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1/ EXISTENCE D’UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DE LA NATURE EN VILLE 

 

2/ COORDINATION DIFFICILE ENTRE ACTEURS PUBLICS 

 

3/ REPOSITIONNEMENT / NOUVELLES FORMES DES RAPPORTS SOCIAUX 
 



Comment faire en urbain dense ? 
 

la création et la reconnexion des espaces verts  

 →  limitées par les barrières physiques urbaines préexistantes 
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→ Agir sur la biodiversité  

par une gestion des espaces verts publics 

 



La généralisation de la gestion différenciée  depuis 1994 

 

 l’ensemble des collectivités étudiées  

1/ EXISTENCE D’UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DE LA NATURE EN VILLE 

5 Codes qualité, gestion différenciée de Rennes 



S’initie sur l’ensemble des collectivités étudiées partiellement ou totalement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mise en œuvre progressive d’une politique de «  0 phyto » 
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3/ EXISTENCE D’UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DE LA NATURE EN VILLE 

Des innovations dans la gestion écologique des espaces publics 

Micro-implantations florales / murs végétalisés /  

éco-pâturage, etc...  
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4/ UNE COORDINATION DIFFICILE ENTRE ACTEURS PUBLICS 

Les conséquences de l’institution par l’Etat d’une  gouvernance par instrument  

 

 

 

Choix de l’outil réglementaire → fruit d’un arbitrage politique   

                                                      

         Démarche Top/Down 

 

 

 

Mais quelles conséquences ? 

 

 

→ positionne les services de l’urbanisme et de la planification en porteurs de la politique TV 
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Service de l’urbanisme : acteur clé de la déclinaison d’une politique de TV à l’échelle locale  

 

 

Obligation intégration dans documents d’urbanismes (SCoT et PLU) 

 

 

Une crispation forte des services de l’urbanisme à l’égard des TVB 

 

 contrainte supplémentaire 

 

 profession historiquement plus sensible aux questions d’aménagement urbain  

 dans une dimension socio-économique 

 

 

Inscription la TVB dans une dimension peu prescriptive dans les SCoT 

 et a minima (voir en marge) dans le document graphique du PLU  
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Le service des espaces verts : un acteur sensible aux questions écologiques  
 

 

 

 

 

 

Forte prise en compte de la dimension biodiversité dans l’espace public 

 

 

Mais les espaces verts publics (parcs, squares, jardins…) fragmentés dans l’espace urbain : 
 

→ génère une vision de leurs gestions en patch /  difficile vision de la continuité écologique 

 

 

 

Difficulté à articuler une politique de continuités écologiques à l’échelle locale : 

 
 

 - fragmentation de la gestion des espaces verts entre les services (espaces verts/voirie) 

 

 - difficile coordination entre le service de planification et le service des espaces verts  
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Emergence d’une nouvelle catégorie d’acteurs à l’échelle intercommunale  

Echelle intercommunale 

Echelle communale 

Service de la gestion  
 

des espaces verts 

Service de l’urbanisme 
 

planification 

2/ UNE COORDINATION DIFFICILE ENTRE ACTEURS PUBLICS 



4/ UNE COORDINATION DIFFICILE ENTRE ACTEURS PUBLICS 

Emergence d’une nouvelle catégorie d’acteurs à l’échelle intercommunale  

Echelle intercommunale 

Echelle communale 

Service de la gestion  
 

des espaces verts 

Service de l’urbanisme 
 

planification 

Service de l’environnement 
 

Chargé mission TVB 
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1/ Les pouvoirs publics vers le milieu associatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  → Expertise des associations mobilisée par les pouvoirs publics 

  

  →  Co-construction des projets  

 

Associations 

environnementales /  

à  dimension sociale 
Concertation 

Co-construction 

Pouvoirs publics 
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1/ Les pouvoirs publics vers le milieu associatif 

LYON : FRAPNA / LPO / Anthropologia 

Reconstitution d’une continuité écologique et de milieux et aménagements favorables à la biodiversité,  

dans le cadre du développement d’un réseau de cheminements piétons 

Appel à projet TVB urbaine, Ministère de l’écologie et du développement durable 
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1/ Les pouvoirs publics vers le milieu associatif 

STRASBOURG : PARC NATUREL URBAIN PNU 

 

Sur le modèle des PNR, sur initiative de la collectivité, des habitants promeuvent le patrimoine naturel, 

architectural, historique et culturel tout en maintenant l’activité économique. 

 

 

 

Objectifs du PNU : 
 

 

 Renaturer des espaces naturels originaux  
 

 Valoriser par l’explication  
 

 Transmettre aux enfants 
 

 Expliquer l’histoire 
 

 Permettre l’insertion d’acteurs écologiques 

   (soutien à un projet de ferme bio climatique) 
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http://www.strasbourg.eu/medias/videos?p_p_id=CusVideoFOPortlet_WAR_Cusallhook&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_CusVideoFOPortlet_WAR_Cusallhook_cmd=viewVideo&_CusVideoFOPortlet_WAR_Cusallhook_backURLType=other-page&_CusVideoFOPortlet_WAR_Cusallhook_jspPage=/html/cus/surfs/cusvideofo/viewVideo.jsp&_CusVideoFOPortlet_WAR_Cusallhook_videoId=116446&_CusVideoFOPortlet_WAR_Cusallhook_backURL=http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/biodiversite-en-ville/un-parc-naturel-urbain-pour-strasbourg;jsessionid=BB3A8D6BFBB437831F65E88E0D3EFBEB?p_p_id=AssetHeaderPortlet_WAR_Cusallhook_INSTANCE_1ZNn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3
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2/ Les pouvoirs publics vers la gestion des espaces privés 

Agir sur les continuités écologiques en ville interroge lien espaces publics / espace privés 

 

Si gestion écologique des espaces publics : 

 

 volonté des pouvoirs publics d’influencer une gestion plus écologique espaces privés 

 

→ au moyen de charte / cahier des charges de projets d’aménagement / sensibilisation des habitants 
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3/ Les associations vers les pouvoirs publics 

5/ REPOSITIONNEMENT / NOUVELLES FORMES DES RAPPORTS SOCIAUX 

Deux types de relations sont observées :  

Associations 

environnementales /  

à  dimension sociale 
Pouvoirs publics 

Négociation  

Conflit 

Une divergence d’intérêt étant à la source du conflit,  

 
la recherche de solutions intégratives ou distributives par la collectivité → pour résoudre le différend 
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3/ Les associations vers les pouvoirs publics 
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NÉGOCIATION  

Rennes : projet des prairies Saint-Martin 

jardins familiaux depuis près d’un siècle, récemment fermés à cause de la pollution des sols et des 

risques d’inondation du site.  

création d’une association militante « Préservons les Prairies Saint Martin » 

→ concertation controversée pour obtenir un consensus 
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3/ Les associations vers les pouvoirs publics 

5/ REPOSITIONNEMENT / NOUVELLES FORMES DES RAPPORTS SOCIAUX 

Deux types de relations sont observées :  

Associations 

environnementales /  

à  dimension sociale 
Pouvoirs publics 

Réappropriation 

initiative 

Initiative développée par une association → Succès 

 

Financée, voir réappropriée par les pouvoirs publics pour développer, étendre l’initiative 
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3/ Les associations vers les pouvoirs publics 

5/ REPOSITIONNEMENT / NOUVELLES FORMES DES RAPPORTS SOCIAUX 

INITIATIVE  

 

Strasbourg : projet LPO Alsace 

A partir de 2008, un projet expérimental TVB, « reproductible et exemplaire », au sein de deux 

communes à proximité de Strasbourg, programme « corridors écologiques et de micro-habitats ». 

→ Réappropriation par les pouvoirs publics pour développer sur d’autres communes 
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4/ Les habitants en investissant l’espace public  recomposent de nouvelles relations  

avec les pouvoirs publics  
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La prise en compte du végétal, le jardinage →  une appropriation par tout un chacun 
 

 -  bien être personnel, une nécessité financière 
 

 -  bien être partagé 
 

 -  revendication citoyenne et environnementale  

 

  

→ favorisent les capacités d’actions collectives aux riverains :  lien social renforcé 

 
 

→ interpellent les pouvoir publics  qui donc investissent ces nouveaux champs d’actions  
 

 - en apportant les moyens techniques  
 

 - en organisant les actions individuelles par l’instauration de chartes 
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4/ Les habitants en investissant l’espace public  recomposent de nouvelles relations  

avec les pouvoirs publics  
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Embellissons nos murs, jardin partagé 
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4/ Les habitants en investissant l’espace public  recomposent de nouvelles relations  

avec les pouvoirs publics  
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Guérilla gardening 
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CONCLUSION 



CONCLUSION 

L’une des forces principales de la TVB : 

 

rassembler un grand nombre d’acteurs autour de la volonté de mettre en place une même politique 

 

→ constitution d’une culture en commun qui permet aux acteurs d’interagir entre eux 

 

 

 

 

Importance dans la constitution de cette politique publique 

 

       - d’axer la réflexion autour de la biodiversité fonctionnelle  

 

      - de la prendre en compte les espaces peu considérés aujourd’hui comme partie intégrante de la TVU : 

 

         Les jardins partagés et familiaux, les espaces verts des entreprises et des particuliers,  

         la gestion des espaces de biodiversité urbaine, etc. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Cormier, 2011 

Pour aller plus loin :  Synthèse gouvernances des trames vertes Urbaines  

 

Portail nature en ville , (MEDDE) 


