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CHAMP DE l’ETUDE 

- Cette étude balaye les impacts majeurs des espaces végétalisés en ville :

o Environnement : Gestion des îlots de chaleur urbain, Biodiversité, Gestion des eaux pluviales,

Epuration de l’eau/assainissement, Dépollution de l’air, Dépollution des sols,

o Fonctions sociales : Santé/bien-être, éducation à l’environnement, fonctions culturelles,

o Approvisionnement : Production alimentaire, bois…

sachant que la végétalisation des villes est une des solutions parmi la panoplie d’outils existants.

- La finalité est d’identifier les enjeux majeurs sur le sujet pour la recherche publique française, à

l’échelle des 5 prochaines années, en analysant :

o la demande des acteurs socio-économiques, ainsi que les besoins de recherche qu’ils expriment.

o la manière dont la recherche française y répond actuellement.

 Cette étude s’adresse aux acteurs de la recherche publique, à leurs structures de valorisation et de

transfert, ainsi qu’aux acteurs-sociaux économiques.

 Elle s’appuie notamment sur des entretiens réalisés auprès de ces différents acteurs.

 Elle constitue un travail préliminaire, qui permettra de décider si une étude en intelligence économique

plus poussée est nécessaire, sur un thème qui apparaîtrait comme prioritaire à l’issue de l’étude.

Démarche
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La définition de ce que l’on appelle le « milieu urbain » varie selon les pays. En France, c’est la définition de l’INSEE

qui est communément retenue :

« La notion d'unité urbaine [terme unique désignant les villes ou les agglomérations urbaines] repose sur la continuité

du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant

une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000

habitants. »

Source: Nations Unies 2014, 

http://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/

CHAMP DE l’ETUDE 

Les villes concentrent la majorité de la population mondiale

Les villes représentent seulement 1 à 3% des espaces de la

planète mais abritent plus de 50% de la population mondiale.

En France, les villes constituent 22% du territoire

métropolitain et concentrent 78% de la population (INSEE

Premières, 2010).

Les projections des nations unis prévoient que 66% de la

population mondiale sera urbaine à l’horizon 2050. Les

prévisions pour la France s’établissent à plus de 85% de

population urbaine en 2050, soit la moyenne de l’Europe de

l’Ouest.
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Ville et écosystème urbain

• Ville = un écosystème particulier

Celui-ci possède en effet ses propres caractères, que ce soit du point de vue de la climatologie (températures plus
élevées...), des sols (déstructurés...), de la luminosité (quasi permanente...), des perturbations (parmi les plus
importantes...), etc.

(Clergeau, 2010)

• Ville = Mosaïque de plusieurs écosystèmes individuels (Bolund et al., 1999)

o Arbres dans les rues : arbres individuels souvent entourés de pavés

o Pelouses/Parcs : espaces verts gérés avec mélanges d’herbacées, arbres et autres plantes
o Friches et décharges

o Forêts urbaines : espaces moins gérés et avec une densité d’arbres plus importante que les parcs

o Terres cultivées et jardins : production de nourriture
o Zones humides : différents types de marais

o Lacs

o Ruisseaux

En ville comme ailleurs, l’Homme retire des bénéfices des processus biologiques à l’œuvre au sein des
écosystèmes : purification et maintien de la qualité de l’air, de l’eau, recyclage des déchets organiques…

Ce sont les services écosystémiques.
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Services rendus par les écosystèmes
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La volonté de végétaliser la ville n’est pas nouvelle : volonté d’assainissement au 19ème siècle (aération du tissu

urbain, vision hygiéniste), «cités jardins» du début du 20ème siècle, espaces verts à vocation ornementale avec leurs

« pelouses interdites », puis apparition d’espaces plus récréatifs dédiés aux sports et loisirs dans le dernier quart du

20ème siècle.

Aujourd’hui, la volonté de densifier la ville afin de préserver les espaces naturels et agricoles pose la question du bien-

être des citadins dans une ville dense, sachant que les français continuent de plébisciter la maison avec jardin,

considérée comme le cadre de vie idéal. Le besoin de nature en ville s’exprime par les initiatives des habitants pour

des jardins partagés, par leur intérêt pour l’agriculture urbaine, par la demande de parcs à proximité du domicile.

Comment végétaliser la ville pour la rendre plus habitable ?

D’autre part, outre les services à caractère social, les espaces végétalisés rendent des services de régulation tels que

la lutte contre les îlots de chaleur urbains, la baisse de consommation énergétique dans les bâtiments, la régulation et

l’épuration de l’eau, la dépollution de l’air…

 La tendance est donc à la recherche de services écosystémiques des espaces végétalisés en ville.

 Ces nouvelles attentes induisent de nouvelles formes de végétalisation (murs et toits végétalisés, espaces

végétalisés et paysagés multifonctionnels…) qui doivent être intégrées dès l’amont de la conception des projets

d’aménagement urbains.

 Les services écosystémiques ne dépendent pas que de la proportion des espaces verts mais aussi de leur

composition. La biodiversité est ainsi un facteur important à prendre en compte. Elle est garante du

fonctionnement des services écosystémiques sur le long terme.

Ainsi, le végétal et ses fonctionnalités deviennent une composante indispensable de l’éco-conception, un élément-clé

de la Ville Durable.

CHAMP DE l’ETUDE 

La conception des espaces végétalisés en ville évolue
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Espaces végétalisés, 

supports de biodiversité

Gestion de l’eau

Qualité de l’air

Traitement des eaux usées

Rétention des eaux pluviales

Dépollution 

des sols 

Dépollution de l’air extérieur 

Qualité de l’air intérieur

Production 

alimentaire *

CHAMP DE l’ETUDE 

Fonctions des espaces végétalisés en ville : périmètre de l’étude

Gestion climatique 

(et adaptation au 

changement climatique)

Régulation du micro-climat

(îlots de chaleur urbains) -

Confort thermique à l’intérieur 

des bâtiments - Puits de C…

Réduction des bruits

Services à 

caractère social      

- culturels                  

- récréationnels

- pédagogiques

Allergies (Rq : Excepté les 

allergies, les aspects négatifs de la 

végétalisation ne sont pas envisagés 

dans cette étude).

Besoin de nature, 

« biophilie »

* La thématique de l’agriculture urbaine, qui est l’objet 

d’une importante documentation, n’est pas traitée dans 

cette étude. L’agriculture urbaine pourra  éventuellement 

être le sujet d’une étude à part entière.

Maintien de la 

biodiversité 

locale
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Méthode

Les résultats présentés dans cette étude sont issus d’une série de 27 entretiens formels réalisés auprès :

- d’agence d’architecture,

- d’agences de paysage,

- d’associations/pôles de compétitivité.

- de bureaux d’études (ingénierie, écologie…),

- de chercheurs (AgroparisTech, Cerema, Irstea, MNHN, Université Paris-Est Créteil)

- d’entreprises du secteur immobilier,

- de services des collectivités locales (y compris responsables de services Espaces verts).

Les résultats s’appuient également sur les informations récoltées à l’occasion de plusieurs événements :

- Carrefour de l’Innovation Agronomique organisé par l’INRA : « Ville à Haute intensité écologique : la place du végétal »,

30 septembre 2015, AgroCampus Ouest, Angers.

- Journée « Ville et Environnement » organisée par le groupe Villes et Mobilités d’AllEnvi et le CNRS, 8 octobre 2015,

Ifsttar, Marne-la-Vallée.

- World Efficiency, 13-15 octobre 2015, Paris Expo Porte de Versailles, Paris.

- SIVAL, 12-14 janvier 2016, Parc des expositions, Angers. L’édition 2016 mettait l’agriculture urbaine à l’honneur.

- Novatech organisé par le GRAIE et l’INSA « Stratégies et solutions pour une gestion durable de l’eau en ville », 28 juin

au 1er juillet 2016, INSA, Lyon.

CHAMP DE l’ETUDE 

7
6

4

2
1

3

Nb de personnes 

interrogées

Entretiens réalisés en mai et juin 2016.
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Les étapes d’un projet immobilier et les types d’acteurs

CHAINE DE VALEUR

Conception 
du projet 

immobilier

Maîtrise 
foncière 

Réalisation 
des voiries 
publiques

Définition 
programme 

projet 
immobilier

Réalisation 
du projet 

immobilier

Commercia
lisation

Détention 
et gestion 
du bien 

immobilier

Utilisation
Conception 

du projet 
urbain

Définition 
des règles 
urbaines

Collectivités

Aménageur

Promoteur

…

…

…

… Investisseur

UtilisateurUtilisateurUtilisateurUtilisateur

D’après I. Baraud-Serfaty, 2013

La chaîne de valeur classique de l’immobilier tend à se recomposer.

Positionne-

ment initial

Nouveau 

positionnement

Légende :
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Maîtrise d’oeuvre

FOCUS sur les acteurs liés à la définition et à la conception

d’un projet d’aménagement, à l’échelle d’un quartier

CHAINE DE VALEUR

Utilisation

Aménageur

Aménageur / Promoteur

Utilisateur

Architecte Bureaux d’étude Paysagiste
- Assainissement

- Eaux pluviales 

- Réseaux de chaleur

- Développement Durable

- Biodiversité

- Ingénierie écologique

- …

Compétences 

internes ou 

externes :

Aménageur + Promoteur(s)

Urbaniste

Maîtrise d’ouvrage

Peuvent intervenir 

aussi sur de 

l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage
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La mise en place d’espaces végétalisés producteurs de services écosystémiques nécessite un

décloisonnement des interventions des acteurs de la chaîne de valeur.

Or, actuellement :

- Les paysagistes sont souvent intégrés en bout de chaîne sur les projets d’aménagement (pas de lien avec

l’urbaniste ni avec l’architecte). « Dans ce projet d’éco-quartier, qui se veut exemplaire sur la question de l’énergie

et des déchets, il y a tellement de réseaux enterrés qu’à certains endroits, on n’a pas pu planter d’arbres ».

- Les paysagistes et les urbanistes sont en général peu positionnés sur les questions d’écologie, de biodiversité,

de services écosystémiques.

- Excepté sur les projets comportant une volonté écologique forte, les écologues sont encore peu intégrés dès

l’amont du projet pour travailler en itération avec les architectes, urbanistes et paysagistes. « Il est difficile

d’intervenir sur la perméabilité [à la faune] d’un ouvrage routier lorsque celui-ci vient de se terminer! On ne va pas

tout recasser… »

- Les bureaux d’étude en ingénierie écologique, de même que les chercheurs en ingénierie écologique travaillent

historiquement sur les milieux naturels. La ville est en pratique peu investie encore par ces acteurs.

- Les bureaux d’études en ingénierie écologique sont en général chacun spécialisés sur des compétences

particulières :

• Compétence naturaliste (inventaires…),

• Restauration de milieux naturels, protection des écosystèmes

• Protection des biens et des personnes au moyen du génie végétal.

CHAINE DE VALEUR

Le nécessaire décloisonnement des intervenants sur la chaîne de valeur
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 Resserrer les liens entre urbanistes, paysagistes et écologues, pour une véritable co-conception

des projets d’aménagement.

 Adapter au contexte urbain des méthodes d’ingénierie écologique utilisées en milieu naturel.

 Au niveau de l’ingénierie écologique, mettre en place une collaboration plus étroite entre les acteurs

de la protection des milieux et les acteurs de la protection des biens et des personnes. C’est un des

objectifs de la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)

qui est en train d’être transférée aux collectivités.

Conclusion :

• Pour mettre en place des services écosystémiques liés aux espaces végétalisés en ville, le

premier besoin d’innovation est organisationnel avant d’être scientifique ou technique.

• Des besoins en formation apparaissent, que ce soit dans les métiers de la conception ou dans les

métiers de travaux.

CHAINE DE VALEUR

Le nécessaire décloisonnement des intervenants sur la chaîne de valeur (2)

« Nous devons progresser sur comment travailler ensemble »

« Notre direction est souvent consultée trop tard, il faudrait qu’on travaille de façon beaucoup plus

intégrée »
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Méthode

Le point de vue des habitants présenté ici est issu de la perception qu’en ont les agents des collectivités

locales ainsi que les acteurs de l’immobilier qui ont été interrogés.

La demande des collectivités locales présentée ici correspond à celle des élus, à travers la perception

qu’en ont les agents des collectivités interrogés, ainsi que les bureaux d’études et les acteurs de

l’immobilier.

DEMANDE DU MARCHE
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DEMANDE DU MARCHE

Quelle demande pour quels services ?
Rappel des services pris en compte dans l’étude

Espaces végétalisés, 

supports de biodiversité

Gestion de l’eau

Filtrage de l’air

Traitement des eaux usées

Rétention des eaux pluviales

Dépollution 

des sols 

Dépollution de l’air extérieur 

Qualité de l’air intérieur

Production 

alimentaire

Réduction des bruits

Services à 

caractère social      

- culturels                  

- récréationnels

- pédagogiques

Allergies

Besoin de nature, 

« biophilie »

Maintien de la 

biodiversité 

locale

Gestion climatique 

(et adaptation au 

changement climatique)

Régulation du micro-climat

(îlots de chaleur urbains) -

Confort thermique à l’intérieur 

des bâtiments - Puits de C…
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Espaces végétalisés, 

supports de biodiversité

Production alimentaire 

(jardinage en tant que 

loisir)

DEMANDE DU MARCHE

La demande des habitants : l’importance du cadre de vie

Réduction des bruits

Services à 

caractère social      

- culturels                  

- récréationnels

- pédagogiques

Besoin de nature, 

« biophilie »

Même s’il peut y avoir des exceptions (selon l’histoire d’une ville donnée), la demande des habitants en

ville est généralement une demande de « nature », liée à une attente très forte vis-à-vis du cadre de vie.

A noter qu’à travers les nouvelles initiatives d’agriculture urbaine (jardins partagés…), les habitants

recherchent d’abord une activité de loisir et du lien social, avant la production alimentaire.
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Espaces végétalisés, 

supports de biodiversité

Gestion de l’eau

Qualité de l’air

Traitement des eaux usées

Gestion des eaux pluviales

Dépollution 

des sols 

Qualité de l’air extérieur 

Qualité de l’air intérieur

DEMANDE DU MARCHE

La demande des collectivités locales : des services de régulation

Gestion climatique

Régulation du micro-climat

(îlots de chaleur urbains)

Confort thermique à l’intérieur 

des bâtiments

Allergies

- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, qui utilisent largement la 

végétalisation, sont de plus en plus utilisées en ville.

- Certaines villes s’interrogent sur la gestion du phénomène d’îlot de chaleur, ainsi que sur l’impact 

des végétaux sur la qualité de l’air extérieur. Ces deux thématiques se rejoignent parfois, selon les 

interlocuteurs, dans une même préoccupation autour de la santé. Les villes sont en attente de 

données quantitatives et de techniques applicables.

- Les autres fonctions des végétaux sont citées plus ponctuellement, en fonction du contexte des villes.

Demande 

principale

Demandes 

émergentes

Demandes 

ponctuelles

Thématique « Santé »

Maintien de la 

biodiversité 

locale
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DEMANDE DU MARCHE

La demande des collectivités locales : gestion des eaux pluviales

Limiter les risques d’inondation

La croissance des villes engendre une imperméabilisation grandissante des sols, une augmentation du

ruissellement des eaux de pluie et par conséquent des risques d’inondation accrus. La collecte et l’évacuation

des eaux de pluie vers les stations d’épuration a atteint ses limites, les quantités d’eaux à gérer excédant de

plus en plus les capacités des réseaux et des stations d’épuration. C’est pourquoi les collectivités se tournent

de plus en plus vers les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales.

Ces techniques alternatives existent depuis les années 80. Des villes comme Bordeaux et Lyon ont été

pionnières sur le sujet en France, mais on peut constater que ces techniques ont réellement pris leur essor

dans les villes françaises dans les années 2000.

Certaines de ces techniques sont basées sur l’utilisation des végétaux :

 Noues

 Bassins d’infiltration / Jardins de pluie

 Toitures végétalisées

Diminuer la concentration des polluants en aval

Lorsqu’elles ruissellent, les eaux de pluies se chargent en polluants (hydrocarbures notamment). Les

techniques alternatives végétalisées permettent également d’abaisser la charge en polluants des eaux de pluie.

Réintégrer l’eau à la ville

L’idée est de recréer des zones humides en ville, ainsi que des espaces verts conçus à partir des techniques

alternatives de gestion des eaux de pluie. Cette nouvelle tendance revient à donner des fonctions

supplémentaires aux espaces végétalisés de gestion des eaux de pluie : fonction paysagère, de loisir,

d’éducation à l’environnement…

Demande principale

Demande croissante

Demande émergente
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DEMANDE DU MARCHE

Freins à l’utilisation des techniques alternatives :

- Freins purement organisationnels (organisation entre services des espaces verts, de l’assainissement, de

l’urbanisme…).

- La crainte de la complexité : pour élaborer le projet, puis pour entretenir les aménagements réalisés.

- Lorsqu’il s’agit de créer des bassins, le manque de foncier. Le manque d’espace concerne particulièrement les

petits projets immobiliers (moins de 100 logements). Or ces petits projets sont majoritaires par rapport aux projets

d’aménagement de quartiers, qui peuvent comprendre plusieurs milliers de logements. Ainsi les noues sont des

outils plus facilement utilisés car consommant peu d’espace.

La valorisation de ces techniques est donc un volet indispensable. Plusieurs organismes s’y attachent :

- L’ADOPTA : Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en

matière d'eaux pluviales. Créée en 1997, à l’initiative du SIADO (anciennement Syndicat Intercommunal

d'Assainissement de la région de Douai), de la Société des Eaux de Douai et de la Ville de Douai.

http://www.adopta.fr

- Le GRAIE : Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau. Association créée en 1985. Sa

vocation est de mobiliser et mettre en relation les acteurs de la gestion de l’eau, et contribuer à la diffusion des

informations et des résultats de recherche dans ce domaine, sur les aspects juridiques, méthodologiques et

techniques.

http://www.graie.org

Activités de ces organismes : organisation de colloques et conférences, publications de fiches techniques,

organisation de formations.

La demande des collectivités locales : gestion des eaux pluviales (2)

http://www.adopta.fr/
http://www.graie.org/
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La demande des collectivités locales : 

gestion des îlots de chaleur, gestion de la qualité de l’air

La question de la gestion des îlots de chaleur urbains intéresse de plus en plus les collectivités locales.

 Impact des arbres, toitures végétalisées, façades végétalisées à l’échelle de la rue ?

 Impact des parcs à l’échelle des quartiers et des villes ?

 Rôle de l’arrosage (pour favoriser l’évapotranspiration, qui a un effet rafraichissant) ?

Les interlocuteurs sont en attente de données chiffrées précises : en végétalisant les façades de cette rue,

de combien de degrés la température va-t-elle baisser en été ? Quand doit-on arroser pour que les arbres

jouent au mieux le rôle de « climatiseurs » ?

« Demain, les appels d’offre demanderont des objectifs chiffrés : économie d’1°C… Comment garantir que

les solutions végétalisées proposées permettront d’y répondre ? Il y a beaucoup de travaux scientifiques

sur les îlots de chaleur, mais nous avons du mal à nous les approprier ».

La qualité de l’air extérieur pose également question. Les interlocuteurs auraient besoin d’informations

pratiques pour la mise en œuvre d’aménagements.

« Comment, sur un quartier, concevoir un alignement d’arbres pour optimiser la qualité de l’air extérieur ? »

Ilots de chaleur et qualité de l’air sont souvent associés à une même réflexion autour de la santé.

Les interlocuteurs sont ainsi en attente de données précises concernant l’impact des végétaux sur la

santé. Comment fonctionne ce lien ? Comment mesure-t-on l’impact ?
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Quelle demande des collectivités pour le traitement des eaux usées ?

La demande de systèmes végétalisés de traitement des eaux usées est importante en France dans les

petites communes, dans la gamme des stations de moins de 2000 Equivalent Habitants et concerne

quasi exclusivement les filtres plantés de roseaux.

La demande est faible dans les communes plus importantes (il s’agit alors souvent d’installations

végétalisées en aval de stations d’épuration).

Néanmoins certaines villes s’y intéressent : Grande-Synthe (59), commune limitrophe de Dunkerque, va

construire l’éco-quartier du Basroch qui comprendra un système de phytoépuration et de jardins d’eau

destinés au traitement des eaux usées.

Un potentiel de développement existe à l’international, pour ces techniques qui sont au final beaucoup

moins chères que les infrastructures d’assainissement des pays développés. Les sociétés françaises

spécialisées dans la phytoépuration cherchent ainsi à se développer en Chine, en Amérique du Sud, etc.

Assainissement non collectif :

• La demande des collectivités est certes relativement réduite (sauf pour les petites communes), mais celle

des particuliers se développe.

• Il existe également une demande industrielle, pour le traitement d’effluents (agricoles et agro-

alimentaires notamment).

• Un exemple de demande privée : le siège de la société Bouygues Construction, dans les Yvelines, dispose

d’un système végétalisé de traitement de ses eaux usées, avec réutilisation de l’eau traitée pour l’arrosage

des espaces verts.

ajambazian
Zone de texte 
25



Septembre 2016

Alliance nationale 
de recherche 
pour l’Environnement

Ville & Nouvelles fonctions du végétal

DEMANDE DU MARCHE

Collectivités locales et biodiversité : l’incitation réglementaire

Diverses dispositions réglementaires incitent à la préservation de la biodiversité

 Lutter contre la disparition des habitats ainsi que contre la fragmentation de ceux-ci, principales causes de

disparition des espèces.

• A l’échelle du territoire :

 Aménagement de corridors écologiques : Dispositif de la Trame Verte et Bleue.

La plupart des régions françaises s’est dotée d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), qui permet

d’identifier le réseau écologique de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire régional. La déclinaison

opérationnelle des SRCE au niveau local intervient au niveau des documents d’urbanisme (Plans locaux d’urbanisme

-PLU- et Schéma de Cohérence Territoriale -SCoT-). Cette déclinaison est en cours, elle se fait au fur et à mesure de

la révision de ces documents d’urbanisme au sein des collectivités locales.

• Projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements :

 Ces projets peuvent être soumis à étude d’impact (annexe II du Code de l’Environnement).

Dans ce cas, une analyse de l’état initial du site, s’appuyant sur un inventaire de la faune et de la flore, doit être

réalisée. Des mesures doivent être envisagées pour éviter, réduire ou, lorsque ce n’est pas possible, compenser les

effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé humaine.

• En terme de gestion des espaces végétalisés :

La loi de transition énergétique pour la croissance verte acte la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans

l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017.

Un certain nombre de collectivités locales se sont néanmoins déjà engagées dans des démarches de gestion des

espaces verts favorisant la biodiversité :

 Gestion différenciée (qui n’applique pas à tous les espaces la même intensité, ni la même nature de soins)

 Gestion écologique (pas de pesticides, dates de fauches adaptées, compostage, paillage végétal…)
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Collectivités locales et biodiversité : vers des aménagements 

écologiques multifonctionnels ?

Au-delà des incitations réglementaires, certaines collectivités s’emparent de cette thématique de

biodiversité pour mener des actions plus larges, où la volonté de préservation des espèces est intégrée

à des projets d’aménagement du paysage :

Un aménagement = Vision naturaliste + Vision des usages.

= Préservation de la biodiversité + fonctions récréatives, mobilité/circulation,

éducation à l’environnement, gestion de l’eau, gestion des îlots de chaleur…

Ce type de projets d’aménagements est encore peu fréquent.

Freins à la prise en compte de la biodiversité :

- Une mobilisation des acteurs locaux parfois difficile pour la mise en place des Trames Vertes et

Bleues

- Manque de foncier, surtout en milieu urbain

Freins concernant la mise en place d’aménagements multifonctionnels (biodiversité + usages) :

- Manque de foncier, surtout en milieu urbain

- Budget insuffisant, y compris pour des études qui iraient au-delà des inventaires faune/flores

obligatoires; gestion des services de façon cloisonnée

- Crainte de la complexité des projets

- Réticences concernant la gestion des aménagements, une fois ceux-ci livrés (les temps d’entretien

sont souvent surévalués).
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La demande des acteurs de l’immobilier

- Un intérêt pour les questions liées à la gestion de l’eau et à la régulation du micro-climat.

- Un intérêt marqué pour les questions liées à :

o La qualité de l’air intérieur, lié à un changement prochain de la législation sur le sujet.

o La production alimentaire en ville.

Les acteurs de l’immobilier suivent de près la question de l’agriculture urbaine, avec des questions

portant sur :

- Le modèle économique.

- Les freins à la végétalisation des toitures.

o Réglementaires : les normes incendies sur les bâtiments commerciaux sont incompatibles

avec la végétalisation.

o Sécurité : Accueil du public impossible sur les toits, pour des raisons de sécurité.

Précisons que la végétalisation, l’apport de nature, donne de la valeur au bâti. La mise en avant

d’actions en faveur de la biodiversité est une manière, pour les acteurs de l’immobilier, de faire

reconnaître les efforts faits pour apporter plus de nature en ville :

« La biodiversité, l’espace vert écologique, est une véritable plus-value pour les entreprises de la construction.

Cela leur donne une marge de différenciation, un avantage compétitif. L’espace vert bâti représente seulement 2 à

5% du lot Voirie-Réseaux Divers, il ne pèse rien. Pourtant, c’est lui qui donne de la valeur au bâti. Avec un label

comme Biodivercity, on fait sortir l’espace vert du lot VRD. On lui redonne de la valeur ».
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Les démarches sur la biodiversité sont encore très récentes de la part des acteurs de l’immobilier.

• Dans les labels environnementaux existants pour le secteur immobilier (LEED, BREEAM, HQE), la

biodiversité est un critère d’évaluation parmi d’autres. Elle est souvent traitée de façon incomplète.

• => Des labels spécialisés « Biodiversité » se mettent en place : Label Biodivercity (porté

notamment par Gécina, Bouygues Construction, Eiffage, etc.), Effinature (créé par le bureau

d’expertise Novacert). Peu de quartiers ou bâtiments sont labellisés pour le moment. Ces

labellisations étant récentes, on dispose de peu de recul sur les effets de ces constructions sur la

biodiversité.

Exemples de réalisation :

Bouygues Construction : les écoquartiers Font-Pré à Toulon, Néo-C à Créteil, … labellisés Biodivercity.

Eiffage : Mise en place d’un démonstrateur pour la restauration des services écosystémiques

d’épuration naturelle de l’eau dans les territoires adjacents à la LGV Bretagne-Pays de Loire en bordure

de terrains agricoles. Partenaires : Dervenn, Ter-Qualitechs…

Vinci : Interventions d’écologues sur le projet de LGV entre Tours et Bordeaux. Vinci et trois écoles de

ParisTech ont créé la chaire Eco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures.

Mais aussi Gécina, Unibail Rodamco…

Les compétences d’écologues, nécessaires à la réalisation de tels projets, existent rarement en interne

au sein des entreprises du secteur de la construction. Celles-ci font appel à des bureaux d’étude en

ingénierie écologique comme Dervenn, Biotope, Ecosphère, SCE…

DEMANDE DU MARCHE

Acteurs de l’immobilier et Biodiversité
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Méthode

Le point de vue présenté ici est celui de professionnels très informés des questions liées à

l’écologie en ville :

- Responsables « Espaces verts » ou « Biodiversité » de collectivités locales,

- Responsables « Environnement » de groupes immobiliers,

- Spécialistes de l’ingénierie écologique (chercheurs académiques, écologues en bureaux

d’étude…).

LE POINT DE VUE DES SPECIALISTES
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L’aménagement écologique « idéal »… (1)

… est un aménagement végétalisé multifonctionnel

C’est-à-dire un aménagement qui soit à la fois bénéfique pour la biodiversité, proposant une ou

plusieurs fonctions de régulation (eaux pluviales, îlots de chaleur…), tout en présentant une esthétique

paysagère.

 Une collectivité : « Nous allons lancer deux études hydrauliques pour évaluer les capacités de

stockage en eau de deux sites, tout en préservant la biodiversité et l’aspect paysager. Ces

aménagements seront adaptés à l’accueil du public ».

 Les bureaux d’étude en ingénierie prônent également cette approche. « Nous essayons de mettre

en valeur le fait que l’espace de biodiversité va aussi avoir d’autres fonctions : lutter contre les îlots

de chaleur (par exemple près d’un hôpital), améliorer la qualité des eaux de baignade… ».

LE POINT DE VUE DES SPECIALISTES
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L’aménagement écologique « idéal »… (2)

… est un aménagement végétalisé multifonctionnel (suite)

La multifonctionnalité est un souhait partagé par de nombreux spécialistes de la ville, mais elle est encore peu

appliquée en pratique.

Freins :

- La sensibilisation des maîtres d’ouvrage.

 « Certains aménageurs ne voient pas encore le rôle régulateur des végétaux en ville. Il faudrait les sensibiliser ».

« Nous, les spécialistes de la ville, on est convaincu. Mais on a du mal à convaincre les donneurs d’ordre. Certes il

faut développer des projets scientifiques, mais il ne faut pas négliger la partie sensibilisation/communication ».

« Il faudrait qu’on ait une manière simple de représenter les services écosystémiques en ville ». « Il faudrait

communiquer dans le sens de la transition énergétique »

 Une tendance à raisonner par fonction et par secteur de la zone à aménager : dédier un espace à la biodiversité,

un autre à la phytoépuration… Dans le secteur du bâtiment, les référentiels de labellisation (HQE, BREEAM…)

peuvent parfois renforcer cette « sectorialisation ».

 Autre tendance : le fait de ne se concentrer que sur une composante, par exemple la biodiversité.

- La difficulté, pour les maîtres d’œuvre, de travailler de façon transdisciplinaire.

Certes, des groupements pluridisciplinaires se forment de plus en plus au niveau de la maîtrise d’œuvre, afin de

proposer un aménagement multifonctionnel en réponse à un appel d’offre. Mais « les études se font encore souvent

sans concertation entre les acteurs qui se sont regroupés : chacun rend sa copie et c’est le commanditaire qui doit

essayer de concilier les différentes approches. On manque de transdisciplinarité dans les études ».

LE POINT DE VUE DES SPECIALISTES

ajambazian
Zone de texte 
33



Septembre 2016

Alliance nationale 
de recherche 
pour l’Environnement

Ville & Nouvelles fonctions du végétal

L’aménagement écologique « idéal »… (3)

… est un espace végétalisé qui s’auto-entretient et qui tient ses promesses de services écosystémiques

Les maîtres d’ouvrage recherchent un entretien simple et minimal de ces espaces végétalisés.

De plus, ils souhaiteraient avoir des garanties que les services attendus seront effectivement rendus.

 « C’est compliqué de réaliser un suivi une fois que le bâtiment est livré, car nous ne sommes pas gestionnaires

des bâtiments que nous livrons. Il faudrait mettre en place un ‘Contrat de Performance Ecologique’ à l’instar du

‘Contrat de performance énergétique’ ».

Quelques exemples d’outils ou d’initiatives de suivi et d’évaluation des services écosystémiques :

- La société SAFEGE (filiale de Suez Environnement) a développé l’outil Mésange® , qui est un outil qualitatif

d’évaluation des services écosystémiques. L’étape suivante d’amélioration de l’outil serait de pouvoir quantifier

les services écosystémiques.

- Bouygues Immobilier a mis en place avec la LPO un accord pour un suivi de 3 ans après la livraison de

l’écoquartier Font-Pré à Toulon.

- La société Blue Star réalise elle-même le suivi de ses installations de phytoépuration, afin de vérifier leur

efficacité.

LE POINT DE VUE DES SPECIALISTES
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… est un espace végétalisé qui tient ses promesses en matière d’usage.

 Vérifier, une fois le projet livré, que l’aménagement répond bien aux attentes des usagers (mesure

de la satisfaction).

« A toujours vouloir quantifier les impacts écologiques, attention à ne pas perdre de vue la mesure de

l’impact sur les usagers ».

« Les questions scientifiques et techniques sont certes importantes, mais le verrou principal est de

savoir comment on remet ces questions de façon plus large dans la société, en se penchant des

aspects éthiques, sur des aspects de coûts… Il faudrait des programme de recherche différents,

comme l’a été le programme Systerra de l’ANR [co-construction avec les utilisateurs], qui a eu un

impact territorial énorme».

LE POINT DE VUE DES SPECIALISTES

L’aménagement écologique « idéal »… (4)
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Le principal besoin réside dans la réalisation d’expérimentations et de suivis sur des sites réels, afin de pouvoir

caractériser et quantifier les services rendus par un aménagement végétalisé.

 Mesure des impacts des aménagements, sur un nombre de sites suffisant, sur une durée suffisante (5 à 10

ans).

 A noter qu’en l’absence de telles données expérimentales, il n’est pas possible de mettre au point des modèles,

il n’est pas possible de faire des préconisations techniques.

« Aujourd’hui on crée des espaces végétalisés sans être sûr que les fonctions attendues vont bien fonctionner »

« Les données dont on dispose aujourd’hui sont très ponctuelles et non généralisables. Il faudrait démultiplier les

sites de mesures ».

« On est incapable aujourd’hui de quantifier les services rendus dans leur diversité par un aménagement.

L’évaluation multifactorielle est quelque chose de compliqué».

« L’eau est un sujet fondamental, nous aurions besoin de quantifier l’impact des fortes pluies sur les stations

d’épuration. Mais pour convaincre des élus, il faut des données chiffrées, liées à des données économiques :

quantités d’eau supplémentaires à traiter, coût pour la collectivité ».

Freins :

- Cela nécessite des moyens (moyens humains pour faire les relevés, matériel de mesure…) sur des temps

longs, de l’ordre de la dizaine d’années.

- Les chercheurs sont évalués sur leurs publications => problème du temps long d’acquisition et de traitement

des données.

- Les projets financés sont toujours sur des durées courtes : 2-3 ans.

Besoins vis-à-vis de la recherche

Principal besoin : un besoin d’expérimentation, 

afin de caractériser et quantifier les services écosystémiques (1) 
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Des démarches existent ou émergent, mais qui ne portent pas spécifiquement sur la quantification des services des

espaces végétalisés en ville. En voici quelques exemples parmi d’autres.

- OTHU (métrople de Lyon) : Observatoire de terrain en hydrologie urbaine. Un site instrumenté (sur les 6 que

compte l’observatoire) est destiné à l’étude des flux d’eau, des flux de polluants et de la biodiversité, relatifs à des

techniques alternatives de gestion des eaux de pluie, dont certaines sont végétalisées (toitures végétalisées, noues ..).

Ce site est situé sur le campus de la Doua. Les mesures sont prises en continue sur plusieurs années.

- OPUR (région parisienne) : Observatoire des Polluants Urbains. Une thématique de recherche concerne la maîtrise

des polluants et du ruissellement à la source, qui peut impliquer des espaces végétalisés (sans que cela soit

systématique et sans que l’instrumentation des sites se prolonge forcément dans la durée).

Remarque: L’ONEVU (région nantaise) est le 3ème observatoire de référence en hydrologie urbaine. Il collabore fortement avec l’OTHU et

l’OPUR et est intégré à l’IRSTV (voir diapo 45).

- L’UPGE (Union professionnelle du Génie Ecologique) met en place en 2016 le CEAAGE (centre de coordination

et d’échange sur le génie écologique), réseau de sites où des aménagements en génie écologique ont été effectués.

Objectif : expérimentation, retours d’expériences. Pour l’instant, le réseau est encore en construction. Une communauté

est en train d’émerger. Ce réseau comprend quelques sites urbains, mais la plupart sont situés autour du chantier de la

LGV Paris-Rennes.

- Le groupe de travail commun de l’ASTEE et de la SHF « Hydrologie Urbaine » et « Pluvial » a pour projet la

création d’un observatoire ciblé sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.

A signaler également : Le programme EFESE (Evaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques) du

Ministère de l’écologie. La ville ne concerne qu’une petite partie du programme. D’ici fin 2016, une synthèse sortira sur les

besoins de recherche recensés.

Besoins vis-à-vis de la recherche

Principal besoin : un besoin d’expérimentation, 

afin de caractériser et quantifier les services écosystémiques (2) 
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Ce besoin constitue l’étape ultérieure à la quantification des services éco-systémiques. Il s’agit d’une évaluation

économique de type « coût-bénéfices ».

Les bénéfices, dans le cas des espaces végétalisés rendant des services écosystémiques, sont en fait surtout des

coûts évités. Il s’agit donc de montrer que le coût de la mise en place et de l’entretien de ces espaces est minime,

par rapport aux coûts évités.

Cette évaluation est une demande forte des spécialistes de la ville, car elle permettrait selon eux de convaincre les

décideurs réticents.

« Les élus peuvent avoir dans l’esprit que les aménagements végétalisés sont plus coûteux et que cela demande

plus de réflexion. »

« Une fois que nous avons remporté l’appel d’offre, les aménagements écologiques que nous avons proposés

peuvent être supprimé par le client pour des raisons budgétaires. Au final le coût est quand même le nerf de la

guerre ».

« On a besoin de chiffrer ce que coûtent et ce que rapportent les services écosystémiques, y compris en coût évité,

c’est un besoin majeur».

Besoins vis-à-vis de la recherche

Deuxième besoin : évaluer économiquement les services écosystémiques
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Troisième besoin : produire des savoir-faire opérationnels 

Les connaissances produites par la recherche doivent permettre d’élaborer des savoir-faire

opérationnels

« Comment, sur un quartier, concevoir un alignement d’arbres pour optimiser la qualité de l’air extérieur ? »

« Il y a vraiment des ponts à faire entre l’urbain et l’écologie. Dans les villes où les Universités travaillent

avec les Agglomérations ou les Métropoles, les questions de recherche aboutissent à des résultats plus

opérationnels ».

« Les questions que peut se poser une collectivité sont du type : A quel moment arroser pour que les arbres

deviennent des climatiseurs ? Quelles essences choisir pour maximiser les services écosystémiques ? ».

« Sur la phytoépuration, les résultats des laboratoires pourraient être beaucoup plus exploités ».

« Sur les îlots de chaleur, il y a beaucoup de travaux, mais qu’on a du mal à s’approprier ».

Besoins vis-à-vis de la recherche
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Besoins vis-à-vis de la recherche

Quatrième besoin : un apport des Sciences Humaines et Sociales

La perception des espaces végétalisés en ville par les usagers est une question récurrente de la part des

spécialistes de la ville.

 Quelle acceptation, par les habitants, d’une végétalisation moins « ordonnée » que par le passé ?

 Les efforts envers la biodiversité ou la gestion des eaux pluviales, pour être efficaces, doivent aussi

concerner les espaces privés. Comment intéresser les habitants à ce type de démarche ?

 Quelle est la perception réelle de la nature en ville par les habitants ?

« Souvent, les consultations sont biaisées : on a face à soi uniquement les gens très sensibilisés à la

cause environnementale, ou alors uniquement les opposants au projet, qui sont « contre » par principe.

Cela pose la question des modalités de la démocratie participative… C’est pourquoi il faut intégrer la

dimension des jeux d’acteurs dans les projets de recherche, on a besoin des SHS ».

Extrait des échanges de l’atelier du 9 septembre:

« On entend beaucoup dire que le besoin de nature vient des citoyens. Mais ne surestime-t-on pas ce

besoin ? Par exemple, sont-ils prêts à se liguer pour avoir plus d’espaces verts, comme ils le feraient pour

réclamer la fibre optique ? »

« Est-ce que les habitants n’ont pas plus de facilité à se mobiliser contre la fermeture d’un parc, que pour

avoir plus d’espaces verts ? »

« Les habitants sont prêts à se mobiliser pour avoir des jardins partagés, on le constate. C’est peut-être

moins vrai sur d’autres types de végétalisation ».
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Cinquième besoin : Communication et collaborations

Les acteurs privés ou des collectivités ont souvent exprimé dans les entretiens leur souhait de mieux connaître ce

que fait la recherche publique

 « Est-il possible de communiquer ce que fait la recherche auprès des différentes cibles professionnelles ? »

- Architecture, urbanisme, paysage, immobilier…

 « Pourrait-on adapter la communication au public visé ? »

 « Pourrait-on réfléchir aux supports de communication ? » - articles dans les revues professionnelles (Moniteur…), petit

film, synthèse « 4-pages »…

Cela ne signifie pas qu’aucune communication n’est faite aujourd’hui : Plantes & Cités et le Cerema fournissent des données

techniques aux collectivités et aux professionnels du paysage, lorsqu’ils disposent de celles-ci. Sur la gestion des eaux

pluviales, l’Adopta et le Graie diffusent les techniques alternatives depuis de nombreuses années.

Un autre souhait : travailler en partenariat, recherche publique/privée ou recherche publique/collectivités

- Un acteur de la recherche : « Des partenariats restent à construire. Il faudrait prendre exemple sur les réseaux de co-

construction entre chercheurs et agriculteurs. Les Picri (Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation)

étaient un excellent outil pour faire collaborer scientifiques et non-scientifiques ».

- Un acteur de la recherche : « Les scientifiques essaient de faire ce que les collectivités et autres acteurs demandent,

c’est-à-dire collaborer. Les supports de collaboration ne sont pas toujours évidents (CIFRE, PFUI, Thèse ou expertise. Un

appel à projets de l’ANR uniquement sur cette thématique pourrait être intéressant ».

- Un acteur de l’immobilier : « La vraie difficulté, c’est qu’on ne se connaît pas. Il faudrait se mettre beaucoup plus en lien

pour faire des tests ».

- Un acteur de la recherche : « Les collectivités se regroupent, il y a les métropoles… c’est là que ça se passe ! »

Enfin, une autre idée : « il faudrait donner accès aux acteurs socio-économiques à des plateformes de modélisation ».

Besoins vis-à-vis de la recherche
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Les thématiques plébiscitées

Besoins vis-à-vis de la recherche

Les thématiques plébiscitées par les acteurs socio-économiques sont :

- Les îlots de chaleur urbains

- La qualité de l’air
- Les sols urbains et les substrats de culture.

Remarques :

Concernant la qualité de l’air : les collectivités locales citent surtout la problématique de la qualité de l’air extérieur,

tandis que les acteurs de l’immobilier ont une préoccupation sur la qualité de l’air intérieur, en lien avec une nouvelle

réglementation qui se profile.

Concernant la question des sols en ville : celle-ci est reliée dans les entretiens à deux problématiques :

- La dépollution des sols

« La gestion des terres polluées, on ne s’en sort pas ».

« Il y a aussi les zones d’activités à l’abandon. On pense au végétal : phytostabilisation, phytoextraction ».

- La création de sols

« La terre des espaces végétalisés en ville a souvent été prélevée sur de bonnes terres agricoles lors de travaux

d’urbanisme à la campagne. Ce n’est pas satisfaisant ».

« Il y a un gros travail à faire sur les substrats. Peut-on imaginer des granulats artificiels (pour faire de la

phytoépuration) » ?

A noter :

- les travaux d’AgroParisTech en lien avec la société Topager, pour constituer des sols artificiels fertiles en ville.

- Le programme SITERRE sur les substrats de culture.

- Les recherches passées sur les substrats en horticulture, qui pourraient être transférées au contexte de la ville.
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Autres besoins souvent cités

- L’agriculture urbaine

 Quel modèle économique ?

 Verrous réglementaires – sécurité (accès aux toits).

Remarque : ce type d’interrogations ne s’adressent pas directement la recherche.

- Lien entre végétal et santé

 Bien-être, îlot de chaleur, allergène…

 Quelles formes d’aménagement pour apporter ce bien-être ? Comment fonctionne le lien entre

végétal et santé ?

- Connaissance du fonctionnement des végétaux en ville

Un besoin de données sur le comportement des végétaux en ville, pour : 

- optimiser l’évapotranspiration

- pérenniser la biodiversité sur les toits végétalisés

- mieux connaître les réelles capacités dépolluantes et stabilisantes des plantes, ainsi que leurs 

interaction avec les micro-organismes.

Des méthodes et outils existent partiellement sur les espaces ruraux et naturels, et il s’agirait de les

transposer aux particularités de la végétation urbaine et de son environnement (sol remanié, voire

artificiel ; micro-climat et ombrage, qualité de l’air, …)

Besoins vis-à-vis de la recherche
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Besoins vis-à-vis de la recherche

Propositions de nouvelles thématiques de recherche

Certains interlocuteurs ont signalé des pistes d’innovations qui leur paraissent prometteuses.

 Systèmes adaptés à la ville dense, où l’on dispose de peu de place au sol pour des espaces

végétalisés fonctionnels : bétons adaptés pour faire pousser des végétaux, pour accueillir la

biodiversité (chauve-souris…), systèmes d’épuration « miniaturisés » (épuration de l’eau par des

tubes remplis d’algues, micro-méthanisation), matériaux innovants (parements de murs, substrats

légers…)…

 Développer les connaissances sur les transferts d'échelles :

L'écologie urbaine (et la biodiversité) s'analyse à une échelle locale (le jardin, la toiture...) mais aussi à

l'échelle de la ville (TVB). Des analyses aux deux niveaux sont nécessaires, mais il faudrait

développer les connaissances sur les interactions opérationnelle entre ces niveaux.
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LABORATOIRES DE RECHERCHE PUBLICS

Gestion de l’eau & espaces végétalisés
Inondations, pollutions, remédiation

• CEREMA d’Ile de France, Département Ville Durable, unité Hydrologie - Gestion des eaux pluviales

• CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

• DEEP – Déchets Eaux Environnement Pollutions, INSA de Lyon

• GERS – Géotechnique, Environnement, Risques naturels et Sciences de la terre, Laboratoire Eau et

Environnement, IFSTTAR

• GESTE – GEStion Territoriale de l’Eau et de l’Environnement, UMR ENGEES – IRSTEA

• IMBE - Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale, UMR -

Université Aix Marseille, CNRS, IRD, Avignon Université.

• IRSTV - Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville, Fédération de recherche du

CNRS - FR 2488

• LEESU - Laboratoire Eaux Environnement et Systèmes Urbains, Université Paris Est Créteil -

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – AgroParisTech

• LEHNA - Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés, Equipe Impact des

Polluants sur les Ecosystèmes, UMR 5023, CNRS, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat,

Université Lyon 1, ISARA.

• MAEP - Milieux Aquatiques, Écologie et Pollutions, IRSTEA
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Gestion climatique & espaces végétalisés (1)
Adaptation au changement climatique, Ilots de chaleur urbains

• AAU – Ambiances Architectures Urbanités, UMR 1563 - Ecoles nationales d'architecture de Nantes et 

Grenoble, Centrale Nantes, CNRS. Le laboratoire AAU comprend deux équipes : le CRENAU à Nantes et le 

CRESSON à Grenoble.

• CEREMA Est - Département Eau, Risques et Territoires durables

• CIRED - Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement - UMR 8568 – CNRS, École

des Ponts ParisTech, École des Hautes Études en Sciences Sociales, AgroParisTech-ENGREF, CIRAD.

• CNRM - Centre National de Recherches Météorologiques, UMR 3589 – Météo France - CNRS

• CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Voir notamment la Direction « Climatologie, Aérodynamique,

Pollution et Epuration ».

• ESE - Laboratoire Ecologie, Systématique, Evolution, UMR 8079 - Université Paris-Sud / CNRS / AgroParisTech

• GRECAU – Groupe de recherche environnement conception architecturale et urbaine – Ecole d’architecture de

Toulouse, Ecole d’architecture et de Paysage de Bordeaux.

• GRED – Gouvernance, Risque, Environnement, Développement, UMR - IRD, Université Paul Valéry Montpellier 3

• IEES Paris - Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris, Université Pierre et Marie Curie,

CNRS, INRA, IRD, Université Paris Diderot, Université Paris Est Créteil.

• ISPA – Interaction Sol Plante Atmosphère, UMR 1391, Equipe Mécanique Environnementale – INRA, Bordeaux

Sciences Agro

LABORATOIRES DE RECHERCHE PUBLICS
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Gestion climatique & espaces végétalisés (2)
Adaptation au changement climatique, Ilots de chaleur urbains

• LABEX BASC – Biodiversité, Agrosystèmes, Société, Climat - INRA, CNRS, IRD, CEA, AgroParisTech,

Université Paris Sud Université Pierre et Marie Curie.

• LaSIE - Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement, UMR 7356 – CNRS, Université de La

Rochelle.

• LCSE - Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, UMR 8212 - CEA, CNRS, Université de

Versailles- St Quentin-en-Yvelines, Institut Pierre Simon Laplace.

• LHEEA - Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique, UMR

6598 - Centrale Nantes, CNRS. Voir notamment l’équipe « Dynamique de l’atmosphère urbaine et côtière ».

• LIVE - Laboratoire Image, Ville, Environnement, UMR 7362 – CNRS, Université de Strasbourg

• LRA – Laboratoire de Recherche en Architecture – ENSA Toulouse. Voir notamment le regroupement

« Environnement et Paysage ».

• PIAF – Physique et Physiologie Intégratives de l’Arbre Fruitier et Forestier – UMR 547, INRA, Université

Blaise Pascal de Clermont Ferrand.

• PRODIG – Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique – UMR 8586,

Université Paris Panthéon Sorbonne, Université Paris Sorbonne, Université Paris Diderot,

AgroParisTech, EPHE, IRD.

• SAD-APT – Sciences Action Développement – Activité Produits Territoires, UMR 1048, INRA, AgroParisTech

LABORATOIRES DE RECHERCHE PUBLICS
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Qualité de l’air & espaces végétalisés

Interactions Air extérieur/végétaux : 

A ce stade de l’étude, nous n’avons pas identifié de laboratoires français, excepté sur la thématique des 

allergies aux pollens. 

 ISPA – Interaction Sol Plante Atmosphère, UMR 1391, INRA, Bordeaux Sciences Agro

 RNSA – Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

Interactions Air Intérieur/végétaux : 

Un programme financé par l’ADEME, PHYT’AIR (Résultats diffusés en 2010), ayant impliqué:

• LSVF - Laboratoire des Sciences Végétales et Fongiques, Faculté des sciences pharmaceutiques 

et biologiques de Lille – Université Lille 2.

• CSTB

• PC2A – Physico-Chimie des Processus de Combustion et de l’Atmosphère, CNRS, Université Lille 1.

LABORATOIRES DE RECHERCHE PUBLICS
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Sols urbains & espaces végétalisés
Phytoremédiation, création de technosols

• AgroCampus Ouest

• AgroParisTech

• BRGM – Bureau de Recherches Géologiques et Minières

• CEREMA – Direction technique Territoires et Ville

• ECOBIO - Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution, UMR 6553 - CNRS, Université de Rennes 1

• GERS – Géotechnique, Environnement, Risques naturels et Sciences de la terre, Laboratoire Eau et

Environnement - IFSTTAR

• IMBE - Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale, UMR - Université Aix

Marseille, CNRS, IRD, Avignon Université.

• LCPC – Laboratoire Central des Ponts et Chaussées

• LSE – Laboratoire Sol et Environnement, UMR 1120 – Université de Lorraine, INRA, ENSAIA, CNRS.

• LVBE - Laboratoire Vigne Biotechnologie et Environnement, EA3991 – Université de Haute-Alsace

A noter que l’association Plante & Cité coordonne le projet SITERRE financé par l’ADEME, sur un procédé de

construction de sols à partir de matériaux innovants en substitution à la terre végétale et aux granulats de

carrière.

LABORATOIRES DE RECHERCHE PUBLICS
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Fonctionnement des végétaux en ville

Les laboratoires d'écologie font des travaux sur le fonctionnement des végétaux en ville

(morphologie, dispersion, dynamique de populations…). Voir diapo 55 « Ecologie et

biodiversité appliquées à la ville ».

Autres acteurs de la R&D identifiés sur le sujet : organismes issus des secteurs de

l’horticulture, des espaces verts, du paysage : ASTREDHOR, VAL’HOR, HORTIS, Plante

& Cité.

LABORATOIRES DE RECHERCHE PUBLICS
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LABORATOIRES DE RECHERCHE

Recherche sur les matériaux pour la végétalisation

A ce stade de l’étude, nous n’avons pas identifié de laboratoires publics français, même si l’on peut

penser que les structures suivantes seraient susceptibles d’être présentes sur la thématique :

• CSTB

• Ecole des Ponts ParisTech

• LaSIE - Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement, UMR 7356 – CNRS,

Université de La Rochelle.
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LABORATOIRES DE RECHERCHE

Sciences humaines et sociales & espaces végétalisés

• EVS - UMR 5600 « Environnement Ville Société », CNRS, Université de Lyon (Institut 

d’Urbanisme de Lyon)

• CITERES - UMR 7324 « CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés », CNRS, Université 

François Rabelais de Tours

• LADYSS – Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces – CNRS, Université 

Paris Ouest, Université Paris 8, Université Paris Panthéon-Sorbonne, Université Paris Diderot.

• LATTS – Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés, CNRS, Ecole des Ponts ParisTech, 

Université Paris Est Marne la Vallée

• LAVUE - Laboratoire Architecture Ville Urbanisme, UMR CNRS 7218 – CNRS, Université de Paris 

Ouest Nanterre - La Défense et Paris 8 Vincennes Saint Denis, École Nationale d’Architecture 

de Paris-Val-de-Seine et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette.

• LISST – Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires, UMR 5193 – Université de 

Toulouse, CNRS, EHESS, ENSFA.

ajambazian
Zone de texte 
54



Septembre 2016

Alliance nationale 
de recherche 
pour l’Environnement

Ville & Nouvelles fonctions du végétal

LABORATOIRES DE RECHERCHE

Urbanisme & espaces végétalisés 

• LABEX IMU – Intelligence des Mondes Urbains - Université de Lyon, INSA Lyon, Université de 

Saint-Etienne, ENS Lyon, CNRS…

• LABEX Futurs Urbains – Université Paris-Est, IFSTTAR, Ecole des Ponts ParisTech…

• Lab’Urba - Ecole d'Urbanisme de Paris, Université Paris Est Créteil, Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée, Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris.

• LAVUE - Laboratoire Architecture Ville Urbanisme, UMR CNRS 7218 – CNRS, Université de Paris 

Ouest Nanterre - La Défense et Paris 8 Vincennes Saint Denis, École Nationale d’Architecture 

de Paris-Val-de-Seine et l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette.

• LIEU - Laboratoire Interdisciplinaire en Urbanisme, Institut d’Urbanisme et d’Aménagement 

Régional d’Aix-Marseille – Aix Marseille Université.

[Liste non exhaustive].
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LABORATOIRES DE RECHERCHE

Ecologie et biodiversité appliquées à la ville 

• CESCO – Centre d’écologie et des sciences de la conservation, UMR 7204, MNHN-

CNRS-UPMC

• ESE - Laboratoire Ecologie, Systématique, Evolution, UMR 8079 - Université Paris-

Sud / CNRS / AgroParisTech

• IEES Paris - Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris, Université

Pierre et Marie Curie, CNRS, INRA, IRD, Université Paris Diderot, Université Paris

Est Créteil.
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LABORATOIRES DE RECHERCHE

Evaluation économique des services écosystémiques en ville

La thématique semble encore peu traitée en France par la recherche publique.

A signaler :

- Le projet BENEVEG, porté par Plante & Cité, avec comme partenaire scientifique le GRANEM

(Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management, Agrocampus-Ouest centre

d'Angers) et comme partenaire financier Val’Hor.

- La Journée Technique organisée par Plante & Cité le 18 février 2014 à Angers, sur le thème

« Evaluation des services rendus par les espaces de nature en ville ».

- Le document « Infrastructures vertes urbaines et développement : vers une évaluation des impacts

socio-économiques de la nature en ville » publié par la Cdc Biodiversité – Groupe Caisse des

Dépôts.

- Les travaux de l’IDDRI (Institut de recherche sur les politiques, l’Institut du Développement

durable et des relations internationales, institut indépendant, partenaire de Sciences Po).

- Le programme EFESE (Evaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques) du

Ministère de l’écologie. La ville ne concerne qu’une petite partie du programme. D’ici fin 2016, une

synthèse sortira sur les besoins de recherche recensés.
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RESUME

Besoins des acteurs socio-économiques & offre de recherche

Gestion de l’eau Ilots de chaleur,

Qualité de l’air
Sols urbains

Recherche sur les 

matériaux

Gestion de l’eau :

Une offre de recherche ancienne 

et conséquente sur les techniques 

alternatives de gestion des eaux 

pluviales.

Des recherches en cours sur la 

maîtrise des flux de polluants 

générés par temps de pluie.

Un champ de recherche encore 

inexploré sur les eaux non 

pluviales : nappes, rivières en 

ville….

Ilots de chaleur / qualité air :

Un besoin important de production 

de savoir-faire opérationnels. Une 

recherche scientifique active sur le 

sujet, mais un manque de données 

expérimentales, nécessaires pour 

élaborer des préconisations 

techniques. 

Un lien entre végétal, air (T°, 

pollution) et santé qui reste à 

mesurer.

Sols urbains :

Un besoin croissant sur la 

problématique des sols urbains : 

dépollution, recréation de sols 

fertiles à partir des éléments 

disponibles en ville.

Une recherche active sur la 

phytoremédiation, mais encore 

peu présente sur la recréation 

de sols fertiles - sujet émergent 

malgré un ou deux projets. Des 

questions sur l’impact du type de 

sol  i) sur la végétalisation ii) sur 

les services écosystémiques.

Matériaux : 

Besoins de substrats légers et 

peu coûteux pour les toitures 

végétalisées.

Besoins de matériaux de 

construction compatibles avec la 

biodiversité (végétale et animale).

…

Besoins transversaux : 

- Instrumentation de sites dans la durée afin de mesurer l’impact de la végétalisation sur les services de 

régulation attendus : température, dépollution air-eau-sol, biodiversité…

- Evaluation technico-économique des services écosystémiques

- SHS sur les aspects de participation des habitants aux projets d’aménagement.

- Connaissance du fonctionnement des végétaux en ville

- Connaissances sur les transferts d’échelle
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L'Alliance nationale de recherche pour l'environnement (AllEnvi)

fédère les forces de recherche publique pour programmer et coordonner

la stratégie scientifique environnementale française. Son action doit

permettre de relever les grands défis sociétaux de l'alimentation, de

l'eau, du climat et des territoires.

QUI SOMMES-NOUS ?

www.allenvi.fr

www.cvt-allenvi.fr

Le CVT AllEnvi est le centre de ressources et d’expertise d’AllEnvi. Il

intervient dans le domaine de l’intelligence économique et réalise

notamment des Analyses Stratégiques Collectives (ASCO).

L’objectif du CVT AllEnvi est de stimuler les partenariats entre le public

et le privé et d’orienter ces collaborations vers des segments à fort

potentiel d’innovation.

Il est financé par le FNV du Programme Investissements d’Avenir.

http://www.allenvi.fr/
http://www.cvt-allenvi.fr/
ajambazian
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