
LA NATURE
DANS LA VILLE

Le  verdissement  de  la  ville est  un
énorme  enjeu  social,  sanitaire  et
écologique,  un  sujet  qui  interpelle
mais  pas  souvent  les  élus  locaux
chargés  de  l’aménagement  de  leur
territoire  préoccupé  le  plus  souvent
par le souci de bétonner selon de soi-
disantes obligations officielles ? 

En juillet 2018,  LE  CESE / Conseil
Economique  Socialete
Environnemental  faisait  paraître
un rapport sur cette demande sociale
de plus en plus forte . A la demande
de « comment définiriez-vous la ville
de  demain ? »  53%  des  Français
répondaient : « Une ville qui remet la
nature  au  cœur  de  la   ville »  53%
seulement  sachant  que  beaucoup
d’habitants  résident  déjà  dans  des
secteurs  environnementaux verts . 

Certes  aujourd’hui  des  initiatives
visant  à  renaturer  la  ville
s’expérimentent ici et là mais celles-
ci sont très majoritairement minérale
et  le  béton  ne  cesse  de  gagner
poursuivant  ainsi  un  processus
délétère :  destructions  d’habitats
naturels,  disparition  d’espèces
animales   et  végétales,
imperméabilisation  des  sols  et
risques  de  crues  et  d’inondations
(déjà de nombreuses victimes) .

Ce modèle de développement urbain
à  l’origine  de  la  destruction  de  la

biodiversité  et  du  réchauffement
climatique est un modèle urbain qui
se retourne de plus en plus contre les
citadins.  Contrer  ses  effets  négatifs
passe  par  le  développement  de  la
nature  en  ville  aux  multiples
bénéfices.

La végétation a un effet positif sur la
qualité  de  l’air  car  elle  filtre  et
capture une partie des particules en
suspension et en matière de gestions
des  eaux,  les  surfaces  végétalisées
et  les  revêtements  drainants
réduisent  la  pollution  des  eaux
souterraines  et  l’engorgement  des
canalisations .



A ces services écologiques s’ajoutent
des bénéfices pour la santé physique
et mentale des habitants. Une étude
réalisée aux E-U a  montré  un écart
de  mortalité  de  12%  entre  les
personnes  vivant  près  d’espaces
verts et celles qui en sont éloignées .
Mais  comme  le  fait  remarquer  le
CESE,  cette  demande  de  nature  se
traduit par des écarts importants de
prix selon que les logements en sont
plus  ou  moins  proches.  Ainsi,  es
quartiers  renaturés  et  devenus
plaisants  peuvent  ainsi  se  vider  de
leurs populations modestes en raison
du prix du mètre carré.

Ainsi, le CESE recommande de 
mettre le sujet au cœur des 
politiques publiques aussi bien à 
l’échelon national que LOCAL. Il faut 
aussi intégrer la biodiversité et la 
nature dans la politique du logement 
et l’urbanisme   

Extrait de « La nature en ville : comment
accélérer la dynamique» du 11 juillet 
2018 du magazine « Alternatives 
Economiques  » 

Un message que tout politique se 
devrait  de consulter et prendre en 
compte, comment les expériences 
négatives du passé ne sont-elles 
toujours pas prises en compte, tout 
simplement le «  bon sens »  
….malheureusement

A Aulnay sous bois, un  nouveau 
parking en prévision à proximité du 
Bl de Strasbourg, nouvel espace qui 
perdra de sa végétalisation alors que 
l’on évoque de plus en plus la lutte 
contre le tout automobile dans les 
villes !
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