
Journée d’Échanges sur la Connaissance Locale et les Études Régionales
de la DREAL Grand Est

"Nature en ville"
20 novembre 2018 à Metz – ENSAM / Parc de la Seille

de 9h30 à 16h30

PROGRAMME DETAILLE DE LA JOURNEE

9h30 – 9h45  Accueil et café

Introduction

9h45 – 10h La Nature en Ville, un sujet d’actualité transversal à nos activités

par Renaud Laheurte, Directeur Adjoint de la DREAL Grand Est, et Karine Prunera, adjointe au
chef du SEBP

Qu’est-ce que la nature en ville ?

10h – 11h La Nature en Ville, de quoi parle-t-on ? 

par Grégoire Palierse (SEBP) et Rémi Suaire (Cerema)

- Que signifie le concept «nature en ville» ?
 . nature : biodiversité ordinaire
 . ville : espace urbain, pas forcément la «grande» ville

- Quel intérêt de conserver/restaurer des éléments de nature en ville ?
. définition d’un écosystème urbain (les spécificités du milieu et de ses effets sur la

               biodiversité)
. la nature envisagée par les services qu’elle rend à l’Homme
. présentation de quelques services écosystémiques (régulation du climat, gestion des

               crues, pollinisation, dépollution des sols…)
. introduction de l’étude SESAME Cerema sur l’arbre en ville qui sera présentée sur site

               l’après-midi

- Grenelle et plan nature en ville
. action du ministère sur le sujet
. développement à venir : territoires engagés pour la nature
. quelle place pour la nature en ville dans les activités des services déconcentrés ?

               (planification, aménagement urbain, logement, énergie, eau / risques,environnement /
               biodiversité, transport / déplacements doux)

11h – 11h30 La Nature dans le projet urbain

par Pricilla TETAZ, Paysagiste conseil de l’État à la DREAL Grand Est

L’intégration de la nature en ville dans des projets urbains en extension urbaine et en rénovation
urbaine à partir de 4 projets conduits par Pricilla TETAZ dans le cadre de l’activité de son agence
Urbi & Orbi Paysage et Urbanisme située à Lyon :

-  L’écoquartier Desjoyaux à Saint Etienne (insertion dans le tissu existant / anciennes friches
industrielles) : recréation de milieux diversifiés - jardins, square de jeux, prairie inondable, coteau
bois, infiltration des EP, noues végétales, revêtements perméables ;

- La renaturation d’un espace de friche (Le parc du Bigout) :  création de milieux écologiques
gradués et  diversifiés,  des  milieux aquatiques  aux  espaces jardinés,  restitution  d’un  espace
d’expansion des crues, restitution d’espaces jardinés participant à la production agricole, création
d’un espace récréatif, lieu de promenade et de jeux ;

-  La  requalification  du  quartier  Franklin  Roosevelt  à  Aix-les-Bains  (73) :  aménagement  des
espaces extérieurs d’une résidence d’habitat social ;



- L’aménagement d’îlots bâtis de Boussange et La Duchère à Lyon : aménagement des espaces
extérieurs d’opérations d’habitat.

Pause  (10mn)

11h45 –12h45 La Nature en Ville, de la planification urbaine à l’implication des citoyens et des 
entreprises
par Mina CHARNAUX de l’Eurométropole de Strasbourg, capitale française de la biodiversité 
2017

Retour d’expériences montrant comment la démarche Nature en Ville peut être intégrée dans
l’action de la collectivité :

- la place de la nature en ville dans la planification intercommunale

- le lien citoyen/nature : bien être, santé, loisirs, agriculture urbaine

12h45 – 14h  Déjeuner - CROUS

14h00 - 14h20  Trajet vers les Jardins Jean-Marie Pelt - parc de la Seille à Metz

NB : en cas de météo défavorable, les ateliers se tiendront en salle à la DREAL Green Park

Découverte de différents services rendus par la nature en ville autour de 3 ateliers

14h30 - 16h Ateliers tournants de 30 minutes chacun

La gestion de l’eau dans la ville par des solutions basées sur la nature : 

Atelier animé par Rémi Suaire du Cerema, Nicolas Venandet et Pierre-Olivier Lausecker de 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse :

Risque inondation, gestion des eaux pluviales et renaturation de cours d’eau

Les atouts du végétal en ville : 

Atelier animé par Luc Chrétien du Cerema et Monsieur JODOCY du service espaces verts de la 
Ville de Metz :

Etude SESAME du Cerema sur l’arbre, gestion différenciée des espaces verts

Les atouts socio-culturels de la nature en ville : 

Atelier animé par Marylou Dufournet du Cerema et Anne Frey de CPN Coquelicots, association 
locale d’éducation à l'environnement et au développement durable :

Jardins partagés, espaces récréatifs

16h - 16h15 Conclusion de la journée  : « et maintenant, pour aller plus loin … »

par le SCDD et le SEBP

- attentes des participants sur la thématique ?

- suites à donner pour porter la démarche Nature en Ville en termes de besoins de connais-
sances et d'études sur nos territoires

16h15 : Clôture de la journée - retour DREAL


