« La nature en ville,
enjeux pour les territoires urbains et leurs habitants »
Sélection bibliographique
Septembre 2022

A l’occasion du lancement de la Fabrique Prospective « La nature dans les quartiers
prioritaires : quels leviers pour la transition écologique, l'emploi, le lien social et la cohésion
territoriale ? », Veille & Territoires propose une sélection bibliographique co-élaborée avec Elodie
Bourgeois, chargée de prospective et d’innovation à l’ANCT.

Au sommaire :
► La nature en ville au cœur des enjeux écologiques contemporains
► Nature en ville et biodiversité urbaine : des impacts incontestables pour la santé et la qualité de vie
► Favoriser l’expérience de la nature en ville par la participation citoyenne
► Nature et quartiers populaires : de nouvelles transitions à l’œuvre
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# La nature en ville au cœur des enjeux écologiques
contemporains
● Faire de la nature, un pilier de la ville de demain

Cerema, juin 2022. 12 p. Coll. Les essentiels
Quelle place pour la nature en ville ? Comment concilier construction et renaturation ? Quels outils utiliser en faveur de la
nature ? Les services rendus et les réponses au changement climatique qu’offre la nature - rafraîchissement, bien-être,
infiltration des eaux pluviales et restauration de la biodiversité - sont désormais bien établis. Cependant, cette nature
indispensable pour une ville résiliente doit encore trouver sa place dans les projets de développement urbain et les
documents de planification.
https://publications.cerema.fr/webdcdc/les-essentiels/nature-ville-demain/datas/pdf/ville-demain.pdf
● Projets urbains régénératifs : de l’idée à la méthode

Eduardo Blanco, Philippe Clergeau
Métropolitiques, juin 2022
Si l’idée d’intégrer la biodiversité dès la conception des projets d’aménagement s’est généralisée, la méthode consistant à
penser le milieu urbain comme un système écologique évolutif demeure en revanche mal connue. Les auteurs en rappellent
ici les principes centraux.
https://metropolitiques.eu/Projets-urbains-regeneratifs-de-l-idee-a-la-methode.html
● Mission Flash « Nature en ville »

Sophie Métadier et Valérie Petit (co-rapporteures)
Assemblée nationale, 22 février 2022. 28 p.
La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’assemblée nationale a confié à Mme
Sophie Métadier, députée d’Indre-et-Loire (UDI et Indépendants) et à Mme Valérie Petit, députée du Nord (Agir ensemble),
une « mission flash » consacrée à la question de la nature en ville. Alors que la crise sanitaire a renforcé le besoin de nature
des Français, la place et le rôle de cette dernière dans les zones urbaines méritent d’être améliorés en raison des nombreux
bénéfices environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires qu’elle apporte, sans oublier sa contribution à la
biodiversité urbaine. La nature en ville contribue en outre au bien-être des individus et à la lutte contre les effets du
dérèglement climatique.
La communication (22 p.) https://www2.assembleenationale.fr/content/download/462222/4510458/version/3/file/Communation+MI+flash+nature+en+ville.pdf
La synthèse : https://www2.assembleenationale.fr/content/download/462219/4510434/version/1/file/Synth%C3%A8se+MI+flash+nature+en+ville.pdf
Replay vidéo : https://event.assemblee-nationale.fr/video.11901904_62150554757ef.commission-du-developpementdurable--conclusions-des-missions-flash-sur-la-nature-en-ville-et-sur-l-22-fevrier-2022
● La transformation urbaine au prisme de la nature

Jean-Paul Carrière, Francesca Di Pietro, Abdelillah Hamdouch, Amélie Robert, José Serrano.
L'Harmattan, 2021. 178 p. Coll. Questions contemporaines - Questions urbaines
La ville transforme la nature, certes, mais la nature transforme-t-elle la ville ? À l'heure de la diffusion des enjeux liés à la
nature en général, cet ouvrage répond à en analysant de nouvelles formes de nature en ville : les trames vertes urbaines,
les espaces agricoles urbains et leurs antonymes, les friches urbaines. Au-delà du consensus de façade que la nature en ville
suscite, les auteurs s'interrogent sur la réalité de l'action publique en la matière. Dans quelle mesure la nature renouvelle-telle les politiques urbaines ? Les espaces semi-naturels en ville sont-ils conçus et réalisés pleinement comme une
infrastructure urbaine ? Les usages informels de ces espaces par les habitants, usages qui témoignent de la diversité des
fonctions des sols urbains, sont-ils simplement considérés par l'action publique ? La réflexion suit huit études de cas en
France, au Brésil et en Tunisie.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-03316103
Des mêmes auteurs et même collection:
● Faire la nature en ville. L'Harmattan, juin 2021. 202 p.
https://www.editions-harmattan.fr/livrefaire_nature_en_ville_jean_paul_carriere_francesca_di_pietro_abdelillah_hamdouch_amelie_robert_jose_serrano9782343233260-70305.html
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● La ville redonne enfin une place à la nature (dossier)

Solange de Fréminville
La Gazette, Club Techni-Cités, n° 46/2592, novembre 2021. pp. 30-35
Dans de nombreuses collectivités territoriales, les compétences écologiques montent en puissance et accompagnent en
amont les projets urbains pour la prise en compte du végétal dans les aménagements et le renforcement de la biodiversité.
Analyses, exemples et témoignages sur la place grandissante et souhaitée de la nature en ville.
https://www.lagazettedescommunes.com/777733/la-ville-redonne-enfin-une-place-a-la-nature/?abo=1
● Quand l'écologie s'urbanise

Joëlle Salomon Cavin et Céline Granjou (sous la dir.)
UGA Éditions, novembre 2021. 386 p. Collection Écotopiques
Une enquête interdisciplinaire sur les dynamiques croisées d’écologisation de la ville et d’urbanisation de l’écologie. Alors
qu’elle l’a longtemps négligée, l’écologie est entrée en ville et cherche à s’approprier l’écosystème urbain. L’enjeu est de
taille dans un contexte mondial de plus en plus urbanisé. Cet ouvrage collectif interroge les différentes facettes de cette
écologie qui s’urbanise, en proposant les perspectives croisées des sciences humaines et sociales, des sciences de la nature,
ainsi que des gestionnaires urbains. L’objectif est de répondre à deux questionnements principaux en miroir. D’une part :
Qu’est-ce que la ville fait à l’écologie ? En quoi fait-elle évoluer ses concepts, ses pratiques, ses imaginaires ? Et, d’autre
part : Qu’est-ce que l’écologie fait à la ville ? En quoi influence-t-elle la gestion et la fabrique urbaine contemporaine ?
https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/toutes-nos-collections/ecotopiques/quand-l-ecologies-urbanise-877113.kjsp?RH=1536914714291
Sommaire : https://www.uga-editions.com/medias/fichier/tdm-quand-lecologie-surbanise_1638090006687-pdf

L’urbanisme écologique : un nouvel impératif ? (dossier)
Sébastien Bonthoux et Olivier Gaudin
Métropolitiques, 6 septembre 2021
●

L’extension rapide des surfaces urbanisées affecte la biodiversité, homogénéise les paysages et transforme les modes de vie
en raréfiant les expériences sensibles des milieux naturels. Ce dossier explore les réponses que les concepteurs d’espaces
urbains peuvent apporter aux urgences écologiques et politiques.
https://metropolitiques.eu/L-urbanisme-ecologique-un-nouvel-imperatif.html
● Nature en ville : aménager aujourd’hui les communes de demain

CDC Biodiversité
Les Cahiers de BIODIV 2050, n° 17, juin 2021. 56 p.
Alors qu’en France plus de 80% de la population vit en ville, et que l’on assiste à une montée des préoccupations
environnementales, les Français aspirent à une nouvelle forme de proximité avec la nature, besoin confirmé et renforcé par
les confinements successifs durant la crise du Covid-19. On assiste ainsi à un verdissement des villes, qui se montrent de
plus en plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. Cette publication, destinée prioritairement aux élus et
techniciens des collectivités territoriales, vise à donner les clés pour décider, concevoir et mettre en œuvre un projet de
territoire résilient fondé sur la nature en ville.
https://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/06/N17-COMPRENDRE-FR-MDWEB-2.pdf
● L’émergence de la pensée écologique en ville

Charles-François Mathis
Métropolitiques, février 2021
Quelle place l’urbanisme accorde-t-il à la pensée écologique ? Décrivant les usages du végétal en ville depuis le XIXe siècle,
Charles-François Mathis interroge l’évolution historique des partis pris de l’aménagement et les fondements de
l’avènement d’un « urbanisme écologique ».
https://metropolitiques.eu/L-emergence-de-la-pensee-ecologique-en-ville.html
● Formes urbaines et biodiversité. Un état des connaissances

Morgane Flégeau, Philippe Clergeau, Hélène Soubelet et Sophie Carré (sous la dir.)
Plan urbanisme construction architecture (Puca), 7 décembre 2020. 106 p. Coll. Réflexions en partage
Parmi les questionnements des auteurs : comment penser la capacité de la ville à accueillir une biodiversité la plus riche
possible, sans savoir comment elle se déploie au sein de la matrice construite? Quelle organisation de l’espace, à l’échelle
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du quartier, est-elle la plus favorable à l’inscription de celui-ci dans le réseau des habitats et des corridors écologiques,
nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie des espèces et à leur dispersion.
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/morgane_flegeau_baumwebv3.pdf

● Le premier défi : intégrer le vivant dans les politiques d’aménagement

in : « La transition écologique comme moteur de la cohésion des territoires »
ANCT – Anaïs Lefranc-Morin
Edition ANCT, octobre 2020. (Tome 2). 38 p.
Malgré la mise en place de politiques de protection de la nature en France dès le début du
XXe siècle, de nombreux habitats naturels sont aujourd’hui fortement dégradés. De fait, les
activités humaines font pression sur les habitats naturels et perturbent les écosystèmes :
changement climatique, imperméabilisation des sols, diminution des stocks de ressources
naturelles non renouvelables, pollution de l’air, de l’eau et des sols… L’érosion de la
biodiversité qui en résulte est extrêmement préoccupante. Ce constat invite à renouveler les
politiques de protection de la nature. Au-delà du renforcement et de la mise en réseau des
espaces naturels protégés, il s’agit d’intégrer systématiquement les enjeux de biodiversité
dans les projets d’aménagement et les opérations d’urbanisme, y compris dans les villes et
dans les espaces privés (jardins, zones commerciales, zones industrielles…).
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/0202_anct-transition-eco_tome-2-web_0.pdf
● Biodiversité en péril : repenser l’urbanisme (dossier)

Diagonal, n° 208, avril 2020. pp.24-58
Avec la disparition de nombreuses espèces, les chercheurs parlent désormais de 6e extinction. L’urbanisation et
l’aménagement sont pour partie responsables de cette situation : pollutions, consommation excessive des ressources,
destruction des espaces naturels, fragmentation des habitats, imperméabilisation des sols… Mais ils peuvent aussi
participer à la résolution des problèmes. Des solutions fondées sur la nature ou encore des modes d’aménagement
respectueux de l’environnement et des sols existent. Alors que la demande sociale ne cesse de grandir en ce sens, des
réponses se dessinent. Les défis qui sont aujourd’hui posés invitent à changer de regard, à considérer que le vivant est tout
aussi important que le bâti et qu’ils peuvent même cohabiter ou se mêler. Reste à faire preuve d’inventivité, à repenser les
formes urbaines et développer la connaissance des milieux dans leur diversité et leurs interactions. Sans perdre de vue qu’il
n’y a pas de modèle unique.
https://diagonal.hypotheses.org/files/2022/03/Diagonal208.pdf
● Verdir ne suffit pas. Quelle nature en ville ?

Philippe Clergeau
Terra Nova, mars 2020. 7 p.
La végétalisation des villes est un des thèmes récurrents de la campagne des élections municipales 2020, avec une
tendance généralisée à un verdissement des programmes des différents candidat.e.s. Mais est-ce suffisant ? Quelle nature
en ville, quelles espèces favoriser, pourquoi les débats doivent-il davantage intégrer la préservation de la biodiversité ?
Entretien avec Philippe Clergeau, professeur d’écologie au Muséum national d’Histoire naturelle, consultant en écologie
urbaine et spécialiste de ces questions.
http://tnova.fr/notes/verdir-ne-suffit-pas-quelle-nature-en-ville
● De l’intérêt pour la nature en ville. Cadre de vie, santé et aménagement urbain

Lise Bourdeau-Lepage
Revue d’économie régionale & urbaine, n° 2019/5, décembre 2019. pp. 893-911
Aujourd’hui, une nouvelle relation semble se tisser entre la ville et la nature. Cet article identifie les éléments sur lesquels
repose ce nouvel intérêt pour la nature en ville. Il explore plusieurs pistes : la montée de la sensibilisation écologique, les
effets du processus d’urbanisation et de la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la
prise de conscience des bienfaits de la nature notamment sur la santé des hommes. Il examine le caractère pluriel de la
nature en ville et souligne les différentes fonctions assurées par le végétal en ville et ses effets positifs sur le cadre vie des
citadins. Il conclut sur la quête d’une nouvelle harmonie entre la ville et la nature et sur les impensés des politiques
publiques menées en matière de nature en ville.
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-5-page-893.htm
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● La nature en ville : une réconciliation en trompe l’œil

Maurice Wintz
Revue du MAUSS, 2019/2, n° 54, pp. 95-107
Les initiatives pour réintroduire la nature en ville fleurissent à différentes échelles (politique, citoyenne) et sous différentes
optiques (alimentation, biodiversité). Cette évolution symbolise-t-elle une réconciliation plus globale entre notre société et
la nature ? Cet article tente de montrer la complexité des diverses formes d’interactions entre ville et nature, en ce sens
que cette question ne peut se penser en dehors des dépendances et des effets de la ville sur la nature proche et lointaine.
Sur fond du modèle capitaliste mondialisé, la nature est finalement vouée à être mobilisée, contrôlée et exhibée à des fins
sociales, pour imposer ou critiquer le modèle dominant. Tout en gardant sa dynamique propre, qui échappe au contrôle
humain, y compris jusque dans la ville.
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2019-2-page-95.htm
● Nature en ville : comment accélérer la dynamique ?

Conseil économique, social et environnemental (Cese) - Annabelle Jaeger
Avis du Cese (Les), n° 21, juillet 2018. 90 p.
La « Nature en ville » est au cœur des enjeux contemporains. En assurant des services écologiques majeurs (réduction des
pollutions, des îlots de chaleur, des eaux de ruissellement, …) dans un milieu urbain toujours plus dense et minéral, la
nature sous toutes ses formes est indispensable pour faire face aux défis environnementaux que sont le réchauffement
climatique et l’érosion de la biodiversité mais aussi pour contribuer à un cadre de vie plus agréable et répondre aux enjeux
de santé humaine. Pour accélérer la dynamique de « renaturation » des villes, le présent avis souhaite mettre l’accent sur la
nécessité d’inclure la nature dans l’ensemble des politiques publiques et d’en faire un élément structurant de
l’aménagement urbain. Le Cese insiste sur l’enjeu social de la « nature en ville », qui doit répondre aux besoins des
habitantes et habitants mais qui doit aussi contribuer à la solidarité des villes avec les campagnes qui ne cessent d’être
artificialisées du fait de l’étalement urbain.
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_21_nature_ville.pdf
● Ville et nature, une nouvelle alliance

Lise Bourdeau-Lepage
In Ruralité, nature et environnement. Entre savoirs et imaginaires (Philippe Hamman), Erès, pp. 359374, 2017, Sociétés urbaines et rurales
Dans sa recherche d’une plus grande qualité de vie, matérielle et immatérielle, l’homme prend conscience de son rôle
essentiel. Les utopies d’hier comme celle de Ebenezer Howard (1898) et de ses cités-jardins (qui cherchaient à allier nature
et urbanité) deviennent aujourd’hui la réalité incontournable du projet urbain. L’homme semble devenir un homo qualitus.
Conscient des contraintes qui pèsent sur lui, le citadin occidental réintroduit de la nature par petites touches dans son
espace de vie. Une métamorphose s’opère au sein des villes : le monde végétal resurgit. Mais quelle est cette nature, objet
du désir du citadin ? Ce désir est difficile à saisir, en raison de son essence même et de la complexité de l’idée de nature.
Cependant, les citadins souhaitent en majorité une nature confortable, façonnée par et pour eux (section 1) et la manière
dont ils satisfont leur désir prend des formes très différentes, en constante évolution (section 2). Le citadin redécouvre les
bienfaits de la nature et cherche à en profiter. La nature devient alors un objet de marketing ; elle est instrumentalisée pour
réduire certaines nuisances urbaines.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01930353

Veille & territoires - ANCT / Sélection bibliographique « La nature en ville, enjeux pour les territoires urbains
et leurs habitants », septembre 2022

# Nature en ville et biodiversité urbaine : des impacts
incontestables pour la santé et la qualité de vie
● Bien-être en ville : toutes les natures ne se valent pas

Florence Allard-Poesi, Justine Massu, Lorena Bezerra de Souza Matos
The Conversation, 2 juin 2022
Si vagues de chaleur, pics de pollution et confinements successifs contribuent à nous faire collectivement prendre
conscience de l’importance de la nature – et en particulier du végétal – pour le bien-être du résident en ville, la question
des « types » de nature présents en ville et de leurs effets n’a été que rarement explorée. La culture des plants de tomates
cerises sur le balcon induit-elle les mêmes bénéfices, en matière de bien-être, qu’une flânerie dans un jardin public ? Cette
promenade aura-t-elle des effets similaires à ceux d’une balade en forêt ?
https://theconversation.com/bien-etre-en-ville-toutes-les-natures-ne-se-valent-pas-180171
● BiodiverCities by 2030. Transforming cities’ relationship with nature

World economic forum, janvier 2022. 51 p.
This report provides a vision for cities of the future and the needed systemic shifts to develop BiodiverCities that place
nature at the heart of decision-making and infrastructure investments. The report also sets out how public and private
urban leaders can utilise nature to both reduce the impact of their cities on biodiversity, increase their climate resilience,
and secure significant economic benefits.
https://www.weforum.org/reports/biodivercities-by-2030-transforming-cities-relationship-with-nature
● Biodiversifier nos villes

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris, mai 2021. Replay vidéo
Du jardin à la française aux balcons fleuris, en passant par les jardins partagés, la nature s’est installée progressivement en
ville. Les bénéfices des espaces naturels sont multiples : loisir, bien-être, accueil de la biodiversité... Ces effets sont
démultipliés lorsque la végétation est laissée libre et sauvage. Comment faire cohabiter les citadins avec une faune et une
flore non domestiquées ?
https://www.caue75.fr/content/biodiversifier-nos-villes
● Espaces végétalisés urbains et santé : mesures et leviers d’action à l’échelle du quartier

Institut Agrocampus Ouest, ARS et Dreal des Pays de la Loire, 2021. 197 p.
Quels sont les impacts de la nature en ville sur notre santé ? Et comment agir concrètement pour favoriser la santé et le
bien-être en milieu urbain ? Ce guide méthodologique donne des clés pour construire une ville qui prend soin de ses
habitants.
http://www.paysdelaloire.prse.fr/espaces-vegetalises-urbains-et-sante-un-guide-a754.html
● La nature en ville : quels services ? Tome 1 : L’espace vert, le citadin et le gestionnaire

Jean Louis Yengué et Amélie Robert
Editions Atlantiques, 2021. 260 p.
42 auteurs, de champs disciplinaires variés (écologues, géographes, urbanistes, aménageurs, architectes, paysagistes,
économistes, sociologues, agronomes, informaticiens, juristes) de différentes nationalités, chercheurs mais aussi
professionnels ont rassemblé leur réflexion dans cet ouvrage, décliné en deux tomes. Leur objectif est de questionner les
relations que les citadins entretiennent avec les écosystèmes, surtout les espaces végétalisés, présents en ville, sans se
borner aux seuls bienfaits de la nature, en intégrant aussi ses méfaits. Ce premier tome dévoile l’ambivalence de la relation
entre la nature et la ville. Les exemples pris dans différents contextes culturels dévoilent une oscillation entre destruction et
besoin, entre bien-être et exclusion sociale. Pour autant, la demande de nature est croissante, sa présence aussi. De
nouveaux dispositifs voient le jour, traduisant des changements de paradigmes.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03502405
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Petites villes et santé environnementale. Quelles attentes, quelles
mutations, quelles ressources ? Résultats de la Fabrique prospective
Elodie Bourgeois
ANCT, décembre 2021. 32 p. Coll. Comprendre
●

Les interactions entre santé et environnement ont été rappelées par la crise de la Covid-19,
mettant en évidence l’impact que la dégradation de l’environnement peut avoir sur la santé
humaine. Cette Fabrique Prospective a notamment confirmé que le cadre de vie des petites
villes est un atout en termes de santé et de bien-être qui peut être valorisé pour offrir un accès
privilégié à des espaces de nature et développer des solutions fondées sur la nature.
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/211029-ANCTComprendre-PetitesVilles-web.pdf

● Espaces verts urbains : promouvoir l'équité et la santé. Guide méthodologique

Marion Porcherie, Anne Roué Le Gall, Marie-Florence Thomas, Stéphane Rican, et al.
Réseau français des villes-santé de l’OMS. 2020, 79 p.
Ce nouvel ouvrage réalisé dans le cadre du projet de recherche interventionnelle GREENH-City est dédié aux espaces verts,
une composante majeure de l’urbanisme favorable à la santé et véritable levier d’intervention pour les collectivités. Cette
production collective illustre de façon étayée l’importance de la création de tels environnements favorables à la santé et à
l’équité pour les populations métropolitaines.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/web_Ouvrage_GreenhCity-2020.pdf

La nature en ville, facteur de santé et de bien-être : points de vue de Lise Bourdeau-Lepage et
Florence Marin-Poillot. Point de vue d'expert
La fabrique de la Cité, juillet 2019. En ligne
●

Depuis la révolution industrielle, la nature est fréquemment pensée en opposition au milieu urbain. L’urbanisation, les
pollutions combinées de l’air et du sol, la densification de nos villes sont en partie à l’origine d’un sentiment d’urgence :
celui d’une nécessité de « verdir » notre environnement urbain – espaces publics comme privés – afin de rendre les villes
plus saines. Aménager un urbanisme favorable à la santé ne va cependant pas de soi et ne relève pas du domaine de
compétence traditionnel des collectivités locales. Aussi, ce travail sur la morphologie urbaine pose la question
fondamentale du rapport de l’Homme à la nature et à l’urbain, entre désir de bien-être et besoin de santé. La Fabrique de la
Cité a invité Lise Bourdeau-Lepage, professeur en géographie (Université Jean Moulin, Lyon 3) et docteure en économie, et
Florence Marin-Poillot, présidente-directrice générale d’Urbalia (société de conseil en biodiversité et agriculture urbaine),
pour discuter du retour de la nature en ville, de ses représentations et des enjeux de bien-être et de santé associés.
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/la-nature-en-ville-facteur-de-sante-et-de-bien-etre-points-de-vue-delise-bourdeau-lepage-et-florence-marin-poillot/

Espaces verts et forêts en ville : bénéfices et risques pour la santé humaine selon l’approche
« Une seule santé » (One Health)
Isabelle Bolon , Nicola Cantoreggi, Jean Simos et al.
Santé Publique, 2019/HS1. pp. 173-186
●

L’approche « Une seule santé » (One Health) propose d’aborder les relations homme-animal-écosystèmes dans leur
continuum. Cette approche systémique peut s’avérer fort utile pour aborder les liens entre espaces verts boisés en région
urbaine et santé des citadins (plus de la moitié de la population mondiale). Ces liens commencent à être maintenant bien
documentés par la littérature scientifique dans leur diversité et complexité. Des bienfaits et des risques pour la santé
humaine peuvent être mieux analysés et des pistes d’action pour l’avenir utilement dégagées.
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-173.htm
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● Les citadins, un désir de nature « sous contrôle », « fleurie et propre »

Amélie Robert et Jean-Louis Yengué
Métropoles, n° 22. 2018
Les espaces de nature participent à la qualité de vie en ville : l’idée est désormais acquise ; les bénéfices pour les usagers
sont nombreux. Les villes en ont conscience et elles utilisent ces espaces comme argument de séduction, pour attirer de
nouveaux habitants ; leurs élus les exploitent aussi, comme argument électoral. Les espaces verts concourent à améliorer
l’image des villes, à les rendre attractives. Dans cet article, les auteurs interrogent plus particulièrement l'attrait exercé par
les espaces verts : quelle nature en ville le citadin désire-t-il ? Cette nature prend des formes diverses, du parc d’agrément
fortement ordonné aux bois et parcs naturels, où la végétation croît plus spontanément. Quel type d’espaces verts les
citadins plébiscitent-ils le plus ? Comment les gestionnaires intègrent-ils cette préférence ? Afin d’identifier la demande de
nature des citadins, à travers leurs usages et perceptions, et les pratiques de gestion résultantes, mises en place par les
acteurs municipaux, Amélie Robert et Jean-Louis Yengué ont mené des observations et entretiens dans six villes moyennes
de la région Centre-Val de Loire.
https://journals.openedition.org/metropoles/5619

Les services écosystémiques urbains, vers une multifonctionnalité des espaces verts publics.
Revue de littérature
Mehdi Lotfi, Weber Christiane, Di Pietro Francesca et Selmi Wissal
Environnement Urbain, Volume 11, 2017
●

Les services écosystémiques ont été étudiés dans le milieu urbain avant même la publication du rapport du Millennium
Ecosystem Assessment (MEA) en 2005. La nécessité de prendre en compte la multifonctionnalité des espaces verts dans
l’élaboration des documents d’urbanisme est fortement suggérée. L’objectif de cette étude est de discuter la question :
comment concrétiser la transition des espaces verts publics, d’un décor à un équipement urbain multifonctionnel, en
valorisant leurs services ? Une synthèse de 170 articles sur la caractérisation des services écosystémiques a permis
d’identifier entre autres 56 services. La planification des trames vertes urbaines apparaît comme une opportunité de
valorisation des services écosystémiques fournis par la végétation.
http://journals.openedition.org/eue/1575
● Espaces verts urbains. Un plaidoyer pour agir

Réseau français des villes-santé de l’OMS, 2017. 24 p.
De nombreuses inter-relations existent entre santé et espaces verts urbains. Cet ouvrage, publié originellement en anglais
par l’OMS propose savoirs et méthodes pour promouvoir la santé et réduire les inégalités sociales de santé, via la création
ou l’aménagement des espaces verts urbains.
http://www.villes-sante.com/actualites/espaces-verts-urbains-plaidoyer-pour-agir/
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# Favoriser l’expérience de la nature en ville par la participation
citoyenne
● Construire la nature en ville avec les citoyens

Cerema, décembre 2021. 12 p.
Le développement de la nature en ville répond à des impératifs d’adaptation des territoires aux changements climatiques. Il
répond aussi à une demande croissante des citoyens, de plus en plus conscients des bienfaits qu’elle leur apporte :
embellissement du cadre de vie, agriculture urbaine, espaces récréatifs et propices à la biodiversité... Depuis 2018 la
reconquête de la nature en milieu urbain est d’ailleurs inscrite dans le Plan biodiversité. Pour autant, des réticences
perdurent (perte de foncier, espèces envahissantes etc.), de même qu’une certaine méconnaissance de la biodiversité
urbaine. Or, la pérennité de ces espaces de nature dépend grande partie de leur acceptation et de leur appropriation par
les citoyens.
https://publications.cerema.fr/webdcdc/les-essentiels/nature-en-ville/datas/pdf/nature_en_ville.pdf
● La transition écologique est-elle soluble dans la démocratie citoyenne ?

Guibert Géraud
Futuribles, n° 445, octobre 2021. pp. 33-43
A l’heure de réfléchir à ce que pourrait être la société post-Covid, en lien avec la nécessaire transition écologique, la
question de la concertation entre citoyens et décideurs politiques se pose plus que jamais. Toutefois, dans le contexte de
défiance actuel, comment envisager une démocratie citoyenne efficace ?
https://www.cairn.info/revue-futuribles-2021-6-page-33.htm

Mobilisation et implication des citoyens dans les politiques locales de transition en Hauts-deFrance
CCI Hauts-de-France ; Région Hauts-de-France, octobre 2021. 48 p.
●

Au regard de la crise écologique et de celle de la démocratie représentative, un certain nombre de projets identifiés dans ce
document expérimentent des formes fructueuses d’une démocratie d’engagement, y compris parmi les classes populaires.
Plus que jamais la réalité montre que les politiques publiques seules ne peuvent répondre au défi immense de
transformation de nos modes de vie.
https://irev.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_mobilisation-citoyenne-transition_vprint_stc.pdf

L’appropriation par les habitants des dispositifs de végétalisation urbaine participative à Lyon :
quelles inégalités socio-spatiales ?
Amélie Deschamps
Développement durable et territoires, vol. 11, n° 3, décembre 2020
●

Depuis le début des années 2000, les initiatives habitantes de végétalisation (jardin partagé et opération de rue) se sont
considérablement développées à Lyon avec l’appui de la municipalité. Cet article étudie leur localisation dans la ville au
regard des inégalités socio-économiques préexistantes sur le territoire communal. En soulignant la concentration des
initiatives dans des quartiers au niveau de vie moyen, voire aisé, les auteurs mettent en évidence l’émergence d’inégalités
environnementales dans la ville. Les démarches administratives qui encadrent ces initiatives, imposées par la mairie,
peuvent agir comme un filtre social. Seule l’intervention d’acteurs associatifs intermédiaires permet à des populations
modestes de s’engager dans les jardins partagés. En revanche, les opérations de rue restent une pratique concentrée dans
des quartiers au profil socio-économique privilégié.
http://journals.openedition.org/developpementdurable/18012
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Favoriser l’engagement civique et la participation citoyenne au service du développement
durable
Conseil économique, social et environnemental (Cese) - Thierry Cadart (rapp.)
Avis du Cese, n° 2020-23 octobre 2020, 77 p.
●

L’objectif de cet avis et de ses 18 préconisations est de contribuer à ce que tous les citoyennes et citoyens qu’ils soient
enfants, jeunes, adultes ou séniors puissent se construire en « éco-citoyennes/citoyens responsables » c’est-à-dire qui
s’informent, s’éduquent et/ou se forment et agissent, de façon responsable, tout au long de leur vie, en faveur du
développement durable. Ces 18 préconisations, s’appuyant sur les expériences en cours et la forte préoccupation constatée
sur les questions environnementales, visent à renforcer les conditions permettant la prise de conscience et l’engagement
des citoyennes et des citoyens.
https://www.lecese.fr/travaux-publies/favoriser-lengagement-civique-et-la-participation-citoyenne-au-service-dudeveloppement-durable

Démarche pédagogique d’évaluation des paysages de nature en ville : le cas du site Natura 2000
de Montreuil (Seine-Saint-Denis, France)
Pierre Pech, Melody Biette, Yohan Chabot, Laura Clevenot, Kaduna-Eve Demailly
L'Information géographique, Armand Colin, 2019
●

Le parc des Beaumonts, sur la commune de Montreuil, en immédiate périphérie de Paris, fait partie du site Natura 2000 du
Département de Seine-Saint-Denis. Ce parc a été le support d’une démarche pédagogique qui vise à faire évaluer, de façon
participative, la naturalité de sept paysages du parc par des étudiants de première année de géographie de l’Université
Paris 1 à l’aide de cinq indicateurs. Les étudiants ont ensuite évalué la démarche pédagogique. L’analyse des résultats
démontre que les étudiants ont une très bonne capacité autonome d’évaluation des paysages. La dispersion des résultats a
été analysée par la variance. Elle démontre que plus les paysages sont complexes moins les résultats d’évaluation à l’aide
des indicateurs sont homogènes, ce qui traduit une certaine incertitude dans les savoirs acquis. Enfin, le retour
d’appréciation de l’exercice démontre qu’à plus de 80 % les étudiants ont le sentiment d’avoir plus appris à l’aide de cette
démarche participative qu’avec un cours académique classique.
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2019-1-page-61.htm

L’éducation relative à l'environnement en milieu populaire questionne les limites d’un plaidoyer
pour davantage de nature sauvage en ville
Christine Partoune
Université de Belgique - Institut d’Éco-Pédagogie, 2018. 7 p. Coll. Analyses
●

Dans le secteur de l'Éducation relative à l’Environnement (ErE) comme de la petite enfance, les arguments pour plus de
nature en ville et un contact fréquent des enfants avec la nature font sans doute consensus. Mais sont-ils pour autant
partagés ? Dans les villes où une gestion écologique des espaces verts a été mise en place, les études montrent que
l'acceptabilité sociale de la nature sauvage ne va pas de soi. Souvent portée par des groupes socioculturels bien définis, la
promotion de coins de nature en ville peut au contraire rencontrer des résistances. Pour que le développement des
activités d’éducation relative à l’environnement ne génère pas une nouvelle forme de ségrégation sociale, il importe donc
de se questionner sur les meilleurs chemins à prendre pour viser une société inclusive autour de et par la nature.
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/237097/1/L_ErE_en_milieu_populaire_questionne_les_limites_d_un_plaidoyer_pou
r_davantage_de_nature_sauvage_en_ville.pdf

Entre citoyens et institutions : une co-production d’un capital environnemental sur le territoire
urbain ?
Frédéric Bally
Vertigo – la revue électronique en sciences de l’environnement, hors-série 29, 2018
●

Pris dans des problématiques de développement durable, de lutte contre le changement climatique, d’aménagement pour
le bien-être des habitants, certaines villes sont aujourd’hui des lieux propices pour le redéveloppement de la nature. Le
territoire de Lyon, particulièrement engagé dans ces thématiques, s’appuie sur une diversité d’initiatives citoyennes, qui
ramènent la nature au centre de la ville, par des pratiques de compostages, mais aussi de jardinage collectif. Cet article
présente les résultats d’une étude portant sur ces initiatives et la manière dont elles impactent le territoire urbain, grâce à
la nature. Ce terrain est l’occasion de qualifier la notion de capital environnemental, et notamment la manière dont il est
produit sur ce territoire.
https://journals.openedition.org/vertigo/19018
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● Initiatives citoyennes et transition écologique : quels enjeux pour l'action publique ?

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Théma, juin 2017. 78 p.
Nombre d’initiatives de la société civile inventent au quotidien dans les territoires les chemins d’une transition écologique
et sociale. Ces projets, parce qu’ils expérimentent des usages et des pratiques de vie reliés aux ressources locales, peuvent
renforcer la capacité de résilience de notre société. Aussi, mieux connaître et reconnaître cette capacité d’innovation,
mieux accompagner et parfois aider à changer d’échelle ces initiatives qui marchent, sont des enjeux de transformation
décisifs pour l’action publique. Des chercheurs et des acteurs territoriaux ont croisé en 2016 leurs analyses et leurs
expériences, à la demande du Commissariat général au développement durable. Cette publication retrace leurs travaux.
Elle conjugue analyse théorique de la transition et récits d’actions publiques menées en appui d’initiatives locales.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20L%27action%20citoyenne%20%20Acc%C3%A9l%C3%A9ratrice%20de%20transitions%20vers%20des%20modes%20de%20vie%20plus%20durables.pdf
● Les jardins partagés franciliens. Des territoires de transition environnementale ?

Kaduna-Eve Demailly
Géographie et cultures, L'Harmattan, 2017. pp.79-95
Apparu à la fin des années 1990 en France, le jardin partagé est décrit comme le nouvel espace vert à la mode manifestant
un attachement à l’environnement ainsi qu’un désir de loisir, de convivialité et d’implication citoyenne dans la gestion
d’espaces urbains. Initiés par les habitants, les jardins partagés se sont considérablement développés dans la région
francilienne avec l’appui des municipalités. Parce que ces derniers répondent à des enjeux à la fois globaux et locaux ayant
trait à l’environnement, aux sociétés et à la production alimentaire, ils constituent un outil d’analyse privilégié du « faire »
et du « vivre » la ville contemporaine. Le but de cet article est d’interroger les jardins partagés comme des territoires de
transition environnementale en ce qu’ils participeraient à l’amélioration de l’environnement et de ses composantes
écologiques. Fondée sur l’étude de 48 jardins partagés de la métropole parisienne, l’analyse des discours et des pratiques
des usagers et des acteurs politiques met en évidence le rôle des jardins partagés comme territoires d’amélioration du
cadre de vie et de sensibilisation aux pratiques respectueuses de l’environnement promouvant la biodiversité urbaine.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02148029

Quels services écosystémiques culturels sont produits par des citoyens et quelles valeurs y
associent-ils ?
Frédéric Bally
Environnement Urbain, Volume 11, 2017
●

À l’heure où la crise n’est plus seulement économique, mais aussi sociale et environnementale, le bien-être et le bien-vivre
en ville deviennent une question primordiale, tant pour les individus que pour l’action publique. Depuis quelques années, la
solution semble passer par la nature et la biodiversité qui sont capables d’agir contre la pollution et les dépressions, par
exemple. Les institutions locales, tout comme les citoyens, mettent ainsi en place un ensemble de services écosystémiques,
principalement culturels, en réintroduisant notamment la nature, sous différentes formes, en ville. En s’appuyant sur une
définition précise et établie de ces services écosystémiques, la réflexion qui suit vise à mettre en avant la diversité des
services écosystémiques mis en place par les citoyens, tout en interrogeant leurs impacts sous toute leur diversité. Les
auteurs analysent également les représentations inhérentes à ces services ainsi que les points de divergences avec les
institutions locales, pour voir si ces services relèvent d’une coproduction sur le territoire lyonnais.
http://journals.openedition.org/eue/1590
● Implication citoyenne et nature en ville

Cerema, Direction Territoires et ville, 2016, 144 p.
Ce document regroupe sept retours d’expériences françaises, à Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Strasbourg, et Saint-Ouen
et illustre l’intérêt d’impliquer les citoyens dans ces projets d’intégration de la nature en ville. Il propose également
quelques enseignements issus de ces démarches.
Sommaire : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/implication-citoyenne-nature-ville-premiersenseignements?v=7014 (Le téléchargement du pdf est gratuit)
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# Nature et quartiers populaires : de nouvelles transitions à l’œuvre
● Nature en ville. Quartiers prioritaires, quartiers d'innovation

Ministère chargé de la Ville, février 2022. 14 p.
Améliorer le cadre de vie, rendre un quartier plus attractif et favoriser la cohésion sociale en donnant plus de place à la
nature participe pleinement à la lutte contre le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité. Les attentes en la
matière sont particulièrement élevées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisque 8 habitants sur 10
considèrent la végétalisation comme une priorité. Ce dossier revient sur les nombreux projets associatifs mis en place dans
21 quartiers de la politique de la ville autour des enjeux de la nature en ville, de la biodiversité et de la transition
écologique.
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/DP%20Nature%20en%20ville.pdf
● Politique de la ville et transitions. Contribution des centres de ressources politique de la ville

Réseau national des centres de ressources politique de la ville (RNCRPV), novembre 2021. 67 p.
La présente note constitue la réponse à l’appel à contributions lancé par l’Agence nationale de cohésion des territoires
(ANCT) aux centres de ressources politique de la ville (CRPV) pour l’année 2021. Cette note permet d’illustrer la manière
dont les CRPV ont abordé dans la période récente (qui reste marquée par la crise sanitaire) le vaste sujet des interrelations
entre transitions et quartiers en politique de la ville. Elle s'appuie sur une observation de leurs territoires, la mise en valeur
d’actions de terrain répondant à certains de ces enjeux et des opportunités de partenariat (qui restent à consolider /
généraliser). On pourra utilement se référer à la seconde partie du document incluant repérages et analyses d'initiatives en
QPV sur les thèmes de l'agriculture et l’alimentation d'une part et du cadre de vie et de l'habitat, d'autre part.
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6343
● Transition écologique et solidaire des quartiers

populaires. Synthèse du cycle d'échanges

Labo-Cités, novembre 2021. 24 p.
Au cours des années 2019 et 2020, le centre de ressources Labo Cités a proposé un cycle de qualification de 4 journées
pour aborder les enjeux de la transition écologique dans les quartiers populaires. Ce recueil synthétise les échanges et
relate de nombreuses expériences locales qui facilitent la compréhension des enjeux de la transition écologique dans les
quartiers populaires. Se référer notamment à la dernière journée intitulée "Participation des habitants et transition
écologique des quartiers populaires" avec l'exemple du fleurissement de micro-espaces dans le quartier de la Saulaie à
Oullins (Rhône).
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2021-11/syntheseTransitionEco2020web.pdf
● Le financement de la transition écologique et sociale dans les villes de banlieue

Agence France locale (AFL) / Association des maires ville et banlieue de France (AMVBF), septembre
2021. 20 p.
Alors que l'étude initiale, réalisée avec l'INET, avait pour objectif d'identifier les principaux freins au financement de la
transition écologique des collectivités ainsi que les pistes d'évolution, cette nouvelle approche a pour vocation de mettre en
évidence les particularités propres aux villes de banlieue. Premier constat : les villes de banlieue se révèlent être pionnières
en matière de transition écologique et la dimension sociale joue un rôle prépondérant au cœur de cette transition. Les villes
de banlieue ayant participé à l'étude insistent néanmoins sur l'existence de freins structurels (stigmatisation, rotation des
populations, hiérarchisation des priorités ... ) et conjoncturels (crise sanitaire, plan de relance, contexte électoral) à la
transition écologique et sociale, auxquels s'ajoute un manque de moyens humains et financiers.
http://www.agence-france-locale.fr/sites/afl/files/base_documentaire/202109/ETUDE%20Financement%20Ville%26banlieue%20VF_light.pdf
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Enjeux & actions pour des quartiers populaires en transition. Retour sur le cycle quartiers en
transitions 2020
RésOVilles, mars 2021. 32 p.
●

En 2020, RésOVilles a lancé un cycle entièrement numérique « Quartiers en transitions » avec pour objectif de mettre en
lumière et diffuser des initiatives, de mettre en débat des priorités et de proposer à tous et toutes les ressources
nécessaires pour appréhender un sujet aussi transversal que nécessaire. Retour sur ce cycle structuré en quatre
thématiques autour des transitions, de l'agriculture & l'alimentation, de l'économie circulaire, de la solidarité & la
résilience, des pratiques informelles.
https://www.resovilles.com/quartiers-en-transitions-capitalisation-2020/
En complément : « Biodiversité et quartiers ». Replay du 27 mai 2021. 84 mn. (Replay)
https://www.youtube.com/watch?v=AY10HlS0y0E
Accéder à l'intrégralité des ressources du cycle « Quartiers en Transitions » sur le thème de la biodiversité dans les quartiers
https://wakelet.com/wake/ezjf8b6SYCTXMP7iGliZ2
● La transition, un levier de développement pour les quartiers populaires

Institut Paris Région - Nicolas Laruelle et Franck Doucet
Note rapide - Territoires, avril 2021. 6 p.
Dans les quartiers populaires, les enjeux environnementaux ont longtemps été envisagés exclusivement sous l’angle des
inégalités sociales d’exposition aux pollutions et nuisances. Depuis quelques années, une rénovation urbaine ambitieuse et
un foisonnement d’initiatives locales de transition socio-écologique dans nombre de ces quartiers ont permis d’envisager,
de façon plus large et plus positive, la composante environnementale de la politique de la ville comme un véritable levier de
développement.
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/la-transition-un-levier-de-developpement-pour-les-quartierspopulaires/
● Quartiers populaires, conscientisation écologique et libération

Fatima Ouassak
Après-demain, 2020/1, n° 53. pp. 27-28
L’écologie, en France, est un objet et un projet politique très situé historiquement et socialement. Elle n’est pas neutre. Elle
n’est pas épargnée par les rapports sociaux de domination, qu’elle traduit, et qui la traversent. La question de « l’écologie
dans les quartiers populaires » émerge de plus en plus dans le débat public. Surtout pour déplorer que l’écologie intéresse
peu les habitants de ces quartiers. Mais pour traiter correctement ce sujet, il serait nécessaire de poser les questions
suivantes. Qui sont les écologistes, militants et penseurs ? Quel est leur profil sociologique ? Où se situent les espaces
dédiés à l’écologie dans les territoires ? Quel est le point de vue, quels sont les enjeux défendus, les combats prioritaires ?
Qui délimite les champs de réflexion et d’action de l’écologie ?
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2020-1-page-27.htm
● Les jardins familiaux en Île-de-France : prendre racine et échanger grâce au jardinage

Camille Robert-Bœuf
CIST2020 - Population, temps, territoires, Collège international des sciences territoriales (CIST), Nov.
2020, Paris-Aubervilliers, France. pp. 617-620
Les jardins familiaux franciliens sont une forme ancienne d’agriculture urbaine qui fait écho aux évolutions de la ville et aux
circulations des populations urbaines. Ils sont fortement appropriés par les jardiniers qui, par les pratiques agricoles et les
variétés de plantes cultivées, entretiennent un lien étroit avec leur histoire familiale et leur lieu d’origine. Ces
communautés constituent un lieu d’ancrage pour les populations immigrées qui sont intégrées dans les jardins et qui
bénéficient d’aides de la part des autres jardiniers. Plus largement, les jardins familiaux induisent des circulations à l’échelle
de la ville et intègrent les populations nouvellement arrivées au sein de différents réseaux d’acteurs associatifs et publics.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03114116
● L'écologie en banlieue

France Inter, émission « La terre au carré », 23 septembre 2019. 4 chroniques
Antoine Ly, reporter de l’émission, présente plusieurs initiatives menées dans des quartiers populaires et notamment celle
de l’association « Le sens de l’humus », née il y a 13 ans à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Objectif de la démarche :
permettre à une population défavorisée de renouer avec la nature.
https://www.franceinter.fr/environnement/l-ecologie-en-banlieue
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● Environnement et quartiers populaires paroles, pratiques, initiatives d'habitants

Denis Blot, Johanna Descoing et Christian Fabry
L'Harmattan et éd. Licorne, 2018. 240 p. Coll. Villes en mouvement
La question de l'environnement s'arrête-t-elle aux frontières des quartiers d'habitat social ? Que disent les occupants de la
façon dont ils investissent leur espace ? En abordant l'environnement notamment sous l'angle des déchets, les auteurs
ont recueilli les propos des habitants et observé leurs pratiques pour comprendre comment ils vivent leur quartier.
Leur travail révèle que dans les quartiers populaires, des habitants exercent un « pouvoir d'agir » actionnant les ressorts de
l'environnement et de la solidarité.
Extrait :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/environnement-quartiers-populaires-010578-extrait.pdf
● Les jardins partagés pour dynamiser les quartiers et les territoires

Catherine Pilon (Cget)
En Bref, n° 18, mai 2016. 4 p.
Depuis une vingtaine d’années, les villes voient se développer des expériences de jardins collectifs,
notamment dans le cadre de la politique de la ville, qui ont pris le relais des jardins ouvriers du XIXe
siècle. Ces jardins d’un nouveau type poursuivent des objectifs sociaux, économiques, écologiques,
culturels et participatifs, et permettent une nouvelle forme d’appropriation du territoire,
impliquant les habitants dans la réalisation de villes plus durables et dans l’écriture de nouveaux
paysages urbains.
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_FocusNatureQPV/CGET_EnBref_Jardinspartages.pdf
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# Ressources complémentaires
● Renaturation des villes
Le Gouvernement a annoncé, le 14 juin 2022, le lancement d'un programme de
renaturation des villes, doté d'un fonds de 500 millions d'euros. L'objectif de ce fonds est
de cofinancer des solutions d'adaptation au changement climatique, fondées sur la
présence de la nature en ville.
https://renaturation-des-villes.aides-territoires.beta.gouv.fr/
●

« Territoires engagés pour la nature » (OFB)

Le programme « Territoires engagés pour la nature » de Office français de la biodiversité
(OFB) vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions en faveur de la
biodiversité. Il s'adresse aux communes et intercommunalités quelle que soit leur taille,
qu'elles soient débutantes ou initiées en matière de biodiversité.
https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires
● « Plus de nature dans mon quartier » (LPO)
La LPO porte « Plus de nature dans mon quartier », un programme de mobilisation
citoyenne autour d'actions de sensibilisation, de préservation et d'intégration de la
biodiversité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce sont désormais une
dizaine de projets pilotes qui seront mises en œuvre en 2022/2023 avec un objectif de
déploiement national en 2024.
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/nature-en-ville/plus-denature-dans-mon-quartier

● Activités et services « Nature en ville » (Cerema)
Le Cerema accompagne les collectivités dans le cadre de déploiements de projets en
matière de biodiversité, de gestion de l’eau, de végétalisation des espaces d'adaptation au
changement climatique. Il propose des outils, méthodes et retours d’expériences afin
d’accompagner les acteurs locaux dans l’engagement ou la poursuite de démarches de
nature en ville.
https://www.cerema.fr/fr/activites/environnement-risques/biodiversiteamenagement/nature-ville
● Le projet GREENH-City
Le projet de recherche interventionnelle GREENH-City (GouveRnance pour l’Equité,
l’EnviroNment et la Santé dans la Cité) vise à analyser et comparer des politiques en
faveur de l’insertion de la santé dans toutes les politiques (SDTP) au travers des espaces
verts publics urbains. Ce projet pluridisciplinaire rassemble des chercheur.e.s en santé
publique, géographie de la santé, sciences de l’environnement.
https://hal.archives-ouvertes.fr/GREENH-CITY
● « Nature en ville, nature de la ville ? » (Bibliographie)
Bibliothèque publique d’information (BPI) – Centre Georges Pompidou, mars 2020. 23 p.
La ville gagne du terrain en même temps que des désirs de natures expriment de plus en
plus fortement chez les urbains. Pour répondre à ces enjeux, la BPI propose une riche
bibliographie articulée autour de quatre pistes de lecture : "La ville végétale", "L'arbre en
milieu urbain", "Des jardins dans la ville", "L'agriculture urbaine".
https://www.bpi.fr/content/uploads/sites/2/2020/08/bibliographie-nature-en-ville-mars2020-bpi.pdf
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