renouvellement urbain mené sur une
ancienne friche industrielle et militaire pour limiter l’étalement urbain de l’agglomération, tout en favorisant la création d’un
quartier mixte en connexion étroite avec la trame verte et bleue territoriale et le centre-ville. Sur près de 90 ha, près de la
moitié est dévolue à l’aménagement d’espaces publics végétalisés, en s’appuyant en partie sur le patrimoine arboré existant. La
gestion des eaux pluviales à la parcelle a été résolue par le biais de voies vertes, de noues et de prairies inondables. Pour les
nouvelles plantations, le parti a été pris de conserver le plus possible les sols en place et d’adapter la palette végétale en
conséquence. Pour la plantation des arbres en accompagnement de voirie, installés en fosses continues dans des mélanges
terre-pierres, un apport de terre végétal ponctuel associé à du broyat de bois local a permis d’améliorer la fertilité des sols.

L’ouvrage « Arbres en milieu urbain, guide de mise en œuvre » [10], traduction française du guide publié par le
Trees and Design Action Group (TDAG), disponible en téléchargement gratuit sur le site de l’interprofession
Val’hor [11], offre des clés facilement appropriables par les élus et techniciens des collectivités pour développer
des stratégies de planification, de construction et de gestion des plantations préservant les services
écosystémiques mais compatibles avec le contexte urbain actuel.
Concernant la végétalisation des tramways, les recommandations portent sur la mise en place d’une palette
végétale diversifiée, adaptée aux sols pauvres et secs, afin de favoriser une meilleure autonomie vis-à-vis de
l’eau et un impact environnemental réduit de leur gestion.
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Rue Garibaldi à Lyon
La requalification de la rue Garibaldi à Lyon, en plein cœur du quartier de la Gare de La Part-Dieu, fait figure de modèle en
matière d’expérimentation in situ pour étudier les bénéfices rendus par les arbres. Un dispositif permet de suivre des données
comme la température sous couvert arboré, la température du sol et sa teneur en eau. Véritable autoroute urbaine par le passé,
cette voie se transforme par étapes en promenade urbaine. La seconde tranche a permis de créer des espaces piétons et modes
doux de part et d’autre de la chaussée réduite et de créer près de 4 500 m2 d’espaces végétalisés. Les arbres existants ont été
conservés et complétés par d’autres, avec en plus des strates végétales basses, dans une tranchée continue facilitant
l’infiltration des eaux de ruissellement non polluées. Une partie des anciennes trémies a été reconvertie en bassin de stockage
enterré pour servir notamment à l’arrosage des arbres en période de canicule, afin d’augmenter leur capacité de régulation
climatique du quartier. À terme, cette infrastructure verte permettra de relier deux parcs majeurs de la ville, la Tête d’Or au
nord et le parc Blandan créé en 2013 au sud.

Agir à l’échelle du bâti

La ville de Rosny sous-bois s’est appuyée sur des compétences internes
à la ville en architecture et ingénierie pour réaliser un groupe scolaire
avec une approche écosystémique globale : passive sur le plan
énergétique, elle n’utilise quasiment que des matériaux bio-sourcées et
laisse une large place au végétal dans la cour et sur les toits (1er prix
dans la catégorie ville moyenne au concours 2017 Capitale Française de
la Biodiversité).

La végétalisation des bâtiments représente parmi les réponses les plus innovantes de ces deux dernières
décennies pour concilier présence de la nature en ville et densification urbaine.
Si l’installation de jardins sur terrasses existe depuis des siècles, le développement récent s’inscrit au niveau des
toitures. L’Adivet, association des professionnels des toits et murs végétalisés, estime à environ 10 millions de m2
le parc français actuel de toitures végétalisées, avec une progression exponentielle entre 2000 et 2015, et un
ralentissement depuis deux ans. Mais cela ne représente que 10 à 15 % des surfaces de toits étanchés existants !
Pour aller de l’avant, certaines collectivités ont introduit des obligations dans leur PLU, à l’image de Paris ou de la
métropole du Grand Lyon. L’autre pierre d’achoppement pour faire de ces installations de véritables outils au
service de la ville durable reste la diversification des modèles. En effet, à ce jour, l’essentiel des toits végétalisés
est réalisé à base de sedums avec de très faibles épaisseurs de substrats et peu de diversité. Différentes études
portées par Plante & Cité, l’Adivet et d’autres partenaires sont menées en ce sens.
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Concernant la végétalisation verticale, la clé de la réussite passe par une anticipation de la gestion dès la phase
conception. En effet, seuls les systèmes à base de plantes grimpantes en pleine terre peuvent se développer avec
une certaine autonomie. Pour les autres – végétaux installés dans une nappe continue de substrat ou dans des
modules de type « jardinière verticale » – l’autonomie n’est pas de mise car les plantes sont cultivées en
hydroponie.

S’engager sur le long terme pour réussir
« Pour pérenniser les bienfaits de la nature en ville et construire des espaces publics paysagers qualitatifs tant sur
le plan écologique que sociétal et paysager, il faut s’engager sur le long terme ! », souligne Sabine El Moualy,
gérante de l’agence rennaise Aubépine, spécialiste de la prise en compte du paysage et de l’environnement dans
les projets et doctorante au sein de l’UMR espaces et sociétés à l’université de Rennes 2.
À travers l’analyse des politiques publiques, de la phase projet à la phase réalisation, de plusieurs agglomérations
du Grand Ouest (Angers, Nantes et Rennes), le projet de recherche qu’elle mène depuis trois ans s’est attaché à
comprendre les clés de la réussite et les freins dans l’intégration concrète de la nature dans l’aménagement des
villes.
Si les politiques nationales et locales laissent une plus grande place à sa préservation ou à sa restauration depuis
dix ans, reste que le passage du programme à l’opérationnel n’est pas toujours aisé. L’une des premières
difficultés est liée à la prise en compte de l’échelle temps, avec un décalage fort entre le volet aménagement des
bâtiments et infrastructures et celui des espaces paysagers. « Pour ces derniers, on peut presque dire que tout
commence à la réception du projet, alors que pour le « minéral », c’est plutôt l’inverse.
La maintenance pose des défis très différents sur les espaces de nature, notamment parce que les codes de
langage et les représentations qu’on s’en fait sont variées. »

Redonner toute sa place à l’humain pour gérer la nature dans la ville
Pour les aménagements intégrant du végétal, le succès passe bien sûr par une conception adaptée aux objectifs
et une phase réalisation soignée, mais surtout par un suivi sur le long terme avec des compétences techniques
spécifiques. Cela s’avère indispensable pour assurer le maintien des bénéfices écosystémiques au long terme et
adapter la gestion au fil de l’évolution de ces milieux vivants qui se retrouvent au cœur d’un paysage urbain en
évolution permanente. Mais le constat est là, les budgets de fonctionnement des communes sont de plus en plus
souvent minimisés dans un contexte global financier contraint, avec une ressource humaine en baisse, car elle
n’est pas considérée au même plan que les investissements « matériels »…
Autre point d’achoppement, éviter que les espaces de nature préservés ne soient perçus comme des réserves
foncières en attente. « L’une des pistes les plus efficaces est de mettre en avant une fonction « technique » de
premier ordre – à l’image par exemple des noues qui assurent une fonction de régulation des eaux pluviales et
limitent les risques d’inondations – ou permettre une forte appropriation citoyenne – comme c’est le cas pour les
espaces dédiés à l’agriculture urbaine.
Si les programmes de recherche et d’expérimentation ont fleuri ces dernières années pour proposer des solutions
techniques innovantes, la marge de progression reste forte. Pour favoriser encore plus la résilience urbaine, les
maîtres d’ouvrage devront faire preuve d’un peu plus d’audace et renforcer une approche collaborative et
interdisciplinaire ».

REFERENCES
Recueil des actions réalisées dans le cadre du Plan Nature en ville.
Plateforme de l’association Plante & Cité spécialiste de l’ingénierie de la nature en ville (nombreuses
publications techniques, comptes rendus d’études scientifiques, retours d’expériences).

7 sur 8

20/12/2017 à 12:03

PRATIQUE

RESSOURCES

Bibliographie

VILLE & NATURE
HAUTE-GARONNE, 2016

Sélection d'ouvrages sur la nature en ville.
Non exhaustive, cette bibliographie est établie à partir du
fonds documentaire du CAUE de la Haute-Garonne.

• Agir pour la nature en ville
CPN - Éditions Fédération des Clubs CPN - 2004
• Aménager avec le végétal
CERTU - Éditions Documentation française - 2011
• Campagnes urbaines
P. Donnadieu - Éditions Actes Sud - 1998
• Composer avec la nature en ville
CERTU - 2012
• Des arbres dans la ville
C. Mollie - Éditions Actes Sud - 2009
• Favoriser les abeilles sauvages et la nature en ville
INRA - 2015 - Disponible en téléchargement gratuit $

• Jardins collectifs urbains
C. Den Hartigh - Éditions Educagri - 2013
• Jardins en ville, villes en jardin
JJ. Terrin - Éditions Parenthèses - 2014
• L'architecture verte
J. Wines - Éditions Taschen - 2000
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• Inventer les jardins de demain
A. Delavie - Éditions Rustica - 2017

RESSOURCES

BIBLIOGRAPHIE - VILLE & NATURE

P2

• La nature dans la ville
Revue T.D.C - 2000
• La ville et la nature
M. Da Costa Goncalves - Éditions Autrement - 2008
• La ville fertile
HS revue Paysage Actualités - Éditions Moniteur - 2011
• La ville renaturée
G. Galand - Éditions De La Martinière - 2015
• Les cités-jardins. Un modèle pour demain
JF. Champeaux - Éditions Sang de la Terre - 2007
• Ma ville en vert
R. Klanten, S. Ehmann, K. Bolhöfer - Éditions Thames & Hudson - 2011
• Nature en ville et changements climatiques
Plante&Cité, Natureparif - Éditions Plante&Cité - 2016 - Disponible en téléchargement gratuit $
• Tous aux jardins ! Ouvriers, solidaires, partagés, les jardins se
réinventent
L. Leendertz - Éditions Hoëbeke - 2017
• Vegetal city
L. Schuiten - Éditions Pierre Mardaga - 2009
• Ville et nature. De la nature en ville ? Mais quelle idée !
CAUE 63 - 2012

À NOTER
Modalités de consultation de notre
fonds documentaire :
Les ouvrages cités dans cette bibliographie sont tous librement consultables et
empruntables au CAUE 31.
Vous pouvez retrouver les horaires
d'ouverture du centre de documentation
sur notre site : www.caue31.org.
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