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« Quelqu’un s’assoit à 
l’ombre aujourd’hui 

parce que quelqu’un 
d’autre a planté un 

arbre il y a 
longtemps » 

Warren Buffett
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Historique, enjeux, préconisations

La nature en ville au fil du temps

Séminaire Nature en ville

Sainte-Maxime – 14 Février 2020

Edouard Massonneau
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Espaces de nature connus

Espaces de nature méconnus

Définition de la nature en ville
Des Nature dans les villes, bourgs et villages 



5

Définition de la nature en ville 
5 trames écologiques … dans un milieu urbain contraint
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Nature et ville – Bref historique

Antiquité et Moyen-Âge 
De l’arbre symbole à l’arbre 
utilitaire

XXIe siècle 
La nature en ville, une des 
solutions pour répondre à l’enjeu 
climatique

XVIIe et XVIIIe siècles
Apparition des 
promenades et 
alignements d’arbres

XXe siècle 
Quand la ville 
oublie la nature

XVIIe siècle
Cultures maraichères 
et pépinières

XIXe siècle
Acclimatation 
d’essences 
orientales

Fin XIXe siècle
Hyères
Ville jardin

XIXe siècle 
Les premiers parcs 
publics pensés avec la 
ville



Nature et ville – Bref historique

Hyères : la ville jardin
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Les bienfaits de la nature en ville pour la santé humaine
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Les bienfaits de la nature en ville pour la santé humaine
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Les bienfaits de la nature en ville pour la santé humaine
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Les bienfaits de la nature en ville pour la santé humaine



12

20 kg
c’est la quantité de particules
présentes dans l’air qu’un arbre
adulte peut absorber en un an
Source : ADEME

Les bienfaits de la nature en ville pour la santé humaine
Quelques chiffres-clés

-0,5° à -2°C
dans les rues grâce aux végétaux
afin de lutter contre les îlots de chaleur
Source : ADEME

+2° à +5°C
des températures moyennes dans le sud-
est de la France en 2080
Source : agAM

30 min de marche ou de vélo par jour 

- 30 % de risque de maladies (cardio-

vasculaire, diabète, cancer)
Source : Santé Publique France

5$
Les dollars que rapporte un arbre, 
par dollar investi
Source : Ville de New York

423
C’est le nombre d’espèces abritées 
par un chêne (Quercus robur)
Source : www.arbre-en-ville.fr

10%
d’espèces identiques préconisées dans une commune 
pour limiter les risques d’épidémie parasitaire



• Coefficient de biotope par surface

(L151-22 et R151-43 du CU)

• Coefficient d’emprise au sol maximal

(R151-39 du CU)

• Coefficient d’espaces libres, de pleine 
terre, de végétalisation

• Promouvoir l’usage de matériaux 
poreux

• Délivrance du permis de construire 
subordonnée à la démolition de tout ou 
partie des bâtiments existants

(L151-10 du CU)
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Source : Ademe, Ville de Berlin

La nature en ville dès la planification urbaine
Limiter l’imperméabilisation des sols
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La nature en ville dès la planification urbaine
Préserver les espaces végétalisés

• Espaces de continuités écologiques

(L113-29 du CU)

• Eléments à protéger pour motifs 
écologiques

(L151-23 du CU)

• Aménagement des espaces non bâtis

(L151-18 du CU)

• Emplacements réservés et servitudes
(L151-41 du CU)

• Espaces boisés classés

(L113-1 du CU)

Source : PLU Aubagne
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Préconisations de gestion écologique
Développement du végétal sur l’espace viaire

La nature en ville dès la planification urbaine
OAP Nature en ville – La Garde
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Préconisations de gestion écologique
Privilégier des espaces de pleine terre comprenant les 3 strates végétales
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Préconisations de gestion écologique
Développer le végétal sur un espace viaire contraint – Permis de végétaliser

Source : Puyloubier - PLU(i) et biodiversité - Concilier nature 
et aménagement – ARPE PACA

Source : OAP Paysage et Biodiversité – PLUi Grenoble-Alpes Métropole
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Préconisations de gestion écologique
Développer et préserver les arbres en ville - Charte de l’arbre

Source :  Les fondements de la Charte de l’arbre d’Avignon
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Préconisations de gestion écologique
Palette végétale - Choix d’une essence d’arbre selon 6 critères

Résilience au changement climatique

Intérêt pour la biodiversité

Impact sur les îlots de chaleur urbains

Stockage de carbone

Lutte contre la pollution atmosphérique

Potentiel non allergisant

Source : www.arbre-en-ville.fr
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Préconisations de gestion écologique
Palette végétale adaptée au climat méditerranéen : arbres, arbustes, plantes grimpantes et couvre-sol

Source : Mon jardin méditerranéen au naturel – ARPE PACA 



21

Préconisations de gestion écologique
Restaurer la continuité des écosystèmes - Perméabilité écologique des clôtures

Quartier de la Croisette – Sainte-Maxime Berges du Préconil – Sainte-Maxime Entrée de ville Nord – Sainte-Maxime
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Préconisations de gestion écologique
Restaurer la continuité des écosystèmes – Gestion de la lisière forestière 

Chemin des Saquèdes – Sainte-Maxime

N
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Préconisations de gestion écologique
Labels de sélection végétale et de valorisation

Quartier de la Croisette Entrée de ville Nord
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Préconisations de gestion écologique
Désimperméabiliser les sols - Appel à projets "Un coin de verdure pour la pluie" – Agence de l’eau

Calendrier

Jusqu’au 15 septembre 2020
Dépôt des projets

Du 27 juin 2019 à juin 2021
Décisions d’attribution des aides 
au fil de l’eau jusqu’à épuisement 
de l’enveloppe financière

Aides financières de l’agence de l’eau RMC

Jusqu’à 70 % du montant du projet 

Enveloppe financière de 5 M€ pour cet appel à projets

Types de projet 
(école, collège, lycée)

• Etudes

• Travaux de 
désimperméabilisation et 
végétalisation 

• Travaux de récupération et 
réutilisation 

• Actions d’animation

• Actions de communication 

• R&D (mesure de la baisse de 
température, gain en 
biodiversité...)
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Parc de la Confluence – Auriol
Réduction de la vulnérabilité aux inondations, restauration des berges de l’Huveaune et réalisation d’un parc

Budget : 960 000 euros

Financement : 70% Agence de l’eau

10% SMBVH

20 % Ville d’Auriol
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Projet Sentier Métropolitain – Métropole Toulon Provence Méditerranée
entre le GR 51 « Balcon de la Méditerranée » et le Sentier du Littoral

≈ 200 km               90 000 euros                   20 balades


