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Nature en ville

Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent à la 
conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le territoire 
national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement et collectivement 
plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une meilleure synergie. 

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de groupes de 
travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la ville durable.
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NATURE EN VILLE 

///  POURQUOI AGIR DANS LE DOMAINE DE 
LA NATURE EN VILLE ?

La biodiversité correspond la multiplicité des interac-
tions entre organismes dans des milieux en changement. 
Les humains font partie intégrante de ce tissu vivant 
ainsi que leurs infrastructures. La ville est un écosystème 
à part entière à partager entre humains et avec d’autres 
organismes vivants qui s’intègrent dans un maillage ter-
ritorial qui est vivant et dynamique également.

Le climat et la biodiversité se dégradent à un rythme 
sans précédent et nous devons collectivement inven-
ter de nouveaux aménagements de nos territoires. La 
reconquête de la nature en ville est devenue une préoc-
cupation majeure alors que près de 51% de la population 
mondiale vit aujourd’hui dans les villes. Les pressions 
s’accentuent, y compris au-delà des frontières urbaines 
représentant une empreinte ex situ des aggloméra-
tions. Les matériaux et ressources utilisées pour les villes 
constituent des enjeux biodiversité parfois très éloignés 
géographiquement et pourtant très importants.

En 10 ans, l’urbanisation a progressé de 19% en France, 
agissant comme un filtre sur la biodiversité : pollutions, 
réduction des surfaces, fragmentation, imperméabilisa-
tion, sont autant de facteurs qui affectent l’état de santé 
de la nature. 

L’absence de nature nous est dommageable. Nombre 
d’études scientifiques montrent que renforcer la nature 
en ville a un impact positif sur notre santé et notre bien-
être, les collectivités comme les entreprises sont de plus 
en plus nombreuses à mettre en œuvre des solutions en 
faveur de la nature en ville, à différentes échelles. 

///  QUELS SONT LES PRINCIPAUX AXES 
D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DE 
LA NATURE EN VILLE ?

Les solutions pour préserver, restaurer ou reconquérir la 
biodiversité urbaine sont multiples. Elles incluent entre 
autre la création d’espaces verts, de parcs ou de jardins 
gérés de façon écologique (zéro phyto, fauche tardive, 
etc.). A l’échelle de la ville, un des défis consiste à inté-
grer des continuités écologiques aux documents d’urba-
nisme et développer des espaces de nature en rempla-
cement des espaces minéralisés. Au niveau de l’architec-
ture des bâtiments, les solutions ne manquent pas pour 
inviter le vivant. La végétalisation des bâtiments (murs 
et toitures) fait partie des options possibles, tout comme 
l’installation de structures d’accueil de la faune (abris à 
insectes, nichoirs etc.). Sous nos pieds, l’enjeu de la réha-
bilitation des sols urbains est important, tout comme la 
phytoremédiation des sols pollués ou la désimperméa-
bilisation des sols artificialisés. Rétablir le cycle de l’eau 
doit également faire partie des priorités avec la gestion 
écologique des eaux pluviales par des mares, des jar-
dins de pluie, des bassins de phytoépuration. En ville, il 
est possible de rétablir des continuités écologiques en 
créant des passages à faune et l’agriculture urbaine est 
également une opportunité pour renforcer les espaces 
de nature, même cultivée, dans les interstices urbains. 
Enfin, le choix des matériaux de construction 
ou du mobilier urbain peut avoir une inci-
dence sur la biodiversité d’autres territoires, 
pourtant primordiale.

Pour le choix de ces solutions, un des défis 
consiste à articuler les enjeux climat avec les 
enjeux biodiversité, en trouvant des solutions 



communes (par exemple il existe des toitures biosolaires 
qui combinent végétalisation et panneaux photovol-
taïques).

Les domaines d’innovation concernent non seulement 
le développement de l’ingénierie écologique mais aussi 
outils et applications dérivées qui peuvent venir com-
pléter l’offre de solutions, développement de logiciels 
(ex. cartographie TVB, reconnaissance des espèces), 
d’applications de suivi ou de connaissance de la biodi-
versité sur smartphone, etc. Les métiers liés à l’ingénierie 
écologique comme les bureaux d’étude pour l’accom-
pagnement (BE, AMO, pédagogie et sciences participa-
tives) est appelé à se développer. Du côté des architectes 
et des designers, le biomimétisme, consistant à s’inspirer 
des formes et des processus du vivant connaît aussi un 
essor remarquable.

///  QUELLES ACTIONS DÉVELOPPÉES 
EN FRANCE POUR SOUTENIR CES 
INNOVATIONS ?

Une réglementation plus forte a été mise en place pour 
renforcer la nature en ville. On peut citer le RCE (Schéma 
régional de Cohérence Ecologique) qui vise à reconnec-
ter les espaces de nature via des corridors écologiques 
au sein des régions françaises, la séquence Eviter-Ré-
duire-Compenser qui oblige les porteurs de projet à 
minimiser l’impact de leurs aménagements et à consul-
ter les écologues pour trouver des solutions ainsi que la 
loi Labbé de 2017 qui interdit l’usage des pesticides sur 
certains espaces publics.

De plus, des labels ont été créés pour avancer. Outre 
les EcoQuartiers, les labels BiodiverCity et Effinature 
pour les projets immobiliers et EcoJardin et Eve pour 
les espaces verts. Le label BiodiverCity est un outil iné-
dit d’évaluation et de valorisation de la prise en compte 
de la biodiversité pour tous les projets immobiliers. Effi-
nature est un label créé dès 2009 pour venir compléter 
les critères de qualité environnementale du BTP avec la 
prise en compte de la biodiversité dans la conception, 
la réalisation et l’exploitation de programmes d’aména-
gement et de construction. Quant au label EcoJardin, il 
est la référence de gestion écologique des espaces verts.

Des groupes de travail et des structures multi-acteurs 
œuvrent à partager les bonnes pratiques, concilier au 
mieux les enjeux et acculturer les différents acteurs de 
la ville d’aujourd’hui et de demain. Ce sont les raisons 
d’être de groupes de travail tels que ceux de Natureparif, 
d’ORÉE&HQE, du club U2B et de Vivapolis.

S’y ajoutent des initiatives citoyennes comme le 
concours capitale biodiversité qui récompense depuis 
2010 les collectivités engagées pour la nature ainsi que 
des initiatives locales comme le pâturage urbain, les 
démarches de végétalisation participatives, le dévelop-
pement massif des toitures ou des murs végétalisés, la 
gestion alternative de l’eau, et bien d’autres.



 DONNÉES CLÉS  

  615 brebis supplémentaires ont re-
joint le cheptel reproducteur français 
pour atteindre 2 297 brebis en 2016.

  13 entreprises du paysage font 
maintenant partie des 39 éleveurs 
sélectionneurs de brebis solognotes 
en France.

Le pâturage urbain est une technique d’entretien pour déve-
lopper la biodiversité sauvage de nos espaces verts. Pour 
faire plus et agir au-delà, quatre entreprises du paysage 
ont créé, en 2015, un outil coopératif innovant, le fonds De 
Natura, pour participer au sauvetage d’une race de mou-
tons menacée d’extinction : la race Solognote.

Grâce à ces actions, cette race dotée d’atouts pour le pâtu-
rage en ville, a retrouvé une valeur économique et participe 
activement au développement de la biodiversité sauvage 
urbaine.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 La création d’un fonds de dotation par quatre entre-

prises représente un modèle innovant de coopération entre 
acteurs privés, pour l’intérêt général.  Ce fonds a permis de 
mobiliser des ressources au service de projets de dévelop-
pement de la biodiversité.

 Le travail sur la résistance au parasitisme de la race 
Solognote a permis d’en accentuer l’intérêt pour le déve-
loppement de la faune sauvage. En effet, la non utilisation 
de traitements antiparasitaires sur les moutons augmente 
l’impact positif du pâturage sur le développement de la 
faune sauvage.

 L’invention de nouvelles techniques d’éco pâturage pour 
lutter contre les espèces invasives a renforcé l’intérêt éco-
nomique de la race Solognote.

 La valorisation de la laine via des activités pédagogiques 
a créé une nouvelle valorisation pour cette race et ajouté un 
volet social aux actions de pâturage urbain.

LE MOUTON SOLOGNOT 
AU CŒUR D’UNE INITIATIVE COLLECTIVE

ACTEURS CONCERNÉS 
  Le fonds de dotation De Natura a été créé par quatre 

entreprises du paysage : Edelweiss SA, Plaine Environne-
ment, SAEE et TARVEL (Groupe SEGEX). Ces entreprises 
fondatrices administrent le fonds au sein du conseil d’ad-
ministration ouvert également à d’autres membres.

  L’organisme de sélection GEODE est une coopérative qui 
regroupe les éleveurs de moutons de race Solognote. Il 
est reconnu auprès du Ministère de l’Agriculture pour 
développer cette race menacée et encadrer ses évolu-
tions génétiques.

  « Les ateliers de la Bruyère » est une asso-
ciation d’insertion de Haute Loire spécia-
lisée dans le travail de la laine. Elle réalise 
des produits en laine de moutons Solognot 
et participe à l’insertion professionnelle en 
zone rurale.

DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ SAUVAGE ET DOMESTIQUE EN VILLE 



///  Augmentation durable du cheptel de moutons Solognot et 
pérennisation des élevages grâce à la création d’une nouvelle 
valorisation économique pour cette race.

///  Développement de la biodiversité sauvage sur les espaces 
entretenus par l’éco pâturage. Validation de techniques de 
luttes contre les espèces végétales invasives (Renouée du 
Japon, Ambroisie).

///  Mise en valeur d’un matériau naturel et écologique : la laine, 
et d’un savoir-faire français menacé : le feutrage de la laine. 
Mobilisation de personnels en insertion professionnelle pour 
la réalisation de produits en laine de mouton Solognot.

///  Présentation du projet lors du Salon de l’Agriculture 2017.

///   Chaque entreprise a financé la création de son cheptel en faisant l’acquisition de moutons auprès des éleveurs sélectionneurs.

///  Les actions de mécénat coordonnées par le fonds De Natura ont permis de mettre en place la valorisation de la laine et la 
communication sur les enjeux liés à la race Solognote.

RÉSULTATS OBTENUS

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Plusieurs entreprises du paysage ont fait l’acquisition, 

dès 2009, d’animaux reproducteurs auprès d’éleveurs 
sélectionnés par la coopérative GEODE. Elles ont eu à for-
mer du personnel pour développer leur activité de pâtu-
rage urbain, concevoir et expérimenter de nouvelles tech-
niques d’intervention et professionnaliser leur élevage. 
C’est en devenant éleveurs sélectionneurs, au sein de la 
coopérative GEODE, qu’elles contribuent au développe-
ment et à la sauvegarde de la race.

 En 2014 quatre entreprises créent le fonds De Natura 
pour coordonner leurs actions en faveur de l’intérêt géné-
ral et mobiliser d’autres partenaires autour du développe-
ment de la biodiversité domestique.

  1 500 h de travail pour du personnel en 
insertion créées en 2015.

 Grâce à des partenariats avec des entreprises mécènes, 
la laine des moutons Solognot est valorisée via une associa-
tion d’insertion et permet de communiquer sur l’avenir de 
cette race, de redonner une valeur économique à la laine et 
de sensibiliser le grand public.



EPAMARNE a placé la biodiversité au cœur de sa concep-
tion du développement urbain. Le pari d’améliorer les éco-
systèmes existants tout en construisant est aujourd’hui sur 
la voie du succès grâce à la future réalisation sur la ZAC 
des Coteaux de la Marne à Torcy (77) d’une programma-
tion urbaine sur 14 ha dont plus de 30 % seront dédiés aux 
continuités écologiques. Le projet prévoit la construction de 
8 000 m² de surface de plancher (SDP) d’activités de services 
et de 40 500 m² de SDP de logements. 

Les modes constructifs et les usages des bâtiments contri-
bueront à améliorer la biodiversité, à réduire l’empreinte 
carbone du quartier et à réinventer la relation entre la nature 
et la ville. Le site ainsi aménagé offrira le biotope propice au 
retour de 22 espèces protégées, aujourd’hui menacées de 
disparition.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Dans le cadre de la ZAC des Coteaux de la Marne, le pro-

jet conserve la bande arborée à l’est du site, une coulée 
verte Nord-Sud et une prairie humide au nord du site.
Le site présente une zone particulièrement intéressante 
dans sa partie Sud-Est : la prairie calcicole, qui présente une 
végétation caractéristique des coteaux calcaires. 
Afin de conserver la faune et la flore de ces prairies calci-
coles, des toitures calcicoles ont été imaginées, c’est-à-dire 
des toitures végétalisées qui reproduiraient le biotope des 
prairies calcicoles par leur substrat et leur flore.

 Les toitures non accessibles seront végétalisées et pour 
certains lots, la proportion de toitures végétalisées pourra 
atteindre 50 %. 

 Ces toitures, à vocation strictement écologique, ne 
pourront accueillir une quelconque activité. La fragilité 
des milieux recréés ne permettant pas le piétinement, qui 
compliquerait l’installation et le maintien de cortèges flo-

LES TOITURES CALCICOLES  
ZAC DES COTEAUX DE LA MARNE -TORCY (77)

AMÉLIORER LA BIO-URBANITÉ TOUT EN CONSTRUISANT

ristiques et donc faunistiques, diversifiés. Seules les per-
sonnes en charge de l’entretien pourront y avoir accès, à 
des périodes peu dérangeantes pour la faune sensible (hors 
période de reproduction des oiseaux). 
Les utilisateurs du bâtiment ou des bâtiments voisins pour-
ront profiter de la vue de ces espaces naturels.

ACTEURS CONCERNÉS 
  Etablissement Public d’Aménagement de 

Marne la Vallée - EPAMARNE (Porteur du projet- 
Concessionnaire), 

  la Communauté d’Agglomération de Paris-
Vallée de la Marne (Concédant), 

  la Ville de Torcy, 

  Bureaux d’études sollicités : Reichen & Robert 
(urbaniste coordonnateur), Biodiversity by 
design (expertise écologique).

 OBJECTIFS  

  Préserver les continuités écologiques 
et réduire l’empreinte environnemen-
tale du quartier, y compris pendant les 
phases de chantier.

  Repenser la relation entre la nature et 
la ville pour obtenir une nature autre 
que domestiquée et aseptisée et ré-
intégrer la biodiversité dans l’espace 
urbain.

  Soutenir les initiatives innovantes qui 
seront les emplois de demain.
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CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Gestion

Il s’agit uniquement de la gestion des milieux naturels 
recréés. L’entretien des aspects techniques de la toiture 
devra se conformer aux normes en vigueur.
Aucun intrant ne sera admis sur les toitures (engrais, bio-
cide, fumure…). Seul un arrosage pourra être accepté le 
premier printemps après le semis si celui-ci se révélait par-
ticulièrement sec.

 Réplicabilité
Les sols calcaires sont répandus en Ile-de-France, les toitures 
calcicoles pourraient être répliquées dans chaque opération 
où des toitures végétalisées seraient mises en œuvre. 

///  La ville de Torcy a inscrit dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable sa volonté de préserver la trame 
verte et bleue et mettre en valeur les paysages. Ainsi, dans le cadre de la ZAC des Coteaux de la Marne, la ville de Torcy, la 
CAPVM, en partenariat avec EPAMARNE, se mobilisent pour :

• préserver les paysages diversifiés, dont les espaces boisés, la couverture végétale de la vallée de la Marne,  
• créer un réseau d’espaces verts de qualité et ouverts à la population, 
• poursuivre la mise en place de pratiques écologiques dans la gestion des espaces verts, 
• mettre en valeur les vues sur la Vallée de la Marne.

///  Dans son Agenda 21, la ville de Torcy a aussi fixé un plan d’actions destiné entre autres à :
• soutenir les initiatives innovantes qui seront les emplois de demain (Action-cadre 18), 
• sensibiliser et mobiliser enfants et adultes vers de nouvelles pratiques durables (Action-cadre 21).

///  Par ailleurs, EPAMARNE a toujours veillé à ce que l’équilibre entre la ville et la nature soit respecté, qu’il s’agisse de la chaîne 
des lacs du Val Maubuée, de la réhabilitation et la valorisation des vallées de Marne-et-Gondoire, des noues paysagères et de 
la trame viaire de Bussy Saint-Georges, ou des parcs urbains du Val d’Europe. Sa conception de la ville s’est toujours attachée 
à intégrer la nature dans chaque quartier, dans chaque projet. Ceci résulte d’une volonté de lutter contre l’artificialisation 
des sols et l’étalement urbain. Des démarches nouvelles sont également adoptées pour le développement de l’agriculture 
urbaine et la prise en compte de la biodiversité.

AMBITIONS DU PROJET

///   Estimation du coût. Aide aux opérateurs économiques à la mise en place de toitures calcicoles à haute valeur écologique : 
578 800 € HT, 11 576 m² de toitures à 50 € (50 % des toitures).

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

Contact : communication@epa-marnelavallee.fr / Tél. : 01 64 62 44 44

©
 A

ge
nc

e 
So

ss
on

 p
ay

sa
ge

Perspective de la coulée verte

  Octobre 2015 : expertise écologique

  Second semestre 2016 : expertise écologique 
approfondie et définition des modalités 
détaillées de mise en place des toitures

  Dernier trimestre 2016 : premiers concours 
architecturaux

  Mars/avril 2017 : premiers dépôts de PC

  Janvier 2017 à juillet 2023 : travaux

  Juin 2017 à juillet 2023 : aménagement et VRD



Le cœur agro-urbain est un projet d’agriculture urbaine 
visant à implanter une activité à dominante maraîchère bio-
logique en cohérence avec les exigences environnementales 
de l’Ecoquartier de Montévrain (77), situé à 30 km à l’est de 
Paris. Sa conception vise à atteindre une haute performance 
environnementale et qualité de vie.

La convention Ecoquartier signée en 2009 entre l’Etat, EPA-
MARNE, la commune de Montévrain et la convention ECO-
CITE 2 pour le cœur agro-urbain signée en 2016 marquent 
l’ambition du projet en matière de développement durable.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 Agriculture comme lien avec l’existant

L’enjeu de cohérence entre les nouveaux quartiers et le 
centre bourg historique est résolu par le choix réfléchi de 
conserver un lien existant sur le site depuis toujours, l’agri-
culture, mais en l’adaptant aux nouvelles conditions d’urba-
nisation du secteur.

 Limitation de l’artificialisation des sols
La dimension volontariste de l’écoquartier de Montévrain 
de maintenir une activité économique agricole au sein d’un 
secteur d’urbanisation, limitant ainsi l’artificialisation des 
sols et permettant la réintroduction de biodiversité dans 
les franges urbaines, ont participé à la création de cœur 
agro-urbain, premier en France de cette dimension.

 Agriculture de proximité
Le projet prévoit l’implantation stratégique d’une agricul-
ture biologique de proximité innovante, pour y développer 
de façon économiquement autonome maraîchage, vergers, 
jardins partagés et/ou familiaux. 

 Projet participatif
Pour aller plus loin, les habitants sont invités à se joindre 
aux rendez-vous citoyens, pour aborder des thèmes propo-
sés par l’équipe projet.

CŒUR AGRO-URBAIN  
(MONTÉVRAIN – CHANTELOUP-EN-BRIE)

ACTEURS CONCERNÉS 
  Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-

Vallée EPAMARNE (Porteur du projet), 
  Ville de Montévrain, 
  Ville de Chanteloup-en-Brie, 
  Ministère de la Cohésion des Territoires, 
  Conseil Régional Île-de-France, 
  Conseil Général de Seine-et-Marne,
  Communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire,
 Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne, 
  Terre de Liens, 
  Cerema.

ANCRER L’ÉCOQUARTIER DE MONTÉVRAIN À SON TERRITOIRE  

Surface totale : 22,5 ha dont 19 ha cultivables
PPEANP : 9,3 ha
ZAC : 5,6 ha
Installation de maraîchers : 3 – 4



///   ECOCITÉ, Fonds Ville de demain : un levier financier. 
L’appui du Programme d’Investissements d’Avenir au travers 
de la démarche ECOCITE permet d’apporter l’effet de levier 
financier nécessaire à la réalisation de ce projet innovant qui 
permet de réinventer les usages et les pratiques urbaines.

///  Aide financière pour les investissements lourds. 
EPAMARNE finance les équipements lourds, comme la 
réalisation du forage et la construction du hangar agricole 
(avec une participation pour le déploiement des réseaux).

///  Le projet révèle son territoire. L’écoquartier tend à préserver et à conforter la structure hydraulique et paysagère en prô-
nant une urbanisation qui dialogue avec les espaces ouverts et maintient les continuités naturelles et agricoles existantes. 

///  Viabilité économique et reproductibilité. Dans le cadre de l’écoquartier de Montévrain, l’étude économique préconise 
l’installation de trois à quatre maraîchers développant des entreprises économiquement viables avec une progression 
régulière au fil des années. Une réserve foncière sera prévue en cas d’agrandissement de l’exploitation agricole. Les modes 
de commercialisation devront constituer un ensemble cohérent. Les circuits courts pourront être la vente directe à la sortie 
du RER, une présence sur les marchés et la vente sur place. La validation de ce modèle économique permet d’affirmer le 
caractère reproductible d’un tel projet.

///  Portage exceptionnel. EPAMARNE fait figure d’exception dans le portage d’un tel projet et dans son intégration à un projet 
d’aménagement de quartier. Les thématiques portées, les sols mobilisés, l’ingénierie d’études et la gouvernance du projet 
vont bien au-delà de la mission classique de l’aménageur sans évoquer plus en détails l’effort financier, qui ne peut être 
porté par la seule vente des terrains. 

RÉSULTATS OBTENUS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
 Les étapes du projet

• Étude agronomique : 2012
• Préparation agronomique : 2013
• Étude économique : 2014/2015 
• Étude hydraulique : 2015
•  Appel à manifestation d’intérêt pour l’implantation 

d’une activité d’agriculture urbaine biologique : 2017 

 Les objectifs du projet
•  Préserver les sols agricoles et les zones paysagères au 

travers d’une urbanisation qui dialogue avec les espaces 
ouverts et maintient les continuités naturelles et agri-
coles existantes.

•  Tisser des liens durables entre les différents quartiers 
de Montévrain et redonner une identité territoriale au 
plateau.

•  Encourager un approvisionnement alimentaire local des 
riverains.

•  Développer un projet d’agriculture de proximité écono-
miquement viable et autonome.

•  Créer un espace fédérateur, un lieu de convivialité au 
cœur de Montévrain.

 Opération de 950 000 €
 •  Acquisitions foncières : 350 000 €
 • Drainage : 50 000 €
 • Irrigation : 100 000 €
 • Forage : 200 000 €
 •  Bâtiment 500 m2 (dalle, hangar et 

VRD) : 250 000 €

 Subventions 
 • Fonds Ville de demain : 122 000 €

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION



 DONNÉES CLÉS  

  De 150 à 200 m² par jardin

 12 jardiniers par jardin

  Un cercle d’influence sur une dizaine 
de familles

La réalisation des jardins partagés a pour but de promou-
voir une démarche propice au développement durable, 
de réintégrer l’aspect nature dans la ville, de répondre au 
besoin social et d’être en lien avec son environnement le 
plus proche. 

Concrètement, grâce aux jardins partagés l’homme peut 
réinventer l’urbain.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
 L’adaptation est le moteur du projet.  Chaque jardin par-

tagé est unique : les quartiers concernés sont différents et 
les besoins des habitants aussi. Ainsi, des partenariats divers 
ont été mis en place pour permettre à chacun de profiter 
pleinement de ces nouveaux espaces : avec des écoles, des 
crèches, des organismes socio-culturels ou éducatif, etc. A 
titre d’exemple, certains jardins permettent l’accès aux fau-
teuils roulants au plus près des plantations.

 En matière sociale, la ville de Nantes et ID Verde favo-
risent l’insertion au maximum sur les chantiers.

 Côté environnement, une charte de gestion écologique 
des jardins a été signée par les jardiniers volontaires. Seuls 
des produits naturels sont employés.

JARDINS PARTAGÉS  
DE NANTES 

ACTEURS CONCERNÉS 
  La Ville de Nantes est à l’origine du projet de jardins 

partagés dans le cadre de ses engagements sociaux et 
environnementaux.  Les travaux ont eu lieu sur le fon-
cier municipal. Côté maitrise d’œuvre, l’entreprise du 
paysage ID Verde a réalisé les aménagements de chaque 
jardin après que l’Atelier Ruelle ait proposé les dessins 
d’aménagement.

  L’accompagnement des groupes d’usagers 
se fait en collaboration avec les acteurs de 
quartiers à savoir :

• les élus de quartiers,

• les agents de développement,

• les techniciens municipaux.

PLUS DE NATURE ET PLUS D’ACCE SSIBILITÉ 
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Un bon chantier, c’est un bon 
maître d’ouvrage, un bon maître 
d’œuvre et une bonne entreprise.

///   Le budget global de la création d’un jardin est d’environ 30 000 euros, ce qui comprend :

• l’aménagement par ID Verde,

• le financement des outils pour les usagers,

• la mise à disposition des premiers végétaux.

RÉSULTATS OBTENUS

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

    Financement à la charge de la commune

 Gratuité pour les habitants

  Environ un an et demi de préparation du 
projet, pour quelques semaines de travaux.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 La Ville de Nantes et ID Verde ayant pour but de répondre 

aux envies et besoins des habitants des quartiers concer-
nés, une concertation était de mise.

 Le point le plus délicat du projet était donc la communi-
cation. Il était capital d’attirer les riverains dans les réunions 
d’informations préalables au commencement des travaux.
Cependant, chaque quartier ayant sa population propre, la 
ville a dû s’adapter sur la fréquence des communications et 
les méthodes employées. De même, les sensibilités à l’en-
vironnement ou aux échanges étaient variables et la ville a 
donc déployé des outils adaptés en conséquence.

///  Les habitants sont très satisfaits de ces nouveaux 
espaces de partage. Les jardins partagés de Nantes 
sont devenus moteurs dans les échanges sociaux de 
la ville.

///  La plupart des jardiniers volontaires se sont organisés 
en association qui contractualise avec la mairie : 

•  les jardiniers entretiennent les plantations et la 
propreté du lieu ;

•  la mairie prend à sa charge l’extérieur de l’enceinte et 
les réparations du matériel si besoin.
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Solutions 
 innovantes 
pour la ville durable

Nature en ville

Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent à la 
conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le territoire 
national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement et collectivement 
plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une meilleure synergie. 

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de groupes de 
travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la ville durable.

www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis
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