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QUELLE NATURE ? 
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L’idée de nature est propre à chaque personne, étude, contexte. 

ESPACES DE NATURE 

Espaces végétalisés mais aussi les autres milieux (humides, aquatiques,…) 
créés et entretenus par l’homme ou totalement indépendants de l’activité 
humaine. 
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BIODIVERSITÉ

"Diversité biologique" signifie la variabilité entre les espèces vivantes et
organismes de toutes origines, y compris, entre autres, écosystèmes
terrestres, marins et aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie.

[Convention on Biological Diversity, Rio, 1992. United Nation, Environment Program]
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POURQUOI S’INTÉRESSER 

À LA NATURE ET 

LA BIODIVERSITÉ ?



CRISE SANITAIRE

CONFINEMENT

ESPACES DE NATURE DE PROXIMITÉ

INÉGALITÉS

Contribution à la santé psychique

Baisse du niveau de dépression 

Diminution du stress

…

DEMANDE SOCIAL DE NATURE EN VILLE







6ème extinction de masse

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?



Limites planétaires

Le changement climatique

L’érosion de la biodiversité

La perturbation des cycles de l’azote 
et du phosphore

L’utilisation des sols 

L’utilisation de l’eau

L’acidification des océans

L’appauvrissement de la couche 
d’ozone

La pollution 

L’augmentation des aérosols dans 
l’atmosphère.



« La moitié de la population mondiale vit désormais dans les villes »
AUGMENTATION DE LA POPULATION

ETALEMENT URBAIN

IMPERMEABILISATION 
DES SOLS

FRAGMENTATION DES 
ESPACES OUVERTS







« Les services écosystémiques sont les caractéristiques, fonctions ou
processus écologiques qui contribuent, directement ou indirectement, au
bien-être humain. Ce sont les bénéfices que les gens tirent d’écosystèmes
fonctionnels »

[Costanza et al., 2017]

SERVICES RENDUS PAR LA NATURE POUR LES HOMMES

De plus en plus de chercheurs tentent de traduire en termes économiques les
services rendus par la nature dans le but de prouver la nécessité de les
préserver.

Il s’avère que c’est impossible ou du moins très coûteux de remplacer les
bénéfices procurés par la nature qui serait détruite.



SERVICES DE PRODUCTION

SERVICES DE REGULATION
SERVICES CULTURELS

SERVICES DE SOUTIEN

Alimentaire

Eaux

Matériaux

Energie
Pollution

Evènements extrêmes

Climat

Processus biologiques

Vie courante

Loisirs

Source d’expérience et de connaissance

Source d’inspiration et de valeurs

Cycle des nutriments

Production primaire

Cycle de l’eau
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COMMENT INSÉRER CETTE 

NATURE ET BIODIVERSITÉ 

EN VILLE ?



MULTI-BÉNÉFICES



QUANTITÉ D’ESPACES DE NATURE

L’OMS recommande 10m² d’espaces verts par habitants 

RÉPARTITION DES ESPACES DE NATURE

Temps de marche à pied (5km/h) : On considère que les personnes sont
prêtes à faire X minutes (10 minutes) de trajet à pied pour rejoindre un
parc -> rayon de x m (830m)

SUPERFICIE ET COMPACITÉ

Minimise l’exposition des habitats aux influences extérieures

FAVORISER LES ESPÈCES LOCALES 

Espèces tropicales résultant des échanges internationaux

FAVORISER LA DIVERSITÉ DES MILIEUX ECOLOGIQUES

Prairies, forêts, zones humides, ...

FAVORISER LES LIAISONS ENTRE LES MILIEUX

Déplacement des espèces

GESTION RESPECTUEUSE DE LA BIODIVERSITÉ



OUTILS DE SENSIBILISATION

Sneaky cards, 
référentiel de gestion 
écologique,…

LABELS

European green 
leaf, BREEAM, 
Biodivercity, ... 

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Cartographie, 
inventaire, atlas, ...

OUTILS RÉGLEMENTAIRES

Stratégie biodiversité, 
PCDN, SDC, ...

OUTILS DE PROTECTION

Natura 2000, 
Réserves naturelles, 
...

OUTILS DE PLANIFICATION
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CBS

Coefficient de biotope par surface



Permet de développer des infrastructures vertes et les éléments de liaison.

Rapport entre les surfaces favorisant la biodiversité et la superficie totale de la 
parcelle.

CBS - Coefficient de biotope par surface

CBS à obtenir selon le type de constructions



Permet de développer des infrastructures vertes et les éléments de liaison.

Rapport entre les surfaces favorisant la biodiversité et la superficie totale de la 
parcelle.

CBS - Coefficient de biotope par surface

Coefficient de valeur écologique des surfaces



Permet de développer des infrastructures vertes et les éléments de liaison.

Rapport entre les surfaces favorisant la biodiversité et la superficie totale de la 
parcelle.

CBS - Coefficient de biotope par surface

Exemple de calcul

Surface de parcelle : 479 m²
Surface emprise au sol : 279m²
Surface espace libre : 200m²
Coefficient d’emprise au sol : 0,59

21m² dalle de béton x 0,0 = 0,0 m²
100m² espace vert (en plein terre)     x 0,9 = 90,0 m²
100m² revêtement de petits pavés     x 0,2 = 20,0 m²
68m² toit végétalisé x 0,5 = 34 m²

CBS = 144 / 479 = 0,30
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ET DONC ?



Beaucoup d’enjeux à développer des espaces de nature et de biodiversité au 
sein des villes

MULTI-BENEFICES

Outils existent mais manquement au niveau des outils de planification 

Prise de position politique pour avoir un impact à grande échelle et mettre en 
place les liaisons écologiques

Rôle important à jouer pour les planificateurs du territoire



MERCI POUR VOTRE

ATTENTION !


