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 Les êtres humains sont devenus des acteurs du changement 
global 

Nouveaux défis à l’ère de l’Anthropocène 

Une nouvelle époque 
géologique ? 



L’urbanisation mondiale croissante: une 
caractéristique de l’Anthropocène 

• Dans le monde: Plus de 50% de la 
population est urbaine 
 

• En France: 22% du territoire est urbanisé,             
+ 80.000 ha/an 
 

• Les milieux urbains et périurbains, 
typiques de l’Anthropocène: Les villes 
préfigurent la Terre de demain ! 
 
 



Urbain Rural 





Gombélédougou (Burkina Faso).  
En rouge les nouvelles habitations (2009-2013) 
 



Photographie satellite de la pollution lumineuse mondiale 
Source : www. Nasa.gov 

L’empreinte de l’Anthropocène sur la planète 



Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). 
Sustainability and cities: overcoming automobile 

dependence. Island Press. 

Densité urbaine et consommation d’énergie 

1. Quels enjeux ? 
8 



L’urbanisation mondiale 

Alors que 70 % de la population mondiale sera 
citadine en 2050, réconcilier la nature et la ville 
est un enjeu essentiel pour maintenir l’équilibre 
des écosystèmes et la qualité de vie en ville.  
La civilisation urbaine subit les effets négatifs du 
changement climatique qu’elle contribue à 
produire : pollution atmosphérique,  îlots de 
chaleur, canicule ou inondations...  



Ville et nature 

Hier, la ville était perçue comme antinomique de 
la nature, aujourd’hui, le développement urbain 
doit  être compatible avec la protection de la 
nature et les habitats naturels, nécessaires au 
bien être des habitants.  
La ville est devenue  un acteur incontournable 
des diverses formes de biodiversités. Comment 
se sont opérés ces changements ? 

 
 



HISTOIRE  
DE L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN 



• Depuis près d’un demi-siècle, la question urbaine est 
conçue comme l’antithse de la question 
environnementale, dans une représentation négative 
de la ville, voire pathologique et dangereuse pour 
elle-même et son environnement extérieur.  

• Cette vision est largement issue du double processus 
d’urbanisation et d’industrialisation engagé dès le 
XVIIIe siècle en Europe : la condamnation de la ville y 
a été un corollaire de la fabrique de l’environnement 
urbain contemporain.  
 



• En effet, la ville hygiéniste a mobilisé ingénierie et science 
médicale, et l’environnement urbain était bien compris 
comme une expression de la nature, mais cette nature était à 
l’origine des miasmes, du méphitisme, et par conséquent de 
pathologies urbaines et non d’une amélioration de la qualite ́ 
de vie.  

• Assurer la salubrite ́ de la ville, au moyen d’une morphologie 
spatiale fonctionnaliste et de la mise en œuvre de techniques 
urbaines dédiées, était l’un des enjeux forts des débuts de 
l’urbanisme.  



• Progressivement, la correction de cette ville nuisible 
a permis de définir des espaces aux fréquentations et 
aux fonctions bien identifies et des approches 
orientées sur la mise en œuvre d’opérations et de 
dispositifs techniques. Les sciences de l’ingénieur 
prenaient une place non négligeable dans cette 
fabrique urbaine.  

• Cependant, la problématique « écologique » vient 
bousculer l’ordre des discours. 
 



• Dans un premier temps, les réflexions en la mathre 
concernent peu les espaces urbains et mettent en cause les 
équilibres globaux (Meadows et al., 1972), et peinent à 
percoler dans les politiques urbaines : chartes d’écologie 
urbaine et politiques municipales d’environnement en 
témoignent (Garnier, 1994). 

•  La mise en place des Agendas 21 locaux, nés à la suite du 
rapport Brundtland (1987) et du Sommet de Rio (1992), tente 
d’instaurer une dynamique transversale aux cloisonnements 
des services techniques urbains, mais la sectorisation de 
l’organisation du traitement des enjeux environnementaux est 
encore sensible aujourd’hui.  
 



Force est de constater que l’ingénierie domine encore 
largement, même si elle a fortement évolue ́ depuis les débuts de 
l’urbanisme. L’écoconception, qui vise à une production –
urbaine notamment – économe en ressources, à faible impact 
sur l’environnement et compatible avec la biosphère, en 
témoigne : certes, elle introduit dans les principes de 
l’urbanisme et de la fabrique de la ville des contraintes de nature 
écologique, mais elle ne s’écarte pas fondamentalement de 
l’ordre technologique.  

 



• La ville, entendue à la fois comme un milieu et comme un ensemble 
d’acteurs, citadins inclus, est probablement abordée de façon moins 
négative que par le passé et ses aptitudes au changement (notamment via 
la naturation), ses capacités d’adaptation (en particulier au changement 
climatique), sa résilience potentielle (dans un contexte de crises 
multidimensionnelles) sont mises en avant, comme les ressources 
matérielles et immatérielles qu’elle recèle. 

• Il existe cependant peu de liens entre les difffirents champs de la 
recherche ou de l’action publique (atfinuation et adaptation au 
changement climatique, biodiversité, transition énergétique, etc.) et peu 
de liens entre les niveaux d’administration et d’implémentation de ces 
politiques (région, département, communauté d’agglomération, ville, etc.) 
;  
 



Deux raisons principales peuvent expliquer cette 
situation. La première est que la nature est considérée, 
dans la plupart des cas, en des termes productifs. Elle 
est mise au travail, qu’il s’agisse d’épuration des eaux 
usées, de rendement agricole, ou de égétalisation des 
toitures, pour ne citer que ces quelques exemples. La 
nature est ainsi appelée à rendre des services. Cette 
vision en oublie la complexité écosociosystémique du 
vivant.  

 



La deuxième raison est la difficulté de mettre en avant 
des modes de représentation et donc de gouvernement 
à la hauteur de l’ampleur du problème. Par exemple, 
les relations nature-culture, nées au plan scientifique 
d’une interdisciplinarité ou transdisciplinarité, et d’un 
défi à relever, tant la coupure des mondes entre nature 
et culture est importante, demeurent aux prises avec 
une vision normative, quels que soient les concepts 
utiiifis (diversité bioculturelle, services 
écosystémiques, capabilités, etc.).  

 



Qu’est-ce qu’une ville d’un point de vue 
environnemental ? La ville peut être considérée 
comme formant un environnement, ou comme 
inscrite dans l’environnement.  

 



• La ville forme en effet, aux yeux de ses habitants et 
de ses acteurs, un environnement complexe inscrit 
dans un environnement local, régional ou global avec 
des niveaux de solidarité écosystémique.  

• Si la ville peut être considérée comme un 
environnement, c’est qu’elle constitue un milieu 
biophysicochimique, et que le cadre de vie ne se 
résume pas à sa dimension construite, ni à un 
environnement visuel si possible convenablement 
vert..  
 



Il existe cependant une double difficulte ́ à cette approche. Une 
première dérive qui identifie le vivant comme un élément du 
bien-être urbain – ou un élément important d’une écologie 
urbaine – consiste en une valorisation économiciste des 
éléments à caractère naturel (végétation, eau, etc.) et une 
définition technique des objets de nature considérés.  
Une seconde dérive peut être d’assimiler la nature au cadre de 
vie dans sa dimension formelle. La logique décorative qui tend à 
réduire l’esthétique des éléments de nature à leurs aspects 
visuels transforme la nature en des aménités environnementales 
identifiables à des biens marchandisables. 



La ville est aussi inscrite dans l’environnement, 
et le constat de sa dépendance à l’égard de 
ressources, d’une part, et de milieux récepteurs 
qui lui sont extérieurs, d’autre part, n’est pas 
nouveau. Le changement climatique et les 
inquiétudes relatives à la sécurité alimentaire 
(notamment) semblent pouvoir placer les 
métropoles au cœur de la gouvernance des 
changements de l’environnement planétaire.  

 
 



La double définition de l’environnement urbain invite à ne pas 
penser la ville hors la biosphère, mais la ville dans la biosphère. 
Cet enjeu est d’autant plus important aujourd’hui, où la 
circularite ́ de la problématique environnementale peut 
difficilement être mise en doute. Les sociétés humaines et 
singulièrement urbaines s’exposent en effet aux conséquences 
des dégradations écologiques ou du forçage climatique qu’elles 
engendrent, ce que sous-tend la notion d’anthropocène.  

 



Les modèles de pensée et d’action 
environnementales hérités de la doctrine 
hygiéniste s’avèrent, dans ce cadre, inopérants, 
puisqu’ils consistaient à externaliser les 
nuisances urbaines sans envisager les 
rétroactions éventuelles de cette solution qui a 
néanmoins permis, jusqu’à un certain point, la 
salubrité urbaine (Neri Serneri, 2002).  

 



NATURE EN VILLE ET 
BIODIVERSITÉ 



Biodiversité 

• Le terme biodiversité, contraction de diversité biologique, 
inventé en 1985, s’applique à la composante vivante de la 
biosphère.  

• Plus qu’un strict inventaire des espèces présentes, la 
biodiversité s’attache à étudier la diversité du vivant 
(bactéries, champignons, végétaux, animaux) aux trois 
niveaux d’organisation que sont les gènes, les espèces et les 
écosystèmes : cela comprend la diversité au sein des espèces 
et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.  

• Au-delà des milliards d’espèces, de microbes de plantes, 
d’animaux, d’êtres humains etc. qui la composent, la 
biodiversité se caractérise par une multitude d’interactions 
qui forment le tissu vivant, système dont toutes les mailles 
sont liées et qui vont plus loin qu’un simple catalogue 
d’espèces.  



Biodiversité urbaine 

• La biodiversité est présente en ville. Les espaces urbains et 
périurbains peuvent héberger, notamment dans les espaces 
verts, une biodiversité importante, parfois plus riche que les 
zones agricoles de l’espace rural.  

• Les grands espaces verts périurbains ou les friches 
comprennent une mosaïque d’habitats variés (bois, 
alignements d’arbres, haies, buissons, prairies, mares…) où 
de nombreuses espèces trouvent refuge.  

• Certaines villes (Le Cap, Sao Paulo...) ont une biodiversité plus 
importante que certains pays (Grande-Bretagne...).  

• La nature vivante en ville est aussi source de bien-être, de 
calme, de distraction et d’éducation. C'est une nature à 
distance, présente essentiellement dans les parcs et jardins.  
 



Biodiversité non désirée 

•  La présence de biodiversité en ville peut-être source de 
nuisances (par exemple, les termites) et le rejet de la nature 
par les habitants peut venir des troubles engendrés par 
certaines espèces animales (exemple du grand hamster de 
Strasbourg). Certaines espèces introduites peuvent même 
être considérées invasives. 

•  La problématique de ces espèces est fortement dépendante 
des actions menées dans les villes : les villes et aéroports sont 
souvent les points de départ d’invasions d’espèces (coccinelle 
asiatique, perruche à collier…) à cause des habitants qui 
voyagent et des plantations ornementales. Les trames vertes 
et bleues peuvent même favoriser la présence d'espèces non 
désirées. 
 

 
 
 
 
 



Nature en ville 

• La nature « naturelle » soit violente, parce qu'elle 
échappe au contrôle et renvoie à des phénomènes d'une 
autre dimension ou échelle géographique (tremblement 
de terre, inondations, etc.), soit banale, comme les 
insectes et pigeons dans l'espace quotidien, les saisons, le 
froid et le chaud, etc.  

• La nature « socialisée » participe de la vie en ville. Ce sont 
les phénomènes qui résultent de l'interaction avec 
l'espace urbain construit. Cela peut être les blattes, 
espèce d'insecte qui trouve une niche écologique dans les 
espaces construits et chauffés de la ville, mais aussi 
d'autres espèces animales et végétales en ville, ou la 
pollution atmosphérique qui résulte du croisement d'une 
dynamique de l'air avec des émissions polluantes.  

• La nature désirée et produite rassemble les pots de fleurs 
sur les balcons ou les balconnières, les espaces jardinés et 
appropriés par les habitants, les animaux de compagnie, 
les ambiances qui sont créées en ville...  



Espaces verts 

• La nature en ville, c’est la topographie, l’hydrologie et le 
climat des villes… 

•  Ce sont les espaces dits « verts » qui regroupent en réalite ́ 
des formes végétales et paysagères de plus en plus 
diveriiifies : espaces naturels relictuels, jardin horticole plus 
traditionnel, jardins à caractère champêtre et « sauvage », 
fleurissement, jardins communautaires, forêts urbaines et 
périurbaines, arbres d’alignement, dispositifs tels que toitures 
et façades végétalisées, noues paysagères et bassins filtrants, 
etc.  



Espaces verts publics en chiffres (Paris) 
 Un patrimoine (chiffres de 2009) 
 995 ha au bois de Vincennes 
 846 ha au bois de Boulogne 
 87 ha à la forêt de Beauregard (commune de la Celle-St-Cloud, Yvelines) 
 455 espaces verts (392 ha) 
 137 jardinets décoratifs (10 ha) 
 615 décorations florales sur la voie publique (13 ha) 
 20 cimetières (422 ha) dont 14 situés à Paris (92 ha), 6 sur les communes de 

banlieues (330 ha), 680 000 concessions dans ces cimetières 
 36 ha d'espaces verts dans les établissements sportifs, scolaires et de garde 

d’enfants 
 45 ha de talus plantés le long du boulevard périphérique 
 22 ha pour l'école d’horticulture Du Breuil, dans le bois de Vincennes, 

comportant un laboratoire d’analyse des sols et de culture in vitro 
 45 ha pour l'établissement de production horticole, situé sur les communes de 

Rungis et de Fresnes (Val de Marne) 20 ha pour son annexe à Achères (Yvelines). 



La biodiversité est présente à Paris… 



Les milieux « naturels » urbains, des 
territoires morcelés 

Bois, parcs et jardins, coulées vertes, 
friches, réserves, bâti végétalisé, 
Seine, canaux, voies ferrées… 



Des micro-milieux 



Des inventaires 
Aujourd’hui       + de 1000 espèces de plantes sauvages 
   + de 1000 espèces de champignons et lichens 

Quai François Mauriac (13e) 

Friche (11e) 



Les différentes catégories d’espèces à Paris 

 les espèces autochtones (ou indigènes) ; 
 les espèces naturalisées, espèces exotiques qui se comportent comme 

les précédentes ; 
 les espèces introduites récemment ; 
 les espèces accidentelles, échappées ; 
 les espèces sub-spontanées (végétaux échappés des cultures) ; 
 les espèces cultivées (végétaux horticoles plantés ou semés). 



La biodiversité végétale sauvage à Paris 
Les Orchidées de Paris 



La biodiversité végétale sauvage à Paris 
Les espèces accidentelles et échappées 

La tomate 
(Lycopersicon esculentum) 

Le fraisier des Indes 
(Duchesnea indica) 

Le muflier à grandes fleurs 
(Antirrhinum majus) 

La rose trémière 
(Alcea rosea) 

Le figuier 
(Ficus carica) 



Espèces animales sauvages 
présentes à Paris 

  

 

Oiseaux 
174 espèces dont 17 espèces visiteuses 
occasionnelles, non nicheuses à Paris et 53 
espèces nicheuses à Paris 

Mammifères 
 A Paris coexistent 32 espèces de 
Mammifères sauvages dont 12 espèces sont 
intégralement protégées Reptiles (3 espèces)  

& Amphibiens (10 espèces) 



Les arthropodes 

• Les insectes  
+ 1000 espèces 

aujourd’hui 
 

• Les crustacés  
16 espèces 

174 Lépidoptères 

109 Diptères 
78 Hyménoptères 
… 



. 

Limace arion roussâtre 

Escargot des jardins 

Anodonte des cygnes 

Mollusques 
 47 espèces différentes 

Escargot de Bourgogne 

Arachnides  
+ 118 espèces différentes 
d’araignées 



Des jardins écologiques 

 Jardin Sauvage 
Saint-Vincent créé 
en 1989  (18e) 

• Jardin Naturel, rue de la 
Réunion, créé en 1996 (20e) 

Développement d’espaces pour la faune et la flore 



Réserves ornithologiques 

Réserve ornithologique du Bois de 
Boulogne 

Réserve ornithologique du Bois de 
Vincennes 

 Bois de Boulogne en 1991 sur 3 ha milieu forestier avec 
43 espèces d’oiseaux; 

 Bois de Vincennes en 1998 sur 2,5 ha, zone humide avec 
59 espèces d’oiseaux. 



Les nouveaux espaces en faveur de la biodiversité 

Les nouveaux jardins 

Jardin d’éole 18e 



Développement de nouveaux espaces pour la faune et la flore 

Développement de la surface des espaces 
verts : une augmentation des espaces verts 
intra-muros. 

Parc André Citroën (15e) 

Gymnase Alice Milliat (14e) 



Développement de nouveaux espaces pour la faune et la flore 

Valorisation des friches urbaines. 

 Parc du Millénaire (19e) 

Petite Ceinture ferroviaire (20e) 

Petite Ceinture ferroviaire (15e) 



 
 
situé à l’emplacement 
d’une ancienne usine 
Alstom et inauguré en 
2005. La végétation 
spontanée a été 
conservée et est 
simplement contenue 
pour maintenir les 
cheminements qui ont 
été crées pour 
traverser le square. 
Des pancartes 
informent les visiteurs 
sur la faune et la flore 
pionnière qu’ils sont 
invités à observer  
 

Le square de l’île Mabon,  
(Île de Nantes) 



Depuis 2003, le nombre de jardins partagés a bondi de 5 à 124, soit 4,4 hectares cultivés dans Paris intra-muros. 
Jolie revanche sur l'érosion des jardins ouvriers du XIXe siècle, qui, eux, sont passés en cent ans de 530 à… 1 
(situé rue Watteau, dans le 13e). 

Jardins partagés à Paris 



Jardins partagés à Paris 

Toit végétalisé 

Création de mares 



Jardin « partagé » du jeu de paume, Krutenau (40 m²) 
Ahbak (Association des habitants Bourse, Austerlitz, Krutenau 

http://www.jardindujeudepaume.sitew.com/#Histoire_et_Plantations. 
 

• Petit historique 
Fin 2011, dans le cadre de sa politique en 
faveur de la biodiversité en ville, la ville de 
Strasbourg mène quelques actions de 
renaturation, dont débitumisation de 
trottoirs. Ici à l’angle des rues du St-
Gothard et du Jeu de Paume. 

• Les habitants sont sollicités pour prendre 
en charge et jardiner ce petit espace. 

http://www.jardindujeudepaume.sitew.com/


Les populations urbaines vues avec un regard écologique 

• Population : son écologie – 
Taille, Composition, 
Caractéristiques 

• Collectifs: leurs écologies – 
Relations, Diversité et réseaux 

• Écologie du Paysage–
Distribution Spatiale 

Écologie 
Écosystémique –  

Stocks & Flux 
d’Information 

Avec cette diversité de formes, une diversité de fonctions sociales,  
environnementales et même économiques est attribuée à la nature,  
si bien que les villes cherchent de plus en plus à concevoir des espaces 
multifonctionnels accessibles pour la population locale. 
 
 



Trames vertes et bleues 

• Récemment, la loi Grenelle de l’environnement (2007) a instauré le 
concept de Trame Verte et Bleue. Les espaces de nature en ville dans 
toutes leur diversité et leurs fonctions sont mis en réseaux et leur 
planification à l’échelle de la ville, de quartier et de micro-territoires tels 
que des îlots ou des rues. 

•  Le concept de trames vertes formalise les contnuiifis 
écologiques/biologiques et humaines/fonctionnelles. Ces contnuiifis 
doivent profiter à la fois à la flore, à la faune et à la population locale 
notamment au travers des mobilités douces (sentiers piétonniers, pistes 
cyclables).  

• On ne parle donc plus seulement d’espaces verts ou de nature en ville, 
mais également d’infrastructures vertes. La mise en œuvre de ces trames 
vertes est délicate du fait de l’imbrication des échelles et des enjeux 
associées.  
 



Marne-la-vallée en Ile-de-France 

54 



Des corridors écologiques à Val Maubuée  

Le corridor de Champs-sur-Marne 

55 



Le corridor du RER (express regional train) 
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Des corridors écologiques à Val Maubuée  



Le corridor des Étangs 

57 

Des corridors écologiques à Val Maubuée  



 
Localisation des résidences I3F du Val-de-Marne en fonction des éléments du 

SRCE  
Source : LADYSS, 2014 

  
 
 
 



PHASE 3  
 
 
Exemple de fiche  
 
 



Marseille : espaces 
verts publics et 
privés 
Nature en négatif 



espaces verts publics et privés à 
Marseille  

61 
espaces verts privés  espaces verts publics  



La trame verte:  
incluse dans le « projet municipal  » de Marseille 

Source: Marseille council and AGAM, Révision du Pos de Marseille,  
Projet Municipal pour la définition du PADD, p.18 : 
http://www.marseille.fr/sitevdm/document?id=13784&id_attribute=48) 
 62 

Housing built between 1999 and 2006 / 
brownfield sites 

http://www.marseille.fr/sitevdm/document?id=13784&id_attribute=48


La nature : un outil ? 

• Au-delà de son utilité première, les enjeux de nature 
en ville sont de plus en plus instrumentalisés par les 
coiiectviifis locales : la « ville verte » est un facteur 
d’attractivité et d’image positive pour les territoires 
urbains. 

•  En parallèle du marketing urbain dont elle fait 
l’objet, la nature en ville est aussi considérée comme 
un des leviers majeurs d’amélioration de la qualité 
de vie en ville, autant sur le plan social 
qu’environnemental.  

• Cependant, ces enjeux sont sectorisés, mal traités. 
 



64 

CLIMAT et TRAMES VERTES ET BLEUES 
 DIFFERENTES POLITIQUES À DIFFERENTES ECHELLES 

• Climat ET végétation/Trames vertes/politiques de biodiversité strictement séparées 
à l’échelle de Paris et d’IDF en dépit de discours officiels concernant le caractère 
essentiel des deux, 

• Deux politiques publiques aux vitesses différentes et en compétition entre les enjeux 
relatifs aux Climat et Biodiversité.  

 

64 
http://data0.eklablog.com/sociotopes/perso/illustrations/sam_0297.jpg 



LIENS ENTRE VEGETATION, QUALITÉ DE L’AIR  
& CHANGEMENT CLIMATIQUE: Point de vue des écologues & climatologues 

• Verdir les villes pour aider à l’adaptation au changement climatique 
"possible" – végétation aide à décroitre la température – mais ne peut pas 
être LA solution pour s’adapter au changement climatique à Paris, 

• Besoin de prendre en compte les problèmes liés au verdissement des villes: 
accroissement de la végétation signifie  une demande croissante en eau en 
cas de chaleur; (im)possibilité de végétaliser les murs et toits sur des 
bâtiments classés aux monuments historiques; manque d’espaces libres 
pour implanter de la végétation etc. 

65 
Transversal section of the average temperatures at 2 meters during the nights of the heatwaves in 2003  and different 

scenarios to face heatwaves :  S1 : refelecting scenario ; S2 Greening without watering ; S2bis: greening with watering ; S3 
: watering roads ; Stot : all the scenarios together. (source: EPICEA project) 



LIENS ENTRE VEGETATION, QUALITÉ DE L’AIR  
& CHANGEMENT CLIMATIQUE : Citadins 

• Les citadins ne sont pas concernés par les trames vertes et bleues ni les 
changements globaux : 
–  terminologie scientifique and technique qu’ils ne peuvent relier aux cours 

de leurs vies 
– Les phénomènes météo et de qualité de l’air ne sont pas reliés avec les 

changements globaux  
– Pas de connexion entre les les trames vertes et bleues et l’adaptation aux 

vies ordinaires 
– Les citadins ne sentent pas qu’ils peuvent jouer un rôle sur les 

changements globaux  
– Ne se sentent pas intégrés dans la configuration des politiques publiques 

sur les trames vertes et bleues et le changement climatique (gouvernance) 
– Confrontation avec des phénomènes de différentes échelles (espace et 

temps) des vies ordinaires 
 



MOBILISATIONS ET 
NATURES 



Mobilisations environnementales  
• Les mobilisations environnementales : une « crise urbaine de 

l’habiter », soit des conditions de vie incluant des nuisances et 
pollutions environnementales, ainsi qu’une acceiiibiiiifí 
diminuée aux ressources environnementales. 

• La réappropriation des espaces vacants pour des pratiques 
environnementales et alimentaires (parcs, coulées vertes, 
jardins collectifs, fermes urbaines) est un dispositif privilégie ́ 
des mobilisations grassroots.  

• Le territoire constitue un point-cle ́ de la lutte contre les 
symptômes de la « crise urbaine de l’habiter », comme de 
l’action pour les pratiques civiques environnementales. 

• La logique territoriale est double, tant lié à la nature des 
acteurs, et des actions qu’aux dynamiques spatiales, et socio-
politiques.  



Une politique publique qui crée un partenariat avec les 
citoyens : les jardins partagés  
En France, parmi les grandes villes, Lille, Montpellier, Nantes, 
Bordeaux, Paris et le Grand Lyon attribuent des parcelles du 
domaine public aux habitants, généralement regroupés dans 
des associations.  
Comme à New York (« community gardens »), Montréal 
(« jardins communautaires ») et Lausanne (« plantages »), ce 
mode de gouvernance à base de responsabilités partagées, qui 
formalise un partenariat entre collectivité et habitants, permet 
la multiplication des initiatives.  



Des arbres plantés – et mis 
sous la protection – des 
habitants de Philadelphie  



La charte de fleurissement des pieds d’arbre à Paris  
L’exemple de la rue Faidherbe, dans le 11e arrondissement – Le texte 
de la charte, qui adopte un ton très administratif, a tendance à 
décourager les initiatives (nécessité de se structurer en association, 
de souscrire une assurance responsabilité civile …).  La densité de 
fréquentation des trottoirs (passage des piétons, stationnement des 
motos, déjections canines) est aussi  un obstacle. 



Pieds d’arbres cultivés par les riverains : rue du Faubourg de Pierre 
Association Envie de quartier 

https://enviedequartier.wordpress.com/jardinage/pieds-d-arbres  
 

 
• Petit historique 

réfection de la rue en 2010, qui 
s’achève à l’automne : la ville a élargi 
les trottoirs, aménagé la piste 
cyclable et mis en place buissons et 
arbres (38) de part et d’autre de la 
voirie. Association de riverains 
(Envie de Quartier), centres socio-
culturels et écoles obtiennent 
l’autorisation de jardiner les pieds 
d’arbre (conventionnement). 
Animations périodiques (jardinage, 
apéros, visites…) 

• « Cabinet de curiosité » aussi géré 
(expos).  

Gare SNCF 

https://enviedequartier.wordpress.com/jardinage/pieds-d-arbres
https://enviedequartier.wordpress.com/jardinage/pieds-d-arbres
https://enviedequartier.wordpress.com/jardinage/pieds-d-arbres
https://enviedequartier.wordpress.com/jardinage/pieds-d-arbres
https://enviedequartier.wordpress.com/jardinage/pieds-d-arbres




Organisations de Stewardship (New-York) 

• Espace vert • Espace social 

STEW-MAP research is being conducted in New York City, Philadelphia, Baltimore, Seattle, and Chicago.  
Related projects are underway in San Juan and Los Angeles  





Les communautés d'association du réseaux 
sont déterminées géographiquement 
 
Les associations qui collaborent ensemble 
appartiennent souvent à la même commune 

     (14) Aubervilliers         
      (8)  Saint-Denis                     
      (3)  Villetaneuse                      
      (2)  Stains                               
      (2)  Saint-Ouen               
      (2)  Montmagny       
      (2)  L'Île-Saint-Denis   

 La taille des noeuds représente le nombre d'adhérents déclarés par l'association  



Du jardinage collectif 



SOLUTIONS  
BASÉES SUR LA NATURE 



• Les villes sont des milieux pertinents pour intégrer la 
nature dans l’optique d’une adaptation au changement 
climatique 

• Une biodiversité riche contribue à la qualité de 
l’habitat urbain : à stocker le carbone, aux services 
écosystémiques…. 

• Une biodiversité riche en ville joue sur les grands cycles 
biogéochimiques (cycle du carbone, du nitrate…) 

• Diverses surfaces peuvent accueillir plantes sauvages 
spontanées, abris, abreuvoirs, nichoirs qui 
composeront des micro-milieux pour attirer une faune 
et une flore diveriiifies : sol, façade et toit 
 
 

Une biodiversité riche 



Les outils : végétal et eau 

• Albedo urbaine 
• Demande en air conditionné  
• Solution technique : couleurs des bâtiments 
• Solution verte : solution à bas coût ? 
• Les arbres dans la rue (le besoin pour l’air 

conditionné est réduit de 15 à 35%) 
• 3 arbres de rue par bâtiment= 5-10% d’énergie 

économisée (chauffage, air conditionné). 



Intégration de la gestion de l’eau  
dans le tissu urbain  



• Les bassins sec enherbés 
 

– Assurent une fonction de phytorémédiation  
 

– Importance de leur bonne intégration 
paysagère 
 

– Permettent une sensibilisation du public 

 
 
 
  

Techniques alternatives 



Techniques alternatives 

• Les puits d’infiltration 
– Permettent le transit du  ruissellement vers un 

horizon perméable du sol. 
• Avantages : 

–Technique de conception  simple et peu 
coûteuse 

–Peut être utilisée à l'échelle allant de la 
simple parcelle jusqu’aux espaces 
collectifs 



Techniques alternatives 
• Les toitures végétalisées 

– régulation des débits 
hydriques 

 
– permet  d'absorber jusqu'à 

50 % de la quantité d'eau 
tombant sur les toits 

 
–  bonne isolation thermique     

du bâtiment 
 
– souvent couplées à des  

puits d’infiltration 



Techniques alternatives 
• Les noues 

 

– Rétention des eaux de 
pluies 
 

– Infiltration des eaux de 
pluie dans le sol  

 
– Création d’un paysage 

végétal et d’espaces 
verts 

 
 



Proposition d’aménagement  
d’un lotissement 

• Plan d’eau central : 
– Géo-membrane. 
– Pentes douces (infiltration). 
– Dans un espace vert. 
– Implantation de végétation. 

 
 Coupe du plan 

d'eau central. 

 

(source : Conseil 
Général des Hauts 
de Seine).  



Proposition d’aménagement  
d’un lotissement 



La Bièvre à Cachan 

La Bièvre au parc des prés  
à Fresnes 



Proposition d’aménagement  
d’un lotissement 

Bassin sec enherbé : 
 
– Situé en contre bas du plan d’eau. 
– Accueille les eaux des maisons proches. 

 
• Espaces enherbés autour des 

constructions. 



Proposition d’aménagement  
d’un lotissement 

• Cheminement « individuel » : 
 

Chaussées  Noues  Plan d’eau. 
 

• Cheminement « collectif » : 
 

Toitures végétalisées  Puits d’infiltration 
( Surverse complexe sportif) 



Gestion à ciel ouvert des eaux pluviales 

• Objectifs :  
- Réduire l’imperméabilisation et les inondations 
- Recharger les nappes phréatiques 
- Délester les stations d’épuration 
- Economiser en mobilisant les capacités auto-épuratrices des 

milieux  
- Récupérer les eaux pluviales 
- Réintroduire l’eau et le végétal en ville, supports de 

biodiversité et d’aménités 
 

 Transformation des paysages urbains : 
- Surfaces végétalisées au sol et en toiture 
- Mares, fossés et rigoles de drainage, canaux: eau courante 



QUARTIERS DURABLES EN EUROPE  
ET HABITANTS 



Villes durables 

 
• 1994 : la campagne européenne des villes durables 

stimule la prise d’initiatives locales. Ses villes pilotes 
(Hanovre, Malmö, Barcelone) s’engagent dans la 
conception de quartiers durables 

• Vers une lente mise en pratique : quartiers planifiés, 
quartiers vitrines, quartiers d’initiative habitante  
 
 



Figure 1: Situation du quartier Vauban dans la ville de Fribourg-en-
Brisgau 

 (source : Flächennutzungsplan 2020) 
 



Pavés 
  
Au lieu de goudronner tous les espaces dédiés aux déplacements ou aux stationnements, les 
pavés sont largement utilisés, moyennant des interstices entre eux qui permettent 
l’implantation de petites herbes ou mousses, ainsi que l’infiltration de l’eau de pluie dans le 
sol. 
 



Place limitée de la voiture 



Matériaux naturels 

1 Mur en pierre                                   
2 Utilisation du bois pour les jeux 
d’enfants  



Eaux de pluie 
Caniveaux pavés (à gauche) - Noue (à droite) 
Les canalisations d'eaux pluviales habituelles ont été remplacées par des caniveaux pavés qui reçoivent aussi bien 
les eaux de ruissellement des rues que des toits, si ces dernières ne sont pas recueillies dans des citernes. Les 
noues complètent ce système de gestion des eaux pluviales en surface. Un système de cuvettes et de tranchées 
filtrantes permet d'alimenter la nappe phréatique. 
Cet aménagement limite les surfaces imperméabilisées, crée des habitats naturels temporaires, et favorise entre 
autres la présence des batraciens et oiseaux.  



Ouvertures 

Jardins privés ouverts 



Trame verte 

Le paysagiste confirme que l’idée de créer 
des continuités végétales au sein de la 
zone était un objectif clair dès la 
programmation : 
« Oui, c’était l’idée de créer un réseau, de 
connecter les espaces verts, c’est pour ça 
qu’ils sont en lien avec l’espace vert au Sud, 
à côté de la rivière, et aussi avec la Forêt 
Noire… » 
Monsieur L. 
 



Axes verts 

1 Bordure de la voie ferrée, axe nord-est/sud-ouest 2 Jardins ouverts + 
noues, axe ouest/est  



Conservation 

Anciens arbres 
 



Conservation 
Zones humides dans l’Est du quartier Vauban  



Petites mesures 
1 Plantes grimpantes sur un immeuble privé 2 Nichoir 



Gestion 

1 et 3 Présence d’herbe à des endroits où la gestion horticole ne l’aurait 
pas accepté 3 Compost laissé sur place  4 Bois mort non récupéré 



Quartier Vauban en 1996 



Principaux résultats  
• Mise en pratique de l’écosystémique urbaine pour quelques  « 

corps simples » : eau, énergie, certains déchets  
• Certains quartiers tentent de généraliser les circuits courts 

pour la construction, l’approvisionnement alimentaire et 
énergétique : BedZED (Sutton) 

• Un quartier durable n’est pas un éco-quartier. Il doit 
essentiellement répondre à une durabilité sociale. En effet : 

- Ces nouvelles formes d’habitat peuvent contribuer à 
exacerber les inégalités écologiques et sociales 

- Les performances de l’habitat sont souvent contrebalancées 
par le train de vie des habitants 

- L’innovation environnementale qui ne s’appuie pas sur une 
innovation sociale est peu efficace 

 
 









SPATIALITÉS ET 
ENVIRONNEMENTALITÉS 
 



Organisation des territoires 

• Le postulat d’une généralisation du fait urbain exige de 
comprendre le rapport entre les « ipataiiifis » des villes et 
leurs « environnementalités » : le fait urbain généralise ́ est-il 
un fait environnemental plus qu’un fait spatial ou 
inversement?  

• Les villes, la caractérisation de leurs ipataiiifis, mais aussi leur 
dimension environnementale, sont au cœur des nouvelles 
questions d’organisation politique et matérielle des 
territoires.  
 



• Le vote Ecologiste dépend du statut de la commune  (ville-
centre, banlieue, ville isolée, rural) 

• Le vote Ecologiste est corrélé au % de surface imperméable (le 
vote écologiste est fort dans les communes les plus bâties ) 

• Le niveau de l’abstention est toujours corrélé à l’indice de 
défaveur sociale quelque soit la nature et l’année de l’élection  

• La relation entre le taux d’abstention et la défaveur sociale est 
particulièrement marquée en Saint Saint Denis et plus 
particulièrement encore à Plaine Commune    

 

Organisation des territoires 



 
 Exposition aux métaux lourds (Cd, Ni, Cr) 
 Proximité aux industries polluantes  (simple : absence/présence ; 

complexe : « buffer » prenant en compte les émissions): base de 
données IREP 

 Espaces Verts (Corine Land Cover CLC, Mode d’Occupation des Sols  MOS) 
 

 
 

  Données environnementales: 

Spatialisation des Sites 
Potentiellement Dangereux en Ile 

de France 
 

Source de contamination atmosphérique 

Site potentiellement dangereux (Basias) 



Aménité environnementale 

Statut socio-économique 

Score composite intégrant les 3 dimensions des inégalités environnementales 

Exposition 

… Mais des zones de cumul au niveau local 

Identification des zones de cumul des inégalités 
environnementales  

Score composite intégrant 3 dimensions d’inégalités 



Le clivage Gauche - Droite est statistiquement corrélé avec le nombre de site dangereux 
(corrélation de Spearman) = ,499 



 Européenne 2014: Ecologiste  % surface imperméable 
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Simultaneos AutiRegressive model  
Catégories du % de 

surface  imperméable   β Vote-Eco 
Constante 1.11* 

Faible 0.64* 
Moyen 0.55* 
Fort + 0.62* 

Fort ++ 1.25* 
Rho (ρ) 0.74* 

R2 0,3 
C1 est la catégorie la plus perméable 

et la catégorie de référence 
Rho (ρ) désigne les coefficients spatiaux autorégressifs 

le % surface imperméable est 
associé positivement et significativement  
au vote ECO.  

R2 (le pourcentage de variation expliquée) 



CONCLUSIONS 



Transformations écologiques et sociétés locales 

• Faiblesse de la ville durable dans une perspective 
démocratique 
 

• Signes de mobilisation : économie sociale et solidaire ; 
habitat partagé... Forces émancipatrices, à partir des 
dimensions environnementales, de façon 
contextualisée: énergie mutualisée, circuits courts, 
mobilité partagée, co-travail, habitat groupé, 
agriculture urbaine…  
 

• Construire l’expérience de la transformation 
écologique 



Quel projet pour une ville durable incluant le social ? 

• Enjeux sociaux : possibilités de distribution/redistribution 
des biens par les services écosystémiques  

• Accès à une qualité territoriale : environnementale, sociale, 
économique (nourriture : prix des biens alimentaires ; 
énergies renouvelables à travers l’habitat social: 
spatialisation/fragmentation des populations vs mise en 
communs, espaces publics et collectifs) 

• Désectorisation des politiques publiques (sociales, 
environnementales, économiques)... 

• Contextualisation des politiques sociales: solidarités 
écosystémiques : quelles échelles ?, luttes et mobilisations 
contre les injustices environnementales, « faire et vivre 
ensemble »… 
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