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Avant-propos

Depuis longtemps, l’accélération de la 
densification urbaine a accordé moins de place 
à la nature et à la biodiversité en accentuant les 
conséquences du réchauffement climatique. Face à 
cette urgence, il y a aujourd’hui une obligation de 
repenser la place de la nature en ville et à intégrer 
de nouvelles logiques favorisant la prise en compte 
de la biodiversité dans l’aménagement urbain. 

Dans cette note, nous analysons les bénéfices 
de la restauration de la nature en ville ainsi que les 
leviers de reconquête de la biodiversité en milieu 
urbain pour une participation efficace à la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

En effet, cette reconquête garantit un bon 
nombre de services et de bénéfices nécessaires à la 
vie urbaine et à ses habitants. Au-delà des bienfaits 
environnementaux comme l’absorption des eaux 
pluviales et l’amélioration de la qualité de l’air, la 
restauration de la biodiversité urbaine représente 
un vecteur d’apprentissage continu aux enjeux 
climatiques et écologiques pour les citadins. Elle 
participe également au soutien de l’économie locale 
à travers la hausse du prix de l’immobilier induit par 
la proximité d’espaces verts par exemple. 

La question du financement des projets de 
végétalisation urbains est également abordée pour 
identifier de nouveaux mécanismes de financement 
capables de renforcer le financement public qui 
est majoritaire pour ce type de projets. Plusieurs 
alternatives sont identifiées comme le recours aux 
partenariats Public-Privé, le financement citoyen 
participatif (crowdfunding) ou encore la solution 
prometteuse de valorisation des marchés carbone. 

Au-delà des leviers financiers, nous sommes 
convaincus que la reconquête, nécessaire, de la 
biodiversité en milieu urbain ne peut avoir lieu qu’à 
travers une véritable implication des citoyennes et 
citoyens dans les projets de nature en ville. Cette 

démarche d’implication citoyenne doit se baser sur 
une participation active du citoyen dans les projets 
de verdissement des villes en lui donnant plus de 
compétences comme le rôle d’ambassadeurs de la 
biodiversité auprès des administrés ou de porteur 
et de gestionnaire de projet auprès de la ville. 

L’analyse des différents types de projets existants 
de nature en ville ainsi que les entretiens menés 
auprès de plusieurs acteurs (élus locaux, urbanistes, 
entrepreneurs, …) nous ont permis d’identifier un 
certain nombre d’outils que nous porterons auprès 
des collectivités locales pour les accompagner dans 
l’accélération de la reconquête de la biodiversité 
urbaine. 

Remerciements
Lors de travaux de recherche, nous avons pu 

échanger avec plusieurs expertes et experts, 
agissant au quotidien pour favoriser la nature en 
ville. Un merci tout particulier pour leur implication 
dans l’élaboration de cette note ! •
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Nature en ville

Les zones urbaines se sont construites sans se 
soucier des diverses formes de vie qui les occupent. 
La biodiversité a été la première touchée. 

Pourtant, la présence de nature en ville engendre 
de nombreux bénéfices, qu’ils soient sanitaires, 
environnementaux, sociaux ou économiques. 
Malheureusement, ces externalités positives ne 
sont pas toujours connues des décideurs et du 
grand public. 

Malgré tout, ces dernières années, la perception 
et la valorisation des espaces verts évoluent dans 
le bon sens. Les citoyennes et citoyens y sont de 
plus en plus sensibles et réclament à leurs élus, des 
villes plus vertes. 

Ainsi, la nature en ville (re)devient une priorité 
pour beaucoup. Et elle amène avec elle, son lot 
d’interrogations :

Comment définir la nature en ville et
son impact sur la biodiversité ? 

Quels bénéfices la nature en ville peut-elle 
apporter et comment la financer ? 

Comment l’implication citoyenne peut-elle 
jouer un rôle dans des projets de nature en ville ?

En tant qu’élus d’une collectivité locale, décideurs 
de projets de nature en ville mais aussi membres 
d’associations et citoyens, vous vous posez peut-
être ces questions. 

Pour y répondre, nous avons structuré notre 
démarche autour d’un travail de recherche, croisant 
des sources d’information complémentaires, 
des témoignages et retours d’expériences. Nous 

souhaitons ainsi vous apporter des informations 
exhaustives et des outils d’aide à la décision.

DÉFINITION 
LA NATURE EN VILLE

La nature en ville fait référence aux interactions 
entre les milieux (air, eau, sols), l’ensemble des 
organismes vivants (bactéries, faune, flore) et les 
écosystèmes qu’ils forment (naturels, agricoles, 
forestiers et urbains) au sein des territoires 
urbanisés. 

Ces dernières décennies, en raison de 
l’étalement urbain, la ville a souvent pris le pas  
sur la nature. Afin de rétablir un équilibre 
nécessaire, il est primordial de changer notre 
rapport à la ville et ne plus la voir comme un 
territoire isolé mais un système ouvert où la 
faune, la flore et l’humain cohabitent.

Quant à elle, la biodiversité se définit selon 
deux composantes: la diversité interspécifique, 
c’est-à-dire la diversité d’espèces présentes sur 
un territoire, et la diversité intraspécifique, c’est-
à-dire la variété génétique au sein de chaque 
espèce. Ainsi, l’installation de potagers urbains 
répondra à un objectif de nature plus que de 
biodiversité en ville, la variété des espèces y 
étant réduite. •
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Les enjeux de
la nature en ville

Nature en ville

1.

Accompagner les élus dans 
la reconnaissance, la valorisation,
le développement des espaces verts

Les élus et décideurs ont la volonté d’adapter 
leurs territoires aux dérèglements climatiques 
annoncés mais ont encore trop souvent un 
manque de connaissances de ce qu’est le 
patrimoine vert en milieu urbain. De ce fait, ils 
ont tendance à concentrer leurs actions sur la 
partie atténuation des différents Plans Climats 
au détriment du volet adaptation. Pourtant, le 
volet adaptation est essentiel pour lutter contre 
le changement climatique. Il se base sur des 
solutions fondées sur la nature avec notamment 
des plantations massives.

Afin de palier ce problème, les élus ont des 
outils à leur disposition qui leurs permettent en 
premier lieu de définir un schéma directeur qui 
identifie et priorise les espaces verts existants au 
sein des villes. Ils peuvent ainsi ensuite prévoir 
un plan d’actions pour conforter et développer 
ce patrimoine, en termes de planification, 
d’aménagements durables, de gestion durable 
des espaces, et de programmes spécifiques pour 
la biodiversité. Ceci, sur 3 niveaux hiérarchisés :

1. Les grands corridors verts
2. Les corridors constitués des arbres 

d’alignement et de la végétation liée
3. Le réseau des espaces de proximité au 

cœur des quartiers
Stéphane Delavallade 

Ambassadeur des Régions - Hortis

Lever les barrières  
pour faire du végétal la trame même 
de l’aménagement urbain 

Limiter l’étalement urbain et réintroduire la 
nature en ville apparaît comme une évidence.
Malheureusement, il existe encore de nombreux 
freins qui empêchent les projets de nature en ville 
de fleurir ! 

Pour convaincre les collectivités territoriales, 
les décideurs et élus de lancer des initiatives 
permettant de réintroduire du végétal dans l’espace 
urbain, il faut savoir en mesurer l’impact. Les 
indicateurs sont la clé du succès pour identifier les 
bénéfices de la nature en ville, qu’ils soient d’ordres 
environnemental, sanitaire, social ou économique. 

A travers cette note, nous souhaitons résumer et 
clarifier les bénéfices que la nature peut apporter 
mais également offrir de nouveaux éléments 
de langage aux collectivités qui souhaiteraient 
présenter les bénéfices de ce type de projets à leurs 
citoyens. 

Un autre point de blocage identifié est le volet 
financier et l’impression que les mesures prises 
engendrent plus de coûts que de recettes. Cela 
tient au fait que les bénéfices de la nature en ville 
n’ont pas de valeur monétaire, contrairement aux 
investissements en infrastructures vertes qui pèsent 
sur les finances locales. A travers des cas d’usage, 
nous montrerons le rôle que la nature en ville peut 
jouer dans la valorisation des espaces urbanisés, 
mais également les retombées économiques 
qui peuvent être générées, ainsi que la création 
d’emplois et la valorisation des territoires verts 
associés.

Répondre à une demande croissante 
de la part des citoyens et électeurs

7 Français sur 10 déclarent que les espaces verts 
publics leur ont manqué durant le confinement et 
8 Français sur 10 pensent qu’accorder plus d’im-
portance aux espaces verts dans la ville doit être 
une priorité, soit 28% de plus qu’il y a 4 ans.1

Cette demande de réintroduction de la nature 
est portée par tous, même si les citadins des 
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Graphique 1 : Les espaces verts par habitant, en France L’Organisation Mondiale de la Santé recommande 
10 m² d’espaces verts par habitant en zone urbaine centrale et 25 m² en zone urbaine périphérique (Source : nosvillesvertes.fr)

Nature en ville

1.

‘‘8 Français sur 10 pensent qu’accorder plus 
d’importance aux espaces verts dans la ville doit être 

une priorité, soit 28% de plus qu’il y a 4 ans. »

grandes agglomérations sont plus nombreux que la 
moyenne à considérer les espaces verts comme une 
priorité pour les futurs élus locaux. Les jeunes sont 
aussi plus sensibles à cette cause, 78% des 25-35 
ans souhaitent que les élus fassent du vert en ville 
une priorité des politiques municipales.

Accélérer le virage vert qui s’observe 
depuis quelques années

Si l’on regarde en détail la quantité d’espaces 
verts et la politique de végétalisation urbaine des 
principales villes françaises, on peut observer de  
fortes disparités mais également les progrès réalisés 
depuis quelques années. (Graphique 1)

Depuis 2017 on constate en effet une hausse des 

investissements. Les communes dépensent 76€/
an/habitant pour la création d’espaces verts (+1,5€ 
depuis 2017) ce qui représente 1,3% de leur budget 
total (autant qu’en 2017). Ces investissements ont 
permis notamment d’augmenter les espaces verts 
par habitant à 51m² (+3m² depuis 2017). 

Les citoyens sont également de plus en plus 
impliqués dans les processus de décisions 
pour créer la ville de leur choix, ce qui renforce 
l’acceptabilité des décisions prises. Les villes sont 
aussi engagées dans une démarche d’entretiens 
plus propres depuis l’interdiction de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques ce qui contribue à 
réconcilier les citoyens avec la nature. •

Page 6



Page 7

2.

Nature en ville

La nature en ville, 
des bénéfices quantifiables !
✔ LES BÉNÉFICES 
ENVIRONNEMENTAUX

Favoriser la biodiversité urbaine
L’urbanisation a été accompagnée par une 

dégradation de la diversité du monde vivant : 
diversité des espèces, des gènes et des milieux ce qui 
fait des villes, des déserts bétonnés. Le verdissement 
de la ville à travers la mise en place des parcs 
urbains, la préservation des friches, la création des 
mini-forêts urbaines ou même le développement 
des toitures végétalisées pourra être un accélérateur 
de la reconquête de la biodiversité en ville. La 
réintroduction des espaces verts en milieu urbain 
entraînera la diversification de l’environnement 
pour favoriser la vie de mammifères, d’oiseaux, de 
reptiles, d’amphibiens, et des insectes.

Il est communément admis qu’on ne peut pas 
maîtriser ce qu’on ne peut pas mesurer. Et pourtant, 
les villes peuvent se baser sur un outil indispensable 
pour gérer leur biodiversité : l’indicateur de 
biodiversité urbaine. Cet indice est un outil d’auto-
évaluation qui encourage les villes à surveiller et à 
évaluer leurs progrès en matière de conservation 
et d’amélioration de la biodiversité. Composé de 23 
indicateurs basés sur 3 composantes (la biodiversité 
indigène, les services écosystémiques fournis par la 
biodiversité et la gouvernance de la biodiversité), le 
CBI est mis à l’essai dans plus de 50 villes dans le 
monde. 

Lutter contre les inondations
Les espaces verts permettent de réduire le 

risque d’inondation, d’érosion des sols et la 
diffusion des polluants. L’urbanisation, entraînant 
l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols, 
oblige les communes à déployer un réseau artificiel 

d’évacuation et d’assainissement des eaux pluviales. 
Les sols végétalisés, à l’inverse, sont perméables, ils 
réduisent ainsi le risque d’inondation et assurent 
l’alimentation des nappes phréatiques en eaux 
propres.

En limitant le ruissellement des eaux à la surface 
du sol, les espaces verts atténuent également l’effet 
d’érosien grâce à une infiltration plus rapide des 
eaux de pluie. Celle-ci permet également de réduire 
les coûts associés aux traitements des eaux. Une 
étude de cas à Nanterre a notamment montré que la 
gestion d’1m3 d’eau pluviale par le réseau alternatif 
permet de diviser les coûts d’un facteur 3 à 6 par 
rapport à une infrastructure grise (6,33-11,06€/m3 
contre 37,07€/m2)2. Enfin, cette infiltration offre un 
effet rafraîchissant.

ZOOM SUR... 
LES TOITURES VÉGÉTALISÉES
Théodore Tallent, Affaires Publiques - Parti Civil

Les toitures végétalisées constituent 
une facette de la nature en ville encore  
insuffisamment exploitée alors qu’elles génèrent 
bon nombre de bénéfices. En particulier, la 
végétalisation des toitures est un atout pour la 
biodiversité, tant animale que végétale, et crée 
de véritables écosystèmes en ville. Elle favorise 
également la fraicheur locale, le stockage du 
carbone, l’isolation des bâtiments et la rétention 
de l’eau de pluie. Ce dernier élément présente 
un atout majeur pour les villes particulièrement 
exposées aux risques de ruissellement. 

Pour mettre en place ces toitures, il faudra 
retenir ces quatre conseils pratiques : (1) faire 
au plus simple (privilégier le low-tech et les 
techniques de génie écologique à des toitures 
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high-tech artificielles), (2) privilégier les toits 
denses avec des espèces différentes et locales, (3) 
entretenir faiblement (i.e. laisser la toiture vivre), 
(4) oser un substrat profond pour maximiser les 
bénéfices écologiques.

Afin de développer cet outil supplémentaire 
dans la réintroduction de la nature en ville, les 
pouvoirs publics doivent montrer l’exemple et 
s’engager dans une politique volontariste de 
végétalisation du parc public. En parallèle, afin 
d’encourager la végétalisation des toits privés, 
il est nécessaire de pallier leurs coûts encore 
prohibitifs et mettre en place des mesures 
incitatives, notamment des aides financières 
spécifiques (en % de prise en charge par 
mètre carré ou à travers la conditionnalité de 
MaPrimeRénov à la végétalisation des toitures 

lorsqu’ils le permettent). Il semblerait également 
utile d’imposer des contraintes règlementaires 
de végétalisation pour les logements neufs 
tout en inscrivant, dans les PLU, l’objectif de 
non-artificialisation nette du territoire. Enfin, 
parce que toute politique environnementale 
doit impliquer les citoyens, les pouvoirs 
publics devraient investir dans des campagnes 
de sensibilisation auprès des citoyens pour 
présenter les avantages des toitures et démontrer 
l’absence de risques.3 

Adapter les villes au dérèglement 
climatique

Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a toujours averti qu’au 
rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre 

Rendre accessible les espaces verts à tous nécessite une vraie  
réflexion en amont sur les projets d’aménagements urbains

Nous souhaiterions que la nature en ville puisse être introduite partout. Il existe malheureusement 
des contraintes structurelles qui empêchent la plantation d’arbres ou la végétalisation de façades dans 
certains quartiers, d’où la nécessité de réfléchir à la nature en ville dès la phase de conception des 
projets urbains. On peut notamment citer le passage de réseaux souterrains qui vient souvent empêcher 
la plantation d’arbres ou la végétalisation de façades. Ainsi certaines rues sont presque condamnées à 
ne pas avoir d’arbres. Cela implique la nécessité de bien concevoir les cheminements de réseaux dès 
le départ. On remarque cependant un changement de tendance dans les nouveaux projets type ZAC 
(Zone d’Aménagement Concerté). Le regard sur la nature y est différent et fait l’objet de beaucoup plus 
d’attention.

Par ailleurs nous menons un travail pour nous assurer que chaque habitant puisse profiter d’un espace 
vert de proximité (dans un rayon de 300 mètres) ; là encore nous devrons créer de nouveaux espaces, 
parfois acheter du foncier ou encore établir des conventions avec des établissements qui pourraient 
accueillir du public dans leurs espaces verts. De la même façon, nous allons créer 15 nouveaux jardins 
partagés au cours du mandat. Certains quartiers en sont totalement dépourvus et c’est vers ces quartiers 
que notre attention se tournera en priorité.

Finalement nous sommes convaincus que le citoyen peut et doit prendre toute sa place dans le 
réaménagement vert de nos territoires. Le projet des 100 000 arbres que nous menons sera ouvert à 
tous. De la même façon les 5 grands parcs de la métropole nous offrirons un accès à la nature augmenté, 
à l’image de l’Ile du Ramier qui sera un magnifique poumon vert au centre de Toulouse. 

Clément Riquet 
Conseiller Municipal Délégué, Espaces Verts, Biodiversité, Jardins Partagés à la mairie de Toulouse



Gaphique 2  : Les îlots de chaleur urbains 
(Source : cerema.fr)
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(GES), les températures moyennes mondiales dé-
passeront les 4°C d’augmentation d’ici 2100. Les 
villes contribuent à 60-70 % des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre4. Elles ont donc un rôle 
majeur à jouer dans les futurs efforts de réduction 
des émissions de GES. Pour cela, le verdissement 
des milieux urbains représente un atout majeur 
pour les villes dans l’atténuation des effets du ré-
chauffement climatique. En effet, les plantes vertes 
absorbent le CO2 (l’un des gaz constituant les GES) 
présent dans l’atmosphère par photosynthèse. Le 
carbone est stocké dans le feuillage, les systèmes 
racinaires et, surtout, dans le tissu ligneux des 
tiges principales des arbres. Ceux-ci constituent 
de véritables réserves de carbone d’autant plus 
importantes suivant leur durée de vie et leur taille.

Si on considère les parties aériennes des plantes 
vertes, les jardins privés peuvent stocker environ 
0,75 KgC/m2, les pelouses 0,14 KgC/m2. Les arbres 
peuvent séquestrer bien plus. Par exemple, la partie 
aérienne de la forêt française stocke en moyenne 6 
kgC/m2.5

De nombreux services sont rendus par la 
réintégration de la nature en milieu urbain comme 
la restauration de la biodiversité ou la régulation 
environnementale (température, eau et air). 

L’impact de ces services environnementaux diffère 
d’un territoire à un autre. Dans un contexte de mise 
en place d’un plan nature territorial, l’évaluation de 
l’impact des services offerts par un type de projet 
ou un autre doit être corrélé aux objectifs et enjeux 
territoriaux de la restauration de la nature en ville.

✔ LES BÉNÉFICES  
SOCIAUX ET SANITAIRES

Lutter contre les vagues  
de chaleur en milieu urbain 

Les canicules ont causé près de 38 000 décès 
entre 1973 et 2019 en France métropolitaine6. Avec 
le changement climatique, ces canicules seront 
de plus en plus fréquentes et intenses7. La nature 
en ville peut permettre de limiter ces risques en 
agissant notamment sur les îlots de chaleur urbain 
(ICU) qui caractérisent l’écart de température entre 
les centre villes et les périphéries8. (Graphique 2)  
Par exemple, à Toulouse ou Strasbourg, la 
température est 7 à 8°C plus élevée dans le 
centre ville par rapport à la périphérie pendant 
les nuits d’été9.  Or, la végétation permet de 
limiter ce phénomène. A Paris et dans la petite 
couronne, le risque de décéder à cause d’une 
chaleur exceptionnelle est 18% plus élevé dans les 
communes les moins arborées que dans les plus 
arborées10. La végétation n’est bien sûr pas le seul 
facteur : l’eau, par exemple, permet aussi de stocker 
la chaleur prélevée à l’air ambiant et permet de 
l’évacuer, conduisant à un refroidissement localisé. 
Ainsi, l’eau, considérée comme l’ennemi de la 
construction, et le végétal, souvent perçu, à tort, 
uniquement en tant qu’accessoire, ont une faculté 
de créer des écosystèmes plus vivables et résilients 
et se doivent donc être intégrés dans tout projet 
d’urbanisme.

Améliorer la santé des citoyens  
et de réduire les dépenses de santé

Les individus qui ont la possibilité d’avoir des 
espaces verts à côté de chez eux, moins de 3 
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‘‘Une forte densité de verdure triple la probabilité 
qu’un individu soit plus actif physiquement 

relativement à une faible densité.11 »

kilomètres, ont tendance à avoir une meilleure 
santé, une meilleure qualité de vie et un état de 
stress moins élevé12. En particulier, la proximité des 
espaces verts facilite la pratique d’activités sportives 
qui ont un effet bénéfique pour la santé13. La mairie 
de Toulouse essaye par exemple de s’assurer que 
tous ses habitants puissent profiter d’au moins un 
espace vert à moins de 300 mètres de chez eux. 

Grâce à la pratique d’une activité physique 
renforcée, la proximité d’un espace vert entraîne  la 
réduction des frais médicaux. Une hausse relative 
de 10% de la densité d’espaces verts permet une 
économie de 94 millions d’euros par an du fait de 
la réduction de la prévalence de l’asthme (56 M) et 
de l’hypertension (38 M)14. Augmenter la surface 
d’espaces verts s’inscrit ainsi dans une démarche 
de médecine préventive et permet d’améliorer le 
bien-être et la santé des citoyens tout en réduisant 
les coûts pour la collectivité et en soulageant le 
personnel médical.

Limiter les nuisances sonores
Le bruit de l’environnement agit sur la santé. A 

long terme, l’exposition à un bruit répété (comme 
le trafic routier continu) peut générer  des effets liés 
au stress, comme la fatigue physique et nerveuse, 
l’insomnie, l’hypertension artérielle chronique, 
l’anxiété, le comportement dépressif ou agressif, 
etc.15 Ces nuisances sonores représentent un 
coût social estimé à près de 12 milliards d’euros 
en France pour la santé dont près de 6 milliards 
uniquement dus aux troubles du sommeil liés 
au trafic routier16. La réintroduction de la nature 
en ville est une des solutions qui permettrait de 
limiter ces nuisances sonores. En particulier les 
surfaces au sol, façades, écrans acoustiques et 
toitures végétalisés, les arbustes, buissons et 
arbres et enfin l’eau permettraient de diminuer 
le niveau sonore ou, à défaut, d’avoir un 

niveau d’amélioration acoustique, d’influer sur 
l’appréciation positive de l’ambiance sonore.17

Préserver la qualité de l’air
La qualité de l’air est aujourd’hui un problème 

sanitaire  et environnemental majeur. En effet, 
la pollution de l’air favorise l’apparition de mala-
dies respiratoires, cardio-vasculaires, cérébrales et 
des cancers. Le coût de cette pollution s’élève de 
20 à 30 milliards d’euros, dont près d’un milliard 
d’euros directement supporté par le système de 
soins.18 La pollution due aux particules fines serait 
responsable de 43,000 morts par an en France se-
lon l’Agence Européenne de l’Environnement19. Là 
encore les arbres peuvent représenter une solution 
car ils captent et stockent de nombreux polluants 
et métaux (NOx, SO2, O3, CO, sélénium, arsenic, 
mercure, plomb, cuivre, cadmium, zinc, etc).20 Pour 
avoir un ordre de grandeur, un arbre mature peut 
piéger jusqu’à 20 kg/an21 de particules et les arbres 
d’alignement près de 17 kg de métal par an.22

ZOOM SUR... 
LES FORÊTS URBAINES

La mise en place des mini-forêts urbaines a 
un haut potentiel non seulement d’amélioration 
de la qualité d’air aux alentours mais aussi 
de biodiversité et de lien social. En effet, 
il s’agit d’une solution qui peut être 100% 
participative (citoyens, élèves, salariés, agents 
de la collectivités, …). Ces mini-forêts urbaines 
peuvent être implantées sur plusieurs types 
de sites : friche, esplanade (comme celle de 
Montparnasse à Paris ou la place de Bellecour 
à Lyon), pelouse, parking, cours d’école, … 
La surface de ces mini-forêts urbaines peut 
être relativement réduite (minimum 100 m2). 
Plusieurs mécanismes de financement alternatifs 
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existent pour inciter les citoyens à planter des 
arbres en milieu urbain. Si les autorités arrivent à 
lever les freins fonciers et faciliter la valorisation 
de l’espace public, la généralisation de ce type 
de projet présente un haut potentiel pour la 
lutte contre le réchauffement climatique et la 
protection de la biodiversité. (Graphique 3)

Gaphique 3  : Le potentiel des mini-forêts 
urbaines En moyenne, une mini-forêt urbaine possède 
une superficie de 200 m2 et abrite 30 arbres. Un arbre peut 
absorber 20 kg de particules par an. 

La nature en ville, vecteur de cohésion 
sociale et d’apprentissage continu 

Rendre accessible les espaces verts aux citadins 
n’a pas seulement des bénéfices sanitaires mais 
peut également représenter une opportunité en 
matière d’apprentissage pour la formation d’un 
citoyen engagé en faveur de la conservation de la 
biodiversité. Vivre entouré d’un environnement 
riche en biodiversité favorise un apprentissage 
continu aux enjeux environnementaux. Les espaces 
verts urbains peuvent constituer des véritables 
plateformes d’apprentissage fondées sur la 
participation de tous les acteurs de la ville : citoyens, 

écoles, ONG, collectivités locales, etc. Des actions de 
sensibilisation, de formation et d’expérimentation 
peuvent être envisagées dans ces espaces comme 
c’était le cas en 2011 dans le Centre pour la 
biodiversité de Nagoya au Japon qui a été utilisé 
par les citoyens et des groupes associatifs locaux 
pour mener  sur le terrain des études sur les plantes, 
le contrôle des espèces exotiques envahissantes, …

Les villes ont été toujours des véritables lieux 
d’innovation, de créativité et d’apprentissage. Elles 
représentent des vecteurs d’échanges continus 
de connaissances et informations pratiques, 
traditionnelles et scientifiques. Elles peuvent ainsi 
transformer notre façon de vivre, modifier notre 
perception de notre environnement, et faciliter 
la transmission des connaissances autour de la 
biodiversité. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
PIERRE MERLET

Pierre Merlet est apiculteur urbain. Il s’occupe de 
deux ruchers, l’un au Parc Montsouris (Paris, 14e) et 
le second au Parc de la Villette (Paris, 19e).

Installer des ruches en milieu urbain 
Contrairement à ce que l’on peut penser, les 

milieux urbains et péri-urbains sont aujourd’hui 
plus favorables aux abeilles qu’un grand nombre 
d’espaces ruraux. En effet, la densité en fleurs 
et leur diversité y sont bien plus importantes, 
permettant d’étaler les floraisons tout au long de 
l’année, sans risquer la famine occasionnée par 
des champs devenus de véritables “déserts verts”. 
Peu impactées par la pollution atmosphérique, les 
abeilles bénéficient également d’un environnement 
souvent dénué d’insecticides, très largement utilisés 
par les méthodes d’agriculture conventionnelle. 

Faire de la ville un laboratoire d’expé-
rimentations et de sensibilisation 

Les villes représentent un enjeu majeur en termes 
de sensibilisation aux défis environnementaux grâce 
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aux nombreuses personnes, de tous âges, qu’elles 
concentrent. Mon expérience m’amène aujourd’hui 
à penser que la fonction principale et primordiale 
de l’agriculture urbaine est de rapprocher 
les populations urbaines de problématiques 
environnementales plus larges. Je remarque 
également depuis des années que la présence du 
vivant, d’insectes, de plantes ou d’animaux, dote 
chaque projet d’une force “vive” inaccessible à la 
seule théorie.  La force de l’observation du génie des 
abeilles, de leur mort suite à la dispersion d’agents 
chimiques ou par la prédation des frelons asiatiques 
ne peuvent être égalées par aucun discours pour 
pousser à l’engagement. L’émotion et le caractère 
sensible du vivant sont autant de moteurs qui, en 
confrontant directement les populations urbaines, 
confère toute sa pertinence à la nature en ville. 

Parce que les techniques des apiculteurs 
consistent à observer et apprendre l’organisation 
des colonies d’abeilles, celles-ci deviennent 
rapidement le support pédagogique des questions 
de diversité des pollinisateurs et des espèces 
florales, ou des conséquences de certaines 
techniques agricoles conventionnelles. Je suis ainsi 
convaincu que la pratique de l’apiculture urbaine, 
et plus généralement des initiatives agricoles 
en ville, servent cette fonction primordiale de 
“porte d’entrée” vers des questions agricoles et 
d’organisations sociales bien plus vastes. 

Conseils pour développer cette culture 
du vivant en milieu urbain

Les mairies et collectivités locales ont un rôle 
primordial à jouer dans la promotion des initiatives 
de la transition écologique. La mise à disposition 
d’espaces inutilisés aux porteurs de projets, des 
aides en matériels ou subventions, ainsi qu’un 
soutien de communication pour mettre en avant 
le projet sont autant d’éléments essentiels à leur 
réalisation.

L’expérience acquise au cours de ces années 
m’amène également à souligner un phénomène 
récurrent aux projets de la transition : un 

développement en archipel qui, par manque 
d’informations et de connexion sur les projets 
existants, ne permet pas d’envisager une véritable 
dynamique globale. La mise en place dans chaque 
ville d’un annuaire des initiatives dédiées à la 
sensibilisation environnementale apparaît comme 
un pré-requis indispensable pour envisager 
la création d’un réseau connecté aux écoles, 
associations et entreprises de la ville.

Enfin, une approche plus globale et cohérente des 
politiques publiques doit être menée pour soutenir 
ces projets de nature en ville, qui, interconnectés 
dans un écosystème local, sont dépendants des 
décisions des collectivités. C’est par exemple le 
cas lors de l’aménagement d’un nouvel espace 
(quartier, boulevard...) où le choix des espèces 
d’arbres et de plantes doit être fait en cohérence 
avec les objectifs de soutien à la biodiversité. Le 
choix d’arbres mellifères, source de nectar et de 
pollen pour les insectes pollinisateurs doit dans ce 
cas être privilégié aux espèces d’ornement, n’ayant 
pas de telle fonction écologique. Les écosystèmes 
locaux doivent devenir des critères impératifs. Il 
en va de même pour la décision forte d’interdire 
l’usage de certaines substances chimiques néfastes 
pour l’entretien des espaces verts ou pour la coupe 
régulière de pelouses pouvant devenir, comme nous 
l’ont montré certains parcs et jardins lors du premier 
confinement au printemps 2020, des réserves 
essentielles de biodiversité, d’insectes et de fleurs. 

✔ LES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES

Déployer un plan nature, puis l’entretenir, peut 
s’avérer coûteux pour une collectivité. En moyenne, 
les municipalités allouent entre 4 et 5% de leur 
budget aux espaces verts23, pour un budget moyen 
par habitant de 76€24. L’écrasante majorité (81%) 
de ces coûts est constituée de dépenses cou-
rantes, essentiellement des frais de personnel et 
achats de biens et de services. Celles-ci peuvent 
être modérées, notamment par une gestion plus 
efficiente que la méthode dite “classique”, qui 
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La nature en ville, avec une approche écosystémique replacée au  
centre des décisions pour bénéficier pleinement des services rendus 

Afin d’intégrer la nature en ville, il faut avoir une approche très transversale. Les élus commencent à 
prendre conscience de cela mais il faut aussi que certains services et directions dans nos collectivités 
changent leurs pratiques. Celles-ci n’ont pas forcément l’habitude de travailler en mode projet, en 
transversalité. C’est important d’intégrer la question de la nature très en amont, dans le projet urbain, au 
même titre que le bâti, les espaces publics, les réseaux, les mobilités ou encore l’architecture… Encore 
aujourd’hui on pense à la nature, au végétal un peu comme un pansement pour verdir les projets et non 
comme élément structurant à part entière, ce qui est une erreur 

Il faut en effet penser la ville comme un écosystème. Le projet politique en faveur de la nature en ville 
doit être fort et assumé par les élus. Il faut pour cela que les élus co-rédigent avec les services des feuilles 
de routes claires, se forment et se fassent conseiller sur les sujets techniques et s’entourent d’équipes 
capables de traduire leurs projets (orientations, objectifs, vision) en actions concrètes afin de passer 
des idées aux actes. L’urgence d’agir doit être perçue comme une opportunité car, face aux canicules 
et aux impacts sanitaires, on a plus le choix que de s’adapter et de trouver des solutions. L’avantage 
c’est que la nature offre de nombreux services (rafraichissement, cycle de l’eau, filtration des particules, 
amélioration de cadre de vie, support de biodiversité, etc…) directs et indirects, rapides, esthétiques et 
partagés par le plus grand nombre. Qui ne veut pas plus d’arbres, de parcs en ville ? Les habitants sont 
en demande croissante et c’est devenu un vrai levier politique, place à l’action désormais. 

Anthony Cremont 
Géographe-Urbaniste, Responsable de nature en ville et projets citoyens auprès de la ville de Villeurbanne

consiste à adapter les besoins d’entretien en fonc-
tion du type d’espace vert. Ainsi la ville de Fécamp 
(Seine-Maritime) a économisé 5 000€ par an en ré-
duisant) ses achats de produits phytosanitaires.  

Plus globalement, les investissements dans le 
secteur des aménagements paysagers présentent 
un retour création d’emploi sur investissement 
particulièrement avantageux. 100 000 € de chiffre 
d’affaires dans ce secteur ont tendance à générer 
1,4 emploi, contre 0,4 dans le reste de l’économie.25 

Par ailleurs, les espaces verts soutiennent 
directement les secteurs économiques qui lui sont 
connexes, en particulier l’immobilier et le tourisme. 
Pour ce dernier, on notera que les parcs et jardins 
sont l’une des principales motivations de la venue de 
touristes à Paris pour 11% des sondés, soit presque 
autant que le shopping (14,2%) et la découverte 
gastronomique (13,6%). Pour l’immobilier, de 
nombreuses études ont montré l’impact à la hausse 

sur les prix immobiliers induits par la proximité 
d’espaces verts : celui-ci augmenterait d’en 
moyenne 2,1% tous les 100 mètres dans un rayon 
de 500 à 800 mètres d’un parc.26 A Brest, on constate 
des prix 17% plus élevés pour les logements 
situés à proximité directe d’un espace vert, par 
rapport à ceux situés 100 mètres plus loin.27 Cette 
contribution à l’attractivité des quartiers urbains 
est source de revenus pour les collectivités. Ainsi 
à Marseille, le parc des Aygalades, zone humide 
urbaine réintroductrice de biodiversité, entraînerait 
une hausse de 2M€ de revenus de la taxe foncière 
pour chaque 100k€ investis dans le projet.28 

Enfin, les espaces verts peuvent également, au-
delà des enjeux sanitaires et environnementaux 
indirects, être une source directe d’économies pour 
la collectivité. En amont de Paris, les zones humides 
de la Bassée jouent le rôle de zone tampon et 
d’expansion des crues, ce qui permet d’économiser 
ce qu’aurait coûté la construction d’un barrage 
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écrêteur de crue (soit 200 à 300M€).29

ZOOM SUR... 
LES TRAMES NOIRES

L’éclairage artificielle nocturne perturbe 
l’alternance entre le jour et la nuit, l’un des 
paramètres les plus invariants ayant structuré 
le vivant au cours de l’évolution. Notons d’abord 
que  30% des vertébrés et plus de 60% des 
invertébrés vivent au moins partiellement la 
nuit.30 Ces dernières années, de nombreuses 
publications ont permis de mieux renseigner 
l’étendue des impacts que peut avoir la lumière 
artificielle sur la biodiversité. Ceux-ci ont été 
recensés par Romain Sordello dans un papier de 
201731, dont l’extrait suivant permet d’en mesurer 
l’envergure : 

“En ce qui concerne la biodiversité, la lumière 
artificielle nocturne perturbe la physiologie et le 
métabolisme32, la reproduction33 et les rythmes 
biologiques des espèces nocturnes comme 
diurnes.34 Elle a des conséquences sur les rapports 
entre proies et prédateurs35 et sur d’autres relations 
interspécifiques comme la pollinisation.36 En 
conséquence, elle altère les communautés37 et 
est susceptible de menacer les services rendus 
par les écosystèmes nocturnes.38 Certains auteurs 
estiment même que la lumière artificielle nocturne 
est devenue l’une des pressions de sélection les 
plus importantes qui s’exercent de nos jours sur la 
biodiversité.39” 

Mais cette pression exercée sur les 
écosystèmes possède le mérite d’être facilement 
remédiable : il suffit “d’éteindre la lumière” ! 
Plus concrètement, plusieurs leviers d’actions 
pouvant s’intégrer à un plan d’action spécifique 
à cet enjeu permettent d’en réduire l’impact: 

Le besoin d’éclairer : Dans une logique de 
sobriété, il convient de réévaluer les besoins 
en éclairage et supprimer les lumières non 
indispensables. L’exemple le plus frappant étant 
celui des sites industriels non actifs la nuit qui 

restent allumés. Le premier axe sera donc de 
questionner l’ensemble des besoins en éclairage 
de la ville.   

La temporalité de l’exposition lumineuse : 
Certains lampadaires peuvent être éteints  à des 
heures où ils n’ont qu’une faible utilité (entre 1h 
et 5h du matin par exemple), ou bien idéalement 
à une heure qui correspond à une forte activité 
des espèces présentes sur le territoire de la ville. 

L’intensité de la lumière : Les ampoules 
LED ont l’avantage de pouvoir être allumées 
partiellement, réduisant à la fois la nuisance et 
la consommation énergétique des lampadaires. 
Si l’extinction des lumières n’est pas possible, 
cette option demeure une amélioration.  

L’orientation des lumières : En remplaçant 
les lumières orientées vers le ciel par des 
lumières orientées vers le sol, l’impact de la 
pollution lumineuse sur les espèces volantes 
est fortement réduit.

Le spectre lumineux40 : Il est utile d’adapter 
les longueurs d’ondes lumineuses aux types 
d’espèces présentes ou susceptibles d’être 
présentes sur le territoire. L’étude MEB-ANPCEN 
sur le sujet pourra notamment guider le choix 
des décideurs.41 Si aucune connaissance 
n’existe sur les espèces présentes localement, 
il convient de privilégier les longueurs d’ondes 
jaune-orangées, impactant moins d’espèces 
que les faibles longueurs d’ondes bleutées. 

En réponse à ces enjeux, le message 
opérationnel que nous proposons de porter est 
le suivant : 

Faire un diagnostic général des installations 
d’éclairage extérieur, et suivre son évolution. 
La densité de pointages lumineux (comptage 
aérien et au sol) et l’intensité des flux visibles 
depuis le ciel pourront servir d’indicateurs. Par 
ailleurs, il convient d’examiner les luminaires en 
place selon les mesures suivantes : la luminance 
(intensité lumineuse, surface d’émission en cd/
m3), l’étendue du spectre lumineux, la mesure 
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au sol (luxmètre), ou le coefficient de réflexion 
du sol.

En déduire un plan d’action adapté au 
territoire. D’abord, il convient de définir des 
territoires prioritaires d’action, en particulier aux 
alentours des parcs et réservoirs de biodiversité 
de la ville. Si des corridors écologiques sont 
identifiés, ils doivent également être pris 
en compte dans cette priorisation. Suite à 
cette hiérarchisation, il convient d’entamer 
l’extinction totale ou partielle des installations 
de lumière artificielle, et de mettre en place 
une gestion des durées d’éclairage adaptée aux 
activités et usages. Enfin, il importe d’engager le 
remplacement des lampadaires dont le spectre 
et l’intensité lumineuse sont les plus nuisibles à 
la biodiversité locale. 

Veiller à ce que toute nouvelle installation soit 
conforme à la stratégie luminaire de la ville. 

Enfin, pour que ces plans soient pérennes 
et généralisables, ils doivent être pris en 
concertation avec les habitants, pour qui 
l’extinction des feux ne doit pas signifier 
augmentation de l’insécurité routière ou 
criminelle. Cela demande, d’une part, un effort 
d’information, de pédagogie et d’éducation 
sur ces enjeux, et d’autre part l’intégration de 
citoyens tout au long du projet.  •
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Si la nature en ville n’est pas uniquement source 
de dépenses, mais également d’activité économique 
et d’attractivité, il demeure primordial d’identifier 
les diverses sources de financements susceptibles 
d’alimenter de tels projets, dont les coûts peuvent 
s’avérer élevés au lancement. 

Le secteur public, financeur principal 
de la nature en ville

Sans surprise, le secteur public est financeur 
majoritaire des projets d’infrastructures vertes, à 
plus de 90% en Europe contre 60-75% chez les anglo-
saxons.42 Les récentes lois de décentralisation43 
ont consacré l’échelle régionale comme acteur 
central de la planification environnementale. 
Ainsi, dans le cadre de la publication récente du 
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires), 
de nouveaux objectifs et règles générales ont été 
fixés pour chaque région. Les collectivités peuvent 
y voir une opportunité de soutien pour leurs projets 
d’infrastructures vertes. En particulier, les appels 
à projet des Agences de l’eau et des Directions 
régionales de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) locales peuvent appuyer 
le financement des collectivités. Par ailleurs, 
l’alignement avec les objectifs de la région peuvent 
entraîner une participation financière de cette 
dernière, comme c’est le cas pour le projet dit de 
continuité écologique (trame verte et bleue) de Lille 
Métropole depuis le début des années 2010. 

Au niveau national, le Ministère de la Transition 
Écologique et l’Office Français de la Biodiversité 
sont également fréquemment porteurs d’appels 
à projet. Par ailleurs, les éco-prêts à taux zéro 
permettent d’encourager la végétalisation des 
toits et murs de la ville. Quant à l’ADEME ou l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), ils peuvent apporter 

Vers de nouveaux 
mécanismes de financement 

un soutien technique ponctuel non négligeable. 

Enfin, l’échelon européen peut être d’une 
précieuse aide, qu’elle soit financière ou technique. 
La Banque Européenne d’Investissement et ses 
différents programmes peuvent notamment 
constituer un soutien direct. Par exemple, le 
programme LIFE pour la période 2021-2027 prévoit 
plus de 2Md€ pour la nature et la biodiversité, et 
près d’1Md€ pour l’adaptation au changement 
climatique et son atténuation. 

Des ressources alternatives à mobiliser 
Certaines entreprises participent également au 

financement de projets de nature en ville, à travers 
le mécénat ou les ressources déployées dans le 
cadre de leur politique RSE. Afin d’alléger la pression 
budgétaire liée au financement de certains projets, 
les pouvoirs publics peuvent directement solliciter 
ces acteurs. A l’étranger, il existe ainsi des exemples 
de mobilisation de partenariats publics privés pour 
développer des programmes de végétalisation 
urbaine. Aux Etats-Unis notamment, le projet « One 
million Trees Project », lancé par la ville de New-York 
et visant à planter un million d’arbres dans la ville 
sur la période 2007-2017, a ainsi pu être financé par 
des fonds publics et des dons d’entreprises.

Les collectivités peuvent en outre s’appuyer sur 
un certain nombre d’initiatives associatives afin 
d’impliquer davantage le citoyen dans la prise en 
charge de certains projets. Défendu initialement 
par certaines associations, la mairie de Paris a 
notamment mis en place le « permis de végétaliser 
», qui a ensuite été proposé également dans 
d’autres villes françaises. Ce dispositif concerne 
tout citoyen désirant investir l’espace public pour 
y planter des végétaux et constitue une forme de « 
micro-délégation » de service public à la personne 
qui obtient ce permis. Dans le même ordre d’idée, 
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‘‘Les collectivités peuvent s’appuyer sur des initiatives 
associatives afin d’impliquer davantage le citoyen

 dans la prise en charge de certains projets. »

les villes de Lille, Rennes ou encore Paris ont elles-
mêmes conçu des programmes de mobilisation 
citoyenne à travers lesquels les habitants sont 
invités à identifier des espaces à végétaliser qui 
seront, après étude, déminéralisés puis plantés.

Enfin, de nouveaux financements innovants 
émergent. Lorsqu’un projet apporte un avantage 
direct aux citoyens, une campagne de financement 
participatif peut être envisagée pour des montants 
raisonnables. Elle nécessite toutefois une bonne 
préparation, et une communication préalable et a 
posteriori  du projet. 

Dans une logique de rationalisation 
environnementale, une contribution carbone 
locale peut également participer au financement 
d’un projet. Cette contribution peut se baser sur le 
volontariat des entreprises de la région, ou bien sur 
une logique réglementaire. Pour le premier, l’ARPE 

Midi Pyrénées (Agence Régional de Développement 
Durable) a établi un dispositif précis permettant 
d’assurer les bonnes mesurabilité et vérification du 
carbone stocké par le projet, de garantir sa pérennité 
sur le long terme, et d’attester qu’un tel projet 
n’aurait pas existé sans l’existence du dispositif. Pour 
la compensation par voie réglementaire, la ville 
australienne Perth a fait payer aux automobilistes, 
à travers les parcmètres, un plan de séquestration 
carbone visant à compenser les déplacements 
ayant lieu en son sein.44 (Graphique 4)

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de donner 
corps aux bénéfices environnementaux mentionnés 
tout au long de cette note. Nous estimons que 
cette voie de financement est amenée à grossir, 
et à inclure d’autres externalités que le carbone, à 
commencer par les services écosystémiques directs 
rendus par la nature (purification de l’eau, des sols, 
pollinisation etc.).

Graphique 4 : La compensation par voie réglementaire Exemple de la ville de Perth, en Australie.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
CDC BIODIVERSITÉ

Théo Mouton travaille à la Mission Economie 
de la Biodiversité (MEB) et Suzanne Rihal pilote le 
programme Nature 2050 chez CDC Biodiversité, au 
sein de la Direction Recherche et Innovation. 

Théo Mouton est chargé de l’écriture des 
publications MEB, et s’apprête à en publier une 
sur les leviers pour la mise en œuvre pratique des 
projets de nature en ville (liés au financement, à la 
gouvernance, à la valorisation des bénéfices socio-
économiques et services écosystémiques fournis par 
ces projets) 

Suzanne Rihal mène le programme Nature 
2050, qui mobilise des acteurs économiques pour 
participer au financement de projets visant à 
adapter les territoires au changement climatique 
par des actions de restauration écologique , comme 
la restauration de zones humides, la création de 
continuités écologiques ou l’amélioration de la 
biodiversité en ville.  

Le manque de financement apparaît-il 
comme le principal obstacle aux pro-
jets de réintroduction de la nature en 
ville ?

Théo Le financement peut en effet apparaître 
comme un obstacle, mais c’est en général le 
manque de connaissances vis-à-vis des outils 
de financement qui est un frein. Outre le budget 
propre d’une collectivité, les opportunités de 
financement externes ne manquent pas pour les 
projets de nature en ville. Pour les collectivités, il y 
a également une problématique de temps pour se 
consacrer à répondre aux appels à projets et aux 
dossiers de subvention. 

Se pose également la question de l’appropriation 
des sujets liés à la nature en ville : nous vivons 
depuis trop longtemps sous le spectre de 
l’infrastructure grise. Pour changer de paradigme, il 

faut une diffusion des solutions en lien à la nature 
en ville et une appropriation des enjeux par les 
élus et citoyens, ce qui prend du temps. Le cadre 
réglementaire est nettement plus tourné vers les 
infrastructures grises, et il est souvent difficile pour 
une infrastructure verte de s’insérer dans les cahiers 
des charges. 

Par ailleurs, la filière du génie écologique 
est moins structurée que son équivalent civil, 
notamment en termes de formations. Les acteurs 
et techniques de génie écologique d’un territoire y 
sont souvent sporadiquement organisés., bien que 
celle-ci prenne de l’ampleur.

Enfin, le mandat d’un maire s’écoule sur une 
période de six ans, alors que les infrastructures 
vertes peuvent nécessiter plus de temps pour 
voir leurs bénéfices apparaître complètement. À 
l’inverse, les infrastructures grises donnent des 
résultats rapidement, mais se dégradent 

Suzanne Les enjeux autour du financement sont 
nombreux. Outre la mobilisation de financements 
complémentaires aux aides existantes, il est 
important de pouvoir renforcer la diffusion de 
l’information concernant les financements existants 
et créer des liens entre ces mécanismes.  

Un porteur de projet, quel qu’il soit, doit 
aujourd’hui s’adresser à un nombre conséquent 
d’acteurs pour boucler son plan de financement 
: région, département, agence de l’eau, Europe. 
Dans les meilleurs cas, les porteurs de projets se 
retrouvent avec leur budget financé à hauteur de 
80% par des aides publiques (limite règlementaire). 
Cependant et bien souvent, ils se retrouvent avec 
plus de 20% à devoir prendre à leur charge, ce qu’ils 
sont pour beaucoup dans l’incapacité de faire. 

En plus de cela, les financements concernent 
parfois uniquement une ligne de budget, comme 
la maîtrise d’ouvrage, les frais de fonctionnement, 
mais ne concerneront pas l’étude de faisabilité 
en amont du projet. Chaque financeur aura son 
propre cahier des charges, ce qui demande une 
adaptation lourde pour les collectivités. Il est donc 
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non seulement nécessaire de pouvoir identifier et 
développer des alternatives et des mécanismes 
de financements s’inscrivant en complément des 
aides publiques mais également de mettre en place 
des systèmes de gouvernance commun sur certains 
mécanismes et outils de financement.. On entend 
beaucoup parler des bénéfices des partenariats 
public-privé par exemple, mais on en voit encore 
très peu, notamment sur le sujet de la nature en 
ville.

Le programme Nature 2050, porté par CDC 
Biodiversité depuis 2016, vise à créer une telle 
dynamique, en mobilisant les acteurs économiques 
dont les entreprises à s’engager tout en mettant 
en place des partenariats avec les acteurs publics 
territoriaux (régions, métropoles, villes etc.) afin de 
consolider des dispositifs existants et déclencher 
des projets pérennes. 

A travers le projet Life Intégré Artisan, porté 
par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en 
partenariat avec la CDC Biodiversité, et financé par 
le programme européen LIFE, 17 millions d’euros 
sur 8 ans seront consacrés à la création d’un cadre 
favorable au déploiement des solutions fondées 
sur la nature en France. Les financements ayant été 
identifiés comme un des freins principaux à un tel 
déploiement, un certain nombre d’actions portés 
par CDC Biodiversité viseront à mobiliser les acteurs 
économiques. 

Vers quels acteurs conseilleriez-vous 
à une collectivité locale n’ayant pas 
les moyens de supporter pleinement le 
coût des projets de nature en ville de 
se tourner ? 

Théo L’action de l’Europe dans ce domaine est 
importante. Dans notre prochaine publication, 
nous mentionnons le FEDER (Fond européen 
de développement régional) dont la gestion est 
confiée aux conseils régionaux. Par exemple, au titre 
du Fonds européen de développement régional 
(FEDER), la Région Nord-Pas-de-Calais a ouvert un 
appel à projets Nature en Ville en 2019 répondant à 

l’axe 3 de son programme opérationnel « conduire 
la transition énergétique en région Nord-Pas-de-
Calais ». Destiné aux collectivités locales, cet appel 
à projets visait à contribuer à la restauration ou à 
la création d’habitats naturels au sein des villes 
ainsi qu’à la réduction et à l’arrêt de l’utilisation de 
produits phytosanitaires. De même, le programme 
Life est l’instrument financier de la Commission 
Européenne dédié aux financements de projets 
environnementaux et climatique. Toujours  en 
Europe, la Banque Européenne d’Investissement 
a lancé le mécanisme de financement du capital 
naturel (NCFF) pouvant financer jusqu’à 75% du 
coût total des projets. Les exemples français sont 
peu nombreux, mais la ville d’Athènes a notamment 
bénéficié de 5 millions d’euros pour le financement 
de d’infrastructures vertes pour les parcs et jardins 
urbains de la ville, la création de continuités 
écologiques (corridors verts) et la restauration 
naturelle du mont Lycabette. 

Au niveau national, afin d’accompagner les villes 
moyennes dans la revitalisation et le dynamisme 
de leurs centres-villes, le gouvernement a lancé 
en 2018 le dispositif « Action Cœur de Ville » doté 
de plus de 5 milliards d’euros sur cinq ans dont un 
milliard de la Caisse des Dépôts en fonds propres 
et 700 milliards en prêts. Lors du premier bilan 
du programme, effectué le 8 septembre 2020, le 
programme regroupait 222 territoires bénéficiaires 
et 1,5 milliard d’euros de crédits avaient déjà été 
engagés. C’est dans ce cadre qu’a été conçue la 
démarche S’GREEN. Celle-ci vise à accompagner 
les villes du programme Action Cœur de Ville dans 
l’amorçage d’une feuille de route relative à la nature 
en ville et à l’adaptation au changement climatique. 
De manière complémentaire, la démarche S’GREEN 
+ est désormais proposée aux villes qui ont déjà 
identifier un ou plusieurs projets liés à la transition 
écologique et à la nature en ville, et qui nécessitent 
un accompagnement opérationnel.  (Tableau 1)

Suzanne A travers le programme Nature 2050, 
nous souhaitons renforcer les financements 
provenant du secteur privé et des acteurs 
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économiques en faveur de projets de restauration 
écologique Si nous souhaitons mettre en place une 
transition écologique à la hauteur des objectifs 
climatiques et notamment des Accords de Paris, il 
est indispensable que l’ensemble des acteurs de la 
société et des villes françaises se mobilisent pour la 
financer. Le programme Nature 2050 s’adresse donc 
aux acteurs économiques et aux entreprises de 
toute taille, du petit traiteur de quartier, au grand 
groupe national en passant par les PME. Tout acteur 
doit avoir les moyens de participer à la préservation 
et restauration de la biodiversité sur son territoire. 
C’est la dynamique collective et partenariale que 
Nature 2050 souhaite créer et qui fait émerger des 
projets ambitieux et pérennes que des acteurs seuls 
n’auraient pas pu lancer. 

CDC Biodiversité souhaite également favoriser 
la mise en place de partenariats publics-privés 
avec les collectivités territoriales dans le cadre du 
déploiement de Nature 2050. CDC Biodiversité 
et la Métropole du Grand Paris ont ainsi lancé un 
appel à projets commun en 2019 à l’attention des 

131 communes métropolitaines. La Métropole 
et les entreprises contributrices au programme 
Nature 2050 ainsi apporté près de 2,5 millions 
d’euros de financement à la mise en œuvre et au 
suivi à horizon 2050 de 9 projets lauréats. Autant 
de projets visant à renforcer la biodiversité en ville 
et la résilience de ces territoires au changement 
climatique à travers des actions variées, comme 
la végétalisation du cimetière des Longs Réages à 
Meudon, la désimperméabilisation et renaturation 
d’une place au cœur de la Ville du Kremlin-Bicêtre 
ou encore la création d’un corridor de biodiversité 
traversant la ville de Villeuneuve-le-Roi. 

Théo Concernant les sources de financement 
innovantes, nous pensons que les obligations vertes 
pourraient se développer pour ce type de projet 
également. Celles-ci sont encore beaucoup axées 
sur les énergies renouvelables ou la gestion de 
l’eau, mais la nature en ville présente un potentiel 
pouvant se développer. De même, les paiements 
pour services écosystémiques (PSE), bien qu’ils 
soientt généralement expérimentés en milieu 

Tableau 1 : Les sources de financement public Exemples à l’échelle européenne, nationale et régionale/locale

ÉCHELLE  
EUROPÉENNE
FEDER  
Financement des appels à projets 
des régions  
Ex : Région Nord Pas-de-Calais

Life 
Soutien aux projets 
environnementaux et climatiques 
Ex : Projet Artisan

Banque  
Européenne d’Investissement  
Capital naturel et adaptation  
au réchauffement climatique   
Ex : Ville d’Athènes

ÉCHELLE  
NATIONALE
Programme  
Investissement d’Avenir  
Projets innovants  
et prometteurs dans une logique 
de croissance et d’emploi

Programme  
Action cœur de ville 
Revitalisation des villes 
moyennes

SGreen + 
Réalisation d’une feuille de 
route biodiversité

ÉCHELLE  
RÉGIONALE / LOCALE
Agences de l’eau  
Aménagements urbains perméables

ADEME  
Dépollution et désartificialisation

Agences Régionales de Biodiversité 
Préservation des fonctionnalités écologiques

Agence Française de Développement 
Projet de restauration écologique en Outre-Mer

DREAL régionales 
Projets divers liés à la santé de l’environnement 
régional

Conseils régionaux 
Appels à projets relatifs à la biodiversité
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agricole, pourraient voir le jour en ville. Le principe 
du PSE est de rémunérer les les usagers du sol pour 
les services écosystémiques (SE) qu’ils produisent 
et de faire payer les bénéficiaires de ces SE.. Dans le 
cadre de l’objectif national de Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN), la compensation écologique sur des 
zones artificialisées en milieu urbain pourrait se 
développer davantage. De plus en plus de projets 
de dépollution et de désimperméabilisation vont 
ainsi être portés.  

Selon vous, quelles mesures 
permettraient de faciliter la mise en 
place de tels projets, sans en augmenter 
significativement le coût ?

Théo La clé réside dans l’approche. L’entretien des 
espaces extérieurs doit être imaginé différemment 
pour qu’il aille dans le bon sens. Par exemple, il 
est tout à fait possible de convertir un espace vert 
auparavant géré avec des pesticides de synthèse en 
Zéro Phyto à un coût constant, voire plus faible. Pour 
cela, il faut changer de mentalité et arrêter de vouloir 
désherber la totalité de l’espace, à tout prix. Si l’on 
s’astreint à ne désherber que des petites parcelles 
spécifiques, l’emploi des produits phytosanitaires 
n’est plus indispensable et l’on favorise la diversité 
biologique sur les espaces laissés « libres ». Ce qui 
ne serait pas le cas si le désherbage se faisait à plus 
grande échelle. On retrouve la même logique lors 
de la création d’un nouvel espace. Il faut y intégrer 
la dimension d’entretien dès la phase de conception 
pour imaginer un espace qui sera entretenu de façon 
pérenne pour la biodiversité. Des villes comme 
Rennes et Meudon développent par exemple cette 
approche. 

Suzanne Le Contrat de Performance Biodiversité 
(CPB) est également un dispositif intéressant qui 
peut se déployer à l’échelle d’un site ou bien d’une 
zone d’activités. En s’engageant à confier leur 
budget d’entretien des espaces extérieurs à CDC 
Biodiversité pendant plusieurs années, les acteurs 
de la zone nous permettent d’avoir la capacité 
d’investir dès la première année du partenariat pour 

créer un projet favorable à l’accueil de la biodiversité 
à l’échelle de l’ensemble de la zone, tout en créant 
du lien social, et ce, à coût constant pour les acteurs 
concernés. Mutualiser plusieurs budgets est une 
opportunité pour imaginer un projet plus global, 
dont les bénéfices seront visibles sur l’ensemble des 
espaces verts de la zone. Le Contrat de Performance 
Biodiversité existe depuis maintenant 4 ans et son 
modèle économique fait déjà ses preuves.45 •
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Les citoyens ont un rôle clé à jouer dans la 
réintroduction de la nature en ville. Chez Parti Civil, 
nous sommes convaincus que leur implication est 
une des conditions principales de la réussite des 
projets menés. Ce constat est également partagé 
par les collectivités qui sont 88% à reconnaître que 
la participation des citoyens aux projets d’espaces 
verts contribue à accroître l’acceptabilité de ces 
projets.46 Le rôle du citoyen doit être vu comme 
global, participatif et engagé.

Citoyen et acteur de la gestion de 
projets de nature en ville

Les projets de nature en ville ne doivent pas 
être menés sans concertation avec les citoyens. Les 
collectivités ont même tout intérêt à impliquer très 
tôt les citoyens dans la conception de nouveaux 
projets. En effet, parce que le financement des 
projets vient en partie de la contribution de ces 
derniers, il apparaît juste que ces derniers puissent 
être entendus quant à la gestion et à l’utilisation 
des ressources publiques. Leur approbation permet 
même de s’assurer de la légitimité du projet et de 
conditionner son acceptation sur le long terme. 

Citoyen et porteur de projets de  
nature en ville

Les collectivités ne devraient pas se limiter à 
écouter les citoyens une fois un projet choisi dans  
une approche “top-down”. Elles devraient 
en parallèle investir dans des moyens de 
communication qui permettraient aux citoyens 
et associations de porter leurs idées et d’être eux 
aussi force de proposition dans une approche 
“bottom-up”. Cela peut passer par la mise en place 
de cercles de réflexion, d’appels à projets diffusés 
dans les journaux locaux, de partenariats avec des 
associations, etc.

Citoyen et diffuseur de connaissance
Certains projets de nature en ville sont mal 

perçus par les citoyens en raison d’un manque 
de communication autour du projet. Une friche 
ou une forêt urbaine sans entretien peuvent 
entretenir la confusion car les citoyens peuvent 
y voir un manque d’implication et de sérieux 
quant à la gestion de ces espaces. Pourtant, 
l’emplacement et la stratégie de non-gestion 
de ces espaces ont souvent fait l’objet d’études 
préalables et ont été précisément choisies parce 
qu’elles constituaient les meilleures options afin de 
favoriser la diversité. La communication est donc  
cruciale dans l’acceptation et la compréhension 
des projets et tous les canaux doivent être déployés 
pour véhiculer des messages clés : concertations, 
webinars, articles dans les journaux locaux, 
journées de sensibilisation, présentations aux 
enfants dans les écoles, panneaux d’affichages…
etc. Le citoyen éclairé pourra ensuite être un point 
de relais pour la diffusion d’informations auprès de 
publics non avertis.

Citoyen et gestionnaire d’espaces 
verts

Dans le cadre d’une gestion des espaces 
verts délégués à des citoyens bénévoles (jardins 
partagés, potagers urbains, etc), il est essentiel que 
les collectivités gardent un lien avec les citoyens 
afin de s’assurer que le projet est toujours bien 
géré et qu’ils disposent des ressources nécessaires 
pour mener à bien les actions pour lesquelles 
ils se sont engagés. Par exemple, en cas de 
dysfonctionnement, si la collectivité a maintenu un 
lien constant avec les principaux acteurs, elle sera 
plus à même d’intervenir rapidement et d’apporter 
un soutien au projet.  Par ailleurs, il est préférable 
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en cas de projets collectifs de faire appel à un large 
panel de citoyens qui consacrent chacun une part 
minime de leur temps plutôt qu’à un faible panel 
de citoyens qui consacrent une part importante 
de leur temps. Ceci doit permettre d’éviter qu’une 
démotivation d’une faible partie du groupe mette 
en péril la continuité de la gestion des espaces verts.

Citoyen et financeur de projets
Les acteurs publics, dont les collectivités, ont un 

périmètre de gestion toujours plus large avec des 
moyens qui ne suivent pas nécessairement. Les défis 
urbains sont également de plus en plus complexes 
et coûteux. Un arbitrage est donc nécessaire entre 
les différents postes d’investissement, la nature 

en ville ne pouvant monopoliser l’essentiel des  
fonds publics.

Afin de remédier à ce problème, les citoyens 
peuvent intervenir en tant que partenaires financiers 
des projets. D’un montant nécessairement 
raisonnable, cette contribution ne permet pas à elle 
seule de financer des grands projets. Elle permet 
toutefois de renforcer et diversifier l’implication des 
citoyens, d’accélérer la mise en place des projets et 
redynamiser les quartiers où ceux-ci voient le jour. 

De nouvelles pratiques doivent émerger  
pour faciliter la réintroduction de la nature en ville

Dans un territoire comme Genève, les principales contraintes sont le manque de sol, la pression 
de l’urbanisation et de la mobilité individuelle. En effet, la croissance est extrêmement importante à 
Genève et dans son agglomération, et cela induit une pression très importante sur les milieux naturels 
existants et restreint les opportunités de recréer ou compenser les pertes par des milieux de substitution. 
Néanmoins, actuellement, et en particulier à l’aulne des crises tant sanitaires que climatique que nous 
traversons, une prise de conscience citoyenne et politique émerge et tend à recréer une ville habitable 
(ilots de fraicheurs, loisirs, déplacements, approvisionnement), une nature de proximité et des paysages 
de qualité. Des changements de pratiques dans les professions concernés doivent également s’opérer 
rapidement, nécessitant des projets servant d’exemplarité, l’acquisition de nouvelles techniques et 
compétences ainsi qu’une acceptation tant de la part des porteurs de projets que des usagers, passant 
par des actions de sensibilisation.

Les villes peuvent ainsi prendre un certain nombre de mesures afin de réintroduire des espaces verts 
dans les territoires urbanisés :

• Maintenir et créer des sols vivants sur une majorité du territoire
• Développer une canopée d’au moins 30% sur l’ensemble du territoire,
• Protéger et valoriser une infrastructure écologique fonctionnelle sur l’ensemble du territoire à 

travers notamment la restauration des trames verte, bleu, noire et brune
• Intégrer l’eau en ville en évitant drastiquement le déversement des eaux de pluies dans les 

canalisations
• Diversifier les milieux naturels représentés
• Faire évoluer les techniques de verdissement du bâti

Delia Fontaine 
Responsable Programme nature en ville  République et Canton de Genève
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✔ NOS CONVICTIONS POUR UNE 
VÉRITABLE IMPLICATION

Mettre en place une organisation 
adaptée à l’enjeu de la restauration 
de la nature en ville

La biodiversité urbaine est un capital stratégique 
pour les villes. Afin d’assurer sa reconquête, les villes 
doivent s’appuyer sur les citoyens afin de renforcer 
sa pérennité qui est fortement conditionnée 
par l’appropriation des projets par ces derniers. 
Il s’agit également d’un vecteur transversal 
de transformation de l’espace publique qui va 
réinventer la ville de demain et le rôle du citoyen.  
Pour cela, les collectivités locales doivent faire 
évoluer leur organisation en matière de biodiversité 
en donnant aux citoyens plus de compétences, c’est-
à-dire en allant au-delà de la simple consultation ou 
participation citoyenne. 

Pour répondre à cet enjeu, les villes pourront faire 
appel à de nouveaux dispositifs organisationnels 
tels que :

• Mise en place d’un Comité citoyen de la 
reconquête de la biodiversité urbaine dans 
chaque collectivité urbaine, chargé de définir 
les objectifs en matière de restauration de la 
biodiversité en ville, la mise en place d’une 
stratégie définissant la place de la nature dans 
le milieu urbain et suivant sa mise en œuvre 
en prenant en compte la représentativité 
citoyenne. Pour assurer son efficacité, ce 
comité doit faire intervenir les élus en la 
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matière, des représentants des citoyens et 
des experts.  

• Création du statut « Ambassadeur citoyen 
de biodiversité », attribué à un citoyen par 
quartier (administratif), tiré au sort parmi 
une liste de volontaires. Les ambassadeurs 
citoyens de biodiversité participent aux 
conseils municipaux dédiés à la gestion de 
biodiversité et siègent dans le comité citoyen 
de la reconquête de la biodiversité urbaine. 

Garantir à tous une accessibilité 
égale aux connaissances et aux infor-
mations nécessaires pour participer 
aux projets

Les projets de nature en ville font appel à 
plusieurs compétences et connaissances : des 
connaissances scientifiques sur la faune et la flore, 
financement de projets, urbanisme de la ville, enjeux 
climatiques, … L’implication des citoyens dans ce 
type de projets doit se baser sur le principe d’égalité. 
Ils doivent tous avoir le même niveau d’information 
et de connaissances. Cela peut passer par des 
formations citoyennes régulières sur les sujets liés à 
la biodiversité et la nature. Ces formations doivent 
être ouvertes à tous. Elles peuvent être organisées 
par la ville en collaboration avec les associations 
qui travaillent sur le sujet. Elles auront un double 
enjeu: sensibiliser les administrés aux enjeux du 
réchauffement climatique et de la restauration de 
la biodiversité et garantir une accessibilité égale 
aux connaissances et aux informations nécessaires 
pour participer aux projets en question.

Pérenniser la démarche d’implication 
citoyenne et la faire durer

La mise en place d’un projet de réinstauration 
de la nature en ville s’inscrit généralement dans 
un temps relativement long, organisé en plusieurs 
phases et faisant appel à un grand nombre de 
parties prenantes (collectivités, urbanistes, 
fournisseurs, maîtrise d’œuvre, …). L’implication 
des citoyens dans ce type de projet se limite 
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MISE EN PLACE  
DE JARDINS PARTAGÉS 
PROJET
Taille  Moyenne ⎪ Complexité  ● ● ●  ⎪ Budget  ● ● ●
PÉRIMÈTRE
Jardins participatifs regroupant de multiples services et 
projets : création de potagers, végétalisation des rues…
Ex : Jardins partagés portés par l’association YAPUCA à Avignon 
FINANCEMENT
Budget participatif local ; Financement citoyen participatif
IMPLICATION CITOYENNE
Vote au budget participatif ; Participation au brainstorming 
d’idées de mise en œuvre ; Réunions du suivi de la mise en 
œuvre
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Favoriser la biodiversité ; Lutter contre la pollution 
IMPACTS SOCIAUX
Favoriser l’apprentissage autour des questions de nature et 
de biodiversité 
INDICATEURS-CLÉS
Généralisabilité à grande échelle  Haute ⎪ Réussite  Elevée

NON-EXPLOITATION 
DES FRICHES URBAINES 
PROJET
Taille  Petite ⎪ Complexité  ● ● ● ⎪ Budget  ● ● ●
PÉRIMÈTRE
La non-réxploitation des friches urbaines peut favoriser le 
développement de la biodiversité en milieu urbain. Elles sont 
des refuges naturelles à plein d’espèces « urbanophobes », 
peu tolérantes au milieu urbain. 
FINANCEMENT
Collectivités ou entreprises pour les terrains
IMPLICATION CITOYENNE
Valorisation de l’espace fourni pour la création de mini-
projets de nature en ville (potagers, jardins participatifs, …)
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Favoriser la biodiversité ; Améliorer la qualité de l’air ; Lutter 
contre les innondations  
IMPACTS SOCIAUX
Limiter les nuisances sonores
INDICATEURS-CLÉS
Généralisabilité à grande échelle  Moyenne ⎪ Réussite  Elevée

Tableau 2 : Des exemples de projets de Nature en Ville menés avec des citoyens
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souvent à la participation à une phase précise du 
projet (généralement la consultation) ce qui peut 
frustrer les participants qui ne se considèrent pas 
comme une véritable partie prenante du projet. Elle 
devrait pourtant s’inscrire dans la durée sur tout le 
cycle de vie de projet en question : du diagnostic 
et l’émergence des idées à la mise en œuvre et 
le maintien en conditions opérationnelles. La 
pérennisation de la contribution citoyenne dans 
ce type de projets est une des clés de sa réussite. 
Elle se fonde non seulement sur le principe de la 
continuité des dispositifs de participation citoyenne 
à toutes les étapes d’un projet mais surtout sur 

‘‘ L’implication des citoyens dans ce type de projets 
doit se baser sur le principe d’égalité. Ils doivent avoir  

le même niveau d’information et de connaissances. »

l’appropriation complète des projets et des enjeux 
environnementaux et sociaux par les citoyens et la 
réinstauration d’un lien de confiance des habitants 
dans les démarches citoyennes. •
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CRÉATION 
D’UN PARC COLLECTIF & CITOYEN
PROJET
Taille  Grande ⎪ Complexité  ● ● ●  ⎪ Budget  ● ● ● 
PÉRIMÈTRE
12ha d’un ancien milieu industriel transformé en un parc 
multi-services : jardins partagés, serre pédagogique, pelouse 
Ex : Grand parc collectif et citoyen des docks à Saint-Ouen
FINANCEMENT
Public ; Public-Privé
IMPLICATION CITOYENNE
Utilisation de certains espaces par les citoyens et les 
associations pour l’apprentissage ; Mise en place de projets 
collectifs de jardinage ; Création de potagers participatifs
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Favoriser la biodiversité ; Lutter contre les innondations
IMPACTS SOCIAUX
Favoriser l’apprentissage autour des questions de nature 
et de biodiversité ; Rendre accessible les espaces verts aux 
habitants des villes
INDICATEURS-CLÉS
Généralisabilité à grande échelle  Moyenne ⎪ Réussite  Elevée

DÉPLOIEMENT  
DE NICHOIRS À OISEAUX 
PROJET
Taille  Petite ⎪ Complexité  ● ● ● ⎪ Budget  ● ● ●
PÉRIMÈTRE
Fourniture de nichoirs aux citoyens 
Ex : Déploiement de 2000 nichoirs à moineaux  par la ville de 
Paris 
FINANCEMENT
Budget participatif local
IMPLICATION CITOYENNE
Mise en œuvre du projet
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Favoriser la biodiversité  
IMPACTS SOCIAUX
Favoriser l’apprentissage autour des questions de nature et 
de biodiversité 
INDICATEURS-CLÉS
Généralisabilité à grande échelle  Haute ⎪ Réussite  Elevée

IMPLANTATION  
D’UNE MINI-FORÊT URBAINE
PROJET
Taille  Petite ⎪ Complexité  ● ● ● ⎪ Budget  ● ● ●
PÉRIMÈTRE
Plantation des arbres sur des surfaces relativement petites 
en suivant la méthode Miyawaki* : 1200 arbres sur 400 m2
Ex : Mini-forêt urbaine dans le quartier Rangueil
FINANCEMENT
Collectivités, associations et collectifs citoyens ; Financement 
citoyen participatif
IMPLICATION CITOYENNE
Vote au budget participatif ; Participation au brainstorming 
d’idées de mise en œuvre ; Réunions du suivi de la mise en 
œuvre
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Favoriser la biodiversité ; Lutter contre la pollution
IMPACTS SOCIAUX
Favoriser l’apprentissage autour des questions de nature et 
de biodiversité
INDICATEURS-CLÉS
Généralisabilité à grande échelle  Haute ⎪ Réussite  Elevée
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FLORAISON 
DES ESPACES URBAINS 
PROJET
Taille  Petite ⎪ Complexité  ● ● ● ⎪ Budget  ● ● ●
PÉRIMÈTRE
Fleurir des pieds de murs dans certaines rues, des pieds 
d’arbres et les placettes 
Ex : Projet « Des fleurs pour les abeilles »  par la ville de Gélos
FINANCEMENT
Budget participatif citoyen
IMPLICATION CITOYENNE
Financement du projet ; Mise en œuvre et suivi du projet
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Favoriser la biodiveristé ; Favoriser l’apprentissage autour 
des questions de nature et de biodiversité
IMPACTS SOCIAUX
Sensibilisation et apprentissage 
INDICATEURS-CLÉS
Généralisabilité à grande échelle  Haute ⎪ Réussite  Elevée
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✔ MESURER

❏ Cartographier et prioriser les espaces verts 
existants pour les protéger, les sanctuariser, les 
valoriser 

❏ Réaliser un diagnostic de la qualité des espaces 
verts existants (degré de naturalité, coefficient de 
biotope, présence de l’eau, qualité agronomique...)

❏ Identifier les espaces et gisements disponibles 
pour la mise en place de nouveaux espaces verts

❏ Mesurer les impacts et bénéfices des projets de 
nature en ville existants et à venir

✔ FINANCER

❏ Porter la part du budget consacré aux espaces 
verts à au moins 2% des dépenses municipales d’ici 
2022 pour les 50 plus grandes villes françaises (vs. 
1,3% en 2017)

❏ Mettre en place une veille pour identifier les appels 
à projets de nature en ville auxquels candidater

❏ Favoriser les financements privés sur le modèle 
des contrats de performance biodiversité

❏ Mettre en place un système de valorisation de 
la contribution à la neutralité carbone au niveau 
local, en proposant aux entreprises de financer des 
projets de nature en ville

❏ Appliquer une réduction d’impôts locaux pour 
les entreprises et propriétaires investissant dans 
la création d’espaces verts sur leurs terrains, dont 
le montant est proportionnel à l’accessibilité des 
espaces pour tous

❏ Développer les financements participatifs

✔ COMMUNIQUER

❏ Utiliser des outils de communication 
complémentaires pour valoriser les espaces 
verts et expliquer les bénéfices de la nature en 
ville, afin de toucher l’ensemble des citoyens 
(site internet, journaux locaux, webinars, réseaux 
sociaux, interventions dans les écoles, concertations 
citoyennes...)

❏ Expliquer les bénéfices des espaces verts utiles 
(forêts urbaines, friches, espaces avec une gestion 
différenciée sans pesticides) afin de soutenir 
l’acceptation de ces projets par les citoyens 

❏ Informer sur les projets de nature en ville en 
cours (panneau de définiton du projet sur place, QR 
code à scanner pour connaître l’état d’avancement, 
actualités sur le site et les réseaux sociaux...)

❏ Organiser une “Journée de la biodiversité 
urbaine” à l’échelle locale pour sensibiliser à travers 
des moments ludiques : ateliers, événements, 
formations et activités dans les espaces verts de la 
ville

❏ Exprimer les besoins d’implication citoyenne 
pour la bonne conduite des projets en cours ou à 
venir ; mobiliser les écoles et associations locales

✔ FÉDÉRER

❏ Créer un groupe de travail national d’élus locaux 
dédié à la nature en ville pour favoriser le partage 
de retours d’expérience (en partenariat avec 
l’Association des Maires de France)

❏ Encourager les initiatives impliquant davantage 
les citoyens (projets et chantiers participatifs comme 
les plantations citoyennes et les potagers urbains)

❏ Mettre en place un conseil citoyen de la 
biodiversité urbaine 

❏ Créer le statut « Ambassadeur citoyen de 
biodiversité »

Et maintenant, par quoi commencer ?

Outil
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✔ FORMER

❏ Soutenir l’accès à l’information autour des enjeux 
de la biodiversité urbaine et la restauration de la 
nature en ville, pour tous les élus 

❏ Accélérer la formation des acteurs de terrain 
(urbanistes, ingénieurs, architectes…) à l’évolution 
des techniques de verdissement du bâti

❏ S’assurer de la formation complète des agents 
(horticulteurs, paysagistes) aux nouveaux enjeux 
du paysage végétal (l’indigénat des espèces, 
l’importance des groupements végétaux, etc.)

❏ Développer une culture d’infrastructures vertes 
en mettant en avant leurs avantages à long terme

❏ Former les citadins aux enjeux de la nature en 
ville à travers diverses activités : rencontres entre 
acteurs de la nature en ville et citadins, visites de 
classe auprès d’apiculteurs locaux, etc. 

❏ Se baser sur les associations et les acteurs de la 
société civile spécialisée pour accélérer la formation 
des citoyens aux sujets liés à la nature en ville 

✔ S’ENTOURER

❏ Se faire accompagner par des experts à même 
de traduire les projets des élus de manière 
opérationnelle afin de faciliter le passage à l’acte

❏ S’appuyer sur les acteurs engagés, en particulier 
les associations naturalistes, qui peuvent faire 
bénéficier aux élus de leurs compétences et experts 
sur tous les sujets liés à la biodiversité

❏ S’appuyer sur des experts comme des écologues 
ou biographes pour s’assurer que les créations et 
modifications d’espaces verts correspondent aux 
attentes et besoins définis

✔ AGIR

❏ Assurer la continuité écologique à travers le 
déploiement des trames vertes, bleues et noires

❏ Mobiliser des ressources sur le volet adaptation 
au réchauffement climatique qui est trop souvent 
délaissé au profit du volet atténuation des PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territoires) 

❏ Prévoir un plan d’action pour conforter et 
développer le patrimoine vert (planification, 
aménagements et gestes durables des espaces, 
programmes spécifiques pour la biodiversité)

❏ Interdire tous projets qui visent à artificialiser les 
sols et à favoriser l’étalement urbain

❏ Faire l’effort d’intégrer l’eau et le végétal dans 
tous les projets d’urbanismes qui s’y prêtent

❏ Accepter de libérer du foncier pour le 
développement d’espaces verts 

❏ Penser le passage et cheminement des réseaux 
souterrains afin que la plantation d’arbres et la 
végétalisation des façades soient réalisables

❏ Mener des projets de débitumisation, en 
particulier dans les écoles et parkings, afin de 
développer les aménagements végétaux

❏ Viser à ce que tous les citadins aient accès à un 
espace vert (taille minimale de 0,5 hectare) à moins 
de 300 mètres de chez eux

❏ Favoriser les espèces mellifères, sources de nectar 
et de pollen pour les insectes pollinisateurs, afin de 
soutenir le développement des ruches urbaines

❏ Gérer les espaces verts de façon plus propre et 
modérée, en interdisant les produits phytosanitaires

❏ Mettre en place un plan d’actions visant à 
amoindrir la pollution lumineuse

Outil
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L’étalement urbain et la pression du foncier ont 
conduit ces dernières décennies à se voir soldées par 
une perte considérable de biodiversité et de nature 
en ville. Cependant, l’urgence du dérèglement 
climatique et le récent regain d’intérêt de ces sujets 
auprès des élus et citoyens contribuent à inverser la 
tendance. Il reste que la reconquête de la nature en 
ville n’est pas acquise et que persistent de nombreux 
défis à relever avant de parvenir à un équilibre sain 
entre zone urbanisée et espaces verts.

Des bénéfices quantifiables
Un premier verrou à faire sauter est le manque de 

connaissance des élus sur la multitude de bénéfices 
écosystémiques que la nature en ville offre. Entre 
autres, pour les citoyens, elle permet de réduire 
l’impact des vagues de chaleur, d’améliorer leur 
santé ou encore de limiter les nuisances sonores. 
Pour l’environnement, elle favorise la biodiversité 
urbaine, permet la lutte contre les inondations et 
l’adaptation des villes au dérèglement climatique. 
Pour l’économie, elle engendre une meilleure 
valorisation du foncier, permet une réduction des 
coûts (coût d’opportunité) et permet un retour 
création emploi plus avantageux que la majorité 
des secteurs.

Aussi, il apparaît primordial de procéder à 
davantage d’études d’impact en amont et surtout en 

aval des projets afin de disposer d’indicateurs fiables 
qui permettront de quantifier et de valoriser les 
effets positifs générés par la nature en ville. En effet, 
la non-monétarisation des services écosystémiques 
conduit souvent à un sous-investissement sur les 
projets de nature en ville. Disposer d’indicateurs 
précis permettrait de valoriser économiquement 
les bénéfices générés par la nature en ville et 
donc d’aider les élus locaux à mieux prendre en 
considération la valeur des espaces verts dans leurs 
stratégies de planification urbaine.

Malgré cette diversité d’externalités positives, 
les bénéfices de la nature en ville sont souvent 
résumés au rôle de l’arbre, qui, bien qu’essentiel, 
ne saurait représenter à lui seul la diversité des 
solutions et bénéfices que la nature en ville peut 
engendrer. L’augmentation du nombre d’arbres en 
milieu urbain est bienvenue, mais celle-ci ne doit 
pas se faire au détriment d’autres solutions vertes, 
parfois plus bénéfiques selon les besoins des 
villes (réponse à une situation de stress hydrique, 
désimperméabilisation des sols, atténuation des 
vagues de chaleur, etc). La notion de captation 
carbone par les arbres est aussi un élément 
prépondérant dans les débats sur la nature en ville 
alors que ce bénéfice reste mineur en zone urbaine 
par rapport à des projets de séquestration de plus 
grande dimension. Les services rendus par la nature 
en ville sont suffisamment pluriels pour sortir de 
cette focalisation unique sur l’arbre et son rôle de 
séquestration carbone.

Des nouveaux modes de financement
Se pose ensuite la question du financement 

car il constitue un frein au développement de la 
nature en ville. Pour autant, il existe des méthodes 
de financement alternatives et innovantes qui 
permettent de pallier ce problème. En particulier 
les partenariats public-privé, l’introduction d’une 

Mot de la fin
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contribution carbone locale, le financement 
participatif ou encore les différentes aides locales, 
régionales, nationales et européennes sont autant 
d’opportunités qui restent mal exploitées. Sur cet 
enjeu, la responsabilité du déblocage revient en 
grande partie aux pouvoirs publics, qui gagneraient 
à simplifier et mutualiser certaines aides et 
conditions des appels à projets. 

L’implication citoyenne, clé de voûte 
du succès des projets de nature en ville 

Au-delà de l’aspect financier, la réussite des 
projets de nature en ville dépend en grande 
partie des bonnes coopération et intégration des 
différentes parties prenantes : élus, collectivités, 
entreprises et citoyens. Ces derniers, en parallèle 
de la faune et de la flore, sont d’ailleurs les premiers 
à bénéficier du retour de la nature en ville. Les 
villes ont donc tout intérêt à les impliquer dans les 
différents projets menés, d’une part afin de faciliter 
leur compréhension et leur réussite, et d’autre part 
pour réintroduire la démocratie participative qui 
permet d’inscrire le citoyen au cœur de la politique 
publique. Ici, une erreur serait de ne les impliquer 
qu’en amont des projets. En effet, le rôle du citoyen 
se doit d’être transverse et sa contribution peut 
intervenir tout au long des projets de nature en ville, 
de leur phase d’initiation en passant par le pilotage 
et jusqu’à leur réalisation finale.

‘‘Les citoyens sont les premiers à bénéficier du retour 
de la nature en ville. Les villes ont donc tout intérêt  
à les impliquer dans les différents projets menés. »

En conclusion
Prioriser certains objectifs semble indispensable, 

particulièrement si les villes ne peuvent mener une 
stratégie globale de nature en ville. En conséquence, 
les axes majeurs sur lesquels les villes doivent se 
concentrer sont le développement et la préservation 
des trames vertes, bleues et noires ; l’adaptation au 
réchauffement climatique ; l’accès à des espaces 
verts de proximité pour tous les citoyens ; et l’arrêt 
de l’étalement urbain au profit d’une authentique 
politique d’aménagements verts. •
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