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L’association Gaié est née sous l’impulsion de
membres d’un programme de réflexion du CNRS
sur l’ingénierie écologique. Gaié regroupe des

personnes physiques et morales qui œuvrent pour
l’émergence de l’ingénierie écologique et pour 
l’innovation en ce domaine, en s’efforçant d’y associer
toutes les structures publiques et privées, ainsi que les
étudiants intéressés par l’ingénierie écologique.  

Gaié a pour vocation de s’appuyer sur tous les moyens
légaux et réglementaires pour promouvoir l’ingénierie
écologique, et organise pour cela les échanges de 
savoir entre les membres du groupe, en mettant en 
relation les expériences de terrain et les résultats de
la recherche. L’association favorise les échanges 
avec les partenaires de terrains européens et 
internationaux, assure une veille réglementaire et 
juridique et se positionne en tant que force de 
proposition auprès des autorités publiques. Gaié 
partage les actualités scientifiques, techniques et 
juridiques avec ses membres, participe à des 
commissions techniques et construit actuellement son
site Internet. L’association organise des manifestations
telles que le présent colloque et est ouverte à toute
personne physique ou morale qui travaille sur 
l’ingénierie écologique et qui partage les valeurs et 
les objectifs de sa charte. 

Ce colloque 2015 est le neuvième colloque annuel de
Gaié, qui organise cet événement depuis 2013 avec 
Natureparif. Ce colloque est également accompagné
par la chaire d’entreprise de Vinci, qui a soutenu 
financièrement son organisation.

Gilles LECUIR
responsable du pôle Forum des acteurs de Natureparif,
agence régionale pour la nature et la biodiversité 
en Île‐de‐France

Natureparif est une association qui réunit État, Région,
centres d’étude et de recherche, collectivités locales,

entreprises et associations afin de définir et mettre en 
œuvre des voies de conciliation entre acteurs et usages 
différents, tous légitimes, mais parfois contradictoires entre
eux, autour de l’objet commun qu’est la biodiversité. Son
pôle naturaliste est l’Observatoire de la nature en Île-de-
France, qui rassemble les données collectées et dresse 
un état de santé de la biodiversité francilienne. Le pôle 
Communication et pédagogie s’adresse au grand public, et
le pôle Forum des acteurs travaille à faire en sorte que les
acteurs publics et privés du territoire francilien identifient et
adoptent les meilleures pratiques en lien avec la recherche
et le monde associatif.

La situation de la biodiversité est encore plus difficile en 
Île-de-France que dans les autres régions françaises, 
essentiellement en raison de l’importance de l’agriculture
intensive et de la très forte urbanisation. La ville et ses 
infrastructures de transport continuent à détruire et à 
fragmenter les habitats naturels. Le milieu urbain 
représente en Île-de-France 21 % du territoire, ce qui est
beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Malgré 
ces contraintes, la région dispose d’atouts importants. La
dynamique de la recherche y est très puissante et la 
concentration de la population permet d’organiser les
échanges de façon très simple. 

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES 
DU COLLOQUE

Gaié organise son colloque annuel pour la neuvième année consécutive et, depuis 2013, en partenariat avec
Natureparif. Cette édition a de plus reçu le soutien de la chaire d’entreprise Vinci.  

Nathalie FRASCARIA-LACOSTE
Laboratoire d'écologie, systématique et évolution (ESE), présidente du Groupe des acteurs de l'ingénierie 

écologique (Gaié) 

Sébastien BAROT
Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris (IEES Paris), Institut de recherche pour le 

développement (IRD), secrétaire de Gaié 
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Natureparif considère la ville comme un écosystème et 
tente de favoriser le regard des citadins sur la nature, y 
compris en ville, en mettant en avant l’empreinte écologique
de la ville sur le territoire et sur l’ensemble de la planète. 
Ce poids est très important, puisque même si le PIB est un
indicateur très limité et en tous cas pas un indicateur de 
richesse, l’économie francilienne représente 31 % du PIB 

de la France (pour 2 % de territoire métropolitain). C’est en
regard de cette responsabilité de la métropole francilienne
que Natureparif appréhende son rôle, notamment en 
publiant de nombreux guides et actes de rencontres 
disponibles sur son site Internet. Il revient aux acteurs du
territoire de se saisir de ces informations et de ces 
propositions pour les faire vivre sur le terrain. 
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Le chiffre d’affaires annuel de Vinci dépasse 
6 milliards d’euros en Île-de-France et repose
essentiellement sur les métiers de la concession

(autoroutes, parkings, etc.) et de la construction de 
bâtiments, de routes et d’équipements énergétiques.
Le groupe mène plusieurs programmes de R&D et
d’innovation, dont ceux de la Chaire Écoconception, en
partenariat avec AgroParisTech. Les recherches 
menées représentent un budget de 7 millions d’euros
sur dix ans et une trentaine de programmes de 
travail liés aux projets concrets du groupe (travaux
d’infrastructure ou projets urbains), qui donnent 
généralement lieu à la rédaction d’une thèse. La chaire
organise aussi des événements ouverts au public et
destinés à sensibiliser les acteurs du BTP aux résultats
qu’elle obtient. 

Le premier outil classique de l’écoconception est 
l’analyse de cycle de vie (ACV), portée par exemple par
l’École des Mines et débattue dans le cadre de la chaire
par AgroParisTech. L’ACV vise à prendre en compte
tous les impacts environnementaux (énergie, émission
de CO2, production des déchets, biodiversité, etc.).
Cette approche globale ne va pas de soi, car il est 
fréquent que les entreprises soient sollicitées sur des
enjeux précis tels que l’empreinte Eau, l’économie 
circulaire ou le climat. L’ACV intègre par exemple 
l’impact de la production du bois d’œuvre, de plus en
plus utilisé en façade sur des ossatures en béton. Elle
prend aussi en compte le fait que l’essentiel des 

impacts d’un équipement a lieu lors de son usage et
non lors de sa construction, et tient compte des étapes
de la production, de l’usage, de l’entretien, de la 
rénovation et de la démolition. Ainsi, la construction
d’un bâtiment entraîne environ 10 % des émissions de
gaz à effet de serre que le bâtiment engendre, contre
90 % pour son usage. 

Dans le cadre de la chaire Écoconception, la question
énergétique est traitée par l’École des Mines de Paris.
Les travaux menés ont permis de passer de l’échelle
du bâtiment à celle du quartier, car ce n’est pas 
toujours en regroupant les meilleurs bâtiments que
l’on obtient les meilleurs quartiers du point de vue 
environnemental. Les questions de mobilité sont 
abordées avec l’École des Ponts, d’une part pour 
évaluer l’ACV des projets d’infrastructures routières,
d’autre part pour confronter offre et demande de 
mobilité en milieu urbain. 

Les questions de biodiversité sont traitées avec 
AgroParisTech, afin de développer les outils qui 
pourront être utilisés demain en ville. Les travaux de
la thèse d’Alexandre Henry ont permis de concevoir
l’outil Bio(V)district. Complété par Vinci, il permet
d’évaluer l’impact d’un projet urbain sur la biodiversité
et les méthodes permettant de l’améliorer, même
lorsque les études d’impact ne sont pas obligatoires.
Les constructeurs sont en effet de plus en plus
confrontés à cette question à travers la montée des

L’ÉCOCONCEPTION, DÉFINITIONS,
CHALLENGES

La Chaire Écoconception du groupe Vinci, qui intervient essentiellement dans des activités de construction
et de gestion de concessions, est l’un des outils des activités de R&D de l’entreprise. En partenariat avec
AgroParisTech, tous les résultats des travaux de la Chaire, qui donnent lieu à de nombreux travaux de thèses,
sont rendus publics. Ils visent à obtenir la meilleure performance environnementale pour les projets menés
par le groupe Vinci. Parmi les outils développés figure d’abord l’analyse de cycle de vie, qui permet d’évaluer
et de minimiser tous les impacts environnementaux liés à la vie d’un projet donné de sa conception jusqu’à
sa destruction, à la fois à l’échelle de l’immeuble et du quartier. Le travail de l’écologue est alors intégré
aux projets dès leur conception. L’outil Bio(V)district est quant à lui utilisé pour comparer les différentes
options envisageables pour un même projet, afin de comparer leurs fonctions et impacts environnementaux,
sociaux et territoriaux. L’outil Newdistrict est aussi proposé aux parties prenantes des projets afin de simuler
et de faciliter leur concertation sur les problématiques environnementales, donc pour les intégrer dès la
phase amont. 

Maxime TROCME Vinci
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certifications BREEAM, LEED ou HQE, qui représentent
actuellement une activité de 5 milliards d’euros de 
projets par an en France. L’outil Newdistrict permet
quant à lui de simuler la concertation sur les 
problématiques environnementales, afin que les 
parties prenantes prennent en compte leurs
contraintes réciproques, ce qui facilite la conception de
projets performants du point de vue environnemental.
Newdistrict peut par exemple être utilisé pour 
modéliser un projet d’aménagement périurbain autour
duquel se confrontent deux agriculteurs, un forestier,
un écologue et un maire. Contrairement à l’approche
séquentielle dans laquelle l’environnement n’était pris
en compte que lors de la dernière phase du projet, la
notion d’ingénierie concourante mise en œuvre permet
ainsi d’impliquer dès le départ du projet l’écologue 
ou l’énergéticien pour atteindre de meilleures 
performances.

Ces recherches, et les outils qui en sont issus sont 
appliqués dans le cadre des projets de l’entreprise.
Ainsi, Bio(V)district est de plus en plus utilisé comme
donnée d’entrée de l’ACV des programmes de
construction des quartiers à partir des fonctions 
recherchées : capacité de logement, production 
d’énergie, préservation de la biodiversité, etc. L’ACV
permet pendant une deuxième étape d’optimiser les
impacts environnementaux en partant des fonctions et
contraintes prises en compte. Un projet de quartier
sera donc étudié à partir des bâtiments et de leur
usage (flux induits), mais aussi des espaces publics et
des réseaux à mettre en place. 

Les outils développés par l’École des Mines simulent
les performances architecturales, y compris 
bioclimatiques, et permettent donc d’évaluer les
consommations d’énergie, puis les impacts 
environnementaux. Dans le cadre du projet Lyon
Confluence – projet de grande ampleur qui se déploie
îlot par îlot –, il est possible à partir du projet de 
plan-masse de comparer les variantes techniques –
isolation de base, isolation renforcée, puis intégration
d’une chaufferie à bois. L’ACV permet de montrer la 
réduction de l’empreinte environnementale grâce à ces
équipements et un indicateur de sortie évalue l’impact
Biodiversité à l’échelle de l’îlot. L’évaluation des trois
options montre la forte réduction des émissions de gaz
à effet de serre, mais pointe aussi que le chauffage au
bois doit être équipé de dispositifs de réduction des
émissions de COV pour éviter une hausse des impacts
sur la santé. Les nouveaux outils permettent 
désormais d’intervenir plus en amont et de comparer
différents plans-masse envisageables pour répondre à
un même programme : trois solutions architecturales

– de base, intermédiaire et optimisée – ont été testées,
et l’outil montre que la solution qui optimise 
globalement les apports solaires est plus performante
que celle qui associe des bâtiments respectant les
principes bioclimatiques sans les disposer de la façon
la plus efficace. Il est aussi possible d’évaluer l’intérêt
des espaces verts qui améliorent la perméabilité des
sols, donc le traitement des eaux, et l’accueil de la 
biodiversité. 

Il est aussi possible d’évaluer l’offre et la demande de
stationnement en milieu urbain grâce à un outil dédié.
Dans le cadre d’un projet situé à Marne-la-Vallée, il a
été possible de comparer les options de stationnement
en voirie et de stationnement privé. Dans le premier
cas, la demande a été mesurée comme supérieure à
l’offre, alors qu’elle ne représente que 48 % des places
proposées dans le second. L’outil permet aussi 
d’évaluer les effets de congestion liés à la circulation
des personnes qui recherchent une place de parking,
qui baisse dans le cas de la deuxième option. 

Bio(V)district a été utilisé à l’occasion du projet 
d’aménagement du centre sportif du ministère de la
Défense, qui est situé à Fontainebleau dans une 
zone urbaine très contrainte du point de vue de la 
biodiversité. L’outil est d’abord renseigné à partir 
des éléments surfaciques, linéaires et ponctuels de
biodiversité, en s’appuyant sur les différentes espèces
représentatives du bon fonctionnement des 
écosystèmes (plantes vasculaires, amphibiens, 
papillons, oiseaux nicheurs), ce qui permet d’apporter
des préconisations en matière d’aménagement, afin de
minimiser l’impact du projet en matière de diversité
des habitats et des strates végétales, de perméabilité,
de gestion des espaces verts et d’aménagement 
pour la faune, voire de le rendre plus favorable à la 
biodiversité – par exemple en cas de réaménagement
de friches industrielles. 

Les outils développés par la chaire Écoconception 
visent à rendre les projets intelligents du point de vue
environnemental tout en maîtrisant les coûts et en 
proposant des informations compréhensibles par les
clients et les maîtres d’ouvrage. En outre, Vinci 
intervient de plus en plus à la fois en conception et en
construction, même si l’essentiel du métier consiste
toujours à répondre aux appels d’offres CCTP des 
maîtres d’ouvrage en présentant le meilleur rapport
coût/délais. Les approches intégrant l’environnement
de façon globale peuvent généralement être imposées
lorsque le groupe intervient en conception. Dans 
les autres cas, la situation dépend beaucoup de 
l’implication des maîtres d’ouvrages, qui est d’autant
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plus faible que le contexte actuel de crise renforce le
critère du coût. Dans ce contexte, l’entreprise est 
souvent frustrée, car son savoir-faire désormais 
important n’est que rarement sollicité. L’ensemble des
projets et livrables de la chaire sont disponibles sur son

site Internet, qui présente aussi les interventions qui
ont eu lieu pendant les conférences qu’elle organise :
sa section dite académique propose ainsi des petits
modules d’information sur les questions qu’elle
aborde.

Pour en savoir plus
L’outil NewDistrict : http://www.newdistrict.u‐psud.fr/ 
L’outil Biodi(V)strict et la thèse d’Alexandre Henry sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.chaire‐eco‐conception.org/fr/content/94‐these‐amenagement‐des‐eco‐quartiers‐et‐de‐la‐biodiversite

Bio(V)district, un outil qui favorise la prise en compte de la biodiversité

Sandra Clermont
Vinci Construction France 
« Bio(V)district ne remplace pas l’étude d’impact, mais permet d’identifier les obligations réglementaires et d’inciter les équipes à
les respecter. En l’absence d’obligations de ce genre, l’outil permet d’aborder la question de la biodiversité. Un écologue réalise
l’étude en interne et se déplace sur le terrain pour identifier les éléments qui serviront à renseigner l’outil puis à calculer les 
indicateurs. 
Les inventaires Faune-Flore sont souvent partiels, compte tenu des contraintes de temps et de budget, mais les relevés permettent
de prendre connaissance des potentiels du site et des impacts éventuels. L’intérêt pédagogique de l’outil consiste dans le fait qu’il
peut être utilisé par des non-écologues afin qu’ils intègrent cette préoccupation. »
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Le projet de recherche RENATU vise à faire 
collaborer des opérateurs et des services de 
collectivités locales pour examiner en quoi les

infrastructures linéaires de transports pourraient être
favorables au développement de la renaturation de 
tissus urbains très denses, en prenant l’exemple du
futur territoire de la métropole du Grand Paris.1

Les opérations de renaturation renvoient à la notion de
naturalité. Du point de vue écologique, le fait de 
renaturer vise à redonner à des milieux un haut degré
de naturalité, autrement dit accroître la capacité des
milieux à s’auto-entretenir, à abriter une certaine 

1 RENATU est un projet de recherche intégré au programme 
ITTECOP, Infrastructures de transport terrestres, 
écosystèmes et paysages, (www.ittecop.fr). ITTECOP est un pro-
gramme incitatif de recherche conduit par le ministère de l'Écologie,
du Développement durable, de l'Énergie et par l'ADEME et la Fon-
dation pour la Recherche sur la Biodiversité. 
RENATU est intitulé « Analyse des processus de renaturation en tissu
urbain dense en relation avec les infrastructures 
linéaires de transport urbaines et leurs emprises : le cas du territoire
de la métropole du Grand Paris ».

biodiversité et à être le siège des cycles 
biogéochimiques. En ville, la renaturation peut 
recouvrir d’autres aspects. Ainsi, dans les années 70,
l’un des sites de Séoul, où s’écoule une rivière, a été
équipé d’infrastructures de transport très lourdes qui
ont totalement artificialisé le paysage urbain. Au début
des années 2000, les pouvoirs publics ont souhaité 
renaturer les lieux en supprimant une partie des 
infrastructures de transport. En Île-de-France, le cours
de la Bièvre est assez naturel en banlieue, mais la 
rivière est canalisée à Paris. Il faut donc déterminer
quels sont les objectifs de naturalité recherchée : ainsi,
les infrastructures de transports peuvent être 
entourées d’emprises minérales, mais aussi de friches,
d’îlots, voire de nature sauvage, ce qui correspond à
des degrés de naturalité croissants : ceux-ci peuvent
être appréhendés selon les indices de biodiversité
scientifiques (indice de Shannon ou de biodiversité 
potentielle) ou selon la perception des différentes 
parties prenantes, et c’est pourquoi un véritable indice
partagé reste à construire. À ce gradient de naturalité
et à ces types de paysages devrait correspondre une

EN QUOI LES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT PEUVENT-ELLES

CONTRIBUER À LA RENATURATION
DU TISSU URBAIN ?

Le projet RENATU est soutenu dans le cadre du programme ITTECOP, porté par le MEEM, la FRB, l’ADEME
et le Club des infrastructures linéaires1. Il vise à savoir comment les infrastructures linéaires peuvent 
participer à la renaturation des tissus urbains denses. Cette question se pose en particulier dans le contexte
du développement du projet du Grand Paris et de la création de Paris Métropole, dotée de compétences
d’aménagement. Elle suppose tout d’abord de définir la notion et les degrés de naturalité souhaitables 
en ville et d’envisager les modes de gestion associés. En lien avec le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) d’Île-de-France, le projet RENATU a notamment montré qu’il existe des possibilités de
développement de la naturalité le long du canal de l’Ourcq et de la voie ferrée reliant le Parc de la Poudrerie
(Seine-Saint-Denis) à la capitale. En parallèle, les motivations des acteurs concernés (gestionnaires, 
pouvoirs publics) vis-à-vis de la renaturation s’avèrent diverses, mais sont en partie convergentes, même
s’ils ne prennent pas encore en compte les souhaits des riverains. La sincérité de l’attitude des opérateurs
est plus variée, alors que les collectivités s’en tiennent encore parfois à des approches paysagères classiques.
Dans ce contexte, l’ingénierie écologique doit être en mesure de prendre en compte à la fois les enjeux 
écologiques, les contraintes de gestion et les souhaits des habitants.

Pierre PECH géographe au LADYSS
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gestion écologique adaptée en relation avec les 
potentialités des infrastructures de transport. 

Au 1er janvier 2016, le cœur de l’agglomération 
parisienne se constitue en métropole. Paris est l’une
des villes les plus densément peuplées au monde, ce
qui implique de tenir compte du besoin de naturalité
exprimé par les citadins. La métropole devra répondre
à la volonté d’aménager tout en intégrant le défi de la
nature et de sa naturalité. Le futur SCoT de Paris 
Métropole devra permettre la construction d’une ville
durable dans le cadre de la transition énergétique pour
lutter contre le changement climatique et la précarité
énergétique, et dans celui de la transition écologique
définie notamment par le Grenelle de l’Environnement
et par le SRCE. La métropole accompagnera aussi
l’aménagement du territoire, en particulier dans les
domaines de l’urbanisme, du développement de 
l’habitat et des mobilités douces, qui affecteront la 
naturalité du tissu parisien. 

Dans ce contexte, la littérature scientifique existante
montre que les infrastructures linéaires de transport
peuvent jouer un rôle positif sur la naturalité à l’échelle
locale et de l’écosystème en termes de richesse 
spécifique et de connectivité. Elles sont cependant 
soumises à des contraintes, et notamment en ce qui
concerne la sécurité : il n’est pas possible d’installer
des formations arbustives ou arborées à proximité 
immédiate des voies de chemin de fer ou des lignes
électriques. Cependant, cela n’empêche pas de penser
des modes de gestion favorable à la plus grande 
naturalité possible, dont le gradient peut croître 
en s’éloignant de la proximité immédiate de 
l’infrastructure elle-même. 

Le SRCE d’Île-de-France met quant à lui en évidence
au niveau global la capacité de développement de la 
renaturation le long des infrastructures en ce qui
concerne les cours d’eau et les voies d’eau – dont le
canal de l’Ourcq –, mais aussi un certain nombre de
voiries. Ces effets de continuum écologique existent
aussi dans le cœur du tissu urbain le plus dense, où ils
s’appuient sur des linéaires secondaires. Le projet 
de recherche RENATU a évalué les possibilités de 
prolongement des cortèges floristiques et plus 
généralement de la naturalité grâce à la voie d’eau 
du canal de l’Ourcq et à la voie ferrée à partir du Parc
de la Poudrerie situé en Seine-Saint-Denis. Le 
travail mené a montré qu’il existe des connexions 
écologiques transverses entre le parc, le canal et la
voie ferrée, mais aussi que des éléments de naturalité
se propagent au-delà du parc le long des deux 
infrastructures. 

À travers des entretiens auprès des opérateurs et des
services responsables de la gestion des collectivités, il
s’avère que les idées des acteurs sur la renaturation
sont diverses. Ses enjeux économiques sont 
clairement identifiés par les opérateurs et par les 
pouvoirs publics. Les avantages pour l’image de la ville
et pour son attractivité sont perçus, tout comme les 
effets de coûts (sur la gestion des eaux de 
ruissellement, en particulier), les effets sociaux et 
esthétiques. Sont aussi soulignés les avantages pour
la création de lieux récréatifs et pour l’amélioration 
de la santé et de la sociabilité. Les opérateurs et les
pouvoirs publics ont aussi conscience des avantages
environnementaux de la renaturation pour la qualité de
l’air et de l’eau et pour la contribution au SRCE. Les
opérateurs évoquent aussi la nécessité réglementaire
de l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires. La
littérature scientifique, les publications portant sur les
travaux des collectivités et des organismes publics
ainsi que les documents techniques de la SNCF 
montrent que les enjeux de la renaturation renvoient 
à des avantages scientifiques et aux modalités de 
gestion. En revanche, les souhaits de naturalité 
exprimés par les riverains sont très peu pris en
compte. 

La naturalité soutenue par des structures telles que
Gaié vise, notamment en ville, à une cohabitation entre
les objectifs d’aménagement du territoire et la prise en
compte de la nature. Les ambitions des opérateurs
sont, elles, très variées : elles se répartissent depuis
une simple volonté de verdissement jusqu’à de 
véritables stratégies de biodiversité. Les gestionnaires
de territoires demeurent encore parfois cantonnés à
des approches paysagères très classiques, mais 
la plupart des collectivités défendent des objectifs 
intégrés prenant en compte un réel besoin de 
naturalité – c’est notamment le cas de la Ville de Paris.
Enfin, les scientifiques se sont peu intéressés aux 
désirs des habitants. Or, l’ingénierie écologique entend
prendre en compte à la fois les enjeux écologiques, 
les contraintes techniques des gestionnaires de 
structures, les enjeux des gestionnaires territoriaux et
la prise en compte des enjeux sociaux – qu’il s’agisse
de désirs, mais aussi de rejets de naturalité. 
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L’une des principales missions de Natureparif
consiste à promouvoir l’acculturation des 
acteurs à la dimension du vivant, qui s’efface 

généralement derrière les autres questions 
environnementales. Dans son livre récent « Le climat
qui cache la forêt », Guillaume Sainteny montre que l’on
accorde trop d’importance au climat par rapport aux
autres enjeux environnementaux. C’est particulièrement
le cas en ville, où les politiques publiques raccrochent
souvent la notion de ville durable à celle de « ville 
intelligente » ou « smart city » efficace et productive du
point de vue énergétique et misant sur un haut degré
de technologie. Les bâtiments suivent cette 
tendance, encadrés par les démarches HQE, BBC et
Énergie positive, qui sont caractéristiques d’une
conception qui aborde séparément la gestion de 
l’énergie, de l’eau, des déchets, puis, en dernière 
approche, de la biodiversité. Pour les écologues, il
existe un réel intérêt à sortir de cette vision cloisonnée
et défendre une approche globale fondée sur le vivant.
D’autant plus que préserver la nature est un des
moyens mis en avant par les scientifiques pour 

atténuer et s’adapter au changement climatique1.
L’écoconception vient compléter la palette d’outils 
existants, et invite à réellement tenir compte des 
impacts en amont (extraction, etc.), des impacts de la
vie du projet, puis de ceux de sa fin de vie sur le vivant.  

L’ingénierie écologique, appliquée à la construction,
suppose de s’appuyer sur les connaissances du
contexte local, et vise à rendre les projets plus 
perméables au vivant, tout en les dotant d’écosystèmes
fonctionnels avec un objectif d’autonomie 
(végétalisation, espaces verts, milieux humides, etc.).
Cette démarche globale amène à intégrer les regards
de l’ingénieur, du technicien et de l’écologue, avec ceux
des multiples acteurs publics et privés qui interviennent
à chaque étape de la vie de la ville et à ses multiples
échelles. 

À l’échelle du territoire, il faut d’abord s’interroger 
sur le besoin de construire ou d’aménager, la meilleure
option étant souvent, du point de vue écologique, de ne

1 Voir brochure « Climat : la nature source de solutions en Île-de-France »

L’INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE 
APPLIQUÉE À L'ÉCOCONCEPTION
DES BÂTIMENTS ET DES VILLES 

Natureparif défend une vision de la ville soutenable s’appuyant sur les logiques du vivant d’une façon 
intégrative, en cessant de se focaliser uniquement sur la question de l’énergie. L’écoconception 
permet de sortir de cette approche centrée sur l’énergie en prenant en compte plusieurs dimensions 
environnementales, dont les ressources naturelles, à chaque étape du cycle de vie d’un projet. L’ingénierie
écologique vient quant à elle ajouter une dimension supplémentaire et fondamentale pour la conception
des villes et des bâtiments, puisqu’elle repose sur le vivant et invite les acteurs à s’intéresser aux défis 
globaux : érosion de la biodiversité, changement climatique, relations des citadins à la nature. D’autant
plus que les solutions faisant appel au vivant (infrastructures vertes) sont souvent moins coûteuses que les
solutions industrielles classiques (infrastructures grises) et apportent un grand nombre d’avantages 
gratuits. L’ingénierie écologique rompt aussi avec l’approche paysagère classique qui ne retenait du vivant
que son aspect esthétique pour explorer la dimension fonctionnelle des écosystèmes urbains. Les solutions
promues par l’ingénierie écologique sont utiles à plusieurs échelles : celle des documents d’urbanisme pour
favoriser le développement d’une trame vivante au sein du tissu urbain. Celle du projet, pour intégrer au
mieux les bâtiments dans la biodiversité locale en s’appuyant sur les systèmes vivants autonomes, en 
particulier en ce qui concerne la végétalisation des murs et des façades. Enfin, l’ingénierie écologique pose
aussi la question de la réversibilité des bâtiments et questionne, pour leur construction, les défis posés par
les matériaux. 

Marc BARRA écologue, Natureparif
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pas construire ! Le projet du Grand Paris prévoit ainsi
de construire 70 000 logements par an pendant dix ans,
ce qui engendrera de nombreux impacts même en
construisant des écoquartiers, alors que l’Île-de-France
compte 330 000 logements vacants. Si de nombreux
projets peuvent être considérés comme légitimes, des
outils fiscaux et économiques permettraient de contenir
la tendance à l’étalement urbain et encourager une
densification intelligente. Des initiatives montrent par
ailleurs qu’il est aussi possible de préserver le foncier
actuel en réalisant par exemple des surélévations 
d’immeubles existants. 

À une échelle plus fine, les documents d’urbanisme
sont des outils puissants pour agir. Natureparif est 
associée à l’État et à la région Île-de-France pour la
mise en œuvre du SRCE, sa traduction dans les SCoT
et les PLU et dans l’accompagnement des collectivités
et acteurs locaux, afin que les continuités écologiques
soient préservées et restaurées de l’échelle locale 
autant qu’à celle de la région. Dans le milieu urbain 
cependant, la réalisation du SRCE est difficile : un 
alignement d’arbres ne suffit pas à établir une 
connectivité si les sols ne sont pas fonctionnels, et les
habitats diffèrent selon les espèces ciblées pour penser
les continuités. Il est néanmoins possible d’utiliser le
zonage réglementaire pour préserver les espaces non
urbanisés et améliorer les lisières entre bâti et milieux
agricoles ou forestiers, et d’utiliser le règlement des
PLU pour inciter à la végétalisation, y compris du bâti.
Les Orientations d’aménagement et de programmation
permettent aussi de créer de fortes incitations. 
Certaines villes vivantes, à l’image de Berne (Suisse),
mises sur une forte présence de la végétation en cœur
de ville. 

L’aménagement des îlots et des quartiers peut 
mobiliser l’ingénierie écologique et les écologues à
l’échelle du projet, en réalisant systématiquement un
diagnostic écologique préalable afin d’améliorer la
connaissance de l’existant – espèces, habitats, 
fonctionnalité des sols, continuités écologiques locales,
etc. – afin de pouvoir effectuer des préconisations 
pertinentes. À Strasbourg, ces diagnostics ont été
menés de façon massive, ce qui a permis à la ville de
préserver notamment les dynamiques hydrologiques, y
compris en décidant de la construction de bâtiments
sur pieux qui permettent, dans certains quartiers, 
d’éviter l’imperméabilisation des sols. Certaines 
communes d’Île-de-France ont réalisé un diagnostic
écologique complet à l’échelle communale pour 
contribuer à la trame verte et bleue dans les meilleures
conditions possible.

Préserver la perméabilité des sols présente de 
multiples avantages dans le cadre du changement 
climatique, mais aussi pour la gestion de l’eau. Un 
nombre croissant de collectivités évite désormais 
de collecter toutes les eaux pluviales dans des 
canalisations en utilisant des revêtements drainants ou
perméables, des dalles enherbées, et en mettant en
place des réseaux de noues et bassins qui permettent
de traiter les eaux localement. Certaines villes 
comme Strasbourg, Montreuil ou Montpellier 
désimperméabilisent les surfaces urbaines là où cela
est possible (espaces publics, voiries, cours, etc.). Une
étude initiée en 2016 par Natureparif indique que les
aménagements inspirés par l’ingénierie écologique
sont généralement moins coûteux que leurs 
alternatives industrielles. Des projets de phytoépuration
des eaux grises se développent aussi notamment 
en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. Il est donc
très souvent possible de faire appel aux infrastructures
vertes plutôt qu’aux infrastructures grises ou de les 
associer : à Nantes, le quartier de La Bottière-Chesnaie
est ainsi un quartier « zéro tuyau » pour gérer les eaux
de pluie. Cette acculturation nécessite cependant de
s’habituer au temps long de la nature.

À l’échelle du bâti, le fait d’effectuer un diagnostic 
écologique préalable peut permettre de concevoir les
projets architecturaux en intégrant, par exemple, des
nichoirs réellement adaptés aux espèces d’oiseaux qui
fréquentent le quartier et en les intégrant aux 
bâtiments dès la conception, à moindre coût. De la
même façon, les toitures végétalisées peuvent être
conçues en continuité parfaite avec leur environnement,
en prélevant le sol et sa banque de graines présente
avant la construction et en le réimplantant en hauteur,
tout en proposant des microhabitats variés ce qui 
permet d’obtenir des toitures qui ne nécessitent que
très peu voire aucune gestion, hormis l’élimination 
régulière des quelques ligneux qui s’y installeraient. À
Zürich, une toiture de ce type existe depuis 60 ans, n’a
jamais été gérée et est classée Natura 2000 ! Ces 
pratiques simples s’opposent aux toitures végétalisées
gourmandes en énergie et en ressources telles que les
systèmes standardisés en gazon ou en plaques de 
sédums sur pouzzolane, qui ne présentent pas d’intérêt
notable pour la biodiversité. C’est pourquoi Natureparif
suggère d’écoconditionnaliser les aides publiques aux
toitures. L’approche est la même pour les murs : les
systèmes à circulation d’eau sont complexes, 
gourmands en intrants et coûteux, alors que les plantes
grimpantes poussent spontanément et apportent les
mêmes avantages pour l’isolation des bâtiments, et 
il en existe de nombreuses espèces adaptées aux 
conditions locales. À Rosny-sous-Bois, les façades et la
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toiture de l’éco-école des Boutours sont végétalisées et
les enfants peuvent consommer les légumes cultivés
dans le potager sur le toit. Le bâtiment a été 
entièrement construit avec des matériaux d’origine 
végétale à partir du travail de l’architecte de la régie
municipale, qui s’est entouré d’écologues pour établir
le cahier des charges du projet.

La réversibilité des bâtiments est également un enjeu
pour la ville soutenable. La dernière frontière du point
de vue de la biodiversité est d’imaginer des alternatives
aux fondations lourdes et au terrassement. À
Colombes, un immeuble a été construit sur pilotis, ce
qui permet d’épargner le sol et de l’utiliser pour le 
traitement des eaux dans le cadre du projet R-Urban. Il
est entouré de friches et sites de production agricole –
mais la municipalité a malheureusement décidé de le
raser pour y faire un parking. 

Il faut enfin tenir compte de tous les impacts invisibles
des projets, en prenant en compte les conséquences
écologiques de l’extraction et des processus de 
production des matériaux. Alors que l’approvisionnement
de l’Île-de-France en matériaux de construction 

provient déjà pour 45 % des autres territoires, il est
prévu dans le cadre du Grand Paris de mobiliser 
4,7 millions de tonnes de granulats qui viendront de
France, mais aussi d’Europe et du monde entier. Il faut
aussi tenir compte de l’impact de l’exploitation du 
granit, qui provient désormais le plus souvent de Chine,
sur la biodiversité. C’est pourquoi Natureparif porte 
le concept de mix matériautique afin de diminuer la
pression induite par la production de granulats et de 
ciment, et d’utiliser les gisements existants en Île-de-
France : la région produit chaque année 320 millions de
tonnes de déchets du BTP qui pourraient être réutilisés
ou recyclés, et porte une forte production agricole qui
peut fournir des matières premières via ces coproduits
agricoles, à condition d’opter pour l’agroécologie. Il
reste cependant à mener de nombreuses recherches
pour savoir dans quelles conditions produire les 
matériaux biosourcés afin de ne pas épuiser les 
ressources en biomasse (ce que propose de quantifier
le scénario AFTERRES 2050) et pour tester des cultures
innovantes telles que les cultures associées ou 
rotations culturales intégrant un matériau biosourcé

Pour en savoir plus
www.natureparif.fr/agir/plateforme‐thematique/eco‐construction
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Les toitures végétalisées se développent rapidement
en France, à un rythme de 150 000 m2 par an 
environ. À Paris comme ailleurs, les pouvoirs 

publics souhaitent augmenter les surfaces végétalisées
sur les toits plats. Les pouvoirs publics s’intéressent
aux toitures végétalisées en raison des services 
écosystémiques qu’ils en attendent. Elles permettent
de façon avérée de protéger les bâtiments et leur 
étanchéité des rayons solaires. La végétalisation 
permet aussi de lutter contre les effets d’îlot de chaleur
urbain, réduit le ruissellement des eaux de pluie vers
les canalisations et améliore la qualité de ces eaux.
Elle contribue au stockage du carbone et à l’accueil de
la biodiversité en ville.  

Du point de vue de l’écologue, un toit vert est un 
écosystème installé sur une toiture, et dont les 
conditions abiotiques sont définies par les 
caractéristiques du bâtiment. La contrainte de légèreté
conduit le plus souvent à des choix de substrats 
drainants et de profondeurs assez faibles – des 
substrats de 3 à 4 cm d’épaisseur étant encore 
courants en France. En outre, la hauteur de certains
toits suffit souvent à augmenter l’exposition au vent.
Ces deux facteurs renforcent les potentialités de 
sécheresse. Les toits les plus courants associent ainsi
la pouzzolane (roche volcanique très légère) avec des

sédums, plantes grasses très résistantes à la 
sécheresse. 

Afin de savoir si les toits végétalisés pouvaient rendre
tous les services énumérés ci-dessus compte tenu des
contraintes qui leur sont propres, les fonctions 
écologiques qui les supportent ont été évaluées. 
L’évapotranspiration repose sur l’évaporation directe
de l’eau depuis le sol et sur la transpiration des
plantes, ce qui requiert de l’énergie, et prélève donc de
la chaleur du toit. Les cycles des nutriments, qui 
incluent celui du carbone et de l’eau, ont aussi été 
mesurés. En 2014, une expérience a été menée dans
un milieu contrôlé situé sous serre dans des conditions
typiques des contraintes parisiennes, en étudiant les
fonctions liées à deux types de sols : un substrat à base
de pouzzolane typique des toitures végétalisées, dit 
« artificiel », et un sol sablo-argileux typique de l’Île-
de-France, qui ont été testés en deux profondeurs de
10 cm et de 30 cm. Vingt espèces de plantes issues de
cinq familles – crassulacées, fabacées, etc. – ont servi
aux tests afin de savoir comment ces familles 
influençaient les systèmes. 

Afin d’approximer les fonctions écologiques, les 
mesures ont porté sur la production de biomasse, la
photosynthèse, la transpiration, le carbone, l’azote et

L’IMPOSSIBILITÉ D’OPTIMISER TOUS
LES SERVICES À LA FOIS EN VILLE 

Les toitures végétalisées sont susceptibles d’apporter de multiples services, notamment écosystémiques :
protection des étanchéités, rafraîchissement, rétention des eaux pluviales et amélioration de leur qualité,
stockage du carbone et accueil de la biodiversité. Pour évaluer la capacité de ces systèmes à fournir ces
services, l’IEES-Paris a conduit une première expérimentation en laboratoire en testant deux substrats
(substrat à base de pouzzolane et sol naturel sablo-argileux) de deux épaisseurs différentes, associés à vingt
plantes issues de cinq familles. Il en ressort que les fonctions testées ne peuvent toutes être optimisées à 
la fois par un seul type de système : bien que les sols naturels apportent globalement des services plus 
importants, il s’avère en particulier qu’un système qui piège beaucoup de carbone organique est moins 
performant pour retenir l’eau, et que les systèmes qui retiennent beaucoup d’eau relâchent plus de nitrates
que les autres. Les systèmes à sols épais sont globalement plus intéressants, mais supposent une forte 
capacité de portance des toits, qui est plus coûteuse. Il faut aussi tenir compte du fait que le maintien 
du rafraîchissement implique un besoin d’arrosage durant les périodes les plus chaudes. Une nouvelle 
expérimentation est en cours en plein air et permettra également de prendre en compte les variables 
microclimatiques ainsi que les avantages des différents types de toitures vertes pour la pollinisation, le 
tout sur des périodes plus longues. 

Yann DUSZA IEES Paris
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les lessivats. Les résultats obtenus montrent que les
biomasses épigées et hypogées1 sont plus importantes
sur substrat artificiel et qu’elles augmentent avec la
profondeur du sol. Testée avec une pluie intense 
(10 mm par heure), la rétention d’eau est plus forte
pour les sols profonds et pour les sols argilo-sableux,
les résultats variant selon le type de couverture 
végétale. La concentration de l’eau en carbone 
organique dissous, qui présente un caractère polluant,
est beaucoup plus faible dans les systèmes à sol 
naturel, mais le niveau de pollution baisse aussi dans
les systèmes à substrat artificiel lorsque leur 
épaisseur augmente. La présence de plantes élimine
aussi fortement la pollution de l’eau par les nitrates
dans les sols naturels épais, hormis en cas de 
présence de légumineuses, puisqu’elles injectent de
l’azote dans le sol. 

Le tableau de synthèse des résultats obtenus montre
qu’aucun traitement ne permet d’optimiser toutes les
fonctions testées à la fois et que tous les traitements
apportent au moins un des services attendus. Les sols
naturels apportent globalement des services plus 
importants, mais il faut toutefois effectuer des choix
entre les services recherchés. Ainsi, un système qui
piège beaucoup de carbone organique sera moins 
performant pour la rétention d’eau. Les formules les
plus favorables à la rétention d’eau relâchent plus de
nitrates que les autres. Le sol naturel de 30 cm de 
profondeur et couvert d’astéracées2 représente un
compromis intéressant entre toutes les fonctions 
recherchées. 

Une expérimentation est en cours dans le 
XIXe arrondissement de Paris sur le site du Millénaire
(Porte d’Aubervilliers) pour conduire un protocole 
comparable en conditions réelles. Cinq espèces de
plantes parmi les vingt utilisées ci-dessus seront 
utilisées en bacs monospécifiques et en mélanges sur
des sols naturels et artificiels de 10 cm et 30 cm
d’épaisseur. Les effets microclimatiques seront pris 
en compte grâce à l’installation de plusieurs stations
météorologiques, mais les premières mesures 
effectuées montrent que les bacs reçoivent tous la
même quantité moyenne d’eau. Les mesures seront
les mêmes que lors de l’expérience précédente, à ceci
près que des séries temporelles pourront être établies
à partir de juillet 2014 et que le rôle joué pour la 
pollinisation sera aussi évalué, puisqu’un grand 
nombre d’insectes sont apparus sur le site. Pour 

1 C’est-à-dire situées respectivement au-dessus et en-
dessous de la surface du sol.
2 Plantes de la famille des composées : pissenlit, marguerite, etc.

prendre cet exemple, les premiers résultats montrent
qu’assez logiquement, le nombre de fleurs est 
supérieur dans les sols profonds. Les bourdons ont
tendance à fréquenter davantage les centaurées 
présentes dans les bacs profonds, mais le nombre de
leurs visites n’est pas sensiblement différent sur les
lotiers des deux types de bacs. L’Abeille domestique 
visite indifféremment les centaurées des deux types de
bacs, mais est beaucoup plus présente sur les fleurs
de lotiers des bacs profonds. Ces résultats sont 
difficiles à interpréter, sinon que la hauteur du sol 
influe sur l’humidité, donc sur la qualité des nectars,
et qu’il est possible que les fleurs situées plus en 
hauteur dans les bacs profonds soient plus visibles
pour certains insectes. 

Au stade actuel de l’étude, ces premiers résultats ne
permettent pas encore d’effectuer des préconisations
en termes de type de végétalisation des toits. De plus,
le travail des écologues concerne les fonctions, qui ne
se confondent pas réellement avec la notion de 
services écosystémiques. Ces derniers intègrent 
plusieurs fonctions et varient également selon les
conditions d’hygrométrie et de température, qui 
devront être prises en compte par des travaux 
ultérieurs. Or, les bacs ont été arrosés lorsque les
substrats ont menacé de sécher, ce qui n’a pas permis
de savoir comment les systèmes auraient évolué 
sans arrosage. Ce biais concerne notamment 
l’évapotranspiration, qui suppose la présence d’eau :
les systèmes testés auraient survécu à la sécheresse,
mais les plantes auraient perdu leurs feuilles, donc la
capacité de rafraîchissement. L’étude demande à être
complétée pour rapprocher les fonctions observées
des coûts des différents systèmes, en prenant en
compte les coûts liés à la capacité de charge des toits.
Des études pourraient être menées sur des échelles
de temps plus larges pour connaître l’évolution de ces
systèmes et de leurs fonctions au fil des années. Il 
est en particulier probable que les plantes sur substrat
artificiel mince aient du mal à trouver des nutriments
à moyen terme compte tenu du lessivage de ces 
systèmes, et que le recyclage des éléments de 
nutriment soit meilleur dans les systèmes à sol 
profond. Les études sur les toits végétalisés ont 
toutefois tendance à se multiplier, ce qui devrait 
permettre de disposer d’éléments de plus en plus 
précis dans les années à venir.

Les systèmes à sols profonds sont globalement les
plus intéressants, mais sont aussi les plus lourds, ce
qui n’est pas forcément pertinent pour tous les toits
parisiens. Il faut aussi tenir compte des besoins 
d’arrosage indispensables à l’évapotranspiration. 
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Le pilotage des services écosystémiques des toits 
végétalisés suppose d’opter pour des compromis. La
diversité des systèmes n’est jamais la solution la plus
efficace pour tous les services visés, mais elle permet
d’obtenir un meilleur compromis, par exemple entre
pollinisation et rétention d’eau. Ainsi, les légumineuses
optimisent la rétention, mais leurs fleurs n’attirent que
faiblement les pollinisateurs. La diversité spécifique
semble aussi favoriser la résistance des systèmes. 

En pratique, la meilleure solution consiste probablement

à privilégier les systèmes vivants qui combinent 
l’ensemble des services attendus, car tous possèdent
des équivalents techniques classiques – hormis en ce
qui concerne la biodiversité. Cependant, les systèmes
de rétention d’eau par des graviers ou la peinture des
toits en blanc ne rendent qu’un service à la fois. Les
systèmes à sols profonds peuvent aussi être combinés
à ces dispositifs techniques en fonction des contraintes
que présentent les toits déjà existants. 

Toits végétalisés à Paris : entre patrimoine et besoin de nature

Yann DUSZA
IEES Paris 
« Le Plan Biodiversité de la Ville de Paris prévoyait en 2014 de végétaliser sept hectares dans la ville d’ici à 2020. Anne Hidalgo,
maire élue en 2015, a porté l’objectif à 100 hectares de toitures et de façades végétalisés, dont un tiers dédié à l’agriculture urbaine.
Selon l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR), il existait en 2014 près de 44 hectares de toitures végétalisées à Paris pour une
surface potentielle totale de 640 hectares, dont 80 hectares ne nécessitent pas de travaux d’étanchéité ou de sécurité. Le projet
de loi Biodiversité prévoyait quant à lui la végétalisation d’une partie des nouvelles surfaces commerciales, mesure supprimée à
l’Assemblée nationale. Il faut toutefois tenir compte en pratique du problème que posent les éventuelles surcharges dès lors que
les toits n’ont pas été conçus pour porter une couche de substrat. Paris n’est pas favorisée en termes de potentiel de végétalisation
en raison de la surface qu’occupent les toits historiques et les toits en zinc. »

Cédissia ABOUT - de CHASTENET
Ville de Paris  
« Les 80 hectares de toits à fort potentiel identifiés par l’APUR à Paris sont des toitures plates peu encombrées et d’une surface
supérieure à 200 m2. Une autre étude en cours a déjà identifié quelque 20 hectares de murs végétalisés à Paris. Malgré la densité
du tissu urbain parisien, il est donc possible de végétaliser plus fortement le bâti dans la capitale.
La demande de la population existe et peut être accompagnée par les évolutions réglementaires : une modification générale du
PLU de Paris, engagée en 2015, devrait être prochainement approuvée par le Conseil de Paris. Les propositions relatives à la 
végétalisation du territoire sont particulièrement innovantes et sont complétées par un article 15 portant sur les engagements 
environnementaux, dont la végétalisation et la prise en compte de la biodiversité. Les regards changent, et les architectes des 
Bâtiments de France en tiennent compte lorsque les projets sont proches des immeubles classés. Les quartiers les plus végétalisés
à ce jour sont d’ailleurs surtout situés dans l’ouest de Paris, c’est-à-dire dans les quartiers les plus riches, où les habitants et les
entreprises apprécient de disposer d’un jardin sur le toit pour des raisons de confort, mais aussi pour valoriser leur image. En 
revanche, la répartition des quelque 100 jardins partagés montre une très forte concentration dans l’Est parisien. La demande
sociale produit ses effets, et les demandes de végétalisation de toitures se généralisent notamment à l’occasion de travaux de 
réfection d’étanchéité. »
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Le référentiel « Un aménagement durable
pour Paris » a été établi à l’occasion de la 
révision générale du PLU de 2006 pour 

traduire les objectifs du Projet d’aménagement et
de développement durable (PADD), introduit dans le
PLU après l’adoption de la loi SRU, en décembre
2000. Ce référentiel parisien s’adresse en priorité
aux chefs de projets et aménageurs : maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bailleurs sociaux, etc.
Il a été conçu en partie à partir de la démarche HQE
(qui comprenait alors 14 cibles), et s’appuie sur
quatre axes comprenant en tout 21 cibles. Des 
indicateurs d’évaluation ont été introduits dès la
conception du référentiel, ce qui était alors 
nouveau, afin de mesurer l’atteinte des niveaux de
performance développement durable du projet.
Après cette démarche menée de 2005 à 2007, la
première édition du référentiel est parue en 2007 et
a été réactualisée cinq fois jusqu’en 2010.  

En parallèle, un grand nombre de collectivités 
françaises ont adopté des démarches comparables à
celle de Paris, ce qui a incité le ministère du Logement
à les coordonner en mettant en place un référentiel 
national. Un club Écoquartiers a été créé après un
appel à candidatures auquel près de 500 collectivités
ont manifesté leur intérêt. De 2009 à 2012, le ministère

a engagé la rédaction collaborative du référentiel 
national, qui repose sur quatre axes (démarche et 
processus ; cadre de vie et usages ; développement 
territorial ; préservation des ressources et adaptation
au changement climatique) et 20 objectifs, selon la
même structure que le référentiel parisien. Le référentiel
national définit des objectifs et des indicateurs 
d’évaluation, qui a débouché sur la possibilité de 
labelliser les écoquartiers les plus exemplaires. 

Pour cela, une charte d’engagement Écoquartiers a été
mise en place. Elle doit être signée par les collectivités
candidates au label. Elles peuvent ensuite présenter
leur candidature à la labellisation sur la base des 
20 cibles, sous réserve d’avoir réalisé 50 % au moins
des objectifs du projet. Les villes candidates 
renseignent selon les quatre axes globaux les 
informations qualitatives et quantitatives relatives à
leur projet, en expliquant les moyens mis en place 
pour atteindre les objectifs. Les experts chargés de
l’évaluation des opérations, qui proviennent 
essentiellement du Ministère et de des antennes 
locales (DRIE, DREAL, etc.), du CSTB, du CEREMA 
et du CSTB, établissent ensuite des analyses des 
projets en fonction des réponses apportées par les 
collectivités : les notations sont alors attribuées. Fin
2015, le Ministère a recensé 39 écoquartiers labellisés

QUELLES ÉVALUATIONS 
POUR QUELS ÉCOQUARTIERS ?

Dans le cadre de la révision de son PLU, la Ville de Paris a conçu à partir de 2005 le référentiel « Un 
aménagement durable pour Paris » à destination de l’ensemble des porteurs de projets concernés. De 2009
à 2012 et sous l’égide du ministère du Logement, un référentiel national a ensuite été créé en concertation
avec toutes les villes françaises engagées dans des démarches de développement durable, ceci afin de 
disposer d’un cadre d’analyse commun des écoquartiers. Celui-ci repose sur quatre axes et 20 indicateurs
et peut déboucher sur la labellisation des quartiers si les collectivités en font la demande et démontrent un
degré de performance suffisant. À Paris, trois écoquartiers ont été labellisés dans ce cadre (ZAC Claude 
Bernard, secteur Frequel-Fontarabie et ZAC Boucicaut) alors que la ZAC Clichy-Batignolles a fait l’objet
d’une candidature en 2016. Avec l’appui du ministère, la Ville de Paris a engagé l’évaluation de ces projets
en phase de vie, dont les résultats seront présentés lors du sommet mondial Habitat III prévu à Quito 
(Équateur) en octobre 2016. L’expérience parisienne montre que l’évaluation des écoquartiers reste parfois
difficile en raison de problèmes relatifs à la collecte et à l’analyse des données – les dispositifs de mesures
quantitatives et qualitatives doivent être affinés –, mais aussi parce que les niveaux de référence ne sont
pas encore toujours déterminés.

Cédissia ABOUT - de CHASTENET chargée de mission Ville intelligente et durable, Secrétariat

général, Ville de Paris
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en France, tandis que plus d’une centaine sont en
cours de labellisation. 

Trois écoquartiers sont labellisés à Paris. La ZAC
Claude Bernard (19e arrondissement) s’inscrit dans le
grand territoire de projet Paris Nord-Est, qui couvre
plus de 200 hectares. Ce projet de ZAC s’est voulu 
ambitieux. Pour exemple, à l’occasion de la réalisation
de l’étude d’impact, le diagnostic de biodiversité a 
révélé la présence de la Libellule déprimée à proximité
du canal Saint-Denis. Afin de préserver l’habitat de
cette libellule, un espace de 8 000 m2 a été décrété
comme réserve naturelle. Il est probable que cette 
libellule ait disparu lors des travaux, mais la réserve
sera maintenue et entretenue de façon minimale afin
que la biodiversité puisse s’y développer. Une forêt 
linéaire a aussi été créée entre le boulevard des 
Maréchaux et le boulevard périphérique, notamment
afin de lutter contre les nuisances atmosphériques 
et sonores. Le secteur d’aménagement, qui ne 
comprenait initialement que deux ensembles de 
logements sociaux, accueille désormais des logements
en accession, des bureaux, des locaux d’activités, des
équipements publics, dont un EHPAD, et comprend des
jardins en cœur d’îlot. Les abords des canaux ont aussi
été aménagés afin de renforcer les cheminements des
promenades à pied ou à vélo. 

Le secteur Fréquel-Fontarabie (20e arrondissement)
est le deuxième écoquartier labellisé. Il couvre une 
superficie de un hectare dans un quartier parisien déjà
bâti. Plusieurs immeubles étaient initialement 
insalubres. Certains ont fait l’objet de rénovations
lourdes et d’autres ont dû être démolis pour être 
reconstruits. De nouveaux immeubles ont par ailleurs
comblé des dents creuses. La mixité de l’habitat est
forte, puisque le projet comprend 109 logements 
sociaux. Le quartier accueille le premier bâtiment 
passif de Paris, dont la consommation énergétique est
extrêmement faible malgré son exposition au nord.
Plusieurs toitures ont été végétalisées au départ en 
sédums, mais pourront évoluer par la suite. La friche
située en cœur d’îlot a été réaménagée en un jardin 
public de 1000 m2 avec ouverture d’un café. 

La ZAC Boucicaut (15e arrondissement) a été aménagée
sur un ancien site hospitalier qui a fermé ses portes au
début des années 2000. Le nouveau quartier accueille
plus de 50 % logements sociaux. Dans le cadre d’une
démarche patrimoniale, tous les bâtiments en briques
de l’ancien hôpital ont été conservés pour créer 
notamment une école, une crèche, une pépinière 
d’entreprises et des équipements à vocation sociale et
culturelle, ainsi que des commerces. D’autres 

bâtiments ont été démolis et reconstruits. Le projet
s’inscrit dans un quartier aisé et assez dense du 
15e arrondissement, où les logements sociaux sont
rares. Toutes les toitures sont végétalisées, un 
réservoir de récupération des eaux de pluie a été 
installé et les espaces verts sont entretenus en gestion
différenciée. La ZAC comprend un square de 3 500 m2. 

Enfin, la ZAC Clichy-Batignolles (17e arrondissement)
est engagée dans la labellisation et a fait l’objet d’une
candidature à la labellisation en mai 2016.

En 2015, le Ministère a octroyé une aide de 30 000 euros
à toutes les collectivités disposant d’un écoquartier 
labellisé pour la réalisation d’une évaluation en phase
de vie sur les engagements pris sur les thématiques
de l’eau, de l’énergie et de déchets. 

- Eau : gestion des eaux de ruissellement, maîtrise
de la ressource et des pollutions ;
- Énergie : sobriété énergétique, développement
d’auxiliaires, production d’ENR ;
- Déchets : prévention des déchets et développement
des méthodes de valorisation.

Une méthodologie d’évaluation a été mise en place par
le CSTB afin de pouvoir comparer les résultats obtenus
en s’appuyant sur des références locales, telles que le
Plan Climat Énergie de Paris, qui vise une performance
énergétique des bâtiments neufs de 50 kWh/m2/an, ou
le plan Biodiversité de Paris, en cours d’actualisation.
La Ville de Paris a conclu une convention avec l’État
afin de percevoir une subvention, et a passé un marché
avec l’École d’ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) qui
apporte son soutien dans le cadre de la démarche
d’évaluation. Les résultats doivent aussi être comparés
aux objectifs initiaux définis en phase de conception du
projet urbain. 

Le travail d’évaluation suppose notamment la collecte
d’information auprès des fournisseurs de données
(fournisseurs d’énergie, etc.) oblige sur certains points
à définir des méthodes adaptées. Il faut ensuite 
analyser les données et faire en sorte que l’évaluation
soit partagée par les parties prenantes. Il faudra aussi
définir un certain nombre de références locales -
consommation d’eau et production de déchets par 
habitant, etc. –, afin de pouvoir comparer les résultats
avec les objectifs. Le Ministère a par ailleurs créé une
application qui permettra de comparer les données 
obtenues dans les différentes villes. Plusieurs comités
de pilotage accompagnent la progression de la 
démarche au fil de l’année. 
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Les premiers résultats disponibles montrent que dans
plusieurs cas, les exigences des référentiels actuels
n’ont pas été prises compte en phase de conception et
de réalisation des projets. Lors de la livraison des 
opérations, les plans masse ne sont pas toujours 
actualisés malgré les modifications parfois apportées
par l’aménageur. Les données ne sont pas centralisées
et sont réparties entre les propriétaires, et les services
de la Ville compétents sont peu vigilants quant à la
consommation en eau et à la production des déchets,
qui dépendent de services différents. Ainsi, actuellement,
un Parisien consomme en moyenne 100 litres d’eau
potable par jour, mais il est envisageable de réduire
cette consommation moyenne en utilisant davantage le
réseau d’eau non potable dont la ville est équipée. Il
sera sans doute nécessaire d’installer des compteurs
d’eau individuels, car les consommations sont 
aujourd’hui connues à l’échelle des bâtiments. Par 
ailleurs, les bacs et les bennes à ordures sont en cours
d’équipement par des puces RFID, qui permettront de
recenser les levées de bacs, mais ne permettront pas
de quantifier la production des déchets à l’adresse, qui
restera une donnée estimée. Il faudra dans tous les cas
envisager de développer le compostage à l’immeuble
ou dans les espaces publics pour diminuer la 
production moyenne de déchets non triés. 

Il reste dans plusieurs cas à fixer des objectifs de 
référence alors que les projets sont déjà réalisés et à
identifier la mise en place de démarches spécifiques,
par exemple en ce qui concerne la question des 
déchets. Il faut aussi se mettre en mesure de pouvoir
gérer et suivre les données dans le temps et créer des
indicateurs sur le volet comportemental. 

L’intérêt de ces évaluations est de pouvoir suivre les
performances réelles des opérations labellisées à 
la livraison puis en phase de fonctionnement.. Le 
Ministère peut ainsi disposer d’éléments chiffrés afin
de mener des comparaisons entre les écoquartiers
français, mais aussi avec des écoquartiers d’autres
pays. Les évaluations réalisées en 2015 et 2016 seront
présentées au prochain sommet Habitat III, qui aura
lieu à Quito (Pérou) en octobre 2016. La Ville de Paris
communiquera les résultats obtenus dans ses 
écoquartiers au regard des trois engagements pris lors
de leur conception. Un quatrième engagement sur la
biodiversité est en cours de formalisation en cohérence
avec les indicateurs du futur Plan Biodiversité de Paris. 

QUELLES ÉVALUATIONS POUR QUELS ÉCOQUARTIERS ?

Pour en savoir plus
www.natureparif.fr/brochurecop21
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L’action face au changement climatique comporte
tout d’abord les actions de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), dites 

actions d’atténuation. L’autre volet est celui de 
l’adaptation, qui part du principe que le changement
climatique entraîne déjà des impacts dont la gravité
dépend beaucoup des actions permettant de les 
maîtriser. De nombreux projets de recherche ont porté
sur cette deuxième question, et plusieurs ont impliqué
l’équipe de Valéry Masson et d'Aude Lemonsu (Météo
France), mais aussi le CSTB et l’IAU. En fonction 
des hypothèses d’évolution de la concentration 
atmosphérique en GES, le changement climatique 
modifie plus ou moins profondément de multiples 
variables – températures, précipitations, acidification
des océans, montée du niveau de la mer, etc. – dont 
les impacts sont multiples. L’augmentation des 
températures moyennes engendre une forte hausse
des risques de canicule. Les températures vécues lors
de la canicule de 2003, qui a entraîné 15 000 morts 
en France, deviendront selon les scénarios les 
températures moyennes des étés entre 2070 et 2100.
En 2070, le climat de Paris, si les émissions suivent
leur progression tendancielle, correspondrait au climat
actuel de Séville.  

Pourtant, les étés sévillans ne provoquent pas 
actuellement des surcroîts de mortalité, car les 
populations et les infrastructures y sont adaptées. Il
faut donc s’interroger sur les façons d’adapter la ville
de Paris telle qu’elle existe actuellement afin qu’elle
acquière une bonne résistance aux fortes températures
à venir. Les canicules sont particulièrement graves
dans les villes en raison du microclimat nommé îlot de
chaleur urbain (ICU) : ainsi, pendant l’une des nuits du
mois d’août 2003, les températures étaient de l’ordre
de 24 °C intra-muros, contre 17 °C dans les campagnes
de la Seine-et-Marne. En effet, les matériaux urbains
stockent de grandes quantités de chaleur tandis que
les bâtiments freinent les vents, et la rareté de la 
végétation en ville limite l’effet rafraîchissant de 
l’évapotranspiration. Des recherches portent 
actuellement sur les méthodes permettant d’effacer le
microclimat urbain et de diminuer la vulnérabilité 
sociale face aux canicules. L’effet d’ICU est d’autant
plus fort que les villes sont denses, ce qui inciterait à
la construction de nouveaux quartiers riches en parcs
et jardins, mais la densité est en revanche favorable à
la diminution des émissions de GES notamment liées
au transport. Concilier atténuation et adaptation au
changement climatique en ville est donc un problème
complexe. 

COMMENT ADAPTER NOS VILLES 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 

Du fait du changement climatique, les températures moyennes augmenteront au cours du XXIe siècle et les
épisodes de canicule similaire à la canicule de 2003 pourraient devenir courants à partir de 2070 en Île-
de-France. Ces canicules sont aggravées en ville du fait du phénomène d’îlot de chaleur urbain. Cet effet est
d’autant plus fort que les villes sont denses, ce qui pourrait plaider pour un plus grand étalement urbain,
mais celui-ci est en revanche néfaste aux économies d’énergie et à la préservation des milieux naturels. 
Il faut donc rechercher un compromis en matière de densité urbaine tout en évaluant l’effet de 
rafraîchissement lié à une éventuelle généralisation de la végétation en ville, et en cherchant à limiter le
recours à la climatisation. Une étude a ainsi montré que l’installation systématique de forêts autour de
Paris abaisserait la température de 2 °C en cœur de ville, mais l’option serait difficile à mettre en place.
Par ailleurs,, le réchauffement supplémentaire qui serait lié à une densification de la région francilienne
d’ici à 2070 serait limité, mais ses impacts sanitaires ne seraient pas négligeables. Enfin, deux autres 
études montrent que le potentiel de rafraîchissement estival lié aux plantes est essentiellement lié à la 
végétalisation des rues et qu’il pourrait atteindre jusqu’à 2 °C, mais qu’il ne serait pas forcément probant
en cas de canicule extrême pour cause de manque d’eau. Dans tous les cas, les actions d’adaptation ne 
suffiront pas à contrecarrer complètement le réchauffement global et à se passer de la climatisation.

Vincent VIGUIE CIRED
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Plusieurs méthodes sont envisageables pour adapter
des villes denses telles que Paris. Il est d’abord 
possible de mettre en place des systèmes d’alerte et
des plans d’urgence afin de protéger le mieux possible
les personnes les plus vulnérables (notamment les
personnes âgées) en s’assurant qu’elles boivent 
de l’eau, en surveillant leur état sanitaire ou en les 
déplaçant à la campagne. La climatisation peut 
également être utilisée dans les bâtiments. Plus 
structurellement, il est possible de remanier les villes
en végétalisant les bâtiments, les quartiers ou les villes
entières. La climatisation doit être la plus limitée 
possible : elle consomme beaucoup d’énergie, rejette
beaucoup de chaleur et crée des problèmes d’inégalité
sociale vis-à-vis des personnes qui ne peuvent pas
s’équiper, mais aussi vis-à-vis de celles qui travaillent
à l’extérieur et des SDF, et peut tomber en panne.
Météo France a développé un modèle permettant 
de simuler la température urbaine à partir du type de
bâtiments et des usages de la climatisation : si 
celle-ci était développée massivement, les rejets de
chaleur des climatiseurs augmenteraient d’environ 
2 °C la température des rues à Paris en cas de 
canicule. À l’inverse, les simulations ont été effectuées
en 2009 dans le cadre de l’atelier du Grand Paris à 
partir de l’hypothèse de l’installation systématique de
forêts autour de la ville : selon Météo France, il en 
résulterait une baisse d’environ 2 °C au cœur de Paris.
Le scénario n’est pas très réaliste, mais il montre le
rôle joué par la végétation. 

Il reste cependant difficile d’évaluer quelle serait 
l’association optimale entre les différentes solutions
envisageables. Il faudrait en effet prendre en compte
le confort thermique des habitants et les consommations
d’eau et d’énergie induites de solutions très 
différentes, et tenir compte des interactions que les 
différents modes d’action peuvent avoir les uns avec
les autres. 

Une étude a ainsi examiné quelles seraient les 
conséquences d’une densification de la ville favorable
à la baisse des émissions de GES en cas de canicule.
Un modèle de développement urbain a permis de 
tester plusieurs hypothèses d’évolution du tissu urbain
de l’Île-de-France, avec ou sans politiques d’urbanisme
empêchant son extension, et d’en évaluer les impacts
thermiques à partir d’un autre modèle de Météo France
prenant en compte le rôle joué par la typologie des 
bâtiments compte tenu de leur situation. Les 
simulations obtenues pour 2070 indiquent que les 

températures du mois d’août seraient plus élevées
dans toute la région si la ville était densifiée plutôt
qu’en lui laissant poursuivre sa tendance actuelle à
l’extension spatiale. La différence de température entre
les deux scénarios est cependant faible : compte tenu
de ses caractéristiques actuelles et des prévisions 
démographiques de l’INSEE, l’impact d’une densification
de Paris sur le renforcement du microclimat urbain 
serait modéré. En revanche, l’impact sanitaire tenant
compte de l’exposition de la population ne serait pas
négligeable, puisque la part de la population proche du
centre-ville augmenterait en cas de densification, ce
qui accroîtrait le nombre de personnes concernées par
des stress thermiques pendant des durées supérieures
à 13 heures. 

Une autre étude a permis d’évaluer l’effet de 
l’installation de végétaux dans les rues et sur les 
toitures. Les effets de la végétalisation des rues jouent
à la fois à courte distance et à longue distance, dans ce
deuxième cas parce que l’évapotranspiration modifie
le microclimat urbain dans son ensemble. Les toitures
végétalisées jouent quant à elles un rôle important 
essentiellement grâce à l’isolation des bâtiments
qu’elles procurent, ce qui protège leurs habitants. Les
impacts de ces deux modes de végétalisation sont donc
assez différents. Cependant, il faut tenir compte du 
fait qu’il faut arroser les plantations pour que l’effet 
rafraîchissant se produise, alors que l’eau est souvent
rare pendant les épisodes de canicule. L’effet de la 
végétation est probant durant l’ensemble de l’été, mais
n’est pas certain en période de canicule extrême. En
outre, le rôle des toitures végétalisées pour le 
rafraîchissement est faible par rapport à celui des
plantes si elles sont situées dans les rues, et l’isolation
des toits peut être obtenue par des moyens moins 
coûteux. 

Enfin, un travail conduit par Cécile De Munck, de Météo
France, a été repris par l’IAU, et a simulé l’effet d’une
augmentation de 50 % de la végétalisation dans tous
les espaces disponibles en Île-de-France. Les modèles
météorologiques utilisés ont montré qu’il serait 
possible d’obtenir une baisse des températures de 1 °C
à 2 °C, ce qui n’est pas négligeable, mais ne suffit pas
à contrecarrer les effets de réchauffement climatique
global. Globalement, les différents moyens envisagés
permettent d’atténuer ses effets, mais ne parviennent
pas à éviter le recours massif à la climatisation ou la
hausse des risques sanitaires.
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Le1programme2de recherche Concertation, 
décision et environnement financé par le MEEM
a notamment permis d’étudier comment 

les questions écologiques sont abordées dans les 
dispositifs de concertation et de participation locale3.
En l’occurrence, il s’agissait d’étudier les façons par
lesquelles l’imaginaire d’un quartier durable intégrait
un certain nombre de contraintes environnementales.  

Ce travail d’étude a essentiellement été porté par 
Caroline Lejeune, qui a soutenu sa thèse sur les 
inégalités écologiques et sociales à partir du travail de
terrain mené sur l’écoquartier de l’Union (Roubaix,
Tourcoing, et Wattrelos)4. Ce projet d’écoquartier

1 http://ceraps.univ-lille2.fr/
2 Lejeune C., Vilallba B., 2015, « Délibérer à partir de 
l’environnement. Une perspective théorique écocentrée de durabilité
forte. », in Mermet L. (éd.), Environnement : la concertation appri-
voisée, contestée, dépassée ? Bruxelles, 
DeBoeck, pp. 257-272. 
3 Mermet L. (éd.), Environnement : la concertation apprivoisée,
contestée, dépassée ? Bruxelles, DeBoeck, 2015.
4 Lejeune Caroline, En quête de justice écologique. Théorie 
politique environnementale et mobilisations sociales, Sciences Po
Lille, 3 décembre 2015. 

exemplaire s’inscrivait dans l’histoire d’un territoire
marqué par une forte empreinte industrielle et par 
de fortes mobilisations syndicales et associatives, 
notamment autour de l’Alma Gare : ce lieu a en effet
suscité une forte contestation au début des années 70.
Le dernier mouvement de mobilisation était quant à lui
lié à l’écologie politique et au parti des Verts, qui a
ajouté les questions écologiques aux dimensions 
sociales. 

L’histoire administrative et industrielle du site de
l’Union, qui couvre 80 hectares, est complexe. Le 
terrain est réparti entre plusieurs communes de 
la Communauté urbaine de Lille5 et plusieurs 
propriétaires privés, et il fallait nécessairement définir
une politique concertée pour le réaménager. Le site a
été totalement déstructuré par la crise industrielle des
années 70, qui a débouché sur la déshérence du 
quartier, alors que le terrain était pollué et dangereux.
Celui-ci a ensuite fait l’objet de plusieurs propositions
d’aménagement de la part de la CCI, puis des 

5 La Communauté urbaine de Lille est depuis devenue Lille 
Métropole

LA VILLE DURABLE CONTROVERSÉE.
L'INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE 

AU SERVICE DE QUEL PROJET ?
Caroline Lejeune et Bruno Villalba (CERAPS)1 ont conduit une étude portant sur les inégalités écologiques
et sociales et à partir du projet d’écoquartier de l’Union (Nord)2. Ce site post-industriel de 80 hectares, 
réparti entre plusieurs communes, a fait l’objet de multiples projets de réaménagement à partir de la fin
des années 70. Mais c’est le projet d’écoquartier qui fait l’objet d’un consensus des décideurs locaux après
la création de l’Agenda 21 de la Communauté urbaine de Lille, à la fin des années 90. Les dispositifs de
concertation, qui accompagnent tout projet labellisé « écoquartier », ont vu se confronter un projet 
technique (répondant aux standards de l’efficacité énergétique) porté par la SEM chargée de 
l’aménagement et une vision « utopique » issue du travail du Collectif de l’Union (structure fédérative), 
valorisant des revendications écologiques et sociales de soutenabilité forte. Au final, cet écoquartier a été
labellisé au niveau régional puis national, et contribue ainsi à la définition des critères nationaux retenus
par le MEEM. Il l’a été sur des critères faisant la part belle aux innovations techniques et sur son orientation
économique forte (notamment dans l’objectif d’un développement territorial). Pourtant, le projet porte
une vision assez réduite de l’espace de transformation du territoire – l’écoquartier constitue un isolat au
regard des enjeux sociaux des quartiers périphériques – et une prospective écologique qui se concentre sur
l’efficacité technique des dispositifs mobilisés. 

Bruno VILLALBA AgroParisTech‐CERAPS
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municipalités concernées, mais ces propositions n’ont
pas abouti en l’absence de coordination et de réel 
portage politique. À la fin des années 90, une élue de
la Communauté urbaine de Lille, Simone-Astrid
Scharly, a porté la création de l’Agenda 21 de la 
collectivité, qui a souhaité incarner sa démarche sur le
territoire. L’idée de construire un écoquartier 
exemplaire à l’Union fera dès lors l’objet d’un 
consensus de la part des décideurs politiques et 
économiques.

Ce consensus soudain pouvait sembler étonnant,
puisque le site était vide d’habitants (exception faite de
Roms qui n’ont jamais été associés aux discussions) et
entouré de quartiers extrêmement pauvres cumulant
les problèmes sociaux. L’étude a interrogé les 
conceptions de la durabilité portée par les principaux
protagonistes concernés par ce projet et sur les 
conditions de sa négociation. Deux positions sont 
apparues au fil du développement du projet. La 
première est celle de la SEM Ville Renouvelée, 
structure chargée de la rénovation du site dans le cadre
de la construction de l’écoquartier, et qui ne disposait
pas au départ de compétences spécifiques sur 
l’animation des dispositifs de concertation, pourtant 
indispensables dès lors que l’appellation écoquartier
est mobilisée.. Par ailleurs, son cœur de métier ne se
centre pas sur les questions environnementales 
proprement dites. La seconde position est celle du 
Collectif de l’Union, qui regroupe différentes 
associations locales (anciens salariés des usines de ce
territoire, d’environnementalistes, de riverains, etc.).
Le Collectif s’est d’abord positionné sur une 
revendication patrimoniale (garder la trace de la 
mémoire ouvrière), avant que de faire évoluer ses 
revendications et d’intégrer davantage les enjeux 
environnementaux : qualité de vie, mais aussi gestion
des ressources, enjeux alimentaires de proximités, 
habitats partagés, etc. Il a été aidé par l’Université 
populaire et citoyenne, qui permet de réaliser un 
élargissement des revendications ouvrières, en lui 
associant une réflexion sur les préoccupations 
environnementales. 

Au cours des différentes phases de discussion, les deux
acteurs sont montés en compétences sur les questions
participatives et environnementales. La SEM a 
embauché un spécialiste de l’animation sociale et le
Collectif réalise des contre-propositions en s’appuyant
sur le cahier des charges de la SEM, en s’appuyant 
notamment sur le travail réalisé par un cabinet 

d’architectes6. Les revendications du Collectif ont 
insisté sur l’importance du fait d’élaborer un nouveau
quartier en tenant compte des conséquences locales
de la crise énergétique (coût sur les mobilités, sur le
chauffage…), de la crise climatique (construire une
mode de vie moins producteur de carbone) et 
davantage soucieux de gérer les inégalités sociales
(notamment des inégalités écologiques). Les valeurs
et imaginaires défendus par ces deux grands acteurs
au titre de la durabilité (faible ou forte7) étaient 
différents et sont entrés en débat, même si le schéma
global de la SEM a rapidement été retenu. 

L’écoquartier de l’Union a été labellisé très rapidement
au niveau local (en 2006), en tant qu’élément 
emblématique de la politique de développement 
durable de la région Nord-Pas-de-Calais et de la 
Communauté urbaine de Lille. En 2011, le quartier est
labellisé au niveau national par le ministère de 
l’Écologie en tant que projet exemplaire. En fait, le 
ministère disposait au départ de critères assez flous et
s’est appuyé en partie sur la démarche développée à
l’Union pour définir ses propres critères nationaux.
L’étude du site montre que la situation réelle n’est pas
forcément probante. Pourtant, les critères retenus par
le ministère émanaient surtout de la vision du Collectif
de l’Union : jardins ouvriers, mobilité douce, etc. Les
revendications radicales du collectif, qui souhaitait
consacrer la moitié de la surface du site à la forêt pour
lutter contre le changement climatique et l’autre moitié
à l’agriculture vivrière destinée aux habitants pauvres
du quartier, n’ont évidemment pas été retenues par 
les décideurs axés sur la compétition économique des
territoires. Cependant, l’influence des positions du 
collectif a donné une identité forte au projet, au-delà
des critères classiques d’efficacité énergétique du bâti,
du rétablissement de la trame verte et bleue, etc. 

Les travaux menés avec Caroline Lejeune ont identifié
le décalage entre le discours prescrit par les 
opérateurs et sa faible opérationnalité au regard des
principes de la durabilité forte8. Les solutions 
prescrites ressortent finalement d’une logique de
conciliation et non d’adaptation à la crise environne-
mentale et sociale, puisque le nouveau quartier exter-

6 Caroline Lejeune, Villalba Bruno, 2012, « Test de charge de la du-
rabilité urbaine : Le cas de « l’écoquartier exemplaire » de la zone
de l’Union (Nord, France) », VertigO - la revue 
électronique en sciences de l’environnement, volume 12, 
numéro 2, septembre 2012, http://vertigo.revues.org/12227
7 Mager Christophe « Durabilité faible/forte », in Bourg D., 
Papaux A., Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, coll.
Quadrige, 2015, pp. 303-306. 
8 Lejeune C., Vilallba B., 2015 : 257-272.
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nalise la mobilité ainsi qu’un certain nombre de 
nuisances induites par la mise en concurrence des 
territoires, ce qui est défavorable à des quartiers moins
dotés en ressources sociales et économiques. Il est
aussi apparu que le monde de l’entreprise a obtenu des
avantages importants sans participer à la négociation
publique et aux dispositifs participatifs impliquant les
habitants. Il est alors difficile de savoir qui a réellement
négocié la conception de la durabilité finalement mise
en œuvre, dès lors que les acteurs du collectif de
l’Union ont été marginalisés et que les acteurs 
économiques ont obtenu gain de cause sans participer
au débat. Cette évolution s’est notamment traduite par
la réduction importante de la surface initialement 
prévue pour le nouveau parc, en faveur de la création
d’une surface de démonstration réservée à une 
entreprise d’équipement de sports collectifs. Les 

surfaces des terrains de sport ont qui plus est été
comptabilisées comme des surfaces naturelles, ce qui
est pour le moins surprenant au regard de réels 
critères de biodiversité. 

Finalement, l’écoquartier de l’Union a avant tout été
défini dans le cadre du maintien de la concurrence 
économique entre territoires. Dans ce cadre, la 
durabilité a avant tout été abordée du point de vue
technique, sans réelle modification de l’approche 
globale en termes de mobilité et d’activités 
économiques. Les améliorations apportées s’inscrivent
dans une logique de durabilité faible, qui fait le postulat
de la substituabilité entre le capital technique et le 
capital naturel au lieu d’affronter les conséquences
réelles du respect des limites environnementales9. 

9 Pour en savoir plus sur la soutenabilité forte ou faible, voir l’ou-
vrage de Natureparif « Économie et biodiversité : produire et
consommer dans les limites de la biosphère », Victoires 
Éditions.
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La prise en compte du vivant et de la biodiversité
comme moyen pour le développement d’un 
urbanisme durable s’affirme en même temps

que celle des enjeux environnementaux globaux. 
Pourtant, les conceptions de la ville ou les projets 
urbains qui intègrent des entités naturelles 
fonctionnelles et s’inspirent de processus écologiques
complexes peinent à se développer. Ceci tient sans
doute au fait que la ville est avant tout un milieu conçu
par et pour l’espèce humaine. Il faut alors identifier le
poids des facteurs humains dans la conduite des 
projets d’ingénierie écologique pour les prendre en
compte et les dépasser.1

Dirigé par Philippe Clergeau (MNHN), le projet de 
recherche ÉCOVILLE s’intéresse aux fonctions des

1 La végétalisation des murs et des rues comme outil de 
résilience urbaine ? Voir http://www.agence-nationale-
recherche.fr/?Projet=ANR-14-CE22-0021

murs végétalisés dans la construction de la résilience
urbaine et porte sur la recherche des facteurs 
humains qui influencent la gestion de ces murs dans
l’agglomération parisienne. Ce travail a été mené par
une petite équipe de sciences humaines et sociales. Au
cours des premiers mois, le premier axe du travail s’est
intéressé aux représentations et aux manières de 
promouvoir ces murs végétalisés en Europe, afin de
saisir les caractéristiques recherchées de ces murs.
Le second axe de travail a suivi une approche 
ergonomique du fonctionnement de ces murs 
végétalisés et donc de l’identification des facteurs 
humains qui pèsent sur leur pérennité. 

Les projets urbains de ces dernières années sont 
marqués par le plébiscite d’un retour annoncé de la 
nature. Dans le même temps, les acteurs publics 
affirment leur volonté de contenir l’extension spatiale
des villes. Dans une ville de plus en plus dense, les 

AVEC QUI METTRE EN ŒUVRE UN
URBANISME DURABLE ? 

QUELQUES FACTEURS HUMAINS
DANS LES PROJETS D’INGÉNIERIE

ÉCOLOGIQUE ?
Alors qu’un discours général fait de plus en plus valoir la place et les avantages de la nature en ville, la
place du vivant évolue concrètement assez peu dans l’essentiel des projets urbains. Cela tient en particulier
à l’absence de prise en compte des facteurs humains pour l’accueil de la biodiversité en ville. Afin de mieux
connaître ces facteurs, plusieurs projets de recherche s’appuyant sur les sciences humaines et sociales ont
été menés. Le projet ÉCOVILLE1 porte en particulier sur la réception et l’entretien des murs végétalisés 
auxquels les promoteurs associent de multiples fonctions écologiques au-delà de leur rôle esthétique. Une
des études conduites montre que l’avenir des murs végétalisés dépend en grande partie de la nature des
acteurs auxquels est confiée leur gestion. Les collectifs d’habitants et de propriétaires sont beaucoup plus
attachés à la présence de la végétation et à son entretien que les syndics professionnels, qui adoptent
presque toujours les solutions des plus simples, voire optent pour le choix drastique de suppression des 
végétaux. Au-delà des discours des responsables publics, il convient donc de s’attacher à l’analyse des 
pratiques, et, plus généralement, de multiplier les recherches en sciences sociales pour comprendre les 
facteurs à prendre en compte sur le terrain.

Richard RAYMOND LADYSS
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emprises au sol permettant d’implanter de la 
végétation sont plus rares. La végétalisation verticale
est alors proposée comme solution pour revégétaliser
la ville. Certaines opérations de végétalisation de murs
sont fortement médiatisées, et de nouveaux modèles
esthétiques semblent se développer. Paysagistes ou
encore urbanistes intègrent ainsi une part de « vert »
dans leurs projets. L’étude des fonctions attribuées aux
murs végétalisés dans deux corpus de textes différents
montre cependant que les appréciations du rôle de ces
murs végétalisés dépassent très largement leur seule
fonction esthétique, ce qui tempère leur prétendue
nouveauté.

Nigel Dunnet et Noël Kingsbury suggèrent ainsi que
l’utilisation actuelle des murs végétalisés dans les 
projets urbains est sans doute plus un renouveau
qu’une idée nouvelle (Dunnet et Kinsburry, 2005).
L’analyse des publications scientifiques portant sur ces
murs réalisées par Flavie Mayrand (2015) confirme 
l’intérêt croissant pour ces formes végétales. Elle 
dévoile le caractère multifonctionnel de ces objets 
urbains. Leur fonction ornementale, si elle a pu être
dominante dans les modèles urbanistiques ou 
architecturaux passés, est aujourd’hui presque 
systématiquement associée à d’autres fonctions : 
réduction des îlots de chaleur, isolation thermique des
bâtiments, accueil de la biodiversité, production 
alimentaire, etc.

La valorisation des murs végétalisés et la 
multifonctionnalité qui leur est attribuée se retrouvent
dans l’image que les grandes métropoles veulent 
donner d’elles-mêmes. Ainsi, Mary Capon (2015) a
analysé les présentations proposées par 17 métropoles
d’Europe de l’Ouest sur leurs sites Internet officiels.
Parmi celles-ci, trois seulement n’ont pas de site en
anglais ou en français. Quatre n’évoquent pas les murs
végétalisés dans leur présentation, mais dix posent les
murs végétalisés comme un des arguments 
promotionnels de leur territoire. Au cours de ce travail,
Mary Capon a analysé 105 documents disponibles 
sur ces sites officiels. Plusieurs registres de légitimité
fondent la promotion des murs végétalisés dans la ville
et leur contribution à la qualité de ces territoires 
urbains. Les arguments écologiques (climatiques,
eaux, qualité de l’air, biodiversité, etc.) sont les plus
fréquemment mobilisés, mais sont généralement 
associés à d’autres arguments essentiellement 
humains, puisque trois autres registres 
d’argumentation apparaissent : qualités visuelles,
fonctions sociales (activités partagées, convivialité,
etc.) et économiques (coûts d’entretien, économies
d’énergie, etc.). Ces registres de légitimité ne se 

déclinent pas de la même façon selon l’échelle 
spatiale considérée. Les arguments écologiques sont
majoritairement mobilisés à l’échelle de l’ensemble de
la ville. Les arguments liés aux qualités visuelles 
dominent les justifications construites à l’échelle 
du quartier ou de la rue. À l’échelle de l’habitat, 
l’immeuble ou la maison, les arguments économiques
sont mis en avant.

Cette étude des discours officiels a été complétée par
une enquête auprès des acteurs institutionnels et par
l’observation de diverses rencontres publiques dédiées
à la végétalisation de Paris et de son agglomération, ce
qui confirme que les justifications environnementales
sont systématiquement associées à d’autres registres
de légitimation : social, paysager ou économique. 
D’autres facteurs humains sont importants et le 
portage politique de ces projets est prépondérant. Ces
entretiens et observations tempèrent l’importance de
la demande sociale de nature souvent avancée pour 
légitimer ces projets de végétalisation verticale et 
invitent à explorer plus attentivement ce qui se passe
à l’échelle du mur lui-même.

Divers murs végétalisés se sont développés à partir de
l’impulsion donnée par Patrick Blanc. Ces dispositifs
fonctionnent comme des systèmes pilotés de façon 
très technique. Si le fonctionnement de ces murs 
dépend également de facteurs humains (attention, 
disponibilité, capacité à détecter des dysfonctionnements,
etc.), la gestion de ces murs reste une affaire de 
spécialistes. Pour étudier la place des habitants ou des
acteurs non-spécialistes des projets d’ingénierie 
écologique dans la vie des murs végétalisés, Pauline
Watissée (2015) a retracé l’histoire récente de treize
murs. Elle s’est intéressée à des murs techniquement
simples constitués de plantes grimpantes. Certains de
ces murs se déploient et persistent au fil des années
tandis que d’autres sont coupés ou éliminés. Pour
comprendre les raisons de ces succès relatifs, Pauline
Watissée a interrogé 137 personnes concernées par la
végétalisation d’un mur de leur habitation, mais aussi
des personnes participant à la gestion technique ou 
administrative de ces habitations, ainsi que des 
riverains. Les premiers résultats confirment l’accueil
positif réservé à la nature en ville.

Ces appréciations positives sont unanimes lorsque le
végétal recouvrant le mur est juste implanté ou en
début de développement. Le végétal fait alors l’objet
d’une attention positive, voire d’un certain soin, 
mais les fonctions écologiques sont limitées. Les 
appréciations et les actions entreprises diffèrent
lorsque le mur est totalement recouvert. À partir de ce
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moment, la plante grimpante est jugée par les 
habitants comme responsables de problèmes qu’il faut
gérer. Trois figures de gestion apparaissent alors : 

- l’élimination totale du végétal est observée
lorsque la gestion du bâtiment est entièrement 
déléguée à un syndic professionnel. Celui-ci conduit
une gestion technique des dossiers. Face aux 
perturbations attribuées au mur végétalisé (gêne
pour le ravalement, humidité dans les murs, 
problème de toiture, invasion d’insectes…), la 
solution la plus simple est de demander son 
éradication ;
- la taille en limite supérieure du rez-de-chaussée
est observée lorsque la délégation de gestion de
l’immeuble au syndic professionnel n’est que 
partielle. Le syndic doit alors composer avec 
l’occupant du rez-de-chaussée ou le gestionnaire
de l’espace où est implanté le végétal. La taille du
végétal à cette hauteur semble répondre soit à une
orientation réglementaire (en particulier lorsque le
végétal est implanté dans l’espace public) soit à des
aspects pratiques (facilité d’entretien) ; 
- enfin, dans quelques cas, le végétal couvre 
l’ensemble de la façade. Dans ce cas, la gestion de
l’immeuble recouvert par le végétal est prise 
en charge collectivement par l’ensemble des 
propriétaires et les habitants qui y prêtent une
grande attention. Si le rôle du syndic reste important,
celui-ci n’a que peu de poids dans la gestion. 
L’attachement des habitants au mur végétalisé les
conduit à entreprendre un véritable jardinage 
vertical. Celui-ci demande cependant de faire appel,
plusieurs fois par an, à une entreprise spécialisée.

Ces enquêtes révèlent ainsi le rôle clef de deux types
d’acteurs : collectif de propriétaires ou d’habitants et
syndics professionnels. Ces aspects renvoient à 
un nouveau type de facteurs humains : la prise de 
responsabilité assumée des acteurs dans la gestion de
ces murs végétalisés, qui se distingue d’une pratique
consumériste de services offerts par un tiers, qui 
tend à assimiler la nature à du mobilier urbain. La 
conservation ces murs végétalisés est ainsi 

définitivement liée à leur entretien et à la volonté des
habitants de s’engager dans un rapport fondé 
davantage sur une pratique de jardinage minutieux que
sur une pratique de consommation de services.

Ces premiers résultats révèlent l’intérêt de considérer
les mises en actes et pratiques relatives à des 
composantes particulières de la biodiversité, qui sont
les supports de projets d’écologie urbaine. Elles 
relativisent la référence des discours généreux et 
généraux à propos de la nature (Raymond, 2004, 2014).
Ces résultats soulignent l’importance de la prise en
compte des contextes locaux pour l’étude des relations
Sociétés-Nature (Raymond et al., 2012, Simon et al.,
2015). Ces études désignent aussi quelques acteurs
clefs dans la végétalisation de la ville dense. Au-delà
du projet et de l’implantation de ces formes de 
végétation verticales, il est fondamental de s’inquiéter
de l’usage et de la gestion de ces entités écologiques.
Le rôle des syndics et le rapport à la propriété des 
habitants des immeubles concernés s’avèrent 
structurants. De même, la rareté des entreprises 
acceptant de jardiner ces formes de végétation 
complexes explique probablement la difficulté de la 
pérennisation de ces éléments végétaux en ville.

L’étude engagée ici révèle ce que pourrait être le rôle
des sciences humaines et sociales pour la construction
d’un urbanisme durable et le déploiement de projets
d’ingénierie écologique en ville. Au-delà des discours
de principe et des propos généreux, mais mal adaptés,
ces disciplines scientifiques pourraient participer à la
compréhension des systèmes d’actions et de pratiques
affectant la biodiversité en ville. Elles permettraient
alors de révéler les facteurs humains qui participent au
fonctionnement des projets d’ingénierie écologique.
Les sciences humaines et sociales ouvrent à un vaste
ensemble de questions et d’enjeux. Il se structure 
vraisemblablement autour de la nécessité de 
recomposer avec les incertitudes, même dans un 
milieu construit par et pour l’espèce humaine où 
dominent la mise en ordre et l’impression rassurante
de la maîtrise.
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Bruno VILLALBA rapporte que le livre « Au-
delà de Blade Runner »1 , du géographe et historien Mike
Davis, établit un parallèle entre l’imaginaire de l’espace
urbain des aménageurs et architectes – ville 
cosmopolite, ouverte, etc. – et l’univers du film Blade
Runner, qui conjuguent individualisme et ouverture à
l’autre. Les urbanistes actuels sont fascinés par 
l’ouverture au monde et la maîtrise technique, y 
compris grâce à l’ingénierie écologique, mais Mike
Davis y oppose la réalité du phénomène urbain. Celui-
ci se traduit par la segmentation et la ségrégation des
espaces de vie en fonction des situations économiques
et par l’exclusion des territoires ruraux : Mike Davis a
du reste écrit un autre ouvrage consacré aux 
bidonvilles où vivent de nombreux habitants de la 
planète, et juge qu’il faut confronter ces deux 
modèles2. 

1 Mike Davis., Au-delà de Blade Runner, Los Angeles et l’imagination
du désastre, Paris, Éditions Alia, 2006.
2 On pourra consulter son article qui résume bien la démonstration :
Davis Mike, « La planète bidonville : involution urbaine et prolétariat
informel. », Mouvements 3/2005 (no 39-40), p. 9-24 URL :
www.cairn.info/revue-mouvements-2005-3-page-9.htm. DOI :
10.3917/mouv.039.0009. 

Cédissia ABOUT - de CHASTENET
note que les modes changent vite. Autour de 2007, la
réflexion s’est ouverte très sérieusement sur la ville
durable et il a alors été affirmé comme une évidence
que tous les nouveaux projets urbains s’inscrivaient
dans cette perspective. Cette utopie a été relayée 
depuis par celle de la smart city, ville totalement
connectée supposée s’appuyer sur les TIC afin de la
rendre réellement durable – ce qui pose question, et
suppose notamment de s’interroger sur les moyens à
déployer pour maintenir le citadin au cœur de la 
programmation et de la gestion de la ville. Cette 
question porte notamment sur la gestion des espaces
verts, où des habitants interviennent pour l’entretien
de pieds d’arbres ou de murs végétalisés et où les 
jardins partagés se multiplient. Des habitants creusent
aussi des tranchées au pied de leurs immeubles pour
les végétaliser. Cela montre un changement total de la
relation à l’espace public dont le citoyen est devenu 
acteur. 

Luc ABBADIE, IEES Paris, affirme que le
terme « utopie » rappelle l’œuvre de René Dumont, qui
a enseigné à l’INA, et qui a publié en 1973 « L’utopie ou
la mort », dont l’approche reste d’actualité : en effet,
l’utopie demeure une nécessité absolue pour penser.

« VILLES DURABLES, UNE UTOPIE ? » 
Alors que les scientifiques soulignent l’urgence à agir en ville comme dans les autres milieux en s’appuyant
sur les principes de l’ingénierie écologique pour améliorer à la fois sa résilience, sa perméabilité au vivant
et les conditions de vie des citadins, les participants au débat ont d’abord souligné le recours indispensable
à l’utopie pour pouvoir penser les changements considérables à apporter afin de reconnecter la ville à ses
territoires et à leurs ressources écologiques et humaines. Les solutions urbaines « vertes » actuellement 
développées restent d’ampleur modeste, mais sont indispensables pour préparer le passage à des modèles
urbains locaux qui restent à inventer, car l’histoire montre que les changements de paradigmes 
sociotechniques ne s’opèrent jamais de façon instantanée. Pour autant, les avantages des solutions fondées
sur le vivant sont déjà substantiels en ville, même s’il faudrait les multiplier rapidement pour faire face aux
risques – crue majeure, par exemple – auxquels font face des villes telles que Paris ou Le Havre. Ces solutions
écologiques sont en outre indispensables pour reconnecter la population (qui est et sera de plus en plus
urbaine) à la nature. La pédagogie à mettre en œuvre concerne à la fois les jeunes et les adultes, puisque
ce sont ces derniers qui façonnent la ville de demain. En parallèle, à l’encontre des thèses du néolibéralisme
actuel, la nécessité d’agir sur le long terme nécessite une reprise en main des décisions collectives 
d’aménagement par les pouvoirs publics, notamment en ville. Les citadins, quant à eux, font preuve 
d’initiatives multiples qui montrent leur désir de développer des villes écologiquement durables. Et les 
actions entreprises récemment en faveur du vivant en ville ont déjà montré leur efficacité : en France, la
biodiversité régresse partout, sauf en milieu urbain. La ville durable serait-elle alors plus qu’une utopie 
nécessaire ?

Animateur : Sébastien Barot, IEES Paris
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La civilisation actuelle est de plus en plus urbaine et
tend à séparer de plus en plus l’être humain et le
monde naturel, au moment même où il faudrait arriver
à se reconnecter au milieu vivant : à cet égard, le rôle
pédagogique de la nature en ville est fort, alors que le
lien aux écosystèmes est devenu un enjeu de survie à
l’échelon planétaire. Dans ce contexte, la qualité de la
nature en ville est un point clé. 

En pratique, la ville est connectée à des territoires dont
elle dépend et participe au fonctionnement de la 
biosphère. Il faudra donc sans doute dépasser la notion
de la ville en tant qu’espace physique ou administratif,
et déplacer à terme l’analyse vers celle des territoires
de vie dont proviennent les ressources qui permettent
à la ville de fonctionner. En outre, le terme « durable »
renvoie en écologie à la notion de résilience des 
systèmes, dont certains des paramètres – diversité et
hétérogénéité – sont désormais connus. L’enjeu est
alors d’organiser la diversité et l’hétérogénéité des 
territoires, y compris, probablement, en termes 
sociaux.

Richard RAYMOND rappelle que le terme
« utopie » est souvent compris comme un projet non
encore réalisé, mais souhaitable. Or, son étymologie
signifie « sans lieu » : la ville durable est-elle alors non
située ? Sa réponse est négative : si la ville doit devenir
durable, alors elle devra être ancrée dans son 
territoire. Ce territoire est d’abord celui de son 
approvisionnement, ce qui devrait conduire à réfléchir
aux pratiques en ville au regard des espaces dont elle
dépend. Mais il s’agit aussi de celui de la ville elle-
même, ceci en composant avec les ressources locales
– acteurs, habitants, modes de consommation et de
production, etc., en sachant limiter tout un ensemble
de besoins et en privilégiant l’approvisionnement 
local à la fois pour les ressources matérielles et 
immatérielles. Ainsi, dans une conception communiste
libertaire, Murray Bookchin propose de remettre en
place la commune comme cellule d’organisation 
sociale, en les dotant de parlements ultra-locaux pour
répondre aux problèmes posés en lien direct avec le
territoire. 

Sébastien BAROT se demande si des 
équipements tels que les murs et toitures végétalisées,
ou encore les systèmes de gestion locale des eaux 
pluviales (noues, etc.) permettent vraiment de rendre
les villes durables. S’ils sont soumis à la même logique
économique dominante que les autres territoires, les
écoquartiers permettront-ils d’arriver à cet objectif ?

Bruno VILLALBA estime que ces 
démarches sont à la fois nécessaires et dérisoires.
Elles sont nécessaires, car elles constituent des 
outils pédagogiques pertinents, dès lors qu’elles se
construisent à la hauteur des enjeux. Construire un
écoquartier n’a guère de sens si cela contribue in fine
à accentuer la mobilité de tout à chacun et à sous-
estimer la question énergétique – notamment à travers
le recours aux solutions numériques. Dérisoires, 
car elles sont bien souvent des phénomènes de 
compensation : ce que l’on améliore avec un dispositif
technique crée souvent des effets rebond que ces 
solutions ne prennent pas en compte. Dérisoires aussi
au regard de l’ampleur des crises écologiques qui 
se développent, puisque les solutions techniques 
nécessitent d’importants de flux et de matières. Enfin,
elles s’attardent trop sur des aménagements 
techniques localisés au détriment de la continuité des
territoires de vie.

Luc ABBADIE partage ce point de vue en 
général, mais ces initiatives, prises dans le détail, ne
sont pas toujours dérisoires. Le rafraîchissement lié à
la végétalisation peut être dans certains cas très 
important, alors qu’un gain de 1 °C implique une baisse
de la surmortalité de 80 % environ. Les décisions 
économiques et institutionnelles restent structurantes
et sont accompagnées de mesures de minimisation
des impacts, qui sont inévitables dans ce contexte.
Elles ne sont pas toujours négligeables. À New York,
une étude a montré qu’un kilomètre carré de toits 
végétalisés permet de produire localement des 
légumes pour 4 000 à 6 000 habitants, tout en mettant
en œuvre un accompagnement social et en 
développant la pédagogie, point qui est essentiel. 
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juge également que les avantages des solutions 
écologiques ne sont pas dérisoires en termes, par
exemple, de gestion de l’eau, des déchets, ou de la 
mobilité. Prises ensemble, elles ont un impact réel sur
le territoire et sur le climat et permettent d’espérer
rendre les villes plus résilientes dans le temps. 

Nathalie FRASCARIA-LACOSTE
souligne que la notion de durabilité suppose aussi une
vision à long terme qui comprend les concepts de 
résilience et de transformabilité. Dans le cadre d’une
vision économique de court terme, les solutions de 
l’ingénierie écologique peuvent sembler représenter
des coûts ; pourtant, à défaut de les adopter, les 
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dispositifs urbains devront être renouvelés de façon
permanente, ce qui entraînerait des coûts réels. La
pensée écologique raisonne sur la durée et tient
compte des effets positifs sur le long terme, ce qui 
suppose de la pédagogie à destination des populations. 

Gilles LECUIR rappelle que Paris, dont la 
devise est Fluctuat nec mergitur, est une ville qui dure
déjà depuis plus de deux millénaires. La ville en tant
que modèle d’organisation durera probablement tant
que l’espèce humaine sera présente sur terre. Mais
face à la notion de développement durable, contestable,
Natureparif se sent plus proche de la pensée de René
Passet, qui, dans « L’économique et le vivant », en 1979,
décrivant l’économie comme enchâssée dans la sphère
des activités sociales et, au-delà, dans la biosphère. 

L’humanité vit une crise très grave en ce qui concerne
les ressources et les services qu’elle retire de la 
nature. Les solutions ultra-techniques souvent 
présentées comme des solutions ultimes ne sont pas
adaptées : ainsi, l’immeuble dans lequel est installé
Natureparif est dit « super écologique », mais suppose
en fait un très haut degré de technologie, y compris 
informatique, pour organiser de simples flux d’eau. Or,
les ressources minières utilisées pour produire les 
appareils électroniques sont considérables, comme le
rappelle Philippe Bihouix.

Autre aspect, Paris attend sa crue centennale, or à la
différence de 1910, le lit majeur du fleuve a été 
entièrement aménagé et des études montrent que les
stations d’épuration actuelles pourraient être 
emportées par les flots : autant dire que l’Île-de-France
peut se retrouver en état de low-tech forcé en quelques
jours. Quant au vivre-ensemble, il est questionné par
les conditions d’accueil des réfugiés politiques actuels
alors que le nombre de réfugiés climatiques, 
écologiques et politiques sera de plus en plus 
considérable. 

Face à l’immédiateté de ces périls, ce n’est pas le long
terme qui interroge, mais l’urgence à agir de façon
massive pour éviter que les efforts actuels pour 
développer des solutions écologiques ne soient balayés
par l’évolution des conditions de vie. Dans ce contexte,
l’ingénierie écologique propose une approche 
systémique fondamentale et très contextualisée aux
conditions locales. Une approche totalement opposée
au concept de croissance verte, au capitalisme 
ultralibéral et à la standardisation des solutions 
portées notamment par des grands groupes qui 
proposent les mêmes produits à travers toute la 
planète. Cette vision repose aussi avant tout sur la 

notion de biens communs et non sur les profits 
individuels. 

Sébastien BAROT souligne qu’il n’existe pas
qu’une forme d’ingénierie écologique. Gaié défend une
vision low-tech qui vise à remplacer les énergies non
renouvelables par la photosynthèse. Les toits verts 
que l’association soutient reposent sur des sols 
suffisamment épais et ne requièrent aucun entretien,
contrairement à des projets qui comportent des 
capteurs et une gestion informatique de l’humidité du
sol, etc. Ces solutions ne suffiront cependant pas 
à répondre à une crue centennale. 

Gilles LECUIR observe qu’il faudrait pour cela
urbaniser différemment : construire sur pilotis, 
reconstituer des zones d’expansion des crues et non
construire des systèmes en béton, etc. Les multiples
solutions fondées sur les fonctionnalités des 
écosystèmes sont de bonnes solutions à condition de
les mettre en œuvre massivement et rapidement. Les
quelques écoquartiers actuels ne suffiront pas, ceci
d’autant plus que beaucoup sont encore construits
quasi exclusivement en béton et aluminium, ce qui
n’est pas durable au sens écologique. Il faut donc que
ces quartiers s’améliorent encore et qu’ils fassent
appel à plus de matériaux issus du vivant. 

Nathalie FRASCARIA-LACOSTE
s’interroge sur le besoin de pédagogie, car de 
nombreux citoyens n’imaginent même pas que le 
discours tenu dans ce colloque puisse exister. Il ressort
de la responsabilité des scientifiques et des autres 
acteurs convaincus d’aller à leur rencontre. Il suffit
parfois d’un déclic pour que les personnes auxquelles
les messages ont été passés les répercutent à leur
tour. 

Alix GUILLEMETTE, Agence d’urbanisme
du Havre, témoigne s’être confrontée à la difficulté de
faire comprendre à des élus l’importance de l’écologie
dans leurs programmes. En pratique, la ville ne dure
pour eux que le temps de leur mandat, et leur 
contribution se limite par exemple à l’installation du
tramway. L’agglomération du Havre, ville portuaire, est
confrontée à la montée du niveau de la mer : dans un
siècle, 70 % de la population havraise actuelle vivrait
dans trente centimètres d’eau si rien n’était fait. Cet
exemple montre que la question de la naturalité et de
la durabilité urbaines doit être abordée en tenant
compte des contextes spatiaux et temporels. 
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La question des risques et de la résilience urbaine
préoccupe les élus, puisque la montée des eaux 
menace de nombreuses activités économiques. À
Paris, une crue centennale durerait ainsi un 
mois et demi et toucherait 400 000 entreprises et 
800 000 habitants : elle aurait des impacts colossaux.
Il faut néanmoins faire sans cesse assaut de pédagogie,
mais comme il n’est pas rare qu’une nouvelle équipe
d’élus parvienne aux responsabilités une fois que la
précédente équipe a pu être convaincue, il faut souvent
tout recommencer. 

Harold LEVREL , AgroParisTech, juge
que les responsabilités portées par les pouvoirs
publics et par les entreprises ne sont ni de 
même nature et ni de même portée. L’État est 
fondamentalement financé par la fiscalité, 
alors que les revenus du capital progressent 
actuellement en raison inverse de l’utilité 
productive des entreprises. Ainsi, Total accumule
les bénéfices tout en polluant la planète de 
façon massive et devrait payer des taxes. Cela 
ne signifie pas que les citoyens doivent s’exonérer
de leurs propres responsabilités en tant que
consommateurs. Mais cette responsabilité n’est
pas de même nature et de même portée que
celles des grandes entreprises : les solutions 
apportées par les collectifs de citoyens et les 
collectivités sont donc nécessaires bien que 
dérisoires, car elles jouent un rôle pédagogique
indispensable. 

Bruno VILLALBA ne conteste en rien ce
diagnostic, mais pense que des solutions existent. Le
capitalisme investit là où se trouve la rentabilité, et les
entreprises n’investiront pas spontanément dans les
solutions de bonne qualité environnementale. Il revient
à la puissance publique de créer les conditions de 
défense des biens collectifs au travers de normes et de
dispositifs fiscaux afin d’orienter les investissements. 

Globalement, la croissance démographique à venir
sera absorbée par les villes, qui devront définir les
moyens de gérer des populations considérables en leur
proposant des conditions de vie correctes. Or, les villes
sont intrinsèquement trop denses pour être totalement
ouvertes à la biodiversité, même s’il est possible
d’améliorer la situation. Dans les villes du Sud, en 
particulier, l’ingénierie écologique peut contribuer à
améliorer la qualité de vie, et cette qualité a progressé
en Europe. Au-delà des aménagements utiles que 
peuvent être par exemple les toits et murs végétalisés,
il faut s’interroger sur les usages de la ville par ses 

habitants en y incluant la relation au vivant. Pour 
autant, la ville représente-t-elle un enjeu en tant que
tel pour la nature ?3

Luc ABBADIE souligne qu’il faut prendre en
compte les surfaces couvertes par les villes. Selon les
données les plus fréquemment publiées, les zones 
urbaines couvriront 3 % de la surface des continents
en 2050, ceci généralement dans les régions 
naturellement les plus productives des surfaces 
émergées. La ville est donc un milieu de grande 
importance par sa superficie. Elle offre une importante
hétérogénéité, où de nouveaux assemblages d’espèces
se développent. Par ailleurs, dans le contexte du 
changement climatique, l’avenir de la biodiversité est
conditionné notamment par la capacité de mobilité des
espèces, ce qui implique un besoin de perméabilité des
villes à la biodiversité. 

Richard RAYMOND pense que les efforts
actuels pour la biodiversité en ville sont en effet 
minimes, mais qu’il faut bien commencer à agir. Par
ailleurs, il faut avoir conscience du fait que les 
systèmes techniques évoluent par sauts : ainsi, 
l’humanité est passée de l’âge de la pierre à l’âge du
bronze, mais pas du jour au lendemain, et l’on a cessé
d’améliorer la chandelle lorsque les applications 
électriques sont devenues réellement disponibles. Les
innovations apparaissent toujours au départ dérisoires,
mais portent les nouveaux systèmes qui se mettent
peu à peu en place. Au lieu d’améliorer l’efficacité du
capital financier, il faudrait sans doute s’appuyer sur
d’autres ressources, dont bon nombre ne sont pas 
aujourd’hui mobilisées. Lors d’une conférence 
organisée par Pénélope Komitès sur l’agriculture 
urbaine, celle-ci a posé comme principe que les 
exploitations agricoles urbaines devaient dégager des
revenus pour les agriculteurs. Or, il est possible de
mettre en place des investissements sans utiliser le
salariat, mais en faisant appel, par exemple, au 
système coopératif fondé sur le temps de travail, ou
aux principes mis à l’œuvre dans les jardins partagés.
La monétarisation des échanges n’est pas la seule
possibilité. 

En outre, la biodiversité invite les citadins à reconsidérer
l’altérité du monde et à développer une forme de 

3 Villalba B., 2011, « La professionnalisation de la ville 
durable : contributions à la standardisation du développement dura-
ble. », in Béal V., Gauthier M., Pinson G. (Dir.), Le 
développement durable changera-t-il la ville? Le regard des
sciences sociales, PUSE, Coll. TemiS.
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modestie face à la fragilité et au temps propre du 
vivant, notamment en ville. C’est pourquoi l’attitude
low-tech incite à adopter une attitude de faible 
consommation et de sobriété qui augure peut-être de
changements plus importants. 
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observe que l’on constate depuis quelques années une
explosion du nombre d’AMAP et de la demande de ces
nouveaux types de commerces, encourageant les 
producteurs à venir en ville et à organiser des circuits
de distribution plus courts. Les habitants s’organisent
ainsi pour changer de paradigme économique. Dans le
système de « La ruche qui dit oui », qui organise le 
lien entre les producteurs et les consommateurs, 
l’intermédiaire touche une part faible des transactions,
contrairement à la distribution classique. De nombreux
systèmes comparables se mettent en place à travers
les réseaux sociaux en parallèle du système capitaliste
classique, et ils sont sans doute plus adaptés à la ville
durable du futur. 

Gilles LECUIR rapporte que la situation de la
biodiversité empire en Île-de-France  dans l’ensemble
des milieux et pour toutes les espèces – sauf en ville,
probablement en raison de la modification des 
politiques et des modes de gestion des collectivités et
des entreprises sous la pression et grâce à la 
participation citoyenne. Les efforts pour rendre la ville
moins hostile au vivant ont des effets, ce qui est une
bonne nouvelle, y compris du point de vue de la 
pédagogie. Cette tendance conduit à ne pas s’arrêter
là et à intervenir là où l’action encore plus vitale : 
espaces agricoles, forêts et infrastructures. L’action en
ville apparaît alors comme un moyen de montrer qu’il
est possible d’agir positivement. 

Par ailleurs, la thèse qu’Assaf Shwartz a soutenue au
MNHN a mis en évidence le fait que les usagers des
parcs parisiens sous-estiment la diversité qui y est 
présente, mais qu’ils s’y intéressent beaucoup dès
qu’on la leur montre, ce qui suppose toutefois une 
animation continue. La reconnexion entre les citadins
et la nature est donc facile à mettre en œuvre, 
notamment chez les enfants et les personnes âgées,
mais il faut soutenir financièrement les structures 
capables de proposer des animations in situ. Les 
actions de mécénat de grands groupes soutiennent
souvent ce type d’actions dans la durée, contrairement
aux collectivités ou à l’État dont les ressources sont en
baisse.

Une intervenante de la salle, 
étudiante, s’interroge sur les indicateurs de biodiversité
en ville. Faut-il compter le nombre d’espèces présentes
ou se fonder sur des critères de fonctionnalité ?

Luc ABBADIE explique qu’il faut toujours 
évaluer la biodiversité par des méthodes diverses, en
se fondant à la fois sur la richesse et l’abondance 
en espèces et la fonctionnalité des milieux. La 
composante génétique est d’ailleurs souvent mal prise
en compte, y compris du point de vue fonctionnel, et ce
particulièrement en milieu urbain. Des études sont en
cours en ce qui concerne les arbres. Il est possible que
le relatif isolement des milieux urbains provoque une
certaine diversité génétique, ou l’inverse. 

Un intervenant de la salle, étudiant,
demande si les impacts sur la biodiversité seraient
plus intéressants sur des territoires non urbains pour
un même investissement financier et humain. 

Cédissia ABOUT - de CHASTENET
explique que les investissements en faveur de la 
biodiversité en ville sont très minimes par rapport à la
création d’une ligne de tramway, par exemple. Le gain
lié à ces investissements est donc probablement très
fort par rapport aux investissements engagés. 

Gilles LECUIR ajoute que la gestion écologique
consiste souvent à gérer moins. Elle permet donc de
réaliser des économies. 

Harold LEVREL estime qu’il faut bien 
distinguer les situations. Un projet qui vise à 
renaturaliser une grande surface urbaine est 
potentiellement coûteux compte tenu de la valeur du
foncier en ville, même si une friche se prête plus 
facilement au retour de la biodiversité qu’une zone
bâtie. Laisser de la place à la biodiversité dans 
le cadre d’un projet urbain est par ailleurs peu 
coûteux et souvent efficace. En revanche, il est 
difficile de comparer l’efficacité d’un même montant 
d’investissement en ville par rapport à d’autres 
milieux. Ces choix sont politiques et doivent tenir
compte de l’intérêt des populations locales. Il est 
possible qu’en zone rurale, la population ne soit pas
très sensible à la renaturation d’un site de culture 
intensive. La situation est très différente en ville. Les
évaluations à conduire doivent tenir compte du
contexte social, mais il serait très intéressant de les
mener pour mieux cibler les investissements. 
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Richard RAYMOND considère qu’il faut
s’interroger sur les méthodes d’évaluation des coûts
et des bénéfices liés aux projets de renaturation en
ville. Il est possible que des habitants soient prêts à 
débourser des centaines d’euros pour disposer de
fleurs en ville alors qu’ils seraient insensibles à leur
présence sur un talus de bord de chemin. Les objectifs,
en matière de biodiversité, sont difficiles à quantifier. 

Cédissia ABOUT - de CHASTENET
rappelle qu’un permis de végétaliser a été mis en place
en 2015 pour les parisiens. Les citoyens intéressés
peuvent faire une demande au service des Espaces
verts s’ils souhaitent s’approprier un espace situé sur
la voie publique : pied d’arbre, carré de stabilisé, bande
de pied de façade, bac situé sur le trottoir, etc. En
échange de ce permis, les habitants s’engagent à 
entretenir ces espaces dans le cadre d’une charte 
signée entre les deux parties. Cette procédure 
simplifiée est accessible à tous, y compris aux 
commerçants. Plusieurs centaines de demandes ont
déjà été déposées. Cette initiative s’inspire de 
dispositifs semblables adoptés notamment à Montréal

et à New York. En cas de déménagement, le citoyen
peut transférer son permis ou rendre la gestion à la
Ville. Ces démarches rencontrent notamment les 
actions « Incroyables comestibles » et permettent aux
habitants de s’approprier l’espace urbain et de devenir
acteurs de la ville durable. 

Dans le cadre de l’actualisation du Plan Biodiversité de
Paris, un travail collaboratif a été mis en place pour
que les citoyens contribuent au bilan du précédent
plan, mais puissent également exprimer leurs besoins
et leurs attentes dans le cadre de la co-rédaction du
futur plan. Avec la prochaine mise à disposition d’une
plate-forme collaborative, il pourra notamment être
proposé à ceux qui souhaitent végétaliser leurs toits
d’entrer en contact avec certains propriétaires 
d’immeubles. 

Nathalie Frascaria-Lacoste remercie l’ensemble des 
intervenants et des participants à ce colloque, tout comme
la Fondation Vinci pour sa contribution financière, et toutes
les autres personnes qui en ont assuré l’organisation. Elle
donne rendez-vous à tous pour le colloque 2016 de Gaié. 
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