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INTRODUCTION  

 

 

 

 

VERS UNE NOUVELLE ALLIANCE ENTRE VILLE ET NATURE 

 

La ville a toujours tissé des relations ambiguës avec la nature : perçue de tout temps au mieux 
comme ressource pour la production agricole, au pire comme risque, la nature s’est vue promue 
depuis la Renaissance au rang de valeur esthétique et paysagère, du moins dans les jardins de 
l’aristocratie. Puis les humanistes du XIXe siècle, relayés par les modernistes du XXe, ont vanté les 
vertus hygiéniques des espaces verts pour des classes ouvrières étouffant sous la pression d’une 
urbanisation mal contrôlée. Le XXIe siècle verra-t-il une révolution du rapport entre ville et nature ? La 
nature passera-t-elle du statut d’espace asservi et domestiqué à celui de véritable partenaire pour le 
développement d’une ville durable ? Notre siècle sera-t-il l’occasion d’un véritable retour de la nature 
en ville, elle qui n’y était réduite trop souvent qu’à ses plus pauvres expressions ? 

 

Il est aujourd’hui beaucoup attendu de la nature en ville, notamment de devenir un facteur clé d’une 
nouvelle urbanité, d’une nouvelle qualité urbaine. Comment encourager les familles à renoncer à la 
villa périurbaine ? Quelle qualité urbaine peut faciliter l’acceptation de la densité préconisée par tous 
mais à laquelle il est répondu par « not in my backyard » ? L’urbanité de demain découlera de 
processus d’aménagement et de typologies urbaines qui créeront des synergies entre le bâti et le 
végétal, entre le logement et le jardin, dans un jeu kaléidoscopique des ambiances et des fonctions, 
naturelles ou urbaines, aux différentes échelles. A la diversité des demandes des usagers – 
demandes de loisirs, exigences esthétiques et paysagères, quête d’une nature préservée ou jardinage 
– peuvent répondre les multiples figures de la nature en ville : arbres d’ornement et espaces 
forestiers, jardins de poche et agriculture urbaine, parcs publics et couloirs à faune, toitures 
végétalisées et trames vertes d’agglomération... 

 

Quels rôles sociaux, environnementaux et économiques pour la nature en ville ? Comment lui donner 
sa juste place dans les projets d’aménagement aux différentes échelles ? Quelles « natures » pour un 
urbanisme durable ? Telles sont les questions qui orienteront les réflexions de ces deux journées qui 
seront aussi l’occasion d’une rencontre originale entre les milieux académique et professionnel : la 
première journée est pilotée par les étudiants du Master en études avancées (MAS) en urbanisme 
durable de l’Université de Lausanne et la seconde constitue la désormais traditionnelle « Rencontre 
franco-suisse des urbanistes» organisée chaque année sur les rives lémaniques par Urbanistes des 
territoires (France) et la Fédération suisse des urbanistes – section romande. 
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 HORAIRES ET SALLES 

Jeudi 8 juillet 2010 – Auditoire 1129, Bâtiment Anthropole 

9h00 Distribution des dossiers - Café croissants 

9h30 Accueil  
Prof. Antonio da Cunha - Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l’environnement, 
Institut de géographie, Observatoire de la Ville et du développement durable 
Thierry Merle - membre d’Urbanistes des Territoires et de la Fédération Suisse des Urbanistes 
Les étudiants du Master en études avancées en urbanisme durable (MAS) 

9h45 
 

CONFERENCES PLENIERES :  
 
Emmanuel Boutefeu, chargé d’études au Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme 
et les constructions publiques (CERTU), Lyon 
« De la nature en ville : quelles attentes des habitants ?» 
 
Caroline Mollie, Architecte-paysagiste 
« Pour un nouveau pacte ville/nature » 

 Pause 

 Joëlle Salomon Cavin, Dr., Géographie-urbanisme, Uni. Lausanne et Neuchâtel 
« La ville vue par les défenseurs de la nature » 

12h00 Repas 

13h30 – 15h15 ATELIER 1 : LA BIODIVERSITE ET LA VILLE : ENJEUX, CONSERVATION ET STRATEGIE  
(Auditoire 1129) - Modération par les étudiants du MAS en urbanisme durable 
 
Nicolas Petitat - Responsable de projets Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du 
paysage (FP) 
« La fragmentation du paysage : conséquences et enjeux pour l’aménagement urbain » 
Dr. Marco Moretti - Institut national de recherche WSL, Bellinzona 
« BiodiverCity - Valeurs écologiques et sociales de la nature en ville (PNR 54) » 
Mathias Clerc – géographe UNIL, Pierre Sterchi, Service parcs et promenades de la ville de Lausanne 
« La gestion des espaces verts dans la ville de Lausanne : densification urbaine et préservation de la 
(bio)diversité sociale et naturelle » 
René Longet – Conseiller administratif délégué de la Ville d’Onex 
« Des espaces pour les espèces, cas d’une ville suburbaine, Onex (GE) » 

15h15 Pause 

15h30 – 17h15 ATELIER 2 : LE JARDIN EN VILLE : TYPOLOGIES ET PRATIQUES SOCIALES 
(Auditoire 1129) - Modération par les étudiants du MAS en urbanisme durable 
 
Hélène Gaillard, Basile Barbey 
Chargés de projet - equiterre 
« Les Jardins de poche, pour plus de nature et de convivialité en ville ! » 
Catherine Creuze 
Codirectrice au développement Association « le passe-jardins » 
« Le rôle social des jardins partagés » 
Olivier Lasserre - Architecte-paysagiste - Paysagestion architectes-paysagistes SA 
« La nature à l’échelle de l’espace public » 

17h15 Synthèse de la journée par Philippe Ruegg, étudiant du MAS en urbanisme durable 

17h30 Safari urbain selon un itinéraire organisé par Françoise Hoffer-Massard, co-auteur des livres sur la 
Flore de Lausanne 

18h30 Apéritif au Restaurant de Dorigny (Unithèque) 
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Vendredi 9 juillet 2010 – Auditoire 1129, Bâtiment Anthropole 

9h00 Distribution des dossiers - Café croissants 

9h30 Accueil  
Prof. Antonio da Cunha - Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l’environnement, 
Institut de géographie, Observatoire de la Ville et du développement durable 
Prof. Jean Ruegg - Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de Lausanne 
 
Les mots des présidents 
Bernard Lensel - Président - Urbanistes des Territoires 
Sandra Robyr - Membre du comité - Fédération Suisse des Urbanistes – Section romande 
 

10h00 – 12h00 
 

CONFERENCES MATIN (Auditoire 1129, Antropole) 
 
Manon Gardiol - MA « Etudes Urbaines », Institut de géographie, Université de Lausanne  
« Parcs et nature en ville : reflets des sociétés ? » 
 
Geneviève Bernardin - Chargée de mission Grand Lyon, Mission Animalité Urbaine 
« LeVIVANTenVILLE » 
 
Alain Stuber - géographe, Fondation Nature & Economie, Responsable pour la Suisse romande 
« Densification et nature en ville; les entreprises à la rescousse des antagonismes ? 
Retour d’expériences de la fondation Nature & Economie » 
 
Marjorie Musy - Chercheur, CERMA / Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, IRSTV 
(Institut de Recherche des Sciences et Techniques de la Ville) 
« Quelle végétation urbaine pour la ville de demain ? » 
 

12h00 Repas de midi 

14h00 – 17h00 CONFERENCES APRES-MIDI (Auditoire 1129, Antropole) 
 
Sébastien Beuchat - chef de projet nature, paysage et agriculture, Projet d’agglomération franco-valdo-
genevois 
Frédéric Josselin - chargé de mission, Projet d’agglomération franco-valdo-genevois 
« Agglomération franco-valdo-genevoise : Charte de la Voie verte » 
 
Marie-Laure Benoit-Merle - Direction SCoT Grand Besançon - Pôle Stratégie et Territoire / Syndicat 
Mixte du SCoT 
Bernard Lensel - Président de l’association Urbanistes des territoires 
« Du rôle de la planification dans la nouvelle alliance à instaurer entre nature et ville : les approches aux 
différentes échelles » 
 
Jean Marly - urbaniste 
« Limites stratégiques, stratégie des limites : la limite comme élément majeur du projet » 
 
Jean-Marie Petiau - Agronome & Urbaniste, 
Consultant indépendant en Projet de Territoire, Urbanisme et Paysage, ECOSYS 
« Un outil pour Protéger et mettre en valeur les espaces Agricoles Et Naturels périurbains: 
l’expérimentation d’un PAEN en Roussillon » 

17h00 Projection du film « Des animaux et des hommes » - documentaire écrit et réalisé par Béatrice Korc 
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THEMATIQUES 

 
 
 
 

Jeudi 8 juillet 2010 
 

Les ateliers de la ville durable 
 

La nature invitée 
 
 
 
 
Organisée par les étudiants du Master en études avancées (MAS) en urbanisme durable de 
l’Université de Lausanne, cette journée traitera du rôle de la nature pour un développement urbain 
durable. 
 
La question des pratiques sociales ainsi que celle des relations entre nature urbaine et biodiversité 
constitueront les deux axes de réflexion de cette journée de conférences et d'ateliers. 
 
Les concepts de « nature en ville » et d’ «urbanisme végétal » font partie intégrante du vocabulaire de 
l’urbanisme contemporain, et la question de la place du végétal dans la ville s’exprime au travers 
d’une riche tradition urbanistique : en réponse à l’insalubrité des villes, on constate dès la fin du XVIIIe 
siècle que le courant hygiéniste va chercher au travers des espaces verts des réponses aux 
problématiques sanitaire des villes en croissance. Le projet d’assainissement de la ville industrielle fait 
naître plusieurs mouvements urbanistiques, qui promeuvent l’implantation du végétal dans la ville, 
dont le concept anglais de garden-city, théorisé par Ebenezer Howard. L’assainissement des villes 
passe également par la création de grands parcs urbains, espaces de loisirs et de détente où la 
nature est largement domestiquée. 
 
Le mouvement Moderniste poursuit cette visée d’hygiénisme vert en posant ses immeubles-barres 
dans de vastes parcs. Toutefois, cette façon de faire la ville est mise à mal dès l’après-guerre, les 
espaces verts étant réduits à des surfaces engazonnées, pauvres en termes d’usages sociaux et de 
valeur écologique. Enfin, corrélativement au phénomène de périurbanisation, la distinction entre la 
ville et la campagne s’estompe et l’émergence de vastes agglomérations induit un changement 
d’échelle en termes de réflexions et d’interventions. 
 
A la lumière de cette évolution historique et culturelle, l’objectif général de la journée d'ateliers sera 
donc de s'interroger sur la continuité et/ou la rupture de la pratique actuelle avec cet héritage. 
 
Deux axes de réflexions seront proposés : 
- le jardin en ville, appropriation et pratiques sociales ; 
- la biodiversité et la ville, enjeux, conservation et stratégies d’aménagement. 
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THEMATIQUES 

 
 
 
 

Vendredi 9 juillet 2010 
 

7ème rencontre franco-suisse des urbanistes 
 

Nature de ville 
 
 
 
 
Comme chaque année, l'association française Urbanistes des territoires et la Fédération Suisse 
des urbanistes – section romande organisent leur journée d'échange. Pour 2010, année 
internationale de la biodiversité, le thème de la Nature de ville en sera le fil vert. Nature en projets, 
Nature en vie, Nature pratiquée, Nature en limite, Nature renouvelée seront au cœur de cette 
rencontre 2010. 
 
De quelle Nature sera fait l'avenir de la ville ? La ville fermée la repoussait, la ville ouverte l'a 
découverte, la ville étalée l'enserre, la ville de demain s'en inquiète et s'y projette. La Nature est 
présente en ville. Toujours. Chaque société l'a cependant transformée, maîtrisée ou encensée en 
fonction de ses propres valeurs. Aujourd'hui, quels sens allons-nous donner à cette Nature de ville 
redécouverte ? 
 
Des praticiens et des chercheurs suisses et français de l'urbanisme, du vivant, de la nature et du 
paysage échangeront leurs expériences et leurs conceptions de la Nature de la ville de demain. 
 
A partir d'un premier regard sur la Nature de notre histoire, nous nous projetterons dans la Nature du 
futur de nos agglomérations et de grands projets urbains. L'enjeu de la Nature nourricière, désormais 
aux portes des villes, sera abordé à travers une approche expérimentale du périurbain ainsi que par 
l'interrogation de ses formes en limite d'urbanité. La Nature vivante, bien campée sur ses pattes ou 
portée par ses ailes, nous interrogera également sur le concept de cohabitation. Actrice de Nature 
imprévue, l'économie nous proposera une réconciliation environnementale. Enfin, la Nature sociale, 
conviviale, pratiquée et partenaire de processus d'aménagement se montrera sous de nouveaux 
atours pour nous faire ressentir des ambiances urbaines renouvelées. 
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JOURNEE DU 8 JUILLET 2010  
 

LES ATELIERS DE LA VILLE DURABLE 
LA NATURE INVITEE 
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CONFERENCE PLENIERE 

« DE LA NATURE EN VILLE : QUELLES ATTENTES DES HABITANTS ? » 

 
Conférencier : 
 

 

Emmanuel BOUTEFEU 
 

Ingénieur d’études, Centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) 
 

 
Résumé : 
 
Dans leur grande majorité, les urbains apprécient leur ville, même s’ils en attendent toujours plus et 
mieux. Au titre des composantes environnementales valorisées en milieu urbain, figurent les espaces 
verts. Ce sont des équipements de plus en plus convoités par les citadins, car ils symbolisent un 
environnement urbain de qualité. Ayant pour vocation de répondre à la demande de nature des 
habitants, ils participent grandement de la qualité du cadre de vie au quotidien, tout en remplissant de 
nombreuses fonctions de proximité, tant sociales, récréatives que pédagogiques.  
Rester en ville ou partir ? L’observatoire des modes de vie urbains apporte des éléments de réponses 
instructifs. Depuis une trentaine d’années, un processus d’exode urbain, des villes vers la campagne, 
se dessine dans les pays développés. Ce mouvement correspond au départ de citadins vers les 
couronnes des pôles urbains (périurbanisation), mais aussi vers des espaces à dominante rurale 
(rurbanisation). Bien qu’ils se disent à 83 % satisfaits de vivre en ville, 33 % des citadins souhaitent 
quitter leur ville dans un futur proche. Si ce désir de partir devait se traduire dans les faits, Paris se 
viderait du tiers de ses habitants, Londres de la moitié et Mexico des deux tiers.  
Quelles sont les raisons qui poussent les habitants à s’installer à la campagne ? Ce mouvement est 
lié à une attente, majoritaire dans la population – et que beaucoup jugent mythique -, d’accéder à la 
propriété via une maison individuelle dotée d’un jardin et de bénéficier d’un style de vie plus proche de 
la nature. Il correspond aussi, à un moindre degré, à la nécessité dans laquelle se trouvent nombre de 
ménages à faibles revenus de se loger à moindre coût. La petite maison dans la prairie avec un grand 
jardin séduit les Français ; l’Union nationale des constructeurs de maisons individuelles souligne que 
82 % caressent ce rêve.  
La dernière enquête réalisée, en janvier 2008, par l’institut de sondage Ipsos pour le compte de 
l’Union nationale des entrepreneurs du paysage (Unep) confirme l’importance de la demande sociale 
de nature en ville : trois Français sur quatre fréquentent régulièrement les espaces verts de leur 
commune. La présence d’un jardin privatif ou collectif demeure l’un des premiers équipements 
spontanément cités par les personnes interrogées pour améliorer la qualité de vie en ville. 70 % des 
Français ont tenu compte de la proximité d’espaces verts dans leur choix de localisation résidentielle.  
Les attentes exprimées donnent une vision contrastée des préférences en lieux de nature en ville. 
Deux enseignements majeurs émergent de l'enquête téléphonique conduite par le Certu.  
 - Le square est une valeur sûre. Cet espace public de la ville dense est perçu comme un lieu 
accueillant, propice aux rencontres et aux échanges sociaux. Lors de la création d’un nouvel espace 
vert, les personnes interrogées plébiscitent en premier lieu le square de proximité. Pouvoir marcher le 
long d'un réseau vert qui développe des modes doux de déplacement entre les parcs et les squares, 
offre des ambiances urbaines apaisées, augmente les zones de contact à une nature n'apparaissant 
pas comme (trop) transformée par l'homme, telle est la demande des citadins qui soulignent à l'envi 
que la marche est l’activité reine pour accéder à la nature.  
 - L'espace vert incarne le petit coin de nature en ville. En termes de représentation sociale, ce havre 
de paix jouit d'une position extra-territoriale : il est « hors la ville ». D'où l'importance de mettre en 
valeur les évocations de nature bucolique et de soigner le couple calme et propreté afin de créer des 
espaces verts qui répondent aux attentes des citadins.  
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Contenu de l’intervention: 
 

Dans leur grande majorité, les urbains apprécient leur ville, même s’ils en attendent toujours plus et 
mieux. Au titre des composantes environnementales valorisées en milieu urbain figurent les espaces 
verts. Ce sont des équipements de plus en plus convoités par les ménages, car ils symbolisent un 
environnement urbain de qualité. Ayant pour vocation de répondre à la demande de nature des 
habitants, ils participent grandement de la qualité du cadre de vie au quotidien, tout en remplissant de 
nombreuses fonctions de proximité, tant sociales, récréatives que pédagogiques.  

1. RESTER EN VILLE OU PARTIR ? 

Rester en ville ou partir ? L’observatoire des modes de vie urbains apporte des éléments de réponses 
en demi teinte à cette interrogation. Si les habitants témoignent d’un attachement fort à leur ville, ils se 
disent à 83 % satisfaits de vivre en ville, 33 % souhaitent pourtant la quitter dans un futur proche1. Si 
ce désir de partir devait se traduire dans les faits, Paris se viderait du tiers de ses habitants, Londres 
de la moitié et Mexico des deux tiers.  

Depuis une trentaine d’années, un processus d’exode urbain, des villes vers la campagne, se dessine 
dans les pays développés. Ce mouvement correspond au départ de citadins vers les couronnes des 
pôles urbains (périurbanisation), mais aussi vers des espaces à dominante rurale (rurbanisation2). 
Dès 1976, l’expression originale de « contre urbanisation » est forgée par le géographe-urbaniste 
Brian Berry pour décrire les processus conjoints de croissance démographique des campagnes et des 
petites villes, et de régression, ou au moins de stagnation des grandes villes américaines3. Les 
sociologues et les géographes français parlent de « renaissance rurale » pour désigner ce 
mouvement de desserrement urbain qui fait l’objet de vives controverses dans la communauté 
scientifique4.  

Le dernier recensement de la population confirme 
l’attrait des Français pour le rural. Amorcé au 
début des années 1990, le renouveau 
démographique des espaces ruraux s’est depuis 
confirmé et amplifié5. Entre 1990 et 1999, la 
campagne française gagne près de 
8 000 habitants chaque année, et 75 000 habitants 
supplémentaires se sont installés dans les 
communes rurales entre 1999 et 2007. Avec un 
taux d’évolution de 0,7 % par an, les espaces 
ruraux enregistrent une hausse qui touche la 
Bretagne, concerne l'arc atlantique, passe par les 
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 
puis gagne le Sud-Est et remonte jusqu'en 
Alsace6. Toutefois, la croissance des espaces 
ruraux reste inférieure de moitié à celle des 
espaces périurbains (1,3 %), mais elle est 
supérieure à celle des espaces urbains (0,5 %). A 
l’échelle hexagonale, ce phénomène touche les 
communes littorales, méridionales, et celles de 
l’arc alpin dessinant un fer à cheval. En revanche, 

                                                 
1 IPSOS-VEOLIA, 2008. L’état de la vie en ville, L’observatoire des modes de vie urbains. Véolia environnement, 48 p.  
2 MERLIN Pierre, 2009. L'exode urbain, La Documentation française. Etudes de la Documentation française n°5303, 176 p.  
3 BRIAN Berry, 1976. Urbanization and Counter-Urbanization. Bervely Hills, Sage publication, Urban Affairs Annual Review n°22.  
4 ARNOULD Paul, BONENRANDI Emmanuelle, GILLETTE Chantal, 2009. Rural/urbain, in Traité sur la ville, sous la direction de 
Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal. Presses universitaires de France, p. 91-152.  
5 LAGANIER Jean et VIENNE Dalila, 2009. Recensement de la population de 2006, la croissance retrouvée des espaces ruraux et 
des grandes villes, INSEE premières n° 1218.  
6 FRANÇOIS-PONCET Jean, BELOT Claude, 2008. Le nouvel espace rural français, Rapport d'information n°468, en ligne sur le 
site du Sénat (http://www.senat.fr/rap/r07-468/r07-468.html).  
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une diagonale aride marque le centre de la France : elle se traduit par une baisse démographique 
entre 1999 et 2007 qui concerne les départements de la Haute-Marne, la Nièvre, la Creuse, les 
Ardennes et l'Allier.  

Quelles sont les raisons qui poussent les habitants à s’installer à la campagne ? Ce mouvement est 
lié à une attente, majoritaire dans la population, et que beaucoup jugent mythique, d’accéder à la 
propriété via une maison individuelle dotée d’un jardin et de bénéficier d’un style de vie plus proche de 
la nature. Il correspond aussi, à un moindre degré, à la nécessité dans laquelle se trouvent nombre de 
ménages à faibles revenus de se loger à moindre coût. L’archétype de « la maison dans la prairie 
avec un jardin » séduit les Français ; l’Union nationale des constructeurs de maisons individuelles 
souligne que 82 % 
caressent ce rêve.  

Comme le notent Bertrand 
Hervieu et Jean Viard, 
« l'urbanité s'est échappée 
du territoire de la ville 
d'hier pour finir par capter 
l'ensemble de l'espace non 
urbain1 ». Les modes de 
vie des ruraux et des 
urbains sont aujourd'hui 
très proches. La société 
rurale de l'autarcie et de 
l'autochtonie a cédé la 
place à une société plus 
ouverte sur l'extérieur et 
plurielle dans sa composition2. L'image d’une campagne profonde s'est désormais inversée : « les 
ruraux sont fiers aujourd'hui d'habiter la campagne, de bénéficier du calme, de la nature, du bon air et 
regardent avec une certaine condescendance les citoyens exposés au bruit, à la pollution, à 
l'insécurité, à l'entassement ». Cette vision positive du monde rural touche également les citadins : les 
Français se réapproprient ainsi progressivement l'espace rural.  

 

 

Les éléments-clés pour 
changer la ville évoqués 
par 8 608 personnes 
interrogées sur 14 villes - 
Alexandrie, Berlin, 
Chicago, Londres, Los 
Angeles, Lyon, Mexico, 
New York, Paris, Pékin, 
Prague, Shanghai, 
Sydney, Tokyo ; source : 
IPSOS, Observatoire des 
modes de vie urbains 
(2008).  

 

 

 

                                                 
1 HERVIEU Bertrand, VIARD Jean, 1996. Au bonheur des campagnes (et des provinces). La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 
160 p.  
2 VIARD Jean, 1990. Le tiers espace. Essai sur la nature.  Paris, Méridiens Klincksieck, 153 p.  
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En dix ans, la région Ile-de-France a perdu plus d'un demi-million de personnes, selon les statistiques 
publiées par l'Insee. Lorsque l’on interroge les Parisiens1 pour connaître leurs souhaits et leurs 
priorités en vue d’améliorer leur cadre de vie, le manque de verdure est évoqué avec insistance. 
Quels que soient leur âge, leur niveau d'étude ou leur arrondissement de résidence, les Parisiens 
réclament toujours plus d'espaces verts (94 %). Fût-ce au détriment d'autres priorités2. Pour 
l'aménagement futur des terrains encore disponibles, ils placent, ainsi, la création de nouveaux 
espaces verts devant l'implantation de nouveaux services publics, comme les crèches (86 %), la 
construction de logements (76 %) ou d'équipements sportifs ou culturels (74 %).  

 

Pour une ville plus verte 

La dernière enquête réalisée, en janvier 2008, par l’institut de sondage Ipsos pour le compte de 
l’Union nationale des entrepreneurs du paysage (Unep3) confirme l’importance de la demande sociale 
de nature en ville : trois Français sur quatre fréquentent régulièrement les espaces verts de leur 
commune. Quelles que soient les enquêtes d'opinion consultées4, la présence d’un jardin demeure 
l’un des premiers équipements spontanément cités par les personnes interrogées pour améliorer la 
qualité de vie en ville. 70 % des Français ont tenu compte de la proximité des espaces verts dans leur 
choix de localisation résidentielle5.  

Cette fièvre verte est invariablement mise en avant. « L’homme a un besoin plus vital d’arbres, de 
plantes et d’herbes que de béton, de pierres ou de bitume6 ». C’est l'un des faits marquants de 
l'urbanisme actuel : les citadins ne semblent jamais rassasiés de verdure. Ceux qui disposent d’un 
jardin privatif sont d’ailleurs les plus nombreux à apprécier la présence d’espaces verts dans leur ville 
(82 %). Le végétal décliné sous la forme d’arbres, de pelouses, de fleurs, de squares, de jardins, de 
parcs, est devenu un acteur incontournable de la cité, offrant des sites paysagers, des zones 
naturelles, des aires de détente, des lieux de rencontre avec la nature en ville qui sont perçus et 
vécus comme des « espaces verts où il fait bon vivre ».  

En 2002, une enquête réalisée auprès de 305 habitants de la Communauté urbaine de Lyon a permis 
de mieux cerner la demande sociale en lieux de nature en ville7. Une meilleure connaissance de leurs 
attentes et de leurs représentations concernant la nature en ville apporte quelques enseignements 
utiles aux élus et techniciens en charge de la conception et de l’aménagement des espaces urbains.  

2. LE SQUARE : UN SALON DE VERDURE 

La semaine, les citadins fréquentent assidûment les squares. Ainsi, la moitié des personnes 
interrogées (54 %) déclare aller quasi quotidiennement dans un square8. Cet espace multifonctionnel 
est à la fois un lieu de détente, une salle de lecture en plein air, un terrain de jeux, une aire de pique-
nique. Le square est surtout un salon de verdure où les riverains viennent rompre l’isolement et 
renforcer les liens sociaux9. Certains habitués le considèrent d’ailleurs comme leur jardin privé où ils 
aiment bavarder avec leurs voisins de palier, après la sortie des classes, pendant qu’ils surveillent 
discrètement leurs enfants. 

                                                 
1 Sur les 800 000 foyers parisiens auxquels la mairie a adressé un questionnaire, 121 000 ont renvoyé leurs propositions, entre 
mai et juin 2004.  
2 Garin Christine, 2004. Les Parisiens rêvent d'une ville plus verte et préservée. Le Monde du 23 septembre 2004.  
3 Ipsos-Unep, 2008. Les espaces verts de demain, usages et attentes des Français. Dossier de presse, Paris, 20 p.  
4 Ministère de l'environnement et du cadre de vie, 1978. Les Français et les espaces verts publics urbains. Service technique 
de l'urbanisme, Paris, 30 p.  
Ministère de l'équipement, des transports et du logement, 1999. Habiter, se déplacer, vivre en ville. CSA Opinion, Paris, 31 p. 
5 Gueymard Sylvie., 2004. Le rôle des espaces verts dans les arbitrages résidentiels des ménages - Une étude exploratoire 
menée dans trois communes du Val-de-Marne. Institut d'urbanisme de Paris, Université Paris xii – Val-de-Marne, Diplôme 
d’études approfondies, 110 p.  
6 Saint-Marc Philippe., 1971. Socialisation de la nature. Éditions Stock, Paris, 393 p.  
7 Boutefeu Emmanuel, 2005. La demande sociale de nature en ville – Enquête auprès des habitants de l’agglomération 
lyonnaise. Éditions Puca – Certu, collection Recherches n°154, Lyon, 85 p.  
8 Agrémenté d’arbres et de pelouses, le square est un espace public peu étendu, de 1 000 à 20 000 m2, situé au cœur d’un îlot 
urbain, d’une place, généralement clos par une grille, un grillage ou une haie basse.  
9 Baudelet Laurence., 1994. Ethnologie du jardin dans la ville, le square des Épinettes (Paris 17e). Mémoire de maîtrise 
d'ethnologie, Université Paris VII, 97 p. 
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Le budget-temps de déplacement domicile-square ne dépasse pas dix minutes : 71,5 % des visiteurs 
interrogés mettent entre une à quinze minutes pour se rendre au parc de la Tête d’or1 (Lyon).  

 

Le trajet domicile-square constitue un itinéraire de promenade à part entière, favorisant l'activité 
physique et la détente. Du reste, la promenade est le premier motif de visite évoqué (40 %). Assez 
loin derrière, les riverains accompagnés d'enfants sont attirés par les aires de jeux (26 %). Le temps 
de déplacement qu'un citadin est prêt à consentir pour se rendre dans un square est de l'ordre de dix 
minutes : ce budget-temps de déplacement permet de mesurer le rayon d'attractivité d'un square ; la 
fréquentation étant cependant fortement tributaire des rythmes scolaires et des conditions 
météorologiques2. Un square est d’autant plus sollicité que la population riveraine se compose de 
jeunes ménages, avec des enfants, habitant en immeubles collectifs groupés.  

3. LE PARC : UN LIEU DE DETENTE ET D’EXERCICE 

Le week-end, les citadins fréquentent les parcs urbains3 (86 % des personnes interrogées). La 
marche reste l'activité favorite de ses usagers ; ils viennent au parc avec la ferme intention de se 
promener afin de se détendre et de contempler le spectacle de la nature. Marcher ou flâner dans un 
parc s'avère un plaisir pour beaucoup : stimulant, vivifiant, procurant un sentiment de bien-être. Plus la 
surface d'un parc est grande, plus il est capable d'offrir des ambiances végétales diversifiées, et plus 
le parc attire de visiteurs venus de loin. Un parc gagne en attractivité lorsque les aménagements 
paysagers sont agencés selon une conception simple, accentuée par des évocations campagnardes, 
plutôt que dirigés vers un style ornemental, décoré ou minéral. Les équipements d'accueil (aires de 
jeux, grands toboggans, animaux de la ferme, plans d’eau) et les installations sportives (terrains de 
basket, skate-parc, pistes cyclables) sont des aménagements très sollicités des enfants et des 
adolescents. Compte tenu que ces derniers sont souvent des prescripteurs de sortie dominicale, un 
parc disposant de l'un de ces équipements spécialisés a une meilleure notoriété en direction des 
familles et des adolescents.  

Un parc en position centrale est un espace public très prisé des habitants de la ville-centre, 
notamment les jours travaillés durant lesquels il fonctionne comme un square de proximité. En fin 
d'après-midi et en soirée, un parc connaît une fréquence d'utilisation plus importante qu'un square. Et 
plus encore le week-end, car il attire les habitants de la ville pavillonnaire et des communes 
périurbaines.  
                                                 
1 HARZO Christian et collaborateurs, 1994. Le parc de la Tête d'Or à Lyon, caractéristiques, pratiques et opinions des usagers. 
Enquête réalisée pour la ville de Lyon, Université catholique de Lyon, Observatoire social, 30 p. 
2 Ballion Robert., Grandjean Alain., 1982. Aire d’attraction des espaces verts publics urbains de la région d’Île-de-France. 
Laboratoire d’économétrie de l’école polytechnique, Paris, 40 p.  
3 Le parc urbain est un espace public, clos ou non, compris entre 5 à 3 000 hectares, aménagé à des fins récréatives, composé 
de pelouses d’agrément, d’arbres d’ornement et de massifs floraux, généralement doté d’un plan d’eau, et dont l’emprise est 
souvent mitoyenne d’une propriété privée (château, manoir, maison de maître) ou attenante à une propriété publique (hôtel de 
ville, domaine fluvial, forêt domaniale).  
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4. LA GRANDE VERTE : ACCEDER AU MONDE DU SILENCE 

Plus de 60 % des personnes interrogées déclarent aller régulièrement à la campagne : 48 % y vont 
une à deux fois par mois, 18 % toutes les semaines en toutes saisons. Parmi les arguments justifiant 
un déplacement à la campagne : « le besoin de calme et de verdure », celui « d'être en famille ou 
entre amis ». En revanche, les personnes sondées qui disposent d'une résidence secondaire profitent 
de « leur pied à terre pour s'immerger dans la campagne ». Mais durant cette sortie au vert, elles ne 
pratiquent guère d'activités sportives de plein air, de balades en forêts, de cueillettes de champignons, 
d'observations de la nature. Bref, le contact avec la nature n'est pas leur motivation première, si ce 
n'est pour celles qui ont un chalet ou un appartement à la montagne. En fait, elles décompressent, 
prennent congé de la ville, s'y reposent, vivent en retrait de l’agitation urbaine. Les partants à la 
campagne font surtout « le plein de calme » et « le vide en eux ».  

Pour les autres, une sortie à la campagne est l'occasion de se promener dans la nature. Là encore, la 
marche demeure l'occupation préférée du citadin à la campagne, comme dans les parcs et les 
squares. Les activités sportives et récréatives n'ont pas la dimension qu'on leur prête : à peine 15 % 
des personnes interrogées déclarent pratiquer un sport de pleine nature à la campagne (équitation, 
canoë-kayak, ski de fond, vélo tout terrain). Parmi ces promeneurs du dimanche, une majorité 
apprécie de se balader dans des lieux de nature renommés dont les installations et les équipements 
d’accueil correspondent à ceux qu'ils côtoient dans leurs parcs préférés (64 % des attentes). Au 
contraire, une minorité recherche, des lieux de libre contact avec la nature, loin des nuisances de la 
ville : le bruit, le béton, la promiscuité. Une moitié des personnes allant régulièrement à la campagne y 
reste une demi-journée à une journée complète tandis que l'autre moitié prolonge son séjour sur deux 
jours consécutifs ou plus. Le prix à payer pour accomplir un séjour à la campagne est donc beaucoup 
plus élevé que pour un parc et un square : il faut organiser la sortie, disposer d'un véhicule, prévoir la 
logistique d'accompagnement, les repas et les nuitées. Face à ces contraintes matérielles et 
financières, on comprend que 35 % des répondants renoncent à se balader dans les espaces naturels 
et ruraux. 

5. CONCLUSION 

Les attentes exprimées donnent une vision contrastée des préférences en lieux de nature en ville qui 
ne favorise pas l'affirmation de certitudes. On peut néanmoins dégager deux enseignements majeurs 
de l'enquête téléphonique de 2002.  

Le square de proximité est plébiscité à tout âge. 
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Le square est une valeur sûre. Cet espace public de la ville dense est perçu comme un lieu 
accueillant, propice aux rencontres et aux échanges sociaux. Lors de la création d’un nouvel espace 
vert, les personnes interrogées plébiscitent en premier lieu le square de proximité. Ainsi, la 
multiplication des espaces verts intra-muros est préférée aux grands parcs rejetés en périphérie. En 
raison des difficultés à acquérir des réserves foncières pour aménager des squares accessibles à 
moins de dix minutes de marche dans les quartiers densément bâtis, nous préconisons de développer 
une offre alternative d'espaces verts linéaires dont l'avenue-promenade, le quai-promenade et l'allée-
promenade seraient des figures emblématiques.  

Pouvoir marcher le long d'un réseau maillé qui développe des modes doux de déplacement entre les 
parcs et les squares, offre des ambiances urbaines apaisées, augmente les zones de contact à une 
nature n'apparaissant pas comme (trop) transformée par l'homme, telle est la demande des citadins 
qui soulignent à l'envi que la marche est l’activité reine pour accéder à la nature.  

L'espace vert incarne le petit coin de nature en ville. En termes de représentation sociale, ce havre de 
paix jouit d'une position extra-territoriale : il est « hors la ville ». D'où l'importance de mettre en valeur 
les évocations de nature bucolique et de soigner le couple calme et propreté afin de créer des 
espaces verts qui répondent aux attentes des citadins.  
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CONFERENCE PLENIERE 

« POUR UN NOUVEAU PACTE VILLE/NATURE » 

 
Conférencière : 
 

 

Caroline MOLLIE 
 

Architecte-paysagiste et membre d’honneur de la Fédération française 
du paysage  

 
 
Résumé : 
 

Le couple ville/nature a généré des siècles durant des modèles de structures urbaines qui ont évolué 
selon ce que l’on attendait du végétal : subsistance puis confort, délassement, embellissement, 
hygiène, biodiversité. Aujourd’hui l’objectif de décor immédiat prédomine au détriment d’une vision 
éclairée et d'une gestion raisonnable, de l’arbre notamment, alors que les enjeux contemporains de 
cette relation ville/nature s’élargissent aux campagnes périurbaines dans de nouvelles perspectives 
de production de biens. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 

A la question de savoir si la nature est porteuse d’avenir pour la ville, nul doute que la réponse est 
OUI.  

Mais cette affirmation ne peut être avancée sans conditions, sans la conscience que la relation ville-
nature doit faire l’objet d’un pacte nouveau. Il s’agit aujourd’hui d’inverser les rapports de force qui ont 
fondé les valeurs de progrès des dernières décennies. Ce nouveau pacte s’établit sur deux 
fondements : 

Le premier concerne l'échelle de prise en considération de la nature notamment dans une nouvelle 
fonction vivrière de proximité. L'échelle pertinente est une approche territoriale qui inclut la nature 
environnante, non pas comme réserve de paysage ou de biodiversité mais comme support de 
production, comme source d'économie et comme facteur de sécurité alimentaire. En d'autres termes, 
l'agriculture et la forêt doivent être parties prenantes à part entière des projets de ville à travers une 
trame naturelle productrice de ressources vivrières de proximité en même temps que d'espaces 
ouverts, de paysages récréatifs et de foyers de biodiversité. 

Le second est complémentaire, il concerne le respect du vivant. Dans ce couple ville/nature, il y a une 
relation de l'inerte au vivant qui pèse trop actuellement en défaveur de ce dernier. Tout ce qui relève 
du végétal relève du vivant, on l'oublie trop souvent. Cela concerne aussi la terre, qui disparait au 
profit des infrastructures et des constructions, qui est soumise à des pollutions, qui est stérilisée, 
asséchée transbahutée. La terre vivante est le support nécessaire  pour fonder durablement la vie 
végétale et les cohortes animales qui l'accompagnent aux différentes échelles de la planification 
urbaine.  

Etre moderne aujourd’hui, c’est  avoir une grande conscience des potentialités mais aussi de la 
vulnérabilité des milieux vivants. C’est y inscrire les activités humaines avec respect et modestie tout 
en réparant les erreurs du passé. C’est également respecter le temps du paysage, le temps du 
végétal dans une position que l’on pourra qualifier de visionnaire – il faut être « fou » aujourd’hui pour 
se projeter dans le demi-siècle - et considérer par exemple que l’agriculture ou la foresterie sont de 
véritables partenaires et non des laissés pour compte. A ce titre, il est stupéfiant de constater à quel 
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point les projets du « Grand Paris » se sont positionnés en conquérants sur le territoire dans le mépris 
absolu des potentialités et des contraintes territoriales et notamment de leur fonction vivrière. 

La nature porteuse d’avenir pour la ville est donc cet ensemble complexe d’emboitements qui, depuis 
le territoire jusqu’au balcon fleuri trouve sa juste place dans un rapport d’équité avec les fonctions 
dites urbaines. Elle répond en grande partie aux besoins d’aménités mais aujourd’hui, de surcroît, elle 
s’inscrit dans une nouvelle économie de gestion raisonnable des biens naturels. Elle alimente la cité, 
elle régule, elle restaure, elle filtre, elle assainit, elle témoigne de la permanence de la vie, elle inscrit 
la ville dans son territoire, elle rassure. 

Le végétal urbain et plus précisément l’arbre s’inscrivent dans ces multiples échelles d’interactions. A 
la façon dont la ville compose avec le végétal, à la façon dont elle plante et dont elle traite ses arbres, 
on peut déduire son niveau d’investissement dans une politique globale de gestion de la nature. 
Précipitation, quantité, leurre sont trop souvent de mise. La forêt urbaine par exemple ne consiste pas 
à planter densément des très gros sujets qui vont faire illusion et végéter pendant plusieurs années. 
De même, les arbres en bacs relèvent davantage du décor urbain que de plantations raisonnées, 
réfléchies dans l’espace-temps du contexte urbain.  
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CONFERENCE PLENIERE 

« LA VILLE VUE PAR LES DEFENSEURS DE LA NATURE » 

 
Conférencière : 
 

 

Joëlle SALOMON CAVIN  Dr., Géographie-urbanisme, Chargée de cours Uni. de Lausanne et 
Neuchâtel, Institut de Politiques Territoriales et d’Environnement 
Humain (IPTEH) de l’Université de Lausanne 
 

 
 
 
Résumé : 

La ville n'est pas un terrain traditionnel d'intervention pour les défenseurs de la nature. Pourtant, ils 
s'investissent de plus en plus ces dernières années dans des projets urbains comme les quartiers 
durables, la reconversion de friches ou la  re-naturation de la ville. Cette intégration de la ville modifie 
sensiblement leur stratégie globale de défense de la nature mais également leur représentation de la 
ville. La ville n'est plus seulement considérée comme un milieu hostile mais peut-être aussi 
considérée comme une alliée de la nature. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 

Actrices traditionnelles des milieux non bâtis, les associations de protection de l’environnement 
s’intéressent de plus en plus à l’aménagement des villes en investissant leurs moyens dans des 
domaines comme la réutilisation des friches urbaines, l’amélioration de la qualité de l’environnement 
naturel et construit en ville ou encore la promotion de quartiers durables.  

Dans le cadre d’une recherche financée par le fonds national suisse (Carron, Salomon, Ruegg, 2009), 
les stratégies urbaines de l’association de protection de la nature Pro Natura ont été analysées et 
comparées à celles du WWF en Suisse et de la Campaign to Protect Rural England (CPRE) en 
Angleterre.  

Cette étude montre que l’émergence de ces stratégies qui intègrent la protection de la nature dans la 
ville s’explique en tout premier lieu par la volonté de lutter contre l’étalement urbain et la nécessité, 
dans un monde de plus en plus urbanisé, de prendre en compte le territoire dans son entier pour 
protéger la nature où qu’elle se situe. Ces démarches sont également liées à la montée en puissance 
de l’aménagement du territoire comme cadre d’action incontournable pour la protection de 
l’environnement.   

De telles stratégies sont également révélatrices d’une évolution des représentations du rapport ville-
nature (Salomon Cavin, Carron, Ruegg, sous presse). Une analyse détaillée des publications des Pro 
natura, complétée par des entretiens, suggère ainsi le passage d’une vision principalement 
dichotomique du rapport ville-nature, où la ville est forcément opposée à la nature, à une vision 
dialectique et complexe qui met au contraire en avant les imbrications et les relations entre les milieux 
naturel et construit. Traditionnellement la ville est en effet considérée comme un milieu hostile qui 
détruit la nature. A cette image négative, se superpose désormais celle d’une ville où la nature peut 
s’épanouir ; une ville qui peut recéler une étonnante diversité biologique. Surtout, la ville apparaît de 
plus en plus comme un milieu nécessaire à la nature parce qu’une urbanisation dense et attractive est 
supposée gage de préservation de la nature hors la ville. Faire de la ville un lieu habitable et désirable 
devient ainsi un moyen parmi d’autres de préserver les milieux naturels.   
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Alors que la mise en œuvre de ces stratégies intégratives se matérialise dans le cas de la CPRE 
prioritairement par la promotion de mesures visant à l’identification et de la réaffectation des friches 
urbaines, n’ont été identifiés que peu d’exemples de mise en œuvre concrète de telles stratégies dans 
le cas de Pro Natural. Décidées par les instances nationales, les stratégies intégratives trouvent 
encore peu d’écho dans les sections locales, dont les membres actifs se sentent avant tout concernés 
par la protection des milieux naturels.  

A ce stade d’émergence des stratégies urbaines des défenseurs de la nature, deux tendances se 
dessinent. La première est une évolution du rôle traditionnel et des modes d’actions des associations 
étudiées. Connues comme gardiennes du paysage, celles-ci s’orientent de plus en plus vers des 
stratégies proactives de promotion de certains modèles de développement urbains (type écoquartiers) 
ou même d’instruments d’aménagement du territoire (type droits de constructions transférables). Pour 
parvenir à de telles propositions, l’aménagement du territoire devient une compétence qui s’ajoute à 
l’expertise naturaliste dans leur action en faveur de l’environnement. Ces associations 
environnementales se positionnent comme des acteurs à part entière de la politique d’aménagement 
du territoire. La seconde est mise en question de la définition même de la nature digne d’être 
protégée. Avec comme objectif la promotion de la qualité de vie en ville, la valeur écologique de la 
nature n’est plus le seul critère pouvant être mobilisé pour déterminer si un espace doit être protégé 
ou non. La valeur sociale de la nature (ses avantages en terme de  qualité de vie) est aussi un 
argument mobilisé pour justifier la protection. Outre la question des définitions « naturalistes » et 
« sociales» de la nature, des conflits peuvent porter sur l’articulation des échelles de l’action 
écologique : densifier la ville revient à construire dans les espaces libres qui s’y trouvent alors que ces 
mêmes espaces peuvent être jugés dignes d’être protégés. Ainsi, une question récurrente est de 
savoir comment concilier protection des biotopes urbains (enjeu environnemental d’échelle locale) et 
densification de la ville (enjeu environnemental d’échelle régionale).   

Finalement, dans un monde de plus en plus urbanisé et marqué par la montée en puissance des 
problématiques écologiques globales, les stratégies urbaines des associations de protection de 
l’environnement apparaissent comme des démarches intégratives exemplaires.  

 

Carron C., Salomon Cavin J., Ruegg J., 2009, La préservation du sol dans un espace de plus en plus 
urbanisé : vers des stratégies intégratives ? Le cas des défenseurs de la nature, Rapport de 
recherche de l’IPTEH n°1, Université de Lausanne.  
Salomon Cavin J., Carron C., Ruegg J. (sous presse), « La ville des défenseurs de la nature : vers 
une réconciliation ? », Natures, Sciences et Sociétés.  
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ATELIER 1 
 

LA BIODIVERSITE ET LA VILLE : ENJEUX, CONSERVATION ET STRATEGIE 
 

 
Modérateurs 

Myriam Baumeler, Cheikh Oumar Dieng, Alessia Guerrieri, Filippo Sala,  

étudiants MAS « urbanisme durable » 

 

Résumé  

L’atelier vise à illuminer le potentiel de la biodiversité en ville et à discuter l’évolution et la mise en 
œuvre d’une stratégie appropriée pour une urbanisation durable. Quels sont les effets de la 
fragmentation du paysage ? Quelles sont les valeurs écologiques, économiques et sociales de la 
biodiversité en ville ? Comment l’urbanisme peut-il contribuer à une haute qualité de la nature dans la 
ville ? L’atelier illustrera aussi les principaux enjeux liés à la conservation de la nature dans la ville à 
travers des exemples de stratégies et de réalisations adoptés par deux villes, Lausanne et Onex. Quel 
est le rôle des collectivités pour sa conservation? Quelles sont concrètement les stratégies de 
planification qui permettent une gestion durable de la biodiversité ? 

 

Thématique 

Le minéral et le bâti imperméabilisent les sols et s’étendent toujours davantage avec des limites 
incertaines dans un paysage naturel qui abrite une grande variété d’espèces animales et végétales en 
créant d’importantes barrières. Un des buts de l’urbanisme durable est de coordonner au mieux 
densification urbaine et biodiversité. En effet, la diversité biologique est nécessaire aux écosystèmes 
pour fournir nombreux biens et services essentiels à la survie et au développement de l'humanité 
comme la régulation du climat et du régime des eaux, l’absorption du bruit, des polluants, des 
radiations, etc. Il joue un rôle primordial pour l’équilibre écologique à grande échelle. À cause de 
l’étalement urbain, il est toutefois très réduit, contrôlé, morcelé ou détruit. Ceci a d’importantes 
conséquences sur la biodiversité qui en est appauvrie ou, dans le pire des scénarios atteinte de façon 
irréversible. 

L’évolution et les enjeux de la nature en ville au fil du temps ont été illustrés. Jusqu'à récemment, la 
biodiversité ne constituait pas un sujet de préoccupation majeur et ne faisait débat qu'au sein d'un 
cercle restreint de spécialistes. La nature dans la ville a été longtemps négligée ou ignorée parce que 
l’on considérait que « la vraie nature » réside seulement en dehors la ville. Toutefois, aujourd’hui il y a 
une prise de conscience par rapport au fait que la nature fait partie intégrante du parc bâti et qu’elle 
implique des enjeux sociaux, économiques et écologiques qui doivent être maîtrisés par l'ensemble 
des acteurs concernés. L’année de la biodiversité en 2010 offre une bonne occasion aux villes 
suisses pour évoluer vers une conscience et une compréhension publique de la nature en ville. Avec 
des actions spécifiques et en mobilisant des forces locales les communes participent à la 
conservation et la revalorisation d’éléments et de structures écologiques. 

En se penchant sur la problématique de la densification urbaine et de la préservation de la 
(bio)diversité, en traitant des valeurs écologiques de la nature en ville, et en montrant des démarches 
innovantes de la pratique, cet atelier vise à fournir des pistes à suivre pour une meilleure conduite et 
compréhension de l’écologie urbaine. 
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ATELIER 1 

« LA FRAGMENTATION DU PAYSAGE : CONSEQUENCES ET ENJEUX POUR 
L’AMENAGEMENT URBAIN » 

 
Conférencier : 
 

 

Nicolas PETITAT 
 

Responsable de projets, Fondation suisse pour la protection et 
l'aménagement du paysage (FP) 
 

 
Résumé : 
 
En Suisse, l'espace urbain s'étend à un rythme élevé au détriment des terres agricoles et des zones 
naturelles. Une gestion peu rigoureuse en matière d'aménagement entraîne un étalement urbain et un 
morcellement du territoire. Les espaces périurbains se développent souvent de façon peu structurée, 
générant un paysage fragmenté. Cette fragmentation a des conséquences écologiques en réduisant 
la surface et la qualité des habitats proches de l'état naturel et en créant des barrières entre ceux-ci. 
En outre, elle rend floue la transition entre ville et campagne et entraîne une banalisation et une perte 
de qualité du paysage, compromettant ses fonctions culturelle, identitaire et de délassement. Il est 
urgent de freiner cette dynamique et de favoriser un développement vers l'intérieur du milieu bâti 
visant à créer un paysage urbain cohérent et de qualité. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
En Suisse, l'espace urbain s'étend à un rythme élevé, au détriment des terres agricoles et des zones 
naturelles. Les trois quarts de la population vivent aujourd’hui en ville ou en agglomération. Ces 
dernières décennies, celles-ci se sont étendues et ont empiété sur la campagne, leur surface 
augmentant beaucoup plus rapidement que leur population. La progression des surfaces construites 
se poursuit à un rythme de près d'un mètre carré par seconde, malgré la Loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT), entrée en vigueur en 1979, dont le but premier est d'assurer une utilisation mesurée 
du sol. L’Office fédéral du développement territorial (ARE) a lui-même reconnu en 2005, dans son 
Rapport sur le développement territorial, que le développement territorial de la Suisse des dernières 
décennies ne peut être considéré comme durable.  
 
Une gestion peu rigoureuse en matière d'aménagement entraîne un étalement urbain et un 
morcellement du territoire. La logique, dans un pays comme la Suisse, de petites dimensions et 
densément peuplé, où la majorité de la population se concentre en outre sur une partie seulement du 
territoire (Plateau, Jura, vallées alpines), dicterait de grouper l’habitat au maximum. Or, les vastes 
réserves existantes en zones à bâtir conduisent à construire de façon dispersée plutôt que sur la 
couronne bien desservie des zones urbanisées. Selon la première statistique des zones à bâtir, 
établie à l'échelle suisse par l’ARE, le pays compte actuellement près de 227’000 hectares de zones à 
bâtir, dont un quart environ (60'000 ha) n'est pas encore construit. Une réserve suffisante pour 2,5 
millions de personnes… Par ailleurs, une étude montre que ces réserves de zones à bâtir sont 
surdimensionnées et qu'elles se trouvent rarement là où la future demande est la plus probable. 
 
Du fait de la disponibilité de terrains à bâtir et des politiques d’aménagement, les espaces périurbains 
se développent souvent de façon peu structurée, générant un paysage fragmenté. Une étude du 
Programme national de recherche "Développement durable de l'environnement construit" (PNR 54) 
publiée en 2008 constate que la pénétration urbaine a augmenté dans tous les cantons, non 
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seulement à cause de l'augmentation des surfaces bâties, mais aussi en raison d'une dispersion de 
plus en plus importante, la plupart des nouvelles zones bâties n'étant pas construites de manière 
compacte ou dense. Alors que les villes formaient auparavant des surfaces clairement délimitées, 
elles s'effrangent aujourd'hui très loin dans leur environnement, formant souvent de longs filaments le 
long des vallées et des principaux axes de circulation. De ce fait, les régions non bâties ont presque 
complètement disparu du Plateau et en bonne partie du Jura et des Préalpes. Entre le lac Léman et le 
lac de Constance, on ne trouve plus guère un kilomètre carré de sol sans maisons ni routes. 
 
Conséquences pour la biodiversité 
 
La fragmentation du paysage a des conséquences écologiques importantes, en réduisant la surface et 
la qualité des habitats proches de l'état naturel et en créant des barrières entre ceux-ci.  
 
Les conséquences sur la biodiversité ont deux origines corrélées : 
 
- La disparition de surfaces et habitats proches de l’état naturel suite à leur occupation par 
l’urbanisation implique la réduction de la surface de l’habitat des espèces animales et végétales. 
 
- La fragmentation du paysage par les éléments construits entraîne la fragmentation de l’habitat des 
espèces, soit son morcellement en petites surfaces isolées.  
 
Des recherches ont montré que la perte de surface a plus d'impact que la fragmentation en tant que 
telle. La surface de l'habitat au sein d'un paysage serait ainsi plus importante que la distance entre les 
fragments d'habitats pour la survie des populations animales et végétales, du moins à court terme.  
Cependant, à la suite du processus de fragmentation, les surfaces isolées sont souvent trop petites 
pour sauvegarder des populations locales. Les espèces qui ne sont pas capables de franchir les 
barrières entre les habitats restants (routes, habitations, secteurs exploités en agriculture intensive) ou 
de parcourir la distance qui sépare ces derniers, se retrouvent limitées à des habitats de trop petite 
taille et isolées des autres populations, ce qui réduit les chances de survie de l’espèce. Les routes en 
particulier entraînent un effet de séparation pour les espèces animales qui soit ne parviennent pas à 
les traverser, soit subissent une mortalité importante due au trafic. Les populations se retrouvent 
isolées les unes des autres, ce qui peut réduire les taux de reproduction et accroître le danger de 
consanguinité, et menacer la capacité de survie de populations dans leur ensemble. La fragmentation 
entraîne généralement aussi un amoindrissement de la qualité des habitats, ce qui met en danger les 
espèces exigeantes vis-à-vis de celui-ci. 
 
Outre ses conséquences sur la biodiversité, la fragmentation du paysage a des effets sur l’homme. 
Elle rend floue la transition entre ville et campagne et entraîne une banalisation et une perte de qualité 
du paysage, compromettant ses fonctions culturelle, identitaire et de délassement.  
Dans les espaces périurbains, les paysages remplissent notamment la fonction de loisir de proximité 
pour les populations urbaines. De nombreuses études ont démontré les effets du paysage sur la santé 
humaine, parmi lesquels l’effet relaxant que procurent les paysages de qualité. Les paysages préférés 
sont ceux qui offrent un mélange équilibré entre espaces ouverts et forestiers, sont diversifiés et font 
apparaître un lien clair entre leurs éléments (haies, arbres, surfaces cultivées).  
Les paysages et leurs éléments marquants (églises, bâtiments historiques, arbres isolés, etc.) 
permettent en outre la création et la fixation d’une identité sociétale, renforçant le sentiment 
d’appartenance et l’attachement au lieu. Cette dimension culturelle et identitaire de l’expérience du 
paysage peut avoir un effet positif sur l’homme, les endroits préférés et reconnus ayant un effet 
délassant. A l'opposé, la disparition d'éléments marquants et du caractère d’un paysage réduiront 
l’attachement au lieu et entraîneront une réduction du sentiment d’appartenance et du lien émotionnel. 
 
Enjeux pour l'aménagement urbain  
 
Réduire l'étalement urbain et son emprise sur les habitats proches de l'état naturel 
La politique suisse en matière d'aménagement du territoire a jusqu'ici largement échoué dans son 
objectif d'assurer une utilisation mesurée du sol. La disponibilité pléthorique en terrains à bâtir n'incite 
pas à une occupation rationnelle de ce dernier. La construction peu dense ou dispersée non 
seulement consomme davantage de surface de sol, mais implique également davantage de routes, 
qui ont un effeet de barrière important. Il est urgent de freiner cette dynamique actuelle de mitage du 
territoire et de favoriser un développement vers l'intérieur du milieu bâti, visant à créer un paysage 
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urbain cohérent et de qualité. Peu convaincues par la révision en cours de la LAT, un certain nombre 
d'organisations de protection de la nature et du paysage ont lancé l'Initiative pour le paysage, 
proposant notamment de maintenir pendant 20 ans la surface totale des zones à bâtir à son niveau 
actuel, tout en permettant le transfert de zones à bâtir entre communes (les zones à bâtir disponibles 
n'étant souvent pas situées là où on en a le plus besoin). L'intiative demande également des règles 
plus strictes visant à limiter les constructions hors des zones à bâtir. Le nombre de celles-ci s'accroît 
en effet constamment, malgré les dispositions légales. 
 
Planifier la ville de façon cohérente, notamment à sa périphérie, en prenant en compte la qualité du 
paysage 
Les noyaux urbains constitués par les villes originelles sont généralement denses et construits de 
façon cohérente, les structures à vocation sociale et économique (église, place du marché, etc.) 
occupant une place centrale autour de laquelle s'organise la cité. Ces dernières décennies, 
l'urbanisation s'est étalée en rang dispersé, juxtaposant quasi-aléatoirement zones industrielles, 
ensembles locatifs, centres commerciaux, zones villas, etc., entremêlés d'infrastructures de transport. 
Ce développement peu structuré des espaces périurbains génère un paysage fragmenté, banalisé et 
sans âme. Pour favoriser la biodiversité, il est au contraire nécessaire de planifier l'urbanisation d'une 
part de façon à densifier et organiser les constructions de manière cohérente, lisible (séparation claire 
entre milieu bâti et milieu non bâti) et significative (création de nouveaux noyaux à vocation sociale), 
tout en augmentant d'autre part la proportion et la qualité des habitats (proches de l'état naturel) au 
sein du paysage. Ces habitats (existants ou nouvellement créés) devraient être d’une certaine taille, 
afin de réduire l’effet de lisière et le morcellement, et être si possible reliés entre eux pour éviter 
l'isolement des populations (corridors verts, tunnels, passages à faune, etc.).  
La transition entre ville et campagne est particulièrement importante pour l’homme comme pour la 
nature. Déterminante pour les loisirs de proximité, elle est aussi primordiale pour la biodiversité, car 
c'est à ce niveau que les communautés se recoupent, se rejoignent et interagissent. Les mesures de 
revalorisation écologique devraient être ainsi coordonnées à l’intérieur et à l’extérieur des zones 
d’habitation (zone agricole exploitée intensivement par exemple). 
Les espaces naturels en périphérie urbaine subissent une forte pression des activités de loisirs. C'est 
pourquoi la planification urbaine devrait veiller à ménager, à l'intérieur des zones urbanisées, des 
espaces paysagers de qualité et diversifiés. Outre leur effet positif sur la population en général dans la 
vie quotidienne, ceux-ci permettent de réduire le trafic de loisirs ("fuite" vers la campagne) et la 
pression exercée sur les espaces naturels périphériques. Dans ces derniers, des espaces prioritaires 
distincts devraient être déterminés pour la préservation de la biodiversité et pour les loisirs. 
 
Promouvoir la biodiversité à l’intérieur du milieu bâti existant  
La biodiversité a également sa place à l'intérieur du milieu bâti existant, où elle n'entre pas en 
contradiction avec l'idée de densification de l'espace urbain (utilisation des friches industrielles, etc.). 
Au contraire, la requalification de ces sites souvent largement bétonnés permet de planifier de 
nouveaux espaces propices à la nature. La biodiversité urbaine est plus importante qu'on ne l'imagine 
généralement. La Ville de Zurich a par exemple recensé sur son territoire quelque 1200 espèces 
végétales à l’état sauvage, soit deux fois plus que dans n’importe quelle région agricole du Plateau. 
On y trouve également plus de 900 espèces animales. De nombreuses mesures peuvent être 
entreprises pour encourager la biodiversité en ville, comme la végétalisation des toits plats (imposée à 
Zurich depuis 1991), de murs ou de façades, le remplacement de certaines surfaces de gazon stériles 
par des prairies fleuries, l'aménagement de plates-bandes et de ronds points avec des espèces 
indigènes, la mise à profit de petites surfaces désaffectées en faveur de la nature, la prise en compte 
de la fonction écologique de l'arborisation urbaine (concept des allées de la ville de Zurich), la 
diversification écologique des parcs urbains, la mise en réseau des zones de verdure, la 
requalification des cours d'eau urbains et de leurs rives (pénétrantes vertes et bleues), etc. 
 
 
 
Références : http://www.sl-fp.ch/  
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ATELIER 1  

« BIODIVERCITY - VALEURS ECOLOGIQUES ET SOCIALES DE LA NATURE 
EN VILLE (PNR 54) » 

 
Conférencier : 
 

 

Dr. Marco MORETTI 
 

Institut national de recherche WSL, Bellinzona 
 

 

 

Résumé : 

Les effets des villes sur la biodiversité sont contradictoires et les attentes des 75% de citoyens 
Suisses qui y vivent méconnues. BiodiverCity, un projet trans- et interdisciplinaire, a révélé une haute 
biodiversité appréciée des citadins et le rôle potentiel des espèces charismatiques dans la relation 
‘homme - nature’ en ville. Quelles mesures proposer pour maintenir la biodiversité en ville et pour 
satisfaire les exigences des résidentes? Quelles initiatives pourrait-on envisager? Est-ce que les gens 
seraient prêts à changer leurs attentes? Comment affronter les prochains défis (p.ex. densification 
urbaine)? 
 
 

 

Contenu de l’intervention : 

La grande majorité de la population suisse (72%, 2009) vit aujourd’hui dans des espaces urbains. La 
santé et la qualité de vie sont associées aux loisirs dans la nature et à l’expérience de celle-ci. La 
biodiversité et la complexité de la nature sont des conditions essentielles du fonctionnement à long 
terme des écosystèmes. Dans le cadre du Programme national de recherche PNR 54 
“Développement durable de l’environnement construit”, des écologistes, des chercheurs en sciences 
sociales, des praticiens et des représentants d’intérêts divers ont collaboré au Projet BiodiverCity et 
adopté une approche trans- et interdisciplinaire. Ils ont effectué des relevés de la biodiversité urbaine 
et du comportement des habitants à son égard, afin d’identifier les besoins des citadins et de définir 
les facteurs clés qui influencent de façon positive la qualité de vie et la diversité dans l’environnement 
urbain.  

En tant qu’indicateurs de la nature, animaux invertébrés, oiseaux et chauves-souris ont été inventoriés 
sur 96 stations réparties dans trois villes: Lugano, Lucerne et Zurich, qui représentent des aires 
urbaines helvétiques de taille majeure. Nous avons utilisé des variables environnementales à 
différentes échelles spatiales pour mettre en évidence les facteurs d’influence urbaine, et déterminer 
le nombre d’espèces et la structure des communautés d’espèces. Nous avons repris les mêmes 
paramètres urbains pour un sondage au niveau national et une enquête auprès des habitants des 
trois villes choisies.  

Fait surprenant: chez les invertébrés, une proportion similairement élevée d’espèces fut constatée 
dans ces trois villes. En effet, par lieu de relevé, on dénombra en moyenne 282 morphoespèces et 
4’800 individus en une saison, et ce à l’aide de relevés standardisés (pièges à entonnoir, à fenêtre et 
à gobelet). Dans les trois villes, 72 espèces d’oiseaux furent identifiées au total par reconnaissance 
visuelle et acoustique, et 10 espèces de chauves-souris par les méthodes modernes de relevé 
bioacoustique. Quatre espèces d’invertébrés, constatées pour la première fois en Suisse, ainsi que 
trois espèces invasives étrangères sont pertinentes sur le plan de la protection de la nature.  

En milieu urbain, ce sont l’âge des espaces verts et leur degré d’entretien qui exercent la plus grande 
influence sur la diversité des animaux invertébrés. Les pelouses les plus anciennes abritent 
davantage d’espèces, en particulier lorsqu’elles sont peu tondues. Le nombre élevé et la diversité des 
arbres et des buissons influent positivement sur la richesse et la composition en espèces des oiseaux. 
De façon générale, les caractéristiques environnementales à des échelles spatiales allant de la locale 
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(distance jusqu’à 50 m) à la moyenne ont des incidences sur la composition en espèces des groupes 
moins mobiles. Celle des groupes plus mobiles est déterminée au contraire par la proportion et 
l’aménagement des espaces verts à moyenne (250 m), voire à grande échelle (1 km), ainsi que par la 
matrice paysagère qui entoure les villes. La faible variabilité des communautés d’espèces, structurées 
par les facteurs spatiaux, semble refléter l’importance de la mosaïque d’habitats à petite échelle, 
typique des paysages urbains.  

Le module en sciences sociales de BiodiverCity a examiné les préférences des résidents pour 
certaines formes paysagères au cours de trois phases. Tout d’abord, des entretiens selon la méthode 
«Repertory Grid» (Grille de Répertoire) ont montré que l’utilité, l’accessibilité et l’attractivité sont les 
trois facteurs clés à prendre en compte dans l’évaluation de l’importance accordée à la nature par les 
citadins. Dans un deuxième temps, des questionnaires représentatifs au niveau national servirent de 
base de relevés. Ils révélèrent quels types de paysages sont privilégiés par les habitants et quels 
éléments sont déterminants. Il en ressortit que la complexité des structures et de la végétation 
constitue le critère dominant de la préférence paysagère dans l’environnement urbain (Fig. 1), à 
condition que l’utilité et l’accès ne soient pas limités. 

 
Fig. 1a-b : a) Trois variantes de vert urbain choisie par majorité (env. 60%) et b) trois variantes choisies par la minorité 
(env. 2%) de la population suisse qui a répondue à l’enquête au niveau national. La richesse et complexité des 
structures de la végétation domine dans le paysage a) ; la pauvreté des structures et homogénéité caractérise le 
paysage b).  

 
Enfin, une étude de cas fut réalisée dans les trois villes ciblées en vue de déterminer s’il était possible 
d’influer sur les préférences. Les relevés par questionnaires démontrèrent que la communication 
d’informations sur la qualité écologique du paysage – traduite par la présence probable d’espèces 
indicatrices – , influençait le choix en faveur des paysages que l’on associait à des écosystèmes de 
plus grande qualité.  

Au vu des exigences d’utilité et d’accessibilité, des mesures favorisant la biodiversité dans l’espace 
urbain doivent impérativement prendre en compte les composantes humaines. Il est donc nécessaire 
de trouver un terrain d’entente entre les variables paysagères souhaitables sur le plan écologique et 
celles privilégiées par les habitants. Ce recoupement doit se faire au cas par cas, en fonction des 
besoins des utilisateurs d’un espace donné. L’espace doit de plus présenter en même temps la 
diversité souhaitée des espèces et les habitats correspondants. Il est surprenant de voir à quel point 
ces exigences peuvent facilement se combiner. En effet, selon nos résultats, la complexité structurelle 
et végétale est la caractéristique dominante des formes paysagères préférées des habitants en milieu 
urbain. Il est en outre possible de renforcer cette propension à privilégier certains paysages par des 
informations auprès du grand public sur la valeur écologique de tels habitats – par exemple en se 
référant à des espèces emblématiques. Quant à l’utilité de la nature et à sa facilité d’accès, elles 
apparaissent comme des facteurs déterminants qui contribuent à la qualité de vie.  

La complexité structurelle de la végétation est ainsi une base décisive de la diversité des espèces 
urbaines – et une caractéristique en principe compatible avec les préférences des habitants. Nous 
débattons de stratégies afin de promouvoir la biodiversité dans les espaces urbains au niveau de la 
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planification, mais aussi auprès des maîtres d’oeuvre et des responsables des espaces verts. En vue 
de leur application, il conviendrait d'évaluer l'efficacité des instruments suivants: respect de l'équilibre 
écologique dans la zone urbaine; végétalisation et revalorisation de surfaces de toits, de structures 
verticales et de surfaces résiduelles. Mais également: l'ordonnance sur les espaces verts en tant que 
complément compétitif de celle sur les parkings; les pierres de gué et les couloirs pour la mise en 
réseau; le système d'évaluation des valeurs naturelles en zone urbaine comme base de la 
conservation dynamique des valeurs naturelles; la planification de la sécurité de l'approvisionnement 
des espaces dédiés à l'expérience de la nature, et l'encouragement des mesures d'entretien – autant 
de moyens d’accroître la biodiversité et son acceptation grâce au travail de relations publiques.  

Team du projet BiodiverCity  

Dr. Marco Moretti (WSL, leader du projet), Dr. Nicole Bauer (WSL), Dr. Fabio Bontadina (Université de 
Berne, SWILD), Paolo Della Bruna, (Studi Associati SA), Dr. Peter Duelli (WSL), Dr. Sandra Gloor 
(SWILD), Dr. des. Robert Home, (Université de Zürich, WSL), Dr. Marcel Hunziker (WSL), Dr. Martin 
Obrist (WSL), Dr. des. Thomas Sattler (Université de Bern, WSL), Simone Fontana (WSL, Université 
Bâle, WSL). 

 

Références : www.wsl.ch/forschung/forschungsprojekte/BiodiverCity 
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ATELIER 1  

«  LA GESTION DES ESPACES VERTS DANS LA VILLE DE LAUSANNE : 
DENSIFICATION URBAINE ET PRESERVATION DE LA (BIO) DIVERSITE 

SOCIALE ET NATURELLE » 

 
Conférenciers : 
 

 

Mathias Clerc 
 
Pierre Sterchi 
 

Géographe UNIL 
 
Architecte-paysagiste, Service des parcs et promenades de la ville de 
Lausanne 

 

Résumé  

Dans le contexte actuel de densification urbaine, construire la ville sur la ville tout en préservant la 
biodiversité, est un défi majeur que la ville de Lausanne veut relever. Pendant longtemps, la ville fut 
considérée comme un désert de béton. Depuis une dizaine d’années, des chercheurs découvrent, au 
coin de nos rues, une richesse biologique insoupçonnée. La moitié des oiseaux nicheurs et le quart de 
la flore se partagent notre cité lausannoise. Malgré cette diversité, la biodiversité urbaine reste très 
fragilisée par la pression humaine, le fractionnement des habitats et la pollution atmosphérique. 
Depuis 1991, le service des parcs et promenades opte pour une stratégie à plusieurs échelles. Un 
suivi floristique et faunistique accompagne les travaux d’entretien des espaces verts lausannois. Un 
mode de gestion plus extensif à l’échelle de la ville favorise le retour de plusieurs espèces disparues. 
Enfin, la mise en réseau des espaces verts garantira une connectivité des milieux entre eux, grâce 
des trames vertes et bleues à l’échelle de l’agglomération du « grand Lausanne ». En somme, une 
densification urbaine menée avec les bons outils et les bons acteurs est une chance pour la 
biodiversité milieu urbain. C’est le cas pour la ville de Lausanne.  
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ATELIER 1  

« DES ESPACES POUR LES ESPECES, LA ZONE SUBURBAINE COMME 
ENJEU DE LA MISE EN VALEUR DE LA BIODIVERSITE : 

LE CAS DE LA VILLE D’ONEX (GE) » 

 
Conférencier : 
 

 

René LONGET 
 

Conseiller administratif délégué de la Ville d’Onex 

 

 

Résumé : 

Face aux menaces pesant sur la biodiversité, délimiter des réserves naturelles ne suffit de loin plus. 
Les besoins des espèces végétales et animales indigènes doivent trouver une réponse sur l’ensemble 
du territoire quel que soit son statut juridique et il s’agit en fait de créer des espaces pour les espèces 
sur tout le territoire. Même des sites industriels font l’objet de programmes de renaturation (Fondation 
Nature & Economie, plusieurs centaines de réalisations). L’avenir de la biodiversité se joue en réalité 
dans les zones bâties, les zones agricoles et de loisirs, en fonction de l’aménagement que nous y 
réalisons. La Ville d’Onex (17500 habitants, zone périurbaine dans l’agglomération genevoise) offre 
l’intérêt de présenter une dense zone d’habitat collectif, une ceinture d’habitat individuel, une forêt, 
plusieurs parcs et espaces de loisirs, de nombreux arbres et autres éléments végétaux urbains. Les 
autorités municipales ont aujourd’hui défini une politique pour chacune de ces configurations, 
comprenant un monitoring à travers le suivi de l’avifaune et des actions de sensibilisation. Cette 
politique doit permettre d’instaurer le réflexe biodiversité à tous les niveaux de la population et de 
gestion. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
La typologie d’agglomération est aujourd’hui largement répandue sur tout le plateau suisse, si bien 
que le territoire périurbain est devenu un enjeu majeur de la gestion du territoire, tant du point de vue 
économique, social, culturel que sous l’angle de la biodiversité. Cette situation représente à la fois un 
péril et une chance. Un péril si l’occupation du sol ne prend pas en compte les besoins de la 
biodiversité, une chance si elle le fait. En effet, face aux menaces pesant sur la biodiversité, délimiter 
des réserves naturelles ne suffit de loin plus. L’exemple des nombreux sites industriels renaturés sous 
l’égide de la Fondation Nature & Economie1 montre l’ampleur du potentiel. 
 
Les besoins des espèces végétales et animales indigènes doivent trouver une réponse sur l’ensemble 
du territoire quel que soit son statut juridique. L’avenir de la biodiversité se joue bien plus dans les 
zones bâties, les zones agricoles et de loisirs, que dans les réserves naturelles proprement dites, qui 
demeurent naturellement indispensables et qui demandent à être développées. 
 

                                                 
1 La Fondation Nature & Economie a été créée en 1995, à l’occasion de l’année européenne de la conservation de la nature. Le 
label de la Fondation est décerné à des entreprises qui favorisent les aménagements naturels sur leurs terrains, sans engrais ni 
pesticides, et propices à la diversité biologique. A ce jour,  328 entreprises ont reçu le label recouvrant 17'225'735 m2 à valeur 
écologique élevée. Rue Eglise-Catholique 8, 1820 Montreux, www.natureeteconomie.ch 
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Tranche de la couronne suburbaine genevoise, Ville d’Onex (17’500 habitants) présente à l’exception 
de la zone agricole l’ensemble des situations typiques : 

• Une zone d’habitat collectif,  
• Une ceinture d’habitat individuel,  
• Des zones de forêt,  
• Plusieurs parcs et espaces de loisirs,  
• De nombreux arbres et autres éléments végétaux en milieu urbain. 

 
Ces segments de territoire sont tous susceptibles d’aménagements favorisant la biodiversité. 
 
De l’empirisme à une systématique 
A l’instar de nombreuses collectivités, les premières actions se sont passées de manière empirique, 
dès les années 1980, en fonction des initiatives individuelles. 
Exemples : 

• 1988: Plan directeur des haies, plantations de haies, consignes d’entretien, suite à une 
démarche faite par une conseillère municipale biologiste. Entre 1987 et 2002, 37 haies ont été 
plantées sur des terrains de la commune, représentant 3’062 ml ou 8'431 m2.1 

• 1994: Création d’un verger communal, suite à une démarche entreprise par le WWF auprès 
des collectivités ; plantation de sortes rares. Des plantations complémentaires ont été 
effectuées en 2009 et un projet d’exploitation est prévu pour 2010 (récolte par des aînés de la 
commune et fabrication de confitures et autres produits au profit d’une institution sociale 
communale «La petite maison». 

• 2001: Lancement du plan de gestion des forêts exigé par la loi fédérale de 1991 de tout 
propriétaire de forêts, et adhésion à FSC2 ainsi qu’aux amis des forêts anciennes3 (ne plus 
acheter de bois tropical). 

• 2002: Plan directeur d’urbanisme, affirmant l’importance des espaces verts privés et publics et 
de leur gestion proche de la nature. 

• 2002: Rénovation d’un parc, comportant un sentier didactique réalisé avec les écoles. 
• 2006: Travaux d’entretien dans la forêt, débardage au cheval. 

 
Puis plus récemment s’est fait sentir la nécessité d’une systématique, sous l’angle de la démarche du 
développement durable. 
 
Un stimulant, l’Agenda 21 communal 
Retenue en 2005 par l’exécutif (avec l’alimentation et la mobilité) comme une des trois priorités de 
l’Agenda 21 communal, la biodiversité fait désormais l’objet d’un regard systématique, s’adressant à 
quatre catégories de situations : 
 

• L’habitat individuel  
• L’habitat collectif, en direction des propriétaires 
• L’habitat collectif, en direction des habitants  
• La gestion des espaces verts communaux. 

 
L’action de toute collectivité se décline toujours à deux niveaux.  

• D’une part une action sur l’ensemble du territoire et de la population, par une sensibilisation et 
une réglementation,  

• D’autre part, une responsabilité propre et une vocation d’exemplarité dans la gestion de ses 
biens. 

 
Le territoire en général 
Concernant le territoire en général, l’action municipale à Onex est principalement développée sous 
l’angle de l’incitation. 
                                                 
1 En 2003 a été validé le Plan directeur des haies qui recommande, pour une quinzaine de haies significatives du territoire 
communal, des mesures de gestion pour en assurer la pérennité et valoriser les propriétés. 
FSC (Forest Stewardship Council) est une association internationale qui s'engage pour une exploitation exemplaire des forêts. Il 
s'engage dans le monde entier pour une économie forestière respectueuse de l'environnement, supportable du point de vue 
social et économique. Le FSC donne la mission de la certification à des organismes indépendants et spécialisés. Lors de 
l’établissement des plans de gestion forestiers, l’Etat de Genève a incité les propriétaires à se soumettre à la certification FSC. 
FSC Groupe de Travail Suisse, Case postale 306,1820 Montreux www.fsc-suisse.ch 
3 Association pour les peuples de la forêt pluviale, le Bruno-Manser-Fonds (BMF) est une organisation de défense de 
l'environnement et des droits de l'homme. www.bmf.ch 
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Dans le secteur de l’habitat individuel, un document de synthèse, la Charte des jardins1, a été 
proposé, à titre expérimental, en 2008 à 112 propriétaires d’un quartier en habitat individuel. Environ 
10% des personnes visées ont souscrit aux engagements de la charte. Elles ont reçu la visite d’un 
spécialiste et bénéficié de ses conseils. En avril 2010, le même document a été envoyé sous forme de 
courrier personnalisé à toutes les autres zones d’habitat individuel, soit plus de 800 adresses. Plus de 
50 personnes y ont d’ores et déjà répondu favorablement.  
 
Concernant l’habitat collectif, lors des contacts avec les milieux immobiliers ces points sont évoqués, 
lorsqu’il s’agit d’aménagement des espaces extérieurs des immeubles. Dans un futur proche, des 
actions de sensibilisation seront engagées en direction des habitants, associant souveraineté 
alimentaire et promotion de la biodiversité (opération Balcons vivants). 
 
Enfin, les principes de gestion des espaces publics sont proposés et soulignés dans toutes les 
procédures relatives à la planification territoriale (plans de quartier) et préavis d’autorisations de 
construire, quelle que soit la zone. 
 
Les biens propres de la commune 
S’agissant de la gestion des biens propres de la commune, s’appuyant sur les actions déjà engagées, 
un document de synthèse a été validé par l’exécutif en 2008 sous forme de directive. La Ville d’Onex 
est en effet propriétaire de la moitié des surfaces forestières de la commune, de six parcs, de 
nombreux espaces sportifs, de quelque 2’400 arbres dans des parcs mais aussi en situation urbaine, 
de 14 km de routes et donc de talus et de bordures, de nombreuses plantations de fleurs et de bacs, 
etc. 
 
Ce document, «Principes de gestion de la biodiversité dans les espaces verts communaux», 
téléchargeable sur le site internet de la commune2 sur , comporte notamment les points suivants : 
 

• Concernant les plantations, des fleurs aux arbres en passant par les arbustes et les haies, 
des espèces ont été retenues, avec un premier et un second choix. Ces listes s’imposent, et 
dans le cadre des espèces retenues, on choisira de plus une variété rustique en vue de limiter 
les traitements, non stérile, menacée (notamment pour les fruitiers) et proche de la variété 
naturelle. 

• Concernant l’entretien, 12% des surfaces vertes sont en prairie extensive3 et elles sont 
clairement signalées ; les herbicides et autres produits de traitement sont strictement limités. 

• La perméabilité des sols doit être assurée, en particulier par la promotion de parkings filtrants 
et la recherche de revêtements adéquats pour les cheminements dans les parcs.  

• Des vergers et potagers, scolaires en particulier, pourront être aménagés en fonction d’une 
convention d’entretien. 

• Les références validées, telles le plan de gestion des forêts et le plan directeur des haies, 
doivent être strictement respectées. 

 
Points clé : le monitoring et la sensibilisation 
Enfin, considérant, avec le Cercle indicateurs4 dont la Ville d’Onex est membre, que l’état de l’avifaune 
est un bon indicateur de la biodiversité d’un territoire, un inventaire de l’avifaune locale a a été réalisé 
en 2006 sur cinq sites représentatifs des divers milieux de vie présents sur la commune (forêt, rive de 
rivière, zone urbaine, zone villa, parc). Il souligne une relativement bonne biodiversité, mais dont il faut 
prendre soin. Il s’agit, par exemple, de favoriser le développement de sous-bois dans le massif 
forestier; des haies et des plantations propices à certaines espèces rares sont proposées pour la zone 
villas.  
 

                                                 
1 L'idée de la Charte des Jardins s'est développée grâce à l'Association des intérêts de Conches (commune de Chêne-
Bougeries, Genève), qui a choisi de mener une expérience-pilote en mai 2007, y voyant un moyen de favoriser les liens entre 
voisins et de préserver son quartier - le plus riche en oiseaux nicheurs du canton de Genève. La Charte des Jardins peut 
s'appliquer sur n'importe quel terrain, petit ou grand, anciennement ou nouvellement planté. www.charte-des-jardins.ch 
2 www.onex.ch 
3 le solde, soit 88% des surfaces est encore engazonné. 
4 Le Cercle Indicateurs est une plateforme destinée au développement et à la mise en oeuvre d'indicateurs de développement 
durable pour les cantons et les villes. www.bfs.admin.ch/bfs 
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Dans les parcs, des aménagements sont nécessaires, tels la conservation des allées de chênes et 
des vieux arbres, ou le choix des arbres à planter en prenant en compte leur valeur pour l’avifaune. 
Certains sites nécessitent de recevoir des nichoirs. En zone urbaine, il s’agit de définir les sites 
propices pour la pose de nichoirs pour diverses espèces (martinet noir, hirondelle de fenêtre), au 
nombre de 50 à 80 pour le premier, et de 80 à 100 pour le second. Des aménagements pour le faucon 
pèlerin sont également préconisés. Une révision de cet inventaire est actuellement en cours. 
 
Le travail de sensibilisation est essentiel, et il se fait principalement à travers des articles réguliers 
dans le mensuel tous-ménages de la commune, Onex Magazine, et à travers des actions spécifiques, 
telles que l’aménagement en 2007 d’un sentier didactique en forêt, des sorties sur le terrain (action 
mobilité-biodiversité en septembre 2007) ou encore des sensibilisations à travers les écoles (par 
exemple lors des chantiers d’entretien en forêt ou par des visites des jardiniers communaux). 
 
Penser biodiversité doit devenir un réflexe. Pour cela il faut rappeler constamment les enjeux et les 
solutions à engager. Tout gestionnaire d’une parcelle du territoire a sa part de responsabilité et sa 
contribution à apporter. 
 
 
Références :  http://www.onex.ch/downloads/Infrastructure/PRINCIPES_DE_GESTION-24-09-08.pdf 
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ATELIER 2  
 

LE  JARDIN EN VILLE : TYPOLOGIES ET PRATIQUES SOCIALES 
 

 
 
Modérateurs  

Bart Daniels, Magali Moreillon, Veronica Sarjanovic et Nicolas Wisnia,  

étudiants MAS en urbanisme durable 

 

Problématique 

Vivre en ville peut paraître bien éloigné de l’idéal social d’habiter une maison immergée dans la nature 
en zone périurbaine. Il existe cependant une multitude de possibilités pour recréer une forme de 
nature en ville qui réponde aux attentes de tout-un-chacun. Une de ces possibilités requiert toute 
notre attention, puisque, considérée comme une évidence, un idéal par les particuliers et souvent 
réinterprétée par les aménagistes de l’espace public, elle interpelle tout le monde : le jardin. Ses 
multiples aspects permettent à chacun de s’y projeter selon ses envies et attentes, selon sa façon de 
vivre. Il s’adapte à toutes les parcelles et à tous les besoins, des bacs à fleurs des immeubles aux 
jardins publics occupant les vides de la ville. Cependant, l’utilité du jardin ne se résume pas à ce que 
l’on y fait, même s’il répond aux fonctions de détente, de regroupement social, de loisirs ou même de 
tourisme. Sa fonction est aussi psychologique : dans l’inconscient collectif, il véhicule un certain 
symbolisme, une image de salubrité et de santé. En ville plus particulièrement, il définit l’identité des 
quartiers et sert de repère spatial. Comment et sous quelle forme recréer le jardin en ville pour qu’il 
intègre toutes ces fonctions. La société et les besoins évoluent, entre jardin potager en ville et jardin 
paysager minimaliste, quel est le rôle social du jardin dans l’urbanisme durable de demain? 

Cet atelier cherchera à comprendre quels sont les enjeux des pratiques sociales qui gravitent autour 
du jardin pour en dégager des pistes d’action en vue d’un développement urbain durable. 
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ATELIER 2  

«  LES JARDINS DE POCHE, POUR PLUS DE NATURE  
ET DE CONVIVIALITE EN VILLE ! » 

 
Conférenciers : 
 

 

Hélène GAILLARD  
 
Basile BARBEY 

Chargée de projets, equiterre 
 
Chargé de projets, equiterre 

 
 
Résumé : 
 
A condition d’être distribuée équitablement sur le territoire d’une ville, d’être accessible à tous et d’être 
qualitative, la nature en ville a un impact social, environnemental et économique favorable. Partant de 
ce constat, et du fait que les villes sont constituées de nombreux espaces délaissés ou résiduels  
(espaces sans affectation ni usages définis, souvent à prédominance minérale et pouvant être source 
de nuisances), equiterre a imaginé son projet de Jardin de poche pour tous. Il s’agit d’un petit espace 
public de qualité qui prend la place de ces espaces inutilisés. Ce jardin doit être constitué de 
végétation et d’un banc pour permettre aux gens de se rencontrer, de se reposer. Par ailleurs, 
différents critères de durabilité contenus dans « la charte des Jardins de poche » doivent être 
respectés par les collectivités partenaires qui souhaitent réaliser ce projet sur leur territoire. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
 
A condition d’être répandue équitablement sur le territoire d’une ville, d’être accessible à tous et que 
les aménagements soient de qualité, la nature en ville a un impact social, environnemental et 
économique favorable. Partant de ce constat, et du fait que les villes sont constituées de nombreux 
espaces délaissés ou résiduels  (espaces sans affectation ni usages définis, souvent à prédominance 
minérale et pouvant être source de nuisances), equiterre a imaginé son projet de Jardin de poche. Il 
s’agit d’un petit espace public de qualité qui prend la place de ces espaces inutilisés. Ce petit jardin 
doit être constitué de végétation et d’un banc pour permettre aux habitants de se rencontrer, de se 
reposer. Par ailleurs, différents critères de durabilité contenus dans « la charte des Jardins de poche » 
doivent être respectés par les collectivités partenaires qui souhaitent réaliser ce projet sur leur 
territoire communal. Deux Jardins de poche ont déjà été réalisés à Genève, deux autres sont en cours 
de réalisation à Yverdon-les-Bains. De nombreuses autres communes sont aujourd’hui intéressées à 
réaliser des Jardins de poche.  
 
1. Plus de nature en ville, un acte de durabilité  
Une ville plus verte ! C’est la réponse la plus fréquemment citée à la question « comment améliorer la 
qualité de vie en ville ? »1 Une ville plus verte, ce n’est pas que des parcs avec du gazon anglais : 
cela peut aussi se décliner en arbres et bancs placés dans les nombreux interstices urbains (jardins 
de poche), en espaces délaissés mis à disposition des habitants pour qu’ils puissent jardiner (jardins 
partagés), en réseaux verts créés pour permettre à la flore et à la faune de circuler (maillages verts), 
en prairies laissées au naturel, etc.  

                                                 
1 Enquête réalisée à Lyon en 2008 par l’institut de sondage IPSOS pour le compte de l’Union nationale des entrepreneurs du 
paysage 
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Introduire plus de nature dans nos villes est un réel acte de durabilité. D’un point de vue social, elle 
améliore sensiblement le bien-être des habitants et favorise leur santé. L’étude « Health Impact 
Assessment of greenspace : A Guide », publiée par Greenspace Scotland en juin 2008 démontre 
l’influence positive sur la santé des citadins de la « nature urbaine » : 
• La nature, et particulièrement les arbres, protège des expositions environnementales 
(pollution de l’air, bruit, chaleur, inondations, etc.). Par ailleurs, la végétation régule le microclimat et 
réduit la chaleur en cas de canicule, contrairement aux surfaces minérales.  
• Elle favorise la relaxation et réduit le stress, permettant ainsi aux citadins d’entreprendre une 
activité extérieure, loin du trafic, de profiter d’une lumière naturelle, de stimulations sensorielles et 
d’une expérience esthétique positive.  
• Elle facilite l’activité physique. Selon le type d’aménagement proposé, les gens marchent, 
courent, font du vélo ou du roller plus facilement. Comment mieux promouvoir l’activité physique qu’en 
rendant compatibles, au cœur de la ville, espaces naturels agréables, aménagés et mouvement ? 
Différentes conditions doivent être néanmoins réunies pour que cela fonctionne : ces espaces doivent 
être proches des lieux d’habitations, facilement et agréablement accessibles, attractifs en termes de 
biodiversité et multifonctionnels. 
• La nature en ville, enfin, encourage les interactions entre les habitants. La présence de 
verdure augmente l’utilisation des espaces publics et favorise une grande mixité sociale (enfants, 
personnes âgées, personnes à mobilité réduite, étudiants, immigrés, etc.) et des échanges 
conviviaux.  
D’un point de vue environnemental, elle contribue à faire (ré)apprécier la ville et la rendre plus 
attractive aux yeux des citadins rêvant de campagne et donc, à réduire l’étalement urbain, la 
surexploitation du sol, le trafic individuel motorisé, etc. Par ailleurs, les études montrent que certains 
milieux artificiels des villes (fentes dans les murs, places et rues pavées, dépotoirs, zones 
industrielles, etc.) offrent des habitats variés à la flore et la faune et favorisent ainsi une plus grande 
biodiversité.  
D’un point de vue économique, introduire plus de nature dans les constructions (végétalisation des 
toits et des façades) par exemple, contribue à diminuer les coûts de chauffage ou de climatisation. Du 
point de vue de l’attractivité d’une ville, améliorer le cadre de vie est un facteur de localisation non 
négligeable des entreprises et ménages. Enfin, un autre impact d’une ville plus verte est d’améliorer la 
santé physique et mentale des habitants, ce qui diminue ainsi les coûts de la santé.  
 
2. Les jardins de poche, pour plus de nature et de convivialité en ville ! 
Deux constats sont ainsi à la base du projet de Jardins de poche d’equiterre. Le premier est largement 
développé ci-dessus : la nature en ville est bénéfique et ce à de nombreux égards. Le second : les 
villes sont constituées de nombreux espaces délaissés ou résiduels  qui pourraient, s’ils étaient 
réaffectés en petits espaces publics verts et de qualité, améliorer sensiblement la qualité des espaces 
publics au cœur des quartiers.  
La ville de demain, pour être plus durable et plus agréable à vivre, doit posséder des espaces publics 
de qualité. Elle doit également être plus compacte. Quant à la nature en ville, elle doit aussi se 
densifier et s’implanter dans tous les espaces disponibles.  
C’est ce que se propose de faire equiterre au moyen de ses Jardins de poche. Constitués de 
végétation (un ou plusieurs arbres, de plantes, etc.) et de bancs, les Jardins de poche sont des petits 
lieux de convivialité. Enfin, en prenant en compte les différents critères de sa charte de durabilité, le 
Jardin de poche est un condensé d’aménagement urbain durable et contribue, à son échelle, à 
promouvoir un développement territorial réellement durable.  
 
Présentation des différentes thématiques de la charte de durabilité des Jardins de poche 

• Participation Organiser une démarche participative avec les personnes les plus directement 
concernées par la réalisation du Jardin de poche (habitants, usagers du quartier), leur 
permettant ainsi d’exprimer leurs attentes et souhaits.   

• Accessibilité & Mobilier Rendre l’espace accessible aux personnes à mobilité réduite et/ou 
vulnérables en supprimant les obstacles et en proposant un mobilier adapté. En d’autres 
termes, réaliser un Jardin de poche pour tous. 

• Matériaux Utiliser des matériaux recyclés, certifiés et/ou locaux pour les aménagements 
(barrières, bancs, tables, bacs à fleurs, jeux, etc.). Ces matériaux doivent être facilement 
recyclables. 

• Espèces Choisir des espèces végétales locales, adaptées au milieu et non invasives. 
Favoriser la biodiversité et entretenir les jardins avec des produits respectueux de 
l’environnement. 
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• Revêtements Réaliser des revêtements accessibles à tous et perméables, favorisant 
l’infiltration des eaux de pluie. 

• Eclairage Placer des éclairages favorisant le sentiment de sécurité, adaptés au voisinage, à 
la faune et à la flore et enfin efficients énergétiquement. 

 
3. De la théorie à la pratique : présentation des projets de Jardins de poche d’equiterre 
Désireuse de promouvoir pratiquement ce concept de jardins de poche qui lui est cher, equiterre a 
réalisé plusieurs projets d’aménagements de petits espaces, à Genève et à Yverdon-les-Bains. Elle a 
aussi établi des collaborations dans le but de développer un mobilier durable pour ces derniers. Ces 
expériences appliquées permettent de dégager certains enseignements intéressants. 
 
Genève 
Pour sa première expérience de jardin de poche, en partenariat avec le Service des espaces verts de 
la Ville de Genève (SEVE), equiterre a réalisé deux aménagements financés par la Loterie Romande 
et le Fonds suisse pour le paysage en 2006. Le premier a été réalisé à l’Avenue des Tilleuls (dans le 
quartier de Saint-Jean), au dessus de l’entrée d’un parking couvert, et le second à la rue Théodore-
de-Bèze (en vieille ville). A l’Avenue des Tilleuls, la présence d’une dalle en béton n’a pas permis 
l’implantation d’arbres en terre, mais plusieurs bacs à plantes et de jolis bancs sont venus 
réaménager cet ancien espace délaissé, vecteur d’une certaine insalubrité. 
 

  
Sources : equiterre 

 
Jardins de poche à Yverdon-les-Bains  
equiterre travaille actuellement avec le service d’urbanisme et l’agenda 21 d’Yverdon-les-Bains pour 
la réalisation de deux Jardins de poche dans un quartier de la ville, celui de Pierre de Savoie. Une 
démarche participative a ainsi été réalisée début 2010 et a permis de donner la parole aux habitants 
du quartier. Une trentaine de participants ont pu exprimer leurs souhaits concernant les 
aménagements à venir de la parcelle communale et centrale du quartier. De cette démarche, 
equiterre a rédigé un rapport, accompagné d’un diagnostic d’accessibilité de la parcelle qui ont servi 
de base de travail au bureau d’architecte paysagiste mandaté pour la conception du schéma directeur 
de la parcelle et des jardins de poche. La réalisation des jardins est prévue pour l’année 2011, avec 
une implication des habitants et probablement des écoles alentours. 
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Sources : equiterre 
 

 
 
 
Collaboration avec l'Ecole d'arts appliqués de 
Genève pour la réalisation de mobilier et avec 
la HEPIA pour la Ville de Gland 
Dans le but de créer des synergies et de faire 
participer des étudiants à des projets réels, 
equiterre a collaboré avec l'Ecole d'art appliqué de 
Genève pour la conception et la réalisation de 
mobilier et avec la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA) 
pour la conception de Jardins de poche à Gland. 

 
 
Développement d’un banc adapté à la mobilité de tous  
equiterre a réalisé plusieurs diagnostics participatifs en matière d’accessibilité de l’espace public à 
l’echelle du quartier dans des communes genevoises. A travers ces derniers, elle a pu prendre 
conscience du rôle fondamental que jouent les bancs, principalement en raison de leur fonction de 
relais, dans le déplacement de certaines personnes à mobilité réduite (PMR) et notamment les 
personnes âgées. Forte de cette expertise, elle a développé, en partenariat avec Ticinoro - créateur 
de mobilier durable en bois local de châtaignier - des bancs adaptés à la mobilité de tous et qui 
pourraient être intégrés aux futurs Jardins de poche (cf. charte).  
 

 
 

 

Sources : equiterre & « Un espace public pour tous : Guide pour une planification cohérente », 
equiterre, 2007, p.88 

 
Quelques enseignements à tirer de la pratique : 
 
Collaboration inter-services dans les collectivités publiques  
Le Jardin de poche est un petit projet d’aménagement public qui concerne souvent différents services 
d’une collectivité. Dans une perspective de durabilité, la collaboration entre les services est positive. 
Le projet de Jardin de poche permet ainsi aux collectivités qui n’ont pas l’habitude de le faire de 
travailler ensemble sur un projet simple et motivant.  
 
Faire participer les usagers, forces et difficultés 
L’expérience montre que faire participer les usagers à la réalisation de futurs aménagements publics 
qui les concerne est pertinent et que l’échelle est adaptée. En effet, ils connaissent particulièrement 
bien le territoire qu’ils pratiquent quotidiennement, et cela permet d’adapter le projet au plus près de 
leurs besoins et attentes. Cependant, l’expérience montre également qu’il est difficile de faire 
participer l’ensemble des personnes concernées. A Yverdon-les-Bains par exemple, les aînés ont 
répondu présents à la démarche, mais peu de jeunes y ont pris part. 
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De la difficulté de passer de l’intention à la réalisation 
Par nature, le développement durable est transversal. Aménager un espace public signifie donc 
prendre en compte différentes variables dans les domaines environnementaux, sociaux et 
économiques. Pratiquement, cette volonté n’est pas toujours facile à mettre en œuvre, car certaines 
de ces variables sont difficilement conciliables. La problématique des revêtements en est un exemple. 
Il existe en effet peu de revêtements accessibiles à tous (continus, lisses, etc.) et (semi-)perméables 
(non-continus, avec des aspérités, etc.). Rajouter à ces variables d’autres critères comme la 
composition, la provenance, la température de production, ou les coûts de production des matériaux 
utilisés complexifient d’autant le choix du revêtement idéal. 
 
En résumé, les Jardins de poche posent, à leur échelle, les enjeux théoriques et les questions 
d’application pratique de tout projet d’aménagement de l’espace public dans une optique de 
développement durable. A ce titre, ils peuvent être qualifiés de « petit concentré de durabilité ». 
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ATELIER 2  

«  LE ROLE SOCIAL DES JARDINS PARTAGES » 

 
Conférencière : 
 

 

Catherine CREUZE 
 

Codirectrice au développement, Association « le passe-jardins » 
 

 
 
Résumé : 
 
Les jardins partagés et le fleurissement des quartiers trouvent  leur place dans la composante sociale 
d’un développement durable. Ils illustrent l’idée qu’il y a une relation étroite entre une utilité sociétale 
(respect de l’environnement au niveau d’un territoire) et une forme d’éducation collective. Les jardins 
partagés, « conçus, créés, et cultivés collectivement » ont une valeur symbolique, anthropologique. Ils 
sont des espaces intermédiaires où se pratiquent des rituels initiatiques à l’éco-responsabilité et des 
rituels de passage collectifs vers une humanité réconciliée avec son origine terrienne. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
Si les jardins partagés et le fleurissement des quartiers trouvent bien leur place dans la composante 
sociale d’un développement durable force est de constater qu’elle va se décliner de façon très 
diversifiée. 
Nous allons essayer  d’en caractériser la nature (de l’éducation populaire à une  éducation solidaire et 
émancipatrice)  et les effets en terme d’utilité sociale et/ ou sociétale. 
Ces activités de jardinage ont une caractéristique commune : elles s’exercent sur un espace qui 
n’appartient pas aux « habitants - jardiniers ». L’utilisation d’un terrain, d’un espace appartenant aux 
parties communes d’un groupement de logements (bas d’immeubles ou trottoirs) implique des liens, 
des relations qui les inscrivent dans un territoire. Il y aura d’emblée un impact sociétal : des relations 
de voisinage  vont se créer plus ou moins facilement et vont générer une prise de conscience 
identitaire d’abord entre les « habitants - jardiniers » puis quand le jardin devient une plus-value 
environnementale pour le quartier, entre les habitants dans leur ensemble. 
Une des premières questions à se poser est la suivante : quels sont les objectifs visés ?  
Les plus anciens : les jardins familiaux ont une histoire : celle des jardins ouvriers. L’objectif était une 
éducation populaire adressée à une classe sociale précise : les ouvriers. Les jardins familiaux actuels 
sont plus ouverts et s’adressent à des familles  qui viennent se procurer une activité saine, un 
complément de ressources (économique et sociale : extension du territoire privé) et du plaisir. L’utilité 
sociale qui était  au premier plan a subi des évolutions. L’extension du « séjour familial » a pu un 
certain temps supplanter la production de légumes  et l’activité de jardinage, devenir prétexte et 
support d’une vie sociale. Ces temps derniers les difficultés liées au pouvoir d’achat des familles 
remettent au premier plan la production, tout en conservant une culture de la convivialité acquise en 
des temps meilleurs. 
La gestion écologique de ces jardins (absence de pesticides chimiques, gestion économe de l’eau,  
gestion des déchets verts et de la fertilité au travers du compostage) est l’occasion  d’une éducation 
solidaire très variable, dépendant de la présence de leaders  initiés «  éco-responsables » 
Ceci illustre bien l’idée qu’il y a une relation étroite entre une utilité sociétale (respect de 
l’environnement au niveau d’un territoire) et une forme d’éducation collective. 
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L’origine des jardins partagés est tout autre. Les Green guerillas de new york ont été créés à l’initiative 
d’habitants dans des quartiers « délaissés ».   
En semant des fleurs dans des espaces abandonnés, ils signifiaient leur désir de reprendre en main 
l’image de leur quartier (aspect environnemental : la nature dans la ville, et social : l’image de leur 
communauté). 
La rencontre de l’expérience outre-atlantique et de l’expérience française des jardins familiaux, a 
donné naissance à un nouveau concept : « les jardins partagés ». Cette double origine en fait 
l’originalité  et explique que sous  le vocable « jardin partagé » se déclinent toutes sortes de 
variantes : jardin en pied d’immeuble, jardin d’insertion, jardin pédagogique, jardin d’habitants etc. Les 
plus proches des green guerillas sont les jardins d’habitants à l’initiative de citoyens actifs engagés 
dans des mouvements associatifs à dominante écologique au sens plein du terme : allier des 
préoccupations sociales, environnementales, économiques et de gouvernance. Le premier en Rhône 
alpes est le jardin du Vert Luizet à Villeurbanne 
En 1997, le forum de Lille « jardinage et citoyenneté » a entraîné la création d’un réseau  national « le 
jardin dans tous ses états » avec sa charte « la terre en partage » (www.jardinons.com).. Dans le 
contexte de 1998 alors qu’un besoin de cohésion sociale parcourait la société, une militante 
écologique, une professionnelle de l’insertion professionnelle et sociale et une plasticienne se 
retrouvent dans le désir de jardiner « en ville » avec d’autres personnes. Le  forum de Lille l’année 
d’avant en avait été le déclic 
Depuis d’autres jardins d’habitants ont été créés. Dans le paysage des jardins partagés, ils sont moins 
nombreux que ceux portés par des travailleurs sociaux dans le cadre de la politique de la ville ou de 
l’insertion. Aussi ce nombre relatif mis en perspective avec  leur impact sociétal leur confère un rôle 
symbolique. 
 La question qu’ils posent est la suivante : est-ce que, dans un territoire donné, c’est une rustine 
posée sur les déficits d’une société qui ne se reconnaît plus dans le monde actuel ou bien 
représentent-ils des précipités d’utopies ? 
 - Les rustines bouchent un trou et à leur niveau créent l’illusion que le tissu est solide, fiable, 
solidaire, mais en fait son impact sociétal est circonscrit à son périmètre et peut être récupéré comme 
preuve que tout serait possible. 

- Un précipité en chimie est le produit d’une réaction qui devient visible et analysable. Dans le 
cas des jardins d’habitants on peut en effet évaluer l’impact sociétal de cette innovation sociale. Ce 
qui est visible c’est une prise de conscience des enjeux de la société en terme de développement 
durable qui se traduit, entre autres, par une responsabilisation collective et personnelle. Si leur 
nombre n’est pas significatif, ils deviennent des exemples, des modèles pour les autres. 
En accélérant ces prises de conscience dans l’action, les jardins d’habitants sont des innovations 
sociales : précipités d’utopies. 
Ce modèle symbolique devient la référence des autres jardins partagés qu’ils soient d’insertion, en  
pied d’immeuble ou jardins pédagogiques 
Ces jardins ne sont pas à l’initiative des futurs jardiniers : tout le projet, de son élaboration à sa mise 
en œuvre, s’accompagne d’une éducation populaire. L’objectif de ces jardins comporte dans des 
proportions variables une partie sociale (ciblée sur les participants) et sociétale (ciblée sur une 
dynamisation sociale du quartier). 
 Ces projets visent une éducation émancipatrice dirigée vers des populations captives de leurs 
conditions sociales et culturelles. On propose dès le début du projet, une activité de jardinage qui sera 
gérée collectivement aux habitants sans animateur dans un futur proche. Le but est l’émancipation 
des habitants du poids de représentations qui les enferment dans des pratiques sociales de 
renoncement et d’assistance. Ces expériences menées souvent par des centres sociaux ont comme 
modèle les jardins d’habitants : de l’assistance comme pratique sociale à la responsabilisation comme 
pratique citoyenne. C’est tout un apprentissage qui commence par la responsabilité vis-à-vis de sa 
santé, (choisir sa nourriture) puis oser faire des choix parmi des pratiques sociales enfin s’impliquer 
dans un projet associatif.  
Faire des choix, c’est retrouver une santé mentale qui restaure une confiance en soi, vis-àvis des 
autres et dans l’environnement proche. 
Celui-ci n’est plus perçu comme fermé. Avec le jardinage il devient un lieu d’expérimentation 
existentielle : il réactive les ressources personnelles  Ces expériences, aussi modestes soient elles, 
sont des outils de santé publique  
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Les jardins pédagogiques sont très divers : par exemple, animé par les enseignants et une salariée 
des espaces verts le but est d’éduquer les enfants  au respect des espaces publics dans la ville. 
Quand ils rencontrent au cours de leur promenade leur animatrice ils ne voient plus en elle le 
« gardien » mais cette « connivence » leur confère une responsabilité partagée.  D’autres visent la 
déstigmatisation du handicap en faisant travailler côte à côte des enfants et des adultes handicapés. 
En règle générale la mixité des populations dans les jardins partagés  donne une identité commune 
qui efface les frontières identitaires - celle d’une humanité partagée et la terre en partage. 
En résumé les jardins partagés, « conçus, créés, et cultivés collectivement » ont une valeur 
symbolique, anthropologique. Ils seraient des espaces intermédiaires où se pratiquent des rituels 
initiatiques à l’éco-responsabilité et des rituels de passage collectifs vers une humanité réconciliée 
avec son origine terrienne 
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ATELIER 2  

«  LA NATURE A L’ECHELLE DE L’ESPACE PUBLIC » 

 
Conférencier : 
 

 

Olivier LASSERRE 
 

Architecte-paysagiste SIA/FSAP, Paysagestion architectes-paysagistes 
SA 
 

 
 
Résumé : 
 
La forêt, l’agriculture, la nature, la montagne, les lacs sont des espaces publics. On s’y ressource en 
week-end ou en vacances. Ces espaces indispensables, en particulier l’agricole, souffrent d’un 
étalement urbain répondant aux attentes de ceux qui croient fuir la ville au quotidien. 
Des espaces publics urbains généreux, qui redonnent une attractivité aux villes, sont, avec un 
bâti dense et des transports publics performants, la meilleure façon de lutter contre l’étalement 
urbain. 
À l’échelle de la ville ou de l’agglomération, les espaces publics forment un réseau qui se superpose 
aux réseaux des mobilités et natures urbaines et qui assure les continuités piétonnes, paysagères et 
naturelles. Cette nouvelle échelle urbaine, l’agglomération, et ces nouvelles échelles « vertes », les 
réseaux d’espaces publics et de nature urbaine, orientent aujourd’hui toute réflexion sur l’espace 
public, toujours relié à un ensemble, un contexte (spatial, temporel et social). Notre pratique 
d’architectes-paysagistes nous amène régulièrement à repenser des espaces publics de tous ordres. 
Leur insertion dans le contexte naturel et construit nous préoccupe avant toute chose. Cette 
préoccupation fait heureusement de plus en plus partie des cahiers des charges des collectivités 
mandantes. Quelques exemples. 
1. Nous avons visité les bords de la rivière Isar en ville de Munich, « renaturée » depuis peu par 
des ingénieurs environnementalistes : élargissement du lit mineur de la rivière, élimination des 
ouvrages durs de canalisation et hydroélectriques ; la rivière coule presque librement au sein d’un 
immense « lit majeur » contenu entre deux digues boisées éloignées. Mis à part quelques ponts, 
aucun ouvrage ne vient rappeler la ville entre les deux horizons boisés. 
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Densément fréquentées, l’Isar et ses nouvelles berges sont devenues un immense couloir de nature 
en plein centre-ville dont chacun peut profiter. Oublier la ville pour mieux y revenir, à pied ou en vélo, 
mais sans la quitter ! 
2. Nous avons réalisé récemment le parc des rives à Yverdon-les-Bains, après le départ de 
l’hippodrome puis de l’arteplage de 2002. La mission consistait à «rapprocher la ville de son lac » en 
intensifiant l’attractivité des 10 hectares riverains entre Thielle et canal Oriental. Multiplier et diversifier 
les usages : jeux pour tous les âges, sports, buvette, places de piquenique, ombrages, place des 
fêtes, promenades riveraines, pavillon de la méditation, floraisons, organisés tels des champs 
accrochés aux canaux, puis crèche, théâtre, peupliers de culture... 
Par le maintien d’un paysage ouvert, les vastes espaces naturels du Lac et des crêtes du Jura sont 
donnés à voir depuis un parc inspiré plutôt par la logique agricole de la plaine de l’Orbe. La 
fréquentation est intense, et ce « jardin directeur » est appelé à se densifier avec le temps. 
 

 
la promenade de la Thielle mène aux rives, rapprochant la ville du lac 
 
3. Depuis bientôt vingt ans nous prenons soin des 10 hectares du campus des Cèdres à Lausanne, 
pour le compte de l’Etat de Vaud : plan d’arborisation à long terme, concept d’entretien différencié, 
surveillance des travaux d’entretien, mise en soumission périodique... 
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Dans le cadre de l’Année européenne de la conservation de la nature, un concours fédéral (OFEV) a 
été lancé pour réaliser des aménagements mettant en valeur la nature et le paysage urbain. Le projet 
lauréat « Divertissimo », 25 ha entre Bellerive et colline communale de Montriond, favorise les 
surfaces perméables, la rationalisation des coûts d’entretien, le dégagement de certaines vues, la 
plantation de végétaux indigènes, la fluidité des déplacements piétonniers, la transformation des 
pelouses en prairie, la végétalisation des toitures, les vergers, les plantages, les murs de pierres 
sèches, les milieux humides... 
Concerter et informer les usagers et le public (bornes d’information sur le site, implication des 
utilisateurs, fête d’inauguration pour tout le quartier sur trois jours en mai 2000). 
 

 
étang didactique du Gymnase Auguste Piccard 

 
Fondation maison pour étudiants 

 
prairie et verger devant l’aula des Cèdres (haute école pédagogique) 
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La nouvelle place de la gare - Espace de l’Europe - à Neuchâtel (prix ASPAN 2007) a été 
réaménagée à l'occasion d'Expo02. Le projet prolonge la gare dans l’espace public par des « quais en 
caillebotis pour charger et décharger les voyageurs », par des rideaux de tilleuls, par de larges parvis 
pour les piétons, et par une canalisation stricte de l’espace la voiture (circulation et stationnement). 
La mise en scène de cet aménagement très urbain, à l’aide des rideaux de tilleuls indigènes, offre à la 
fois une grande présence végétale et un maximum d’espace aux piétons. Depuis dix ans, 
progressivement, le projet s’étend à tout l’écoquartier de la gare, sur la petite place Bauer, puis le long 
des nouveaux bâtiments « Transeurope », enfin jusqu’à la haute école de musique et de gestion et 
aux logements de « Crêt Taconnet Est ». Le thème des rails, des quais et des wagons traverse ce 
dense pôle de développement. 

 
l’espace de l’Europe - nouvelle place de la gare 

la place Bauer, petite esplanade devant l’Office fédéral des statistiques 
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Le parc de l’Ancien-Palais à Genève est situé dans un quartier d’habitation très dense, entre 
Plainpalais et Arve, et sert aussi de préau à UniMail. Le parc redonne une unité à cet ancien site 
industriel, filtre la vue plongeante des milliers d’habitants et étudiants, et offre un jeu d’ombres et de 
lumières par une immense « pergola » de charmes d’un hectare. Huit «îles» reprennent les thèmes 
élémentaires du jardin : l’eau, les fleurs, l’herbe, la forêt, l’arbre, le sable, la montagne, le kiosque. Le 
parc se prête à tous les usages et cheminements par un sol unifié en gravier stabilisé.  
La fréquentation du parc et le tassement du sol sont si intenses qu’ils limitent la croissance des 
arbres ! Le mobilier sera renouvelé, l’entretien intensifié... 
Le parc de l’Ancien Palais est en même temps une extension de la promenade rive gauche de l’Arve, 
et un des chemins possibles entre Plainpalais et Accacias. 
 

 
l’île « fontaine » à l’heure de la pause 
 

 
la « prairie », la « pergola », la « montagne », devant l’université 
 
L’extraordinaire bâtiment du learning center de l’EPFL est un peu à l’étroit dans ce campus dense. 
La réponse est une grande prairie, et quelques groupes d’arbres, pour donner avant tout un sentiment 
d’espace. Quatre filtres arborés plus ou moins denses délimitent cette prairie, s’ouvrant sur le 
paysage lointain ou se densifiant devant les constructions proches. Les connexions du Learning 
Center au campus offrent des ambiances diversifiées: rampes minérales, rues jardinées et plus ou 
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moins arborées... Au centre de ce dispositif, une place centrale, vaste parvis du Learning Center, 
devient le coeur du campus, lieu de rencontre privilégié, notamment les jours et les nuits de fête. 
Cette place est composée d’une dalle alvéolée d’un hectare, percée de deux mille trous disposés 
selon la trame du Learning Center. Deux mille jardins ronds de 30 à 160 centimètres de diamètre, 
constitués de gravier, gazon-gravier, gazon fleuri ou prairie fleurie. Le diamètre des alvéoles diminue 
à l’endroit des passages des piétons, des vélos et des véhicules. Cette trame d’imprimerie s’insère 
dans la «carte-mère» du campus (une trame de ce type a aussi été utilisée pour les panneaux 
d’information, perforés, de l’école). Elle exprime la traversée des échelles nano-, micro- et 
macroscopiques. 
 

 
vue d’ensemble sur le learning center et ses connections au campus (image du concours 2009) 
 

 
vue rapprochée de la « place Maurice Cosandey » : deux mille jardins dans une dalle d’un ha 
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Conclusion 
Les entités agricoles, paysages ouverts 

 
La plaine du Rhône, le district de Nyon, le canton de Neuchâtel, les plaines de l’Orbe et de la Broye, 
les agglomérations genevoise et fribourgeoise, sont quelques-uns des paysages que nous avons 
récemment étudiés. 
 
Partout le constat est le même : les entités agricoles représentent un patrimoine paysager majeur. 
Intensives ou extensives, diversifiées ou non, structurées ou non par des haies, canaux, vergers ou 
prairies, les étendues ouvertes donnent la mesure humaine d’une région. Ils sont nos grands espaces 
publics entre les villes. 
 
Et partout le constat est le même : l’étalement urbain menace le paysage agricole. Les infrastructures 
fragmentent le paysage, les nouveaux échangeurs autoroutiers génèrent de nouvelles « zones 
d’activités » au milieu des grands espaces libres. Les hangars, les stations de pompage ou 
d’épuration, les transformateurs, les ouvrages et dépôts de toutes sortes, sans parler des 
interminables « zones villas », minent nos paysages ouverts. 
 
Les entités paysagères agricoles sont en quantité limitée. Pas un stock constructible infini. Lentement 
gagnées sur la nature pendant des siècles, elles ne peuvent être sacrifiées en quelques décennies 
parce que nous ne savons ou ne voulons pas les voir. Par respect pour les générations futures, 
mettons de l’ordre dans nos plans d’aménagement régionaux. 
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JOURNEE DU 9 JUILLET 2010  
 

7EME RENCONTRE FRANCO-SUISSE DES URBANISTES 
NATURE DE VILLE 
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« PARCS ET NATURE EN VILLE : REFLETS DES SOCIETES ? » 

 
Conférencière : 
 

 

Manon GARDIOL  Géographe, MA « Etudes Urbaines », Institut de géographie, Université 
de Lausanne 
 

 
 
Résumé : 
 
La notion de nature en ville est une conception en perpétuelle évolution que l’on peut en particulier 
illustrer par l’histoire des parcs et jardins urbains. Le rôle et la forme de ceux-ci dans la ville sont de 
précieux révélateurs de la société qui les conçoit, les crée, les aménage, les gère et les pratique. 
Quelques exemples permettront de percevoir comment différentes sociétés se sont projetées dans 
l'aménagement de leurs parcs et comment la végétation urbaine en général reflète les préoccupations 
d'une époque. 
À l’heure du développement urbain durable et de la tendance écologique, il est plus que jamais 
essentiel de comprendre l’importance que revêt la vaste notion de végétation urbaine et ce que la 
nature en ville représente aujourd’hui. Actuellement, de multiples perceptions cohabitent et 
engendrent autant d'interventions "vertes" dont certaines sont parfois inattendues, voire provocatrices. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
 
La perception de la nature en ville a beaucoup évolué selon les époques, tout comme ce que l’on 
considère comme la « nature en ville » ; cela dépend des sociétés, des pensées prédominantes, ou 
plus globalement des conceptions de la nature, de l’espace public, de la végétation et de la ville en 
général.  
Cette présentation proposera tout d’abord d’appréhender la thématique de la nature en ville à travers 
l’aménagement des parcs et jardins urbains. L’histoire des parcs montre les priorités et 
préoccupations des sociétés qui les aménagent, selon le rôle qui leur est attribué et les pratiques qui 
s’y déroulent ; cela permet aussi de mettre en exergue l’évolution des rapports entre l’homme et la 
nature, ainsi qu’entre la ville, la culture et la végétation. 
Il s’agira ensuite d’appréhender la notion plus vaste de nature en ville en allant au-delà du parc et de 
voir ce qui est considéré comme « nature en ville » de nos jours avec un regard contemporain et les 
conceptions actuelles de nature en ville.  
Cette présentation se terminera sur des considérations plus vastes de la thématique (politiques, 
utopies, arts, société,…) démontrant son étendue et les reflets de la société durable sur la nature en 
ville. 
De manière générale, les grandes civilisations se sont inspirées de leurs jardins respectifs et sont 
redevables entre elles pour de nombreux éléments jardiniers empruntés à l’une ou à l’autre. Les 
inspirations ou imitations peuvent concerner des plants, le choix des essences, des techniques 
horticoles, des fonctions attribuées au parc, du mobilier ou encore l’allure du jardin en général. Par 
exemple, avec les conquêtes d’Alexandre, des expériences de récoltes et d’acclimatations végétales 
seront de mises, tirant ainsi profit des meilleures traditions horticoles des pays conquis. 
Dans les jardins de la civilisation grecque, leur mythologie intimement liée aux éléments naturels s’y 
reflète, l’intervention humaine était souvent dissimulée. Le jardin grec est perçu comme une retraite où 
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s’associent les dimensions religieuses et symboliques en y intégrant les dimensions de l’agrément, du 
sport et de l’alimentaire. La notion de nature en ville est déjà envisagée à une échelle dépassant celle 
du jardin. En effet, les villes reconstruites selon l’urbanisme grec acquièrent plus d’espace pour les 
places et les parcs, comme à Alexandrie où près d’un quart de la superficie de la ville était dévolue 
aux espaces verts (santé, sport), qui s’étendaient du centre à la périphérie.  
Chez les Romains, la perception de nature en ville est proche de celle des Grecs. Les villes romaines 
sont entourées de jardins et des espaces verts – privés ou publics – sont présents au cœur des cités. 
Les Romains tentent d’une part de « reproduire la campagne à la ville et la ville à la campagne » 
(King, (1980), Les Paradis terrestres, p. 34) et d’autre part ils développent l’ars topiaris qui est une 
forme de domestication aigue de la nature. On voit déjà un rapport complexe de la société romaine 
avec la nature, alliant différentes échelles et une recherche de domination de la nature, qui ira 
s’accentuant. Les concepts de ceintures de verdure entourant la ville existaient déjà autour des villes. 
Au Moyen Age, les jardins existent en milieu urbain mais sont rares ; ils sont clos, rectangulaires et 
jouxtent généralement abbayes et monastères. Ces jardins sont subdivisés géométriquement avec 
des allées transversales, enclos par des murs ou des haies rectangulaires. Austères et de taille 
modeste, ils permettent la culture de plates-bandes aromatiques et médicinales. Le jardin-type du 
Moyen Age se compose de 3 parties, l’herbalarius (contenant les plantes médicinales et aromatiques 
non-indigènes), l’hortus (potager et verger) et le Jardin de Marie (section ornementale du jardin, dédié 
à la Vierge et aux prières et au recueillement). Les vergers et les potagers se trouvent plutôt derrière 
le château vu que l’espace à l’intérieur des remparts est précieux. 
À la Renaissance, les jardins vont s’émanciper, fidèles à l’image artistique de cette époque. Des 
terres sont acquises hors des villes où les familles patriciennes y construisent des villas pour y passer 
les mois d’été et les agrémentent de jardins très architecturés. Le jardin à l’italienne se distingue par 
sa structure composée de figures géométriques comme des cercles, demi-cercle, carrés ; il joue avec 
les perspectives, est orné de portiques, de pergolas, d’escaliers, de tonnelles, de cascades, de 
fontaines et de jeux d’eau qui prennent de l’importance dans le parc.  
Le jardin à la française est quant à lui très géométrique, il reflète la supériorité de l’esprit humain sur la 
nature. Il est organisé avec un parterre au centre et un ordonnancement général très souvent tracé 
avec des buis et avec une rigueur implacable. C’est le règne de l’ordre et de la domination de la 
nature par l’humain, tout est maîtrisé, soumis, magnifié, calculé, axé, équilibré, symétrique et 
méticuleusement entretenu.  
Le jardin à l’anglaise est comme une réponse antagoniste de celui à la française ; la campagne 
environnante va peu à peu s’immiscer dans le jardin. C’est avec l’ouverture du jardin sur l’extérieur 
qu’il va se démarquer, les barrières sont souvent remplacées par un fossé, donnant illusion que le 
jardin se fonde dans la campagne environnante Le naturel va submerger le régulier et l’on va chercher 
à recréer la nature telle qu’on l’idéalise, les interventions humaines devant être invisibles. Le jardin 
romantique arrive à une époque où l’esprit littéraire surpasse l’esprit géométrique et plastique (Le 
Dantec, (2002), Le Sauvage et le Régulier : Art des jardins et du paysagisme en France au XXe 
siècle). C’est l’époque des expéditions et de l’alpinisme, ainsi que la mode des herbiers ; on veut 
ramener de la nature sauvage dans les parcs et la montrer telle qu’on l’a vue. La nature est maîtrisée 
mais avec une allure sauvage et doit avoir un sentiment d’homogénéité, le jardin doit être soumis aux 
formes naturelles. 
Le XIXe siècle est marqué par l’avènement du parc public urbain, lié à l’industrialisation et à l’exode 
rural qui en découle ; apparaissent alors des espaces verts pour la collectivité publique en mal de ces 
derniers. L’art des jardins dépasse alors son cadre et doit s’ouvrir à de nouvelles formes de création, à 
d’autres fonctions et à une fréquentation plus massive. L’urbanisme est alors marqué par la doctrine 
hygiéniste et l’implantation d’arbres et de parcs est une des mesures aidant à purifier la ville.  
Apparaissent aussi des théories visant à améliorer la vie et la ville avec l’aide de la végétation. 
Howard propose ses cité-jardins, Wright une vision plus utilitariste et agraire de la nature. Avec 
l’impulsion des théories sociales prenant en compte la nature, on verra aussi plus tard la cité radieuse 
du Corbusier qui voit dans les espaces verts un élément essentiel pour l’harmonie urbaine, permettant 
aux hommes de vaquer à leurs loisirs et de vivre dans le calme. La ville doit s’intégrer dans la 
végétation et non pas l’inverse. La nature est intégrée dans les fonctions vitales. 
C’est l’époque de l’espace vert au sens premier du terme, la « nature » dont il est ici question est plus 
de l’ordre d’un espace plane herbeux de couleur verte, parsemé de quelques arbres. Les techniques 
sont uniformisées, le parc se standardise et ne prend pas en compte le contexte dans lequel il 
s’insère, ignorant le bâti qui l’entoure. L’usager est pris en compte dans la mesure où ces espaces 
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verts doivent présenter des fonctions requises, mais sa personnalité est ignorée. Les aménités 
offertes par un parc sont souvent banalisées et standardisées.  
Les formes de ces espaces verts sont simples, épurées, conventionnelles et la tendance générale est 
plutôt de verdir les vides que de créer des espaces verts. La gestion est intensive et standardisée. 
L’espace vert est dorénavant un morceau de territoire dénué de sens et de réflexion sur le contexte ; il 
est doublement réduit : à sa fonction (aérer l’espace et pourvoir aux loisirs), et à son appellation: 
l’espace vert. Etrange miroir d’une société en pleine expansion économique mais qui permet 
parallèlement le triomphe du jardin privé. 
Avec l’avènement de nouvelles problématiques urbaines, politiques et paysagères apparaissent dans 
les années 1970 des parcs publics novateurs, intégrant des prairies fleuries, des zones de forêt, des 
étangs et insérant parfois l’existant. Les échelles varient selon les contextes, mais  des parcs reliant 
l’urbain et le péri-urbain voient le jour, symbolisant l’imbrication et l’interpénétration de la ville et de la 
campagne et privilégiant les zones à caractère écologique. 
Avec l’avènement de l’écologie, les pratiques vont évoluer peu à peu, dans de nombreuses villes 
européennes, un entretien différencié s’applique dans les parcs publics. Les spécificités de chaque 
lieu sont prises en compte, tout en n’oubliant pas la vocation du parc. Les espaces verts urbains sont 
des lieux de vie au service des visiteurs et des usagers tenant compte des valeurs culturelles et 
naturelles, et favorisant la biodiversité. 
Cela permet aussi d’augmenter la diversité des paysages urbains (squares, espaces verts de 
proximité, parcs historiques, jardins communautaires, allées d’arbres, plantage, jardins de poche, …) 
et des usages car tous les utilisateurs doivent y trouver leur compte. 
La diversité des parcs nous amène alors à prendre connaissance de la diversité des formes de 
natures en ville et que cette dernière ne se limite pas au parc. Ainsi on se met à valoriser des espaces 
auparavant dénués de sens, mais qui s’avèrent intéressants d’un point de vue écologique (délaissés 
urbains, friches).  
Toutes sortes de types de natures en ville cohabitent et rendent la ville plus verte et naturelle ; on peut 
évoquer les interstices, les murs, les toits sur lesquels des plantes indigènes trouvent refuge, soit des 
es terrains d’adoption rassemblant des propriétés correspondant aux biotopes originaux de la flore 
(humidité, ensoleillement, type de minéraux,…). 
La nature en ville est aujourd’hui un concept bien plus vaste et nombre d’études, traitant notamment 
d’écologie ou de biodiversité en ont fait le constat : la ville est un territoire d’accueil propice pour 
toutes sortes de natures ! Cela va de pair avec l’évolution de la perception des paysages en général 
et urbains notamment. Ainsi des paysages comme ceux de l’Emscher Park (Ruhr) ou du Südgelande 
Park (Berlin) sont aujourd’hui valorisés et appréciés, tout comme le charme trouvé par de plus en plus 
de gens à certaines friches ou délaissés urbains. 
Pour terminer, il est aussi intéressant de voir de quelle manière la thématique de la nature en ville a 
pu être appréciée ou politiquement reprise (utopie, « green guerillas », « green gardening », art, …) ; 
des actions, âgées de quelques décennies déjà, promulguant le droit à la nature en ville (parcs, 
potagers, …) en sont des exemples éloquents.  
Les « green guerillas » ont émergé dans les années 1970 à New York alors que la ville est fortement 
touchée par la crise économique. Des centaines de buildings sont rasés suite à leur abandon par 
leurs habitants et par le refus de la ville de les entretenir. Des vides béants surgissent alors et après 
des tentatives d’incursion de cultures dans ces espaces, vont voir le jour des jardins communautaires. 
Forts de leur succès, les « green guerilleros » ont par la suite soutenu quantité de création de ce type 
de jardins, tout en laissant les habitants s’approprier ensuite ces espaces, les gens du quartier 
pouvant ainsi se rencontrer et donner une impulsion pour ce qu’ils voulaient faire de leur 
environnement. Les jardins en pied d’immeuble en sont un exemple contemporain. 
À noter encore le « guerilla gardening » qui consiste à fleurir les délaissés urbains, tout en faisant 
passer un message invitant les citadins à vivre leur quartier, à le réinvestir, et le fleurir afin de mieux 
se l’approprier. 
Finalement, relever aussi de nombreuses manifestations ou fêtes en rapport avec la nature en ville 
(Lausanne Jardins, exposition dans les parcs, festival et manifestations diverses, …) à l’honneur en 
cette année de la biodiversité, et le reflet concret d’une société en quête de durabilité. 
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« LEVIVANTENVILLE » 

 
Conférencière : 
 

 

Geneviève BERNARDIN 
 

Chargée de Mission Grand Lyon, Mission Animalité Urbaine 
 

 
 
Résumé : 
 
Cohabitation des humains avec les non-humains, végétaux et animaux. Partage et appropriation des 
espaces publics, des squares, des parcs et des jardins pour une VIE en VILLE. Des concepts à 
concrétiser et à développer aujourd'hui pour construire la ville de demain. 
 
Comme l'ont rappelé Vinciane Despret et Gilles Clément lors du Symposium International d'octobre 
2009 à Lyon intitulé « LeVIVANTenVILLE »: "Pour humaniser le monde que nous souhaitons habiter, 
il nous faut apprendre à vivre avec et à accueillir des non-humains. C'est là un tout nouvel usage du 
monde, du moins pour nous, citadins européens du XXIe siècle. Les villes, à cet égard, constituent 
des terrains d'expérimentation aussi impératifs que privilégiés. Il est urgent d'apprendre à connaître de 
nouvelles manières d'être ensemble, de cohabiter, de nouvelles façons de créer des liens entre les 
humains et avec d'autres que les humains dont la survie dépend de ces derniers, mais dont notre 
survie commence de plus en plus à dépendre." 
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« DENSIFICATION ET NATURE EN VILLE; LES ENTREPRISES A LA 
RESCOUSSE DES ANTAGONISMES ? 

RETOUR D’EXPERIENCES DE LA FONDATION NATURE & ECONOMIE » 

 
Conférencier : 
 

 

Alain STUBER  Géographe, Fondation Nature & Economie, Responsable du bureau 
pour la Suisse romande  

 
 
Résumé : 
 
Au sein des agglomérations, les objectifs de l’aménagement du territoire ainsi que la pression foncière 
amènent à optimiser et artificialiser la surface du sol. Ainsi, la disparition des surfaces vertes, des 
friches et des espaces résiduels en ville peut conduire à la diminution de la biodiversité, à la perte de 
la qualité de vie des habitants et au renforcement de certains problèmes environnementaux.  
 
Depuis plusieurs années, la Fondation Nature & Economie encourage les acteurs économiques privés 
à s'engager volontairement au renforcement de la nature autour des entreprises. Aussi, soutient-elle 
les initiatives dont l'objectif est l'aménagement naturel des parcs d'activités et des aménagements 
extérieurs des entreprises. 
 
La démarche de la Fondation Nature & Economie sera présentée et illustrée à l’aide d’exemples 
concrets, en particulier par le "Programme nature en ville du Canton de Genève", initié et soutenu par 
la collectivité locale publique. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
 
Densification et nature en ville ; les entreprises à la rescousse des antagonismes ? Retour 
d’expériences de la Fondation Nature et économie. 
 
1. Enjeux de la densification 
La problématique de la densification des agglomérations est particulièrement actuelle, que ce soit 
sous l’effet de la pression immobilière et du manque chronique de logements ou de la politique des 
agglomérations voulue par les cantons avec le soutien de la Confédération. Les considérations 
économiques, mais aussi une vision environnementale globale plaident certes en faveur de ce 
modèle, en évitant la dispersion de l’habitat et l’accroissement inutile des infrastructures liées, en 
permettant de renforcer les offres de transports publics grâce à la concentration suffisante de la 
population ou encore en limitant la pression sur les campagnes et le mitage du paysage, contre lequel 
deux initiatives populaires sont d’ailleurs actuellement déposées. Néanmoins, la densification des 
zones urbaines est souvent planifiée de manière unilatérale, sans prise en considération suffisante 
des enjeux liés à la qualité de l’environnement urbain avec ses différentes composantes: 
environnement (en particulier bruit, air), micro-climat, qualité de vie, fragilité et dynamisme de la 
biodiversité urbaine, conflits d’aménagement, d’usage ou d’entretien. Trop souvent c’est la seule 
approche économique, à court terme, qui prévaut. D’autre part, force est de constater que, 
fréquemment, le savoir faire, la volonté politique ou encore les instruments pratiques manquent. 
Pourtant, il existe des solutions écologiques, économiques et profitables à tous. La réussite d’une 
urbanisation intégrant tous ces paramètres se mesurera aussi à travers la satisfaction des habitants 
par rapport à la qualité de vie qui leur est offerte.  
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Au niveau de la biodiversité, des indices inquiétants sont observés dans le cadre de différentes 
études : la biodiversité, qui était généralement reconnue comme élevée dans es agglomérations, 
semble décroître rapidement. Ce constat est notamment fait dans le cadre du monitoring de la 
biodiversité en Suisse, qui suit depuis plusieurs années l’évolution de différents groupes d’espèces 
sur l’ensemble du territoire de la Suisse (OFEV 2009, Etat de la biodiversité en Suisse). Il est 
important de rappeler que de nombreuses espèces dépendent étroitement des zones bâties ; c’est le 
cas par exemple du Martinet ou de différentes espèces de chauves-souris. 
 
2. La Fondation Nature & Economie  
La Fondation Nature & Economie résulte d’une idée retenue lors d’un concours lancé par la 
Confédération dans le cadre de l’Année européenne de la conservation de la nature, en 1995. 
L’idée étant que l’écologie et l’économie ont en réalité souvent des intérêts communs, cependant 
méconnus et qu’il s’agit de promouvoir, à l’écart des confrontations idéologiques et politiques. 
 
La Fondation « Nature & Economie » a été constituée en 1997, grâce au soutien conjoint de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),  de l’Association suisse de l’industrie des graviers et du 
béton (ASGB) et de l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG), afin de promouvoir des 
aménagements plus naturels des sites d’activités et de favoriser la biodiversité et l’environnement 
en milieu construit.  
Les paragraphes suivants présentent plus en détail certains aspects de la démarche et des 
activités de la Fondation. 
 
2.1 Aménagements extérieurs et environnement: opportunités pour les entreprises 
Les entreprises, institutions ou organisations privées développent souvent leurs activités à 
l’intérieur des bâtiments et n’utilisent que peu les alentours, si ce n’est pour des dépôts divers et 
les accès. Le solde est alors aménagé et entretenu d’une manière uniforme et monotone, en 
pelouses et plates-bandes sans originalité, même dans des secteurs dépourvus de fonction 
d’accueil des visiteurs et des clients. Les charges d’aménagement et d’entretien sont inutilement 
élevées tandis que le choix des espèces arborées et arbustives ainsi que des massifs floraux, 
généralement exotiques, est souvent restreint et dépourvu de valeur écologique.  
 
2.2 Des économies pour plus de nature 
Dans bien des cas pourtant, une partie non négligeable des terrains extérieurs pourrait être 
entretenue de manière plus simple et plus naturelle, pour des coûts réduits et au profit de 
l’environnement. Les économies réalisées sont multiples et généralement significatives: moins 
d’eau gaspillée pour l’arrosage, moins de déchets verts à éliminer (au moyen de véhicules), moins 
d’énergie à consommer, moins de produits phytosanitaires ou de biocides, moins d’émissions de 
CO2, moins de bruit, etc. Et surprise ! la nature est immédiatement au rendez-vous : en quelques 
mois, un gazon stérile reprendra vie, avec des fleurs, des papillons et des oiseaux, même en milieu 
urbain, pour le plaisir des collaborateurs de l’entreprise, des visiteurs ou des habitants du quartier. 
 
2.3 Certification Nature & Economie: un label de qualité 
Les entreprises qui appliquent une telle démarche peuvent obtenir un label de qualité, selon un 
processus de certification très simple, mis en place par la Fondation Nature & Economie. Plus de 
300 entreprises ont déjà obtenu le label en Suisse, depuis la petite entreprise de quelques 
employés à des multinationales comme Hoffman-La Roche ou Crédit Suisse.  
 
La démarche et les critères de certification sont simples. L’entreprise ou l’institution intéressée par 
l’obtention du label de qualité remplit un formulaire dans lequel sont consignées les informations 
sur les aménagements extérieurs (surfaces, types de milieux et d’entretien), elle fournit un plan et 
une documentation photographique. Les données sont contrôlées sur site par le bureau de la 
Fondation, puis, si les qualités minimales requises sont remplies, le conseil de Fondation délivre le 
certificat. Les critères sont les suivants : au moins 30% des terrains entourant les bâtiments sont 
aménagés et entretenus de façon naturelle (toits plats et revêtements perméables compris). Cela 
signifie notamment que la végétation doit être indigène, que les biocides et les engrais sont 
proscrits et que les prairies sont fauchées au maximum 2x/an. Les milieux comptant pour les 30 % 
sont variés : talus maigres, prairies fleuries, friche, haies, bosquets, toitures et façades 
végétalisées, ruisseau, étang, zone humide, verger, mur en pierres sèches, etc. 
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3. Actions de la Fondation Nature et Economie, à l’exemple de la démarche menée à Genève  
Si la Fondation est active sur tout le territoire suisse, nous présentons ci-dessous des exemples en 
Suisse romande et plus particulièrement dans le canton de Genève. Ceux-ci sont en effet 
particulièrement intéressants, grâce à la collaboration mise sur pied avec les services cantonaux et 
d’autres institutions actives dans le domaine. 
En  2005 la collaboration a démarré avec la Fondation pour les terrains industriels (FTI) qui gère la 
plupart des zones industrielles du canton, afin de promouvoir auprès des entreprises une approche 
plus écologique de la gestion de leur site et surtout de mettre en place des aménagements 
paysagers et naturels cohérents à l’échelle de l’entier d’une zone industrielle. C’est ainsi qu’une 
première « charte environnement » a été établie pour la zone industrielle de Mouille-Galand 
(ZIMOGA).  
Le canton de Genève a reconnu l’intérêt de cette démarche et a décidé de l’intégrer dans sa 
politique de nature en ville. Celle-ci vise à « reconstituer les multiples fonctions du paysage urbain, 
en intégrant mieux les aspects de la nature aux activités économiques, de loisirs et de détentes, 
pour la promotion de la biodiversité dans un cadre de vie de qualité ». Parmi les 4 actions de mise 
en œuvre de sa politique de nature en ville, l’Etat en a développée une qui porte sur les espaces 
verts des entreprises et qui comprend deux volets :  
1) Mise en place d’une « charte environnement » dans les zones industrielles et artisanales, 
 2) Certification des entreprises par la Fondation Nature & Economie. 
 
3.1 Charte environnement dans les zones industrielles et artisanales (ZIA) 
Suite à l’élaboration de la charte de la ZIMOGA, le canton a demandé que lors de chaque révision 
ou extension de ZIA, une charte environnement soit établie. Une telle charte est annexée au 
règlement de la ZIA et précise les règles d’aménagements et d’entretien des milieux naturels et 
des aménagements paysagers, de manière à assurer une bonne intégration de la ZIA dans le site, 
de donner une image favorable et attractive en faveur des usagers de la ZIA et de contribuer à 
gérer de manière efficace d’autres aspects environnementaux (eaux pluviales, mobilité douce, 
bruit, etc.). Elle fixe également des règles pour l’aménagement des parcelles, avec une part 
précise de surfaces semi-naturelles à atteindre. 
 
3.2 Certification des entreprises par la Fondation Nature & Economie 
A l’instigation du Conseiller d’Etat Robert Cramer, une démarche de prospection des entreprises et 
institutions privées et semi-privées a été lancée en collaboration entre la Direction générale de la 
nature et du paysage (DGNP) et la Fondation Nature & Economie, avec pour but d’augmenter 
sensiblement le nombre de sites certifiés. Une brochure devait également être réalisée, afin de 
présenter les entreprises et servir d’outil de promotion. L’opération a bénéficié du soutien de la 
Chambre de commerce, de l’industrie et des services de Genève (CCIG), qui a relayé l’information 
sur cette campagne auprès de ses membres. Grâce à ce travail conjoint, 9 nouvelles entreprises, 
organisations et institutions ont pu être certifiées en 2009, dont le siège de l’ONU. Les entreprises 
et institutions certifiées à Genève et présentées dans la brochure sont des plus diverses et concernent 
la plupart des domaines d’activité. Cela va de l’extraction de matériaux, à la santé, en passant par la 
chimie, la formation, l’approvisionnement en eau et énergie, la joaillerie et jusqu’aux petites et grandes 
organisations internationales, démontrant ainsi que chacun peut, à sa manière et dans son domaine, 
participer à une telle démarche en faveur de l’environnement (15 Entreprises pour la biodiversité à 
Genève, DGNP et Fondation Nature & Economie, 2009). 
 
3.3 Exemples d’action menées par des entreprises 
Certaines entreprises et organisations ont lancé des démarches intéressantes, qui impliquent en 
général une partie de leurs employés. 
SIG, avec son site administratif du Lignon, a été la première entreprise certifiée du canton, en 
2005. A l’époque il a fallu le courage d’un passionné d’ornithologie, à un niveau élevé de la 
hiérarchie, pour convaincre la direction de SIG d’entreprendre la démarche de réaménagement du 
site. Et en quelque mois, les insectes, les papillons et les oiseaux étaient de retour. SIG a ensuite 
lancé un projet « biodiversité » afin d’exploiter les potentiels biologiques et d’optimiser les travaux 
d’entretien sur les nombreuses parcelles SIG (stations de pompage, réservoirs, postes de 
décompression pour le gaz, stations transformatrices, stations d’épuration, usines électriques, 
etc.). A terme, c’est un maillage de milieux de qualité qui vient compléter les réseaux écologiques 
existants. 
Sappro SA est un terminal pétrolier à Vernier. A l’extrémité d’un pipeline relié à la région de 
Marseille, il alimente les différents dépôts pétroliers de Genève. Après avoir obtenu une 
certification ISO 14000 en 2000, la direction s’est intéressée à promouvoir la nature sur sont site et 
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a obtenu la certification Nature & Economie en 2009. Le directeur de Sappro, M. Passerat poursuit 
une vision : il espère développer une véritable bande verte naturelle sur le tracé des 12 km de 
pipeline qui  traverse le canton depuis la frontière française. Ce qui pourrait constituer un 
remarquable corridor biologique. Cette idée n’est pas utopique, puisque 70 % des terrains 
concernés appartiennent aux collectivités publiques. Actuellement la DGNP examine la manière de 
concrétiser cette idée. 
Bardograves SA est une importante gravière située en périphérie de l’agglomération genevoise. 
Les gravières sont indissociables du développement des constructions, en fournissant les matières 
premières nécessaires, en particulier pour la fabrication du béton. Elles sont également perçues 
comme des sources importantes de nuisance et des atteintes au paysage. Cependant, elles 
représentent souvent des milieux de première importance, en particulier pour les espèces 
pionnières dépendant d’une dynamique naturelle élevée. Dans la nature, de tels milieux naturels 
sont devenus rares, en raison principalement de l’endiguement des cours d’eau et de la disparation 
des zones alluviales. Les gravières offrent des milieux de substitution, à condition que leurs 
exploitants prennent quelques précautions. C’est le cas de Bardograve, qui veille à ce que il y ait 
par exemple suffisamment de mares temporaires pour les sonneurs à ventre jaune et les crapauds 
calamites. Et ce sont les machinistes de l’entreprise qui réalisent les aménagements et assurent 
leur entretien. 
 
4. Conclusions 
Les démarches de la Fondation Nature & Economie représentent une contribution concrète, mais 
encore modeste, à la préservation de la biodiversité en zones d’agglomération. Le fait qu’il s’agisse 
d’actions volontaires du secteur privé est particulièrement intéressant. Ces résultats sont possibles 
grâce à différents facteurs : 
- des personnes ayant une certaine sensibilité pour la nature à un échelon élevé de la 
hiérarchie de l’entreprise 
- des possibilités d’économie sur l’entretien des espaces verts 
- une image positive pour l’entreprise, tant à l’interne auprès des employés qu’à l’extérieur 
auprès des clients et du public. 
 
Le potentiel de développement est considérable, mais il dépend aussi beaucoup des possibilités 
d’appuis et de relais que doivent fournir plusieurs acteurs, à différents stades. Il convient en 
premier lieu que les professionnels de la planification et de la construction intègrent ces principes 
dans leurs activités (architectes, ingénieurs, urbanistes, …). Ensuite, le soutien des administrations 
publiques est particulièrement utile, pour faire connaître l’intérêt de la démarche aux planificateurs 
de projets et dans le cadre des demandes de permis de construire. 
 
Les actions de la Fondation Nature & Economie ne peuvent en revanche pas résoudre le problème 
de la perte de nature et de biodiversité dans les centres villes et les zones d’habitation. Il est donc 
nécessaire de mettre en place sans tarder mesures dans ce sens, par exemple à travers les 
règlements des constructions, les plans d’aménagement, des stratégies foncières pour la 
constitution de corridors de verdures et de parcs publics, etc. 
 
Alain Stuber 
 
 
Fondation Nature & Economie 
p.a Hintermann & Weber SA 
1820 Montreux 2 
021/963 64 48 
montreux@hintermannweber.ch 
www.natureeteconomie.ch/ 
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« QUELLE VEGETATION URBAINE POUR LA VILLE DE DEMAIN ?   » 

 
Conférencière : 
 

 

Marjorie MUSY Chercheur, CERMA / Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Nantes, IRSTV (Institut de Recherche des Sciences et Techniques de 
la Ville) 

 
 
Résumé : 
 
De nouveaux procédés de végétalisation apparaissent sur les murs et les toitures de nos villes. Pour 
les justifier, on leur prête des intérêts énergétiques, climatiques, hydrologiques... 
 
Qu'en est-il ? Quelle est la performance de ces solutions techniques par rapport aux surfaces 
fonctionnelles qui émergent également (noues paysagées, bassins filtrants, parkings poreux..) ou par 
rapport à la nature plus "classique" de nos villes (parcs, jardins, arbres d'alignement...). Comment 
comparer ces solutions de végétalisation dans leur diversité et dans leurs multiples interactions avec 
avec le système urbain, en termes de climat, de qualité de l'air, d'hydrologie, de 
perception, d'écologie, de gestion, etc ?  Comment projeter et évaluer la ville dense de demain ? 
 
Le projet ANR Villes Durables VegDUD tente d’apporter des réponses à ces questions par des 
approches typologiques, expérimentales et numériques. 
Nous dressons ici une brève synthèse des performances climatiques et énergétiques qui ont été 
mises en évidence  dans différentes études. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
 
Contexte 

Dans les Agendas 21 des grandes agglomérations françaises, sont inscrits des objectifs 
environnementaux forts comme : « rendre compréhensible et acceptable par tous la densification 
urbaine », « anticiper les effets du changement climatique »  (Agenda 21 de Nantes Métropole). 

Le premier traduit le principe admis selon lequel, pour limiter l’étalement urbain et les nuisances qui lui 
sont attribuées (consommation énergétique des déplacements urbains, émission de gaz à effet de 
serre, consommation d’espace, imperméabilisation des sols…), il faut reconstruire la ville sur elle-
même, la densifier. Il souligne aussitôt qu’une densification mal organisée conduit à un environnement 
urbain dans lequel la qualité de vie risque de s’appauvrir. Il s’agit donc d’organiser cette densification 
pour la rendre acceptable, mais aussi, de l’expliquer, et de la justifier sur des critères objectifs et 
démontrés. 

Le second objectif pointe l’évolution climatique et ses conséquences. Parmi celles-ci, s’impose, pour 
les grandes villes, la synergie d’un réchauffement climatique planétaire et d’un effet d’îlot de chaleur 
urbain avec les conséquences sanitaires dont nous avons pris conscience pendant l’été 2003. Si cette 
évolution n’est pas envisagée du point de vue de la planification urbaine, la réponse sera à dominante 
énergétique (rafraîchissement des bâtiments pour solutionner les nécessités sanitaires et les 
exigences de confort des citadins), mettant ainsi à mal les objectifs de réduction de la consommation 
énergétique des bâtiments. 
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Les deux objectifs environnementaux que nous venons de rappeler se traduisent dans la pratique des 
projets urbains par des interrogations récurrentes sur les rôles relatifs de la forme urbaine et du 
végétal. En effet, pour améliorer le confort d’été dans les villes, une des solutions avancée est 
l’accroissement de la place de la végétation. Simultanément, pour aider à maîtriser la dépense 
énergétique pour la climatisation et le chauffage des bâtiments, qui entraîne l’émission de gaz à effet 
de serre et de charges anthropiques qui participent à l’îlot de chaleur urbain, les solutions végétales 
appliquées aux enveloppes de bâtiments ou à l’espace urbain sont réputées efficaces. Ainsi, des 
techniques industrielles de façades et toitures végétales dont on avance les performances thermiques 
et climatiques sont d’ores et déjà disponibles, des projets de forêts urbaines sont annoncés et 
engagés. 

Après une période où les opérationnels ont élaboré des réponses, observé les pratiques des autres, 
transposé, adapté, appris de leurs erreurs, un constat est fait : les approches ne peuvent être 
standardisées, mais au contraire, la diversité des voies est reconnue, justifiée par la diversité des 
villes, par leur histoire, leur type de développement, leur taille, leur patrimoine… Après les idées 
préconçues de départ, des controverses apparaissent et on s’interroge notamment sur l’intérêt réel, 
en terme de développement durable, d’une forte densité des villes. L’étude de l’impact de la 
densification est étroitement liée à celui de la végétalisation. 

Enjeux climatiques 

Les phénomènes d’îlot de chaleur urbain (ICU) sont de plus en plus étudiés. On sait qu’ils sont liés à 
la forme urbaine, aux matériaux et aux charges anthropiques dissipées dans le tissu urbain. Les 
dissipations thermiques des bâtiments participent de façon importante à l’amplification du 
réchauffement urbain et les systèmes de climatisation peuvent représenter une part significative 
d’autant plus que leur charge augmente avec le réchauffement.  

Outre les questions de confort en milieu urbain, le phénomène d’ICU pose des questions sanitaires 
avec parfois des conséquences dramatiques, comme lors de la canicule de l’été 2003 qui a entraîné 
un surcroît de mortalité estimé à 70000 morts en Europe dont 20000 en France. En effet, il a été 
montré que pour chaque degré au dessus d’une valeur moyenne journalière de 19°C, une surmortalité 
de 3,34% était constatée (Hajat et al. 2002).  

Le rôle de la densité dans ce phénomène est très délicat à étudier ; en effet, il est étroitement lié à 
celui des matériaux, en particulier de la végétation. Celle-ci a un impact important sur le microclimat 
urbain. Les ombres portées sur les surfaces participent à la diminution des températures de surfaces 
et ainsi réduisent le stockage de chaleur dans les matériaux de construction et les transmissions dans 
les bâtiments.  

La température de la surface végétale dépend de la quantité d’énergie incidente, des espèces, de la 
disponibilité en eau des feuilles. De nombreuses études par imagerie infrarouge ont été réalisées pour 
évaluer ces températures. Les auteurs s’accordent à donner des écarts de température entre l’air et le 
feuillage variant entre -2°C et +2°C (Hoyano, 1988 ; Sánchez et al., 2004 ; Lehtihet et al., 2002 ; 
Kjelgren, 1998). Si les plantes peuvent conserver au soleil une températive relativement faible, c’est 
parce qu’elles évapotranspirent, consommant ainsi  l’énergie reçue par rayonnement en chaleur 
latente. Par effet cumulatif, la végétation permet la réduction de l’îlot de chaleur par l’absorption du 
rayonnement par la masse végétale. D’une manière générale, donc, la présence de végétation permet 
d’abaisser la température des surfaces urbaines et de l’air ce qui améliore les conditions de confort 
dans les espaces urbains en été.  

Une conséquence directe de la présence des arbres est la diminution de la température de l’air et des 
surfaces environnantes. De nombreuses études mesurent cet écart entre des parcs urbains et les 
zones construites environnantes. Elles relèvent toutes une réduction de la température de l’air qui 
peut aller jusqu’à 6°C. Les résultats varient en fonction des conditions climatiques, de la taille des 
parcs et de la nature de la végétation (Jauregui, 1990 ; Upmanis, 1998 ; Upmanis et al., 1998 ; 
Barradas, 1998 ; Ca et al., 1998 ; Mayer, et al., 1999 ; Potchter et al., 2003 ; Shashua-Bar et Hoffman, 
2000 ; Bacci et al., 2003). L'effet de refroidissement dû à la végétation dans des petites zones est 
obtenu principalement par les ombrages. Des études menées à Marseille ont montré que les espaces 
urbains végétalisés sont plus chauds que la station météo de 0.3°C et les espaces minéraux de 0.8°C 
(ARTOPOS, 1997 ; ABC, 1997). A l’ombre, une pelouse et une surface minérale ont presque la même 
température de surface à 1°C près, alors qu’au soleil, selon une étude menée sur la ville de 
Barcelone, l’écart entre la température de l’air et celle de la surface d’une pelouse ensoleillée peut 
atteindre 14°C, alors qu’il serait de plus de 25°C pour les surfaces minérales (sols et murs ensoleillés. 
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Des écarts de température entre des rues avec et sans arbres sont également mis en évidence (Gao 
et al., 1995). 

Cependant, l’évapotranspiration est dépendante de l’humidité du sol et du type de plantes. Plus le sol 
est humide, plus l’eau s’évapore du sol et les plantes évapotranspirent. Les arbres résistants à la 
sécheresse, avantageux pour les économies d’eau d’arrosage et adaptés en milieu urbain, produisent 
de l’ombre mais évapotranspirent peu (McPherson, 1992). Il en est de même pour les toits 
végétalisés, qu’ils soient extensifs ou intensifs,ils  contribuent à une diminution de l’effet d’îlot de 
chaleur urbain par une augmentation de l’albedo et de l’évapotranspiration. Cependant, il faut que leur 
substrat soit humide pour que les plantes installées sur le toit puissent évapotranspirer suffisamment 
pour avoir un quelconque impact sur le microclimat urbain. Or les conditions de développement sur un 
toit sont souvent très rudes, le stress hydrique et la forte insolation que les plantes subissent peuvent 
freiner leur évapotranspiration (Oberndorfer et al., 2007).  

Les arbres n’ont pas que des effets positifs sur le climat urbain. Par exemple, si une canopée dense et 
une humidité du sol satisfaisante permettent la création d’un îlot de fraîcheur dans la journée, le 
refroidissement nocturne (qui est souhaité lors d’épisodes caniculaires) peut également se trouver 
limité car l’évapotranspiration n’est pas significative la nuit et la densité de la canopée peut empêcher 
la circulation d’air frais ainsi que les pertes par échanges radiatifs de grandes longueurs d’onde avec 
la voûte céleste (Spronken-Smith & Oke, 1999). 

Enjeux autour du facteur 4 

Le GIEC a annoncé en 2007 un réchauffement global de 1,1 à 6,4°C pour la fin du XXIe siècle alors 
que dans la plupart des grandes villes, l’amplification des phénomènes d’ICU entraîne déjà une 
consommation supplémentaire d’énergie pour le rafraîchissement des bâtiments en été. 

Les secteurs résidentiels et tertiaires représentent 43% des consommations d’énergie et 23% des 
émissions de CO2. Pour l’Europe, le conditionnement des espaces habités est estimé à 57% de la 
demande énergétique. On lui associe également 33% de production de CO2 du secteur bâtiment. Il 
faut en plus considérer qu’il est une des principales sources anthropiques responsables des 
phénomènes d’ICU. Le secteur du bâtiment constitue donc une des clés pour le respect de 
l'engagement pris en 2003 de diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau 
de 1990 d'ici 2050. Du point de vue technique, le facteur 4 restera beaucoup plus facile à atteindre 
dans le bâtiment neuf que dans la rénovation, alors qu’il faut compter avec un stock important de 
bâtiments anciens dont l'amélioration des performances énergétiques devra être programmée sur 
plusieurs années. Pour ces bâtiments, un des leviers consiste à agir sur le contexte climatique local 
afin de réduire la sollicitation thermique d’été. 

La présence de végétation a deux types d’effets sur la consommation énergétique des bâtiments : des 
effets directs liés à la protection qu’elle assure (par rapport au soleil et au vent) et des effets indirects 
(et cumulatifs) par la modification du climat urbains qu’ils produisent. 

Par la protection contre le vent, les arbres réduisent la vitesse du vent sur l’enveloppe du bâtiment, ce 
qui réduit les échanges de chaleur au niveau des surfaces extérieures, phénomène positif ou négatif 
(moindre refroidissement des surfaces ensoleillées positif en hiver et négatif en été) qui n’est 
significatif que pour les bâtiments peu isolés thermiquement. La seconde conséquence est une 
réduction des infiltrations d'air dans les bâtiments.  

De nombreuses études ont démontré que l’augmentation de la densité des arbres dans les rues 
pouvait induire une réduction des charges de chauffage et de climatisation allant de 12 à 80% (Sailor 
et Lu, 2004 ; Raessi et Taheri, 1999 ; Akbari et al., 1992. ; DeWalle et al., 1983). Il est cependant 
difficile de généraliser les  valeurs données dans ces études. En effet, les résultats dépendent du 
climat considéré, des modes constructifs et des usages des bâtiments. Le choix du type d’arbre est 
primordial : les arbres aux feuillages caducs permettent par exemple de répondre aux besoins de 
refroidissement en été sans augmenter ceux de chauffage en hiver. 

Les différentes manières d’intégrer la végétation à l’enveloppe des bâtiments ont également été 
étudiées. Les dispositifs végétaux architecturanx modifient directement laes caractéristique de 
l’enveloppe des bâtiments. En réduisant les fluctuations des températures de surface du toit et en en 
augmentant la capacité thermique, les toitures végétales contribuent au rafraîchissement des espaces 
intérieurs en été et à la réduction de l’énergie nécessaire à leur chauffage en hiver. Les performances 
des toitures dépendent du type de végétation utilisé, de la composition du substrat (Getter et Rowe, 
2006) et du type de construction. Les températures de surfaces calculées les plus faibles ont été 
obtenues pour les bâtiments anciens peu ou pas isolés (Niachou et al., 2001). Par ailleurs, les 
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propriétés isolantes du substrat dépendent de la porosité, donc du volume d’air dans le substrat. Si le 
sol peut contenir beaucoup d’air pendant la saison chaude, il est en général saturé d’eau pendant 
l’hiver. De plus, les conditions de développement sur les toits végétalisés sont en général très rudes 
(dessiccation, amplitudes importantes de température) (Getter et Rowe, 2006). Les plantes capables 
de pousser dans ces conditions (tolérantes à la sècheresse) ont une évapotranspiration moindre 
(McPherson, 1992), et donc un potentiel de rafraîchissement du bâtiment moindre. 

 

Sur les surfaces verticales, la fonction d’écran végétal peut être réalisée par des arbustes grimpant 
sur des structures placées de manière à protéger les façades, ainsi que par les nouveaux systèmes 
de façades végétales qui voient le jour. Ils peuvent également servir de protection solaire des façades, 
à condition de ne pas réduire trop l’éclairement naturel. Des modélisations et expérimentations ont 
mis en évidence une baisse de température intérieure de 4 à 6°C au plus fort de l’été avec une légère 
augmentation de l’humidité dans la pièce pour un écran végétal constitué d’une Virginia Creeper 
associé à une façade légère (IP et al., 2004). Dans le cas des murs végétaux, la distance entre le mur 
et les plantes qui y grimpent est importante : c’est cette couche d’air qui est rafraîchie par 
l’évapotranspiration des plantes et permet une circulation de l’air entre le mur et les plantes (Dunnett 
et Kingsbury, 2004 ; Jampierre, 2003). Les impacts énergétiques obtenus pour un climat et un type 
constructif sont également difficiles à transposer. Ils permettent néanmoins de conclure que 
l’utilisation d’écrans végétaux est un moyen efficace de réduction de la consommation d’énergie pour 
le rafraîchissement des bâtiments.  

Il est par ailleurs nécessaire de noter que l’effet sur la consommation énergétique d’un bâtiment et les 
conditions de confort de toutes les mesures prises sur l’enveloppe du bâtiment et sur son 
environnement proche n’est pas le cumul des effets de ces mesures prises individuellement. Il s’agit 
donc de composer avec ces dispositions une solution adaptée au contexte climatique, au type de 
bâtiment et à son usage. En outre, des effets négatifs peuvent être constatés sur les économies 
d’énergie du fait de l’augmentation de l'humidité de l'air qui induit celle de la charge latente de 
climatisation. 

Le végétal et l’ambiance de la ville 

La végétation est présente en milieu urbain sous forme de jardins privés, squares de parcs… Elle peut 
contribuer, en plus d’une vocation récréative et sociale, à résoudre les problèmes urbains comme 
l’assainissement des eaux pluviales, la pollution atmosphérique, le stockage du carbone, la 
dépollution des sols… Elle semble être devenue un élément incontournable pour satisfaire aux 
exigences environnementales mais aussi pour répondre à la volonté des sociétés d’un retour à la 
nature et à l’amélioration du cadre de vie. 

La synthèse bibliographique précédente met en évidence des effets de la végétation sur le climat 
urbain et les consommations énergétiques complexes et parfois contradictoires. Dans un élan de 
reverdissement de la ville, en parallèle d’une densification imposée, on est en droit de s’interroger sur 
l’efficacité des solutions végétales nouvelles (façades et toitures végétales) par rapport à celles plus 
traditionnelles (jardins, parcs, arbres d’alignement) ou par rapport à des solutions plus technologiques 
avec lesquelles elles rentrent en concurrence (peintures réflectives, panneaux photovoltaiques…). Il 
faut alors se placer dans l’approche d’un bilan plus global où les ambainces et les pratiques des 
espaces urbains sont également pris en compte. C’est dans cette optique que l’IRSTV et ses 
partenaires ont mis en place le projet VegDUD (Rôle du végétal dans le développement urbain 
durable ; une approche par les enjeux liés à la climatologie, l’hydrologie, la maîtrise de l’énergie et les 
ambiances), financé par l’Agence Nationale de La Recherche dans le cadre de l’Appel à projet  Villes 
Durables 2009. Ce projet ne peut évidemment aborder toutes les facettes du végétal urbain mais 
propose de mettre à profit les methodes (enquêtes, mesures, simulations) d’une équipe 
pluridisciplinaire afin d’enrichir les connaissances sur les impacts climatiques, l’hydrologique, 
énergétiques et ambiantaux de la végétation urbaine. 
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Résumé : 
 
Le projet de la Voie verte s'inscrit dans la mise en oeuvre du Projet d'agglomération franco-valdo-
genevois. Conçue comme un parc linéaire de 22 km environ, la Voie verte accueillera un itinéraire en 
site propre dédié à la mobilité active, c’est-à-dire réservé aux piétons et aux cyclistes. Elle sera 
également un lieu de rencontre, de détente et de loisirs pouvant accueillir des animations ponctuelles 
et variées. La Voie verte sera « la place publique » de l’agglomération franco-valdo-genevoise et 
mettra en scène les paysages du bassin genevois. 
 
Initiée avec l'ensemble des partenaires concernés, la démarche comprend une étude de faisabilité 
ainsi qu'une charte d'engagement. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 

1. CARACTERISTIQUES DU PROJET DE VOIE VERTE D'AGGLOMERATION 
 
La première initiative liée à la création d'une voie verte à Genève est liée à l'aménagement de la 
tranchée couverte du CEVA. Cette ancienne voie ferrée au sein du tissu urbain genevois est 
actuellement un rôle de corridors important pour la petite faune. Ainsi, le projet CEVA a conçu un 
projet de voie verte sur la tranchée permettant de concilier les enjeux d'espaces publics, de mobilité et 
de nature en ville. 
 
Le souhait d'étendre la voie verte du CEVA et d'en faire un objet d'enjeu pour l'ensemble de 
l'agglomération s'inscrit dans la mise en œuvre du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois dont 
la Charte a été signée le 5 décembre 2007 et dont l'ensemble des documents est accessible sur le 
site www.projet-agglo.org. Le projet d’agglomération a confirmé le financement à hauteur de 40% pour 
trois tronçons de la voie verte pour un début de chantier entre 2011 et 2014. 
 
Conçue comme un parc linéaire de 22km environ, la voie verte vise à accueillir en site propre un 
itinéraire dédié à la mobilité douce, c’est à dire, aux piétons et aux cyclistes. Elle est située dans le 
prolongement de la voie verte de la future liaison ferroviaire CEVA et s’étend d’ouest en est depuis le 
centre régional de Saint-Genis (Ain) jusqu’au centre régional d’Annemasse (Haute-Savoie). Elle 
traverse les communes de Prévessin-Moëns, Satigny, Meyrin, Vernier, Genève, Carouge, Cologny, 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex, Gaillard et Ambilly. L’itinéraire partiellement existant sera 
consolidé dans un souci d’unité, de lisibilité, de continuité et de sécurité tout en tenant compte de 
l’épaisseur des territoires traversés. Sa vocation est multiple. Elle permet de préserver le paysage, de 
constituer et de dynamiser plusieurs corridors biologiques. Elle est aussi un lieu de rencontre, de 
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détente et de loisir pouvant accueillir diverses animations ponctuelles. Elle est « la place publique » de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise et met en scène les paysages du bassin genevois.  
La faisabilité et l'insertion de la voie verte d'agglomération a été étudiée dans le cadre de 
l'étude qui a été lancé en 2009 et confiée à pool de mandataires menés par Husler et associés. 
 

 

2. LES ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Le cœur de l’agglomération subit un important trafic individuel motorisé. Il est la zone la plus sensible 
en matière de pollution de l’air, de congestion du trafic mais aussi de pollution sonore. Des politiques 
coordonnées en matière d’espaces publics, d'aménagement du territoire ou encore de mobilité, sont 
déterminantes dans la mesure où elles peuvent agir sur la diminution du trafic individuel motorisé et 
ainsi améliorer la qualité de vie dans le bassin genevois. Alors même que les comportements modaux 
ont évolué dans l’agglomération, puisque la part des déplacements en modes doux est supérieure à 
celle de la voiture (données du mirco-recensement 2005), l’espace public à disposition de la mobilité 
douce reste très faible. Des objectifs concernant la voie verte d'agglomération ont été validés par les 
partenaires du projet et s’organisent selon quatre classes d'enjeux principaux comprenant la mobilité, 
l’urbanisation et le paysage, les espaces naturels et agricoles et enfin l’animation et le tourisme. Des 
définition d'objectifs particuliers à chaque tronçon doivent être défini tant certaines séquences 
présentent des caractéristiques paysagères: espaces agricoles, espaces urbains plus ou moins 
denses, cours d'eau avec végétation alluviale, zones industrielles: 
 

3. CONCEPTS PROPOSES PAR L'ETUDE DE FAISABILITE 
 
La concrétisation de la voie verte d'agglomération repose sur trois principes fondateurs:  
 
Principe 1. La VVA est conçue comme une ligne de transport. 
Elle est certes dédiée à la mobilité « douce », au sens premier où elle est prioritairement réservée à la 
circulation des piétons et des vélos. Au tracé principal et direct de la VVA traversant des 
environnements contrastés, s’ajoutent donc deux types de tracés secondaires et moins directs, qui 
en complètent et assouplissent la fonctionnalité en offrant à l’usager des itinéraires multiples dans le 
réseau viaire existant et des connexions accrues avec les quartiers ou équipements proches. 
 
Principe 2. La VVA est conçue comme un espace public. 
Elle l’est de fait en tant qu’espace de circulation accessible à tous. Mais elle l’est surtout en tant 
qu’espace de déambulation, de sociabilité et de rencontre que, de proche en proche, elle contribue à 
ménager, enrichir ou reconstituer. Ainsi doit-elle être l’occasion de générer, tout au long de son tracé, 
des espaces publics d’échelles et de natures différentes, du simple délaissé à l’espace public majeur. 
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Principe 3. La VVA est conçue comme un parc linéaire. 
Sans doute est-elle le plus souvent plantée, arborée ou végétalisée, constituant ainsi une forme de 
continuité végétale ayant différentes valeurs de continuité écologique à travers le grand territoire. Mais 
c’est là encore sur ses bords et par ses connections avec la structure paysagère existante qu’elle 
pourra exercer cette fonction de parc naturel linéaire et devenir un instrument de naturation active, à 
grande échelle, des grandes mailles écologiques. 
 

4. APPROCHE SEQUENTIELLES 
Le développement de l’étude de faisabilité repose sur la mise en place et la codification d’un 
découpage séquentiel rigoureux des 22 kilomètres du tracé. Huit séquences sont aujourd'hui 
identifiées: 
 
Séquence 1. Saint-Genis Nouveau Centre 
Séquence 2. Satigny Vignoble 
Séquence 3. Les Zones Industrielles 
Séquence 4. Vernier Villages 
Séquence 5. Au fil de l’Arve 
Séquence 6. Les parcs de Champel 
Séquence 7. Le Corridor du CEVA 
Séquence 8. Annemasse Interface 

5. PROCHAINES ETAPES 
Si au terme de cette première phase d'étude, la faisabilité de la voie verte d'agglomération a été 
démontrée, il faut cependant relever que l'adhésion au projet est variable et demandera encore 
beaucoup d'efforts. Ainsi pour quelques partenaires la pertinence de créer une voie verte demeure 
encore relativement abstraite.  
 
La prochaine étape consiste en une charte qui devra permettre d’assurer l’unité, la lisibilité, la 
continuité et la sécurité sur 22 Km de voies vertes. La charte devra recueillir l’adhésion des 
communes sur le concept d’aménagement du « fil vert » et les consignes d’aménagement, de gestion 
et d’entretien garantissant un usage permanent et sécurisé sur l’ensemble de l’itinéraire, depuis 
Annemasse jusqu’à Saint-Genis-Pouilly. Les principes d’aménagement préconisés serviront de 
référence aux douze maîtres d’ouvrage impliqués lors des phases d’avant-projet et de projet.   
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Résumé : 
 
 
La montée en puissance des préoccupations environnementales (Grenelle 1, Grenelle 2 imminent, 
trames vertes et bleues,... pour la France), alliée à une recherche d’une gestion économe de la 
consommation foncière conduisent les territoires à concevoir un développement de la Ville différent, 
articulant en permanence urbanisation et préservation des espaces. 
 
Parce que la biodiversité repose davantage sur les dynamiques fonctionnelles des espaces naturels 
que sur la sanctuarisation d’espaces clairement délimités, la nature constitue à l’échelle des grands 
territoires de véritables réseaux à maintenir en état de fonctionnement, voire à recréer en milieu 
urbanisé. 
 
Le SCoT de l’agglomération bisontine actuellement en voie de finalisation s’attache à organiser le 
territoire afin de permettre aux espaces naturels et agricoles complexes et diversifiés de reprendre 
leur place dans la conception urbaine, tout en donnant les « principes et modalités » d’une 
transcription communale permettant aux 133 communes de concevoir un développement urbain 
concourant à la préservation des valeurs patrimoniales qui font l’attractivité du territoire bisontin. 
 
Plusieurs autres SCoT vont dans le même sens, tandis que d’autres outils de planification urbaine 
peuvent compléter l’action des SCoT à des échelles plus fines : Plans Locaux d’Urbanisme, OAQS 
(Orientation d’aménagement par quartier ou secteur) et secteurs de plan masse, en France, Plans 
d’Affectation et Plans Partiels d’Affectation, en Suisse. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
 
Ville en Nature, Nature en ville 
 
Les Villes sont généralement soucieuses de la présence d’espaces verts dans leur tissu urbain, leurs 
composantes naturelles étant plus ou moins avérées, car ils contribuent fortement à l’image et donc à 
l’attractivité du territoire (ex : classement des villes vertes françaises), répondent aux besoins 
d’espaces de détente et de convivialité des citadins. Tandis que l’on cherche à recréer des espaces 
de respiration en milieu urbain, les amoureux de la campagne et du calme des espaces naturels 
poursuivent leur installation de plus en plus loin des zones urbaines, qui les rattrapent. 
 
Depuis quelques années, la montée en puissance des préoccupations de développement durable ont 
conduit les puissances publiques à considérer les espaces naturels et agricoles non plus comme des 
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espaces à sanctuariser pour les premiers ou comme les réserves foncières du développement urbain 
pour les seconds, mais comme des composantes d’un système fonctionnel reliant des lieux de vie. 
Ces espaces naturels en réseau se composent donc maintenant en un système dynamique dans 
l’organisation et l’aménagement du territoire, en dialogue permanent avec le système urbain. D’où la 
nécessité d’une première approche à une échelle spatiale relativement large. 
 
En cela, les Schémas de Cohérence Territoriale, outils de planification à l’échelle d’une aire urbaine, 
instaurés pour organiser le développement urbain à long terme, offrent l’opportunité aux élus locaux 
de favoriser des dynamiques locales. La prise en compte des composantes naturelles et agricoles 
comme système de développement au même titre que l’habitat ou les infrastructures de 
communication, conduit les territoires à revoir leurs approches de la planification et de l’organisation 
urbaine. 
 
Ville en Nature 
 
Besançon, ville de 120 000 habitants, capitale régionale de Franche-Comté, se situe au cœur d’une 
aire urbaine (communes dont 40% des actifs travaillent dans la Ville centre) regroupant 224 
communes (222 000 habitants). Le territoire du SCoT, plus restreint pour des raisons de limites 
administratives (133 communes regroupant 203 000 habitants) est couvert pour 40% par les massifs 
boisés, 40% sont dédiés à l’agriculture, les 20 % restant étant urbanisés. Les disponibilités foncières 
sont donc réelles et ne constituent pas une contrainte invitant les communes à repenser leurs modes 
de développement.  
D’où des risques de banalisation des villages francs-comtois (continuités urbaines, standardisation du 
lotissement,...), affaiblissement de la dynamique agricole, appauvrissement de la biodiversité du fait 
de la fragmentation des espaces et de la rupture des grandes et petites continuités écologiques. 
Conjuguer une ambition d’attractivité renforcée à l’échelle nationale voire européenne avec la 
préservation des dynamiques environnementales nécessite de renouveler l’approche des documents 
de planification.  
 
Préalablement à la définition de son projet de développement urbain, le SCoT de Besançon a engagé 
une réflexion sur l’infrastructure Verte et Bleue identifiant à l‘échelle des 133 communes la mise en 
réseau d’éléments dissociés : patrimoine culturel, naturel, paysages, tourisme et loisirs, biodiversité,... 
permettant à ces différentes composantes d’exister à part entière et permettre d’orienter le 
développement urbain. 
 
Différentes échelles d’intervention 
 
Cette prise en compte retrouve sa déclinaison et sa traduction à tous les niveaux de la planification et 
de l’aménagement urbain : 
- à grande échelle : elle conduit à penser la ville autrement, organisée en pôles urbains aux 

fonctionnalités articulées et complémentaires, maillant ainsi le territoire et limitant l’expansion 
urbaine, 

- à l’échelle de secteurs en organisant les transitions entre les communes (coupures 
d’urbanisation, organisation des entrées de ville,...) confortant les identités communales, 

- à l’échelle communale en concevant un développement urbain perméable, permettant le 
maintien des connexions naturelles. A l’occasion de l’analyse du potentiel de renouvellement 
urbain s’opèrent des choix permettant de faire sens en matière de maintien ou de restauration 
d’espaces naturels en milieu urbanisé, à la réintroduction de l’agriculture périurbaine, des 
vergers,... 

- à l’échelle des opérations, qu’il s’agisse des nouveaux quartiers durables d’habitation, des 
espaces dédiés à l’activité économique avec des concepts renouvelés d’aménagement en 
clairière, de réintroduction de jardins partagés, du maraîchage dans les quartiers, de la 
gestion pastorale des espaces sensibles, de l’apiculture en ville,.... 

 
Nature en Ville 
 
Le maintien d’espaces naturels dans la ville est également prise en compte dans l’agglomération 
lyonnaise ; tant dans le centre qu’en première périphérie. 
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C’est ainsi que l’ancienne caserne du Sergent Blandan, qui est située dans le 7ème arrondissement 
(Sud de la ville centre) sur l’emplacement de l’ancien château de la Motte, comporte des espaces 
verts remarquables dont le caractère va faire l’objet d’un maintien ; il s’agit de garder un poumon vert 
dans l’un des quartiers les plus peuplés de la « capitale des Gaules ». 
 
Les mêmes outils de planification sont utilisés qu’à Besançon : le SCoT, qui mentionne la volonté 
politique du maintien de ce poumon vert et le PLU intercommunal, qui précise les dispositions 
graphiques et réglementaires de cette protection. 
 
Le site des Maraîchers est à cheval sur les communes de Caluire et Cuire et de Rillieux la Pape, dans 
la première périphérie de l’agglomération, au Nord de celle-ci. Il s’agit d’un espace agricole assez 
original puisqu’il est compris entre des secteurs d’habitat, un centre commercial et un parc 
d’entreprises dénommé PERICA, en référence aux deux communes. Le maintien du caractère naturel 
de cet espace est une décision courageuse qui a été prise dans un contexte de pression immobilière, 
qui caractérise ce quartier, à dominante résidentielle. 
 
Cette tendance à réfléchir la gestion de l’espace à grande échelle en recherchant la composition entre 
ville et espaces naturels et agricoles va se renforcer dans les années à venir avec la loi Grenelle 2 qui 
sera très prochainement promulguée en France et qui réaffirme le rôle des SCoT et en généralisant 
leur réalisation sur l’ensemble du territoire français. Nous sommes prêts à relever ce nouveau défi ! 
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« LIMITES STRATEGIQUES, STRATEGIE DES LIMITES: LA LIMITE COMME 
ELEMENT MAJEUR DU PROJET » 

 
 
Conférencier : 
 

 

Jean MARLY Urbaniste 
 
 
Résumé : 
 
Cartographier, ne pas cartographier… Délimiter ou localiser: deux notions juridiquement très 
différentes puisque la première conduit à l’obligation de « conformité » des documents de rang 
inférieur alors que la deuxième n’exige que la « compatibilité »… Cette question reste certainement 
une des principales difficultés de la construction et de l’écriture des Schémas de Cohérence 
Territoriale (ScoT). 
 
Du côté de l’urbanisme opérationnel, les bonnes pratiques du traitement de la limite entre espaces 
urbanisés et espaces ouverts restent rares et force est de constater que peu de projets semblent 
prendre en compte à la fois le bâti et le non bâti. Formes urbaines et formes agraires du territoire sont 
encore pensées séparément.  
 
Cependant, de nouveaux concepts clés comme « porosité verte », « intensité verte » qui ne sont 
encore qu’au stade de l’idée, permettent de penser qu’aujourd’hui, à l’échelle de l’intercommunalité 
voire de l’aire métropolitaine, émergeront des politiques publiques et des projets capables d’associer 
urbanisme opérationnel et mise en valeur de l’agriculture et des espaces ouverts. 
 
Le propos présentera quelques « échantillons » de réponses à cette question mais s’attardera surtout 
sur une nouvelle notion qui est celle de la limite conçue comme élément de projet. 
 
 
 
 
Contenu de l’intervention : 
 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le concept de ville ne prêtait guerre à confusion. En 
effet elles étaient très largement inscrites dans leurs limites héritées du 19ème siècle et de la 
révolution industrielle avec le développement des faubourgs caractérisait la forme traditionnelle de la 
croissance spatiale urbaine jusque vers 1870. Jusqu’à la fin des années 1950 les surfaces urbanisées 
augmentaient peu. La densification des villes s’est poursuivie et les tous premiers grands ensembles 
d’habitat social ont été construits à proximité des centres anciens.  

Mais, l'engouement pour la maison individuelle et les lotissements, véritable moteur de la 
périurbanisation, succède à la vague des grands ensembles et des zones à urbaniser en priorité 
(ZUP) des années 60. Les villes connaissent alors une nouvelle forme de croissance urbaine. Elles ne 
cessent de s'étendre et la séparation ville-campagne s'estompe de plus en plus, la ville et la 
campagne sont de plus en plus imbriquées. Différents concepts cherchent à rendre compte de cette 
évolution ou à qualifier la nouvelle forme produite : métropolisation, métapolisation, ville émergente 
(Yves Chalas), cité diffuse (Bernardo Secchi), tiers espace (Martin Vanier)… 

Dans les transformations de la ville, au cours du demi-siècle écoulé, les changements intervenus dans 
les limites et les échelles territoriales sont certainement les plus visibles et les plus déterminants pour 
la totalité des processus de l'urbanisation. Ils intéressent en effet à la fois les frontières spatiales et 
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sémantiques qui séparent l'urbain et le rural, et les dimensions du phénomène, aussi bien dans 
l'occupation du sol, les quantités de population et la part prise dans l'accumulation de la richesse. 
Dans l'ensemble du monde, et pas seulement pour les pays les industrialisés, on passe de villes 
d'extension restreinte, sinon « fermées », contenues par leur démographie plus encore que par leur 
rôle économique, à des nébuleuses plus ou moins structurées par les semis des agglomérations 
existantes et l'allongement des réseaux de communications. La ville étalée est un fait acquis, elle 
correspond aux tendances de fond des sociétés contemporaines et reflète entre autre le 
développement des modes de vie à l’échelle d’un espace dilaté. La nouvelle urbanité ne se concentre-
t-elle pas dans les centres commerciaux et aux nœuds des réseaux de circulation ? 

Mais, cette croissance urbaine implique l'incorporation de nouveaux territoires dans le système social 
de la ville : la zone périurbaine se déplace et s'éloigne de plus en plus des « anciens » centres 
urbains, entraînant nécessairement des transformations des espaces concernés. Ces territoires 
intéressés par les phénomènes de périurbanisation et d’étalement urbain et qui occupent une 
couronne dont le rayon peut varier d' une dizaine à une cinquantaine de kilomètres autour des villes 
(selon leur taille et le « poids » d’emplois), sont en grande partie occupés par l'agriculture. C'est donc 
dans ce "nouveau périmètre" que les exigences d'espaces, sans cesse accrues, vont se réaliser, ce 
qui ne va pas sans poser de problèmes. En effet, ce processus aboutit à la "consommation", le recul 
voire la disparition de l'espace agricole. L’artificialisation des sols a connu ces dernières années une 
progression sans précédent1 privant l’agriculture de ressources foncières indispensables à son bon 
fonctionnement.  

Une question se pose alors sur les frontières physiques de l'urbanisation. Qu'est-ce qu'une 
ville et où s'arrête la ville ?  

Peut-on caractériser la caractériser par un nouveau périmètre ? Correspond-il à celui des « aires 
urbaines », instrument de mesure qui succède aux Zones de Peuplement Industriel et Urbain (ZPIU) 
utilisées depuis 1954 par l’INSEE ? Dans l’ouvrage « Le Schéma de Cohérence Territoriale - Contenu 
et méthode » publié en juin 2003 aux Editions du Certu, on peut lire p 27 : « la notion d’aire urbaine 
présente un intérêt particulier pour l’approche du périmètre du SCoT. Elle a été en effet conçue à 
partir des déplacements domicile-travail » . Cette référence aux « déplacements domicile-travail » est  
explicite dans l’article L.122-3 qui traite du périmètre des SCoT puisque « [le périmètre] prend 
également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le 
lieu de travail… ». L’outil SCoT est-il à cette échelle le document de planification stratégique de cette 
nouvelle entité ? 

C’est donc sur ces nouveaux périmètres et sur l’outil SCoT que le Certu, plus particulièrement attentif 
aux évolutions de la ville durable et au renouveau de la planification stratégique ainsi que l’association 
« Terres en villes »2 très impliquée dans la question de l’agriculture périurbaine ont décidé de joindre 
leurs travaux pour publier, aux Editions du Certu un ouvrage3 : « Prendre en compte l’agriculture et 
ses espaces dans les SCoT » en mai 20094. Cet ouvrage, accompagné d’un guide d’une trentaine de 
page propose une démarche pour « une bonne prise en compte de l’agriculture et de ses espaces 
dans les SCoT ».  

Cette démarche s’appuie sur des valeurs qui font référence à ces nouvelles urbanités: 

L’émergence d’une figure territoriale claire et pédagogique qui réinterroge la (les) 
représentation(s) de la ville et structure le projet politique  du SCoT, à l’instar de la « ville-archipel » du 
SCoT du Pays de Rennes 

La reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture ; elle constitue une partie de 
l’identité du territoire: témoins ces paysages façonnés par des pratiques agricoles ancestrales qui, 
aujourd’hui renforcent les liens ville-campagne ; elle répond à un fort besoin social exprimé par les 
citadins de « nature en ville », leur offrant la possibilité de pratiques récréatives de proximité ; elle est 

                                                 
1 Selon la source Teruti-Lucas, les surfaces artificialisées ont augmenté en France métropolitaine de 1,5% (environ 60 000ha) 
par an entre 1993 et 200. La consommation d’espace serait actuellement de 74 000 hectares par an selon les chiffres 2009 de 
la FNSafer 
2 Créée en juin 2000 à Perpignan, elle regroupe aujourd’hui 21 agglomérations ou métropoles, chacune étant représentée 
conjointement par l’intercommunalité et la Chambre d’agriculture.  
3 Ont également collaboré à l’écriture de ce document : l’Association pour le Développement de l’Agriculture dans l’Y 
Grenoblois (ADAYG), l’agence d’urbanisme de la Région nantaise (AURAN) et Rennes Métropole 
4 Cet ouvrage est en vente sur le site internet du Certu (http://www.certu.fr/) 
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source d’attractivité et de développement économique ; elle est enfin, par ses fonctions 
environnementales convoquée pour « contribuer à l’équilibre écologique du territoire… au maintien et 
à la restauration de la biodiversité sauvage et domestique des espaces naturels et des milieux 
aquatiques, et à la réhabilitation des sols » 

La prise en compte d’une armature verte, conception plus large que la seule trame verte souvent 
réduite à la simple connectivité de la biodiversité dans un couloir limité, qui permettra au SCoT 
d’intégrer les interrelations entre espaces agricoles, forestiers et de nature ainsi que leurs relations 
avec les espaces bâtis. Elle évite, en replaçant la trame verte dans un système vert territorial que 
celle-ci ne sépare les espaces ouverts plutôt qu’elle ne les réunisse. Elle permet la prise en compte de 
toutes les fonctions de l’agriculture sans exclusive et le dialogue avec tous les acteurs concernés par 
l’agriculture. L’exemple en est montré par le SCoT de l’agglomération de Montpellier qui, en inversant 
le regard, réhabilite les espaces non bâtis pour en faire la matrice de son projet. Ce nouveau regard 
sur les espaces naturels, agricoles et forestiers se retrouve dans de nombreux SCoT qui considèrent 
que : 

« Les espaces naturels et agricoles ne sont pas des «espaces en réserve» mais des espaces 
ressources qui, outre leurs qualités paysagères, sont dotées d’une dynamique économique et 
sociale propre » SCoT de La Narbonnaise 

« La nature et l’agriculture ne sont plus les variables d’ajustement de l’extension urbaine mais 
des enjeux de préservation et de valorisation qui conditionnent l’attractivité du territoire à long 
terme » SCoT de l’Agglomération de Montpellier 

 

Elle privilégie trois entrées, liées entre elles: 

Les espaces agricoles : elle constitue l’entrée la plus « traditionnelle » de  l’urbanisme 

Les activités agricoles : elle traite des contraintes concrètes des exploitations et du métier 
d’agriculteur 

Le(s) type(s) d’agriculture : plus prospective, plus difficile à construire, elle donnera tout son sens à 
l’intégration de l’agriculture dans le projet, territorialisera la politique agricole et  explicitera la relation 
ville durable-agriculture durable 

Ces valeurs et ces entrées constituent la toile de fond de tout le processus de construction, de mise 
en œuvre et d’évaluation du SCoT. Elles renvoient par ailleurs à de nouveaux concepts clés de 
plusieurs projets du Grand Paris comme « la porosité verte » (Studio 9), « l’intensité verte » (Equipe 
LIN), l’ouverture de « lisières » réconciliant urbain et rural (Equipe NOUVEL qui suggère de créer une 
loi lisière)…, concepts qui ne sont encore qu’au stade de l’idée mais qui permettent de penser 
qu’aujourd’hui, à différentes échelles du territoire, émergeront des politiques publiques et des projets 
capables d’associer aménagement opérationnel et mise en valeur de l’agriculture et des espaces 
ouverts.  

L’évolution des documents de planification traduisent bien cette transformation des villes et leur 
rapport au territoire : 

 

Des Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme… 

Les SDAU ont été mis en place par la Loi d’Orientation Foncière (L.O.F décembre 1967) et devaient 
avant tout assurer la planification de la croissance urbaine et la programmation des équipements 
indispensables. Ils étaient marqués par le contexte économique et social de l’époque : la conviction 
d’un progrès économique continu, une emprise forte de l’Etat en matière d’aménagement des 
territoires, la croyance d’un schéma idéal valable pour tous et partout. Le SDAU déterminait l’avenir à 
moyen et long termes des agglomérations en s’inscrivant principalement dans la logique du zonage 
même si les textes permettaient d’autres visions.  

La carte de destination générale des sols affectait l’espace aux différents usages (zones d’activité, 
zones d’habitat, zones de loisirs, zones agricoles, environnements protégés…) et les infrastructures 
routières structuraient le développement de l’urbanisation. 
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 … Aux Schémas Directeurs… 

Les lois de décentralisation du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ont donné la responsabilité de 
l’élaboration des documents d’urbanisme aux collectivités locales. Les SDAU ont alors été dénommés 
Schémas Directeurs sans que leur contenu ne change. Parallèlement, de nouveaux textes ont vu le 
jour, en particulier en matière d’environnement, et le concept de développement durable prend de 
l’importance, notamment suite au rapport Brundtland aux Nations Unies en 1987.  
La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable adoptée en 1992 recommande 
ainsi un mode de développement intégrant les dimensions sociales, économiques et 
environnementales.  

… Jusqu’aux SCoT ! 

Le Schéma Directeur, plutôt focalisé sur l’occupation du sol, se trouve alors face aux nouveaux 
documents sectoriels (plans de déplacements urbains, programmes locaux de l’habitat, schémas 
d’équipement commercial…) plus adaptés à l’évolution des politiques publiques mais les textes 
correspondants n’ont pas vraiment de lien entre eux et l’ensemble perd en clarté.  
Afin de relier entre elles les diverses thématiques de l’urbanisme, la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU décembre 2000) prévoit alors le remplacement du Schéma Directeur par le SCoT. La loi 
dite Grenelle 2 votée par l’Assemblée Nationale le 11 mai 2010 a renforcé le SCoT dans son rôle de 
document stratégique de cohérence et de référence permettant de lutter contre l’étalement urbain, 
contribuant à l’adaptation au changement climatique et à l’efficacité énergétique, prenant en compte la 
biodiversité et anticipant l’aménagement opérationnel durable. 

Le SCoT, tout comme le PLU s’articule autour du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui en devient la pièce maîtresse et, pour mieux marquer cette rupture, les pères de 
la loi SRU proposent de substituer le « dessein » au « dessin ». Ainsi disparaîtra la « carte de 
destination générale des sols », au motif également que comme pour les documents sectoriels, le 
PLU devait rester lié au SCoT par la règle de la « compatibilité » : le SCoT ne pouvait et ne devait pas 
être considéré, ni traité comme un super PLU. 

Cette évolution majeure a conduit les urbanistes à s’interroger sur une des principales difficultés de 
l’écriture des SCoT:  cartographier, ne pas cartographier, délimiter ou localiser - deux notions 
juridiquement très différentes puisque la première conduit à l’obligation de « conformité » des 
documents de rang inférieur alors que la deuxième n’exige que la « compatibilité »… ou mixer les 
deux approches ? 

Quid de la (des) « limite(s) » entre espaces urbanisés ou à urbaniser et espaces non bâtis, 
naturels, agricoles et forestiers? 

Cette question posée aux SCoT interroge également d’autres échelles de territoire et la réponse à la 
question du « comment la traiter dans les SCoT ? » ne peut s’imaginer sans comprendre à la fois ce 
qui se joue à une échelle beaucoup plus large, celle du grand territoire, mais aussi à une échelle 
beaucoup plus proche du terrain qui est celle de l’urbanisme opérationnel.  

C’est la raison pour laquelle, Terres en villes, le Certu, la Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme (FNAU), Association Des Communautés de France (ADCF) mais aussi l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) ont décidé de poursuivre leurs travaux sur la 
question de la (des) forme(s) urbaine(s) et agriculture(s) périurbaine(s) : les formes agraires de la ville 
territoire. Ce thème, « défriché » lors d’un premier atelier de travail à PARIS le 15 décembre 2009 fera 
l’objet d’une journée de colloque qui se tiendra à Rennes en décembre 2010. 

Le présent article ne traitera que des réponses apportées aux échelles de territoire correspondant aux 
SCoT et fera référence pour l’aménagement opérationnel aux principaux éléments développés dans le 
cahier pratique de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU Ile de France) . 

 

Le traitement de la limite espace bâti ou à bâtir et espaces non bâtis dans les SCoT 

Nous nous concentrerons essentiellement sur le document d’orientations générales (DOG) qui 
rassemble les prescriptions permettant la mise en œuvre du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du SCoT. En effet, il s’agit des dispositions à l’aune desquelles la 
compatibilité ou la conformité des dispositions des documents de rang inférieurs (PLU en particulier) 
sera appréciée.  
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L’article R.122-3 du Code de l’urbanisme précise que le DOG peut délimiter ou localiser « les espaces 
et sites naturels ou urbains à protéger », ce qui n’a pas la même portée : 

Dès lors que la cartographie « délimite » des « espaces naturels ou urbains à protéger », cette 
délimitation doit se faire de manière à identifier le parcellaire. Ceci ne pourra s’appliquer qu’à des 
espaces ciblés, et non à de grands territoires. Cette délimitation renvoie à la notion juridique de 
« conformité ». 

Lorsque la cartographie « localise » des espaces, cette localisation ne se fait pas avec le même degré 
de précision, elle devient plus indicative mais peut également être très repérable lorsqu’elle s'appuie 
sur des limites physiques : routes, rivières, lignes de crête… On est alors dans le cas classique de 
« compatibilité », ce qui est la règle générale applicable à ce type de document. 

La notion de « continuité urbaine » souvent prônée dans les SCoT pose aussi explicitement la 
question des « franges urbaines » et la manière dont « s’arrête l’urbanisation ». 

Les différents types de limites 

Nous distinguerons dans ce paragraphe deux types de limites : 

- les limites d’urbanisation, qui viennent définir en même temps la limite de l’espace naturel, 
agricole ou forestier ; 

- les coupures d’urbanisation, constituées de deux limites d’urbanisation venant préserver un 
cordon d’espace agro-naturel entre deux espaces urbains. Cette limite répond le plus souvent 
à une logique d’organisation urbaine, de paysage… Voire, dans certaines communes soumises 
à la loi littoral, d’une transcription d’une de ses applications.  

 

Les limites d’urbanisation 

On trouve deux grands types de limites : celles qui correspondent à des choix précis de protection de 
certains espaces agricoles et naturels au rang desquelles on peut citer le SCoT du Pays de Rennes et 
ses « champs urbains », celles qui, par leurs formes renvoient soit à la traduction du SCoT dans les 
PLU (cas du SCoT de Métropole Savoie), soit invitent à concevoir des projets valorisant ville et nature 
ou agriculture (cas du SCoT de l’agglomération de Montpellier). Ce dernier cas est particulièrement 
intéressant car il donne à la fois un cadre la transcription dans les PLU, mais aussi un cadre à 
l’urbanisme opérationnel futur. Enfin nous évoquerons le cas assez atypique du SCoT de la Région 
Flandre Dunkerque. 

 

 Les « champs urbains » du  SCoT du Pays de Rennes 
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 Le « carroyage » du SCoT de Métropole Savoie : 

 

Il localise les espaces à protéger pour des motifs agricoles et/ou 
paysagers avec une carte de synthèse au 1/50 000e au moyen de 
carrés de 100 mètres de côté juxtaposés. Les secteurs 
correspondants ne sont donc pas délimités au sens de l’article 
R.122-3 (avant-dernier alinéa) du Code de l’urbanisme car leurs 
limites sont volontairement floues, rendant impossible l’identification 
précise des parcelles concernées. Ces délimitations s’appuient sur 
la valeur agricole des terres et sur une négociation locale entre 
représentants de la profession agricole, élus communaux et 
syndicat mixte du SCoT.  

La délimitation précise de ces secteurs à protéger se fera par 
l’intermédiaire des PLU ou des cartes communales. Elle laisse aux 
communes ou EPCI compétents une marge d’interprétation pour 
l’adaptation des limites au contexte local. 

À l’aide d’un graphisme adéquat et d’une légende précise, la carte de synthèse envisage ainsi cinq 
cas de figure qui doivent donner lieu à des protections par l’intermédiaire des PLU : à chaque espace 
correspond des contraintes à la construction qui sont précisées.  

 

Le concept de « limites déterminées » et de « limites à conforter » du SCoT de l’agglomération 
de Montpellier  

Les « limites déterminées » sont plutôt liées à des composantes préexistantes de la géographie 
physique ou humaine et ne peuvent en aucun cas être assimilées à des « limites parcellaires ». Ces 
limites visent essentiellement à garantir une « lisibilité foncière aux agriculteurs et viticulteurs », visent 
à « contribuer à la qualité du patrimoine villageois et urbain », et à « conforter une valorisation 
collective des vues sur le grand paysage ».  

Les « limites à conforter » sont « autant d’occasions de concevoir des projets d’aménagement 
permettant d’assurer la valorisation réciproque entre ville et nature ou agriculture ».  Ces limites à 
conforter ont une épaisseur de 150 m. Ces deux types de limites sont utilisées pour « encadrer » les 
sites stratégiques de développement de l’urbanisation. Le SCoT ne se contente pas à « dessiner » 
ces limites mais propose « des plans de référence » qui « expriment à l’échelle d’un site stratégique 
identifié, considéré dans sa globalité, un projet d’aménagement d’ensemble intégrant un possible 
phasage dans le temps ». 

« Les plans de référence ont vocation à constituer une étape clef dans l’élaboration de projets urbains 
d’importance significative en extension ou en réinvestissement. » 
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 Le chorème du SCoT de la région Flandre Dunkerque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma s’accompagne d’un texte explicitant les règles applicables au développement de l’espace 
rural. 

 

Le SCoT du Pays de Rennes introduit la notion de « limites paysagères de développement » très 
proches dans leur concept des « limites déterminées » citées précédemment. En effet, ces limites qui 
figurent sous la forme d’un pointillé noir sur la carte de synthèse du DOG repèrent « certains éléments 
physiques, routes, haies, lignes de crête, lisières urbaines qui constituent objectivement des limites 
paysagères fortes… ces limites sont infranchissables… ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Journées d’études urbaines 2010 « Vers une nouvelle alliance entre ville et nature »  
Université de Lausanne, les 8 et 9 juillet 2010 

 

 77 

 

Les coupures d’urbanisation 

Les « coupures d’urbanisation » visent essentiellement à éviter une urbanisation continue, la plupart 
du temps le long des axes routiers. Elles portent  diverses appellations selon les SCoT : 

Le SCoT du Pays de Rennes prévoit des « espaces de respiration entre les communes, des 
discontinuités urbaines ». Discontinuités repérées par « un symbole composé de deux parenthèses 
inversées » dont l’objectif est de maintenir une « coupure » de paysage non constructible. 

Le SCoT du Pays de Thelle affiche des « coupures d’urbanisation » dans un souci de préserver 
l’autonomie des villages : 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire « affirme le principe de coupures vertes d’échelle 
métropolitaine », les identifie et localise les principales coupures. Il prévoit que les schémas de 
secteurs peuvent également en déterminer à leur échelle et prescrit que « d’une manière générale 
toute nouvelle construction est interdite à l’exception des bâtiments agricoles nécessaires à leur 
exploitation et à leur entretien » . 

Enfin le SCoT de Métropole Savoie détermine à la fois des coupures vertes inter-agglomérations ainsi 
que des coupures d’urbanisation au titre de la loi littoral sur les bords du lac du Bourget. 

 

Le traitement de la limite espaces bâtis ou à bâtir et espaces non bâtis dans l’aménagement 
opérationnel 

Cette question concerne à la fois les espaces d’activités et les zones d’habitat. Si, pour le premier cas 
on peut être tenté de renvoyer à la problématique de la mise en valeur des entrées de ville qui fait 
l’objet d’un examen obligatoire par les SCoT, on constatera que le « traitement » de la limite entre 
espace bâti et espace non bâti est relativement émergente. Le constat est souvent fait d’une absence 
de réflexion sur la transition entre ces deux catégories d’espaces : en conséquence la ville semble 
s’arrêter au hasard… Les exemples de confrontation « brutale » entre espace urbain et rural, entre 
espace bâti et non bâti sont légion.  

En mars 2010, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme  Ile de France a publié un « carnet 
pratique »1 sur la question « comment traiter les fronts urbains ? ». Ce cahier traite des liens 
physiques et paysagers à nouer « entre la ville et la campagne, entre les espaces bâtis et les espaces 
ouverts… Cette limite d’épaisseur variable peut être porteuse d’un projet. L’enjeu est d’établir une 
articulation durablement équilibrée et pérenne, entre ces milieux… » 

Le front urbain est entendu comme la limite morphologique de l’espace bâti : il ne correspond ni à la 
limite fonctionnelle de la ville, ni à celle du rural. Ce travail éclaire de manière très intéressante le 
questionnement posé à l’occasion de l’élaboration des SCoT quant à la pertinence des choix tant du 
positionnement que de la nature des limites pour, à la fois contenir l’étalement urbain et pour 
permettre un lien satisfaisant entre ces deux milieux. 

                                                 
1 Il fait partie des carnets pratiques illustratifs de la mise en œuvre concrète du projet de Sdrif. Il est téléchargeable sur le site 
de l’IAU (http://www.iau-idf.fr/nos-publications/les-carnets-pratiques.html) 
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Ce document d’une soixantaine de pages comporte quatre parties dont une intitulée « enjeux et 
pratiques » ; elle est constituée de fiches répondant aux deux grands thèmes: 

- Maîtriser le front urbain en lien avec la planification stratégique 

- Aménager le front urbain qui permet de conforter les choix de la planification 

« Le front urbain ne devrait donc plus être considéré comme une « ligne de front », comme un espace 
d’affrontement entre la ville et l’espace agricole, forestier ou naturel, où celle-ci avancerait 
indéfiniment aux dépens de ceux-là. Il s’agit de faire en sorte que chaque espace regarde l’autre au 
lieu de lui tourner le dos, que ces espaces différents se nourrissent l’un l’autre, s’influencent 
positivement et se transforment ensemble. Ainsi compris, le front urbain nécessite une attention 
particulière dans les projets et nécessite une réflexion tant à l’échelle de la planification que de 
l’aménagement. C’est l’objet de ce Carnet pratique » 

Passer d’une brutale confrontation autour de « la limite » qui sépare deux mondes, deux cultures… à 
une cohabitation intelligente passe nécessairement par l’intégration de la question de la limite dans 
les projets, que ceux-ci se développent de l’urbain vers le rural ou du rural vers l’urbain. Ces bonnes  
pratiques concernent, en fait, souvent la première couronne des agglomérations, plutôt l’urbain que le 
périurbain : c’est le cas des projets nature du Grand Lyon, des espaces naturels métropolitains du 
Grand Lille, des restanques aubagnaises ou encore du projet de champs urbains rennais. Ces 
expériences aménagent et gèrent des espaces ouverts aux usages multiples et cherchent à combiner 
production agricole et usages récréatifs. Il semble que la prise en compte de la relation au bâti proche 
est plus forte dans le cadre de parcs naturels périurbains comme le Parc de la Deûle (Lille) ou le Parc 
de Miribel Jonage (Grand Lyon) que dans le cas d’espaces plus agricoles. Dans la dernière période, 
quelques parcs naturels régionaux comme celui de Oise Pays de France ont commencé à s’intéresser 
à cette question dans de secteurs plus périurbains mais là encore très peu de projets semblent 
prendre en compte à la fois le bâti et le non bâti.  

La France a vraisemblablement pâti de sa propension à privilégier l’objet technique et le sectoriel au 
détriment du projet intégré. La forte dichotomie de sa culture d’expertise, entre urbanisme et 
agronomie et de son système d’acteurs entre urbain et rural ne lui a pas non plus permis de penser le 
territoire suffisamment globalement pour concevoir des ceintures vertes ou des cœurs verts 
comparables à ceux des métropoles du nord ouest de l’Europe. En conséquence, le marché d’études 
pour des projets d’aménagement associant espace bâti et espace agricole est resté anecdotique et a 
rarement impulsé des projets concrets. Les compétences très incertaines et très peu stabilisées des 
collectivités en matière d’espaces ouverts n’ont pas non plus suscité la mise en œuvre de politiques 
régionales ou départementales de couronne ou d’anneau vert comparables aux politiques italiennes 
ou espagnoles qui auraient pu jouer un rôle de garde fou.  

Cette (r)évolution impose donc un changement de paradigme ;  il faut sortir d’une vision duale où l’on 
trouve la ville- les pleins d’un côté… et le reste – le vide de l’autre pour passer à une vision globale et 
éco systémique. Le travail conduit par la dizaine d’équipes pluridisciplinaires pendant près d’une 
année dans le cadre de la consultation sur le Grand Paris l’ont bien montré. On peut noter qu’une telle 
réflexion collective n’avait pas eu lieu depuis le débat sur les villes nouvelles… Ce type de travail à 
grande échelle est aussi conduit avec trois équipes sur la vallée de la Durance avec des enjeux 
locaux, nationaux et internationaux en lien avec le projet ITER. Dans un cas (Grand Paris) comme 
dans l’autre (vallée de la Durance), les travaux ont montré que l’agriculture a été au centre du débat, 
au cœur de la réflexion d’urbanisme et qu’il s’agit bien la d’un enjeu majeur. Reste toutefois posée la 
question, lors du passage à une phase active, de la gouvernance à mettre en place et de la 
mobilisation de tous les acteurs concernés… au premier rang desquels on devra trouver les 
agriculteurs.  
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« UN OUTIL POUR PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES 
AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS : L'EXPERIMENTATION D'UN 

PAEN EN ROUSSILLON » 

 
 
Conférencier : 
 

 

Jean-Marie PETIAU Agronome & Urbaniste, Consultant Indépendant en Projet de Territoire, 
Urbanisme et Paysage. ECOSYS 

 
 
Résumé : 
 
En France, 74.000 hectares de terres agricoles et naturelles disparaissent chaque année. Depuis 
2005, une nouvelle compétence a été confiée aux départements afin de créer des périmètres de 
Protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbains (PAEN). 
 
Deux communes périurbaines de la Plaine du Roussillon proches de Perpignan, Canohès et 
Pollestres, soumises à une forte pression démographique ainsi que par une déprise agricole 
importante ont décidé la mise en oeuvre d'un PAEN. 
 
Avec Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales, une démarche participative a été engagée afin de définir un périmètre d'intervention 
accompagné d'un programme d'actions. L'issue de cette première phase, actuellement en cours de 
finalisation, sera la mise en place d'un plan de gestion qui concentrera les moyens pour protéger et 
valoriser cet espace agricole et naturel. L'objectif est de réaliser un secteur modèle en matière de 
protection de l’environnement, de maintien de l’agriculture et de préservation de paysages de qualité. 
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ORGANISATION 

 
Public-cible : 
Membres des associations partenaires, étudiants et enseignants UNIL/EPFL/HES, professionnels et 
chercheurs de l'architecture et de l'urbanisme suisse et français, ainsi que toute personne intéressée. 
 
 
Organisation : 

• Urbanistes des Territoires (UT) 
• Fédération suisse des urbanistes, section romande (FSU) 
• Observatoire universitaire de la ville et du développement durable (OUVDD) 
• Etudiants du MAS en urbanisme durable de l’UNIL 

 
 
Coordination 
France :  Bernard Lensel, UT : blensel@yahoo.fr 
Suisse :  Thierry Merle, FSU/UT : thierry.merle@vd.ch 
  Magali Henry, UNIL – Coordinatrice MAS : magali.henry@unil.ch 
 
 
Localisation : 
Université de Lausanne, bâtiment Anthropole, salle 1129 
 
 
Informations complémentaires : 
 
www.urbanistesdesterritoires.com 
 
www.unil.ch/ouvdd/page74649.html 
 
 
En parallèle : 
 
Exposition devant l’auditoire 1129, bâtiment Anthropole, sur le thème de la Nature en ville réalisée 
conjointement par l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne, le Service des parcs et 
promenades et le Service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne. 
 
 
Pour toute information sur le colloque : 
 
Institut de Géographie de l’Université de Lausanne 
Jean-Philippe Dind 
Bureau 4067 
Anthropole – Dorigny 
CH - 1015 Lausanne 
E-mail : Jean-Philippe.Dind@unil.ch 
Tél. +41 21 692 36 09 
Fax +41 21 692 30 75 
 



ORGANISATEURS

  

Fédération Suisse des Urbanistes (FSU) – section romande 

Urbanistes des Territoires (France) 

Observatoire universitaire de la ville et du développement durable 

Institut de géographie (IGUL), Université de Lausanne

Les étudiants du Master en études avancées (MAS) en urbanisme durable

http://www.unil.ch/ouvdd
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