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La nature est-elle source de renouveau pour les espaces urbains ? 

Jeudi 1er Octobre 2020 de 9h30 à 16h30 

Le besoin de nature au sein des espaces urbanisés représente au fil des années, une aspiration des habitants et est ressenti de 
manière plus insistante lors d’épisodes de canicules et ces derniers mois, lors du confinement. Cette nature urbaine est 
rapidement devenue un atout pour l'attractivité de nos territoires. En plus du bien-être qu'elle procure, elle concourt à une 
meilleure gestion des eaux pluviales, à la limitation de l’impact des canicules, à la diversification des paysages urbains, 
elle capte du carbone et constitue des espaces de développement de la biodiversité tout en ayant un impact budgétaire a 
minima neutre. 
L'ensemble de ces thèmes seront traités lors de ce webinaire et, par vos questionnements, retours d'expérience, ou apports 
méthodologiques, vous contribuerez à améliorer les pratiques, à développer la nature urbaine, à renforcer l'attractivité et la 
qualité de vie de nos territoires et à accélérer ces nouvelles dynamiques d'aménagement dans le cadre du plan de relance. 

Marc BARRA, chargé de mission à l’Agence Régionale de la Biodiversité Ile de France et auteur, notamment, de « Bâtir en 
favorisant la Biodiversité » nous accompagnera lors de ce webinaire en qualité de Grand Témoin.  

Inscription 
https://app.livestorm.co/cr-grandest/la-nature-dans-les-villes-et-villages 

Ce webinaire est à la carte. Avec le lien qui vous sera envoyé suite à votre inscription, vous aurez la possibilité de vous 
connecter pour suivre les interventions que vous souhaitez en fonction du programme. 

N'hésitez pas à partager cette information autour de vous 
  
 

Programme détaillé matinée 

9:30 Introduction 
  Martine LIZOLA, Présidente de la commission aménagement du territoire, Conseil Régional Grand Est 

François SCHRIKE, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Régionales et Européennes, préfecture de la Région Grand Est. 
9:45 Pour se renouveler, les espaces urbanisés doivent-ils laisser une part plus grande à la biodiversité ? 
  Le développement de la nature dans les espaces urbanisés n’est pas un simple verdissement de ces espaces. De nombreux enjeux 

croisent cette stratégie (gestion de l’eau, planification, implication des citoyens…) y compris des enjeux de biodiversité qui ont 
longtemps été écartés des politiques d'urbanisme des villes et villages. 

  Marc BARRA, chargé de mission, Agence Régionale de la Biodiversité d'Ile de France 

10:30 Pourquoi le développement de la nature dans les espaces urbanisés est-il aussi un enjeu sanitaire ? 

  L’hypothèse d’un lien entre bien-être et nature est depuis longtemps admis. Mais au-delà du bien-être, la nature en ville a une 
action bienfaisante sur les populations notamment sur les fonctions psychiques. Toutefois, il est nécessaire de considérer tous les 
effets de cette nature sur la santé des habitants afin de prévenir les effets néfastes et faire en sorte que le bien-être soit préservé. 

  Thérèse JONVEAUX, Médecin neurologue, CHRU de Nancy 

11:20 Quels impacts de la nature sur le climat des espaces urbanisés ? 
  La Ville de Metz, Metz Métropole et le CEREMA se sont associés pour développer un outil (SESAME) de modélisation des impacts 

des arbres et arbustes en milieu urbanisé et notamment leurs capacités à réduire les îlots de chaleur. En effet, le végétal contribue 
à limiter le réchauffement des villes à condition de choisir les bonnes espèces, l’emplacement optimal et de prendre en compte 
les contraintes inhérentes au milieux urbanisés. 

  Franck ROGOVITZ, Chef de mission développement durable et solidaire, Ville de Metz 
Luc CHRETIEN, chef de la division Biodiversité, Eau & Aménagement, CEREMA Est 

12:00 Pause 
 



 
  
 

 
  

 Programme détaillé après midi 
 

14:00 Comment l’eau et le végétal viennent au secours de nos villes et de nos villages ? 
  L’eau, longtemps considérée comme l’ennemie de la construction et la nature, comme un accessoire du projet, vont 

progressivement s’imposer dans le nouveau système urbain qui se dessine. 
Pour réussir cette transition, il est nécessaire de mêler dans des stratégies communes d’aménagement, l’eau et le végétal. Cette 
condition est indispensable à l’émergence d’une infrastructure verte, pérenne et efficace, indispensable pour adapter nos villes 
et nos villages aux changements climatiques. 

  Jean-Marc BOUILLON, Président, TAKAHE Conseil 

14:40 Comment mobiliser les outils de planification pour végétaliser les villes ? 

  Les documents d'urbanisme sont des leviers mobilisables pour le développement de la nature dans les villes et villages. Pour 
accompagner au mieux cette déclinaison, le réseau des agences d'urbanisme du Grand Est a réalisé un guide à destination des 
décideurs et des techniciens pour accompagner la transcription de cette stratégie dans les documents d'urbanisme. 

  Catherine HORODYSKI, Chargée de mission, AURM 
Marion ROUQUETTE, Chargée de mission, AGAPE Lorraine Nord 

15:20 Comment concilier végétalisation et coût d’aménagement ? 
  Multifonctionnalité des aménagements, conception, gestion intégrée de l’eau en ville et végétalisation permettent de réaliser 

des projets plus durables, mais aussi plus économiques, tant en investissement qu’en fonctionnement, à condition de penser sa 
place le plus en amont possible. Pour accompagner ce changement, des soutiens techniques et financiers existent pour les 
collectivités et les activités économiques. 

  Nicolas VENANDET, Référent Assainissement - Eau et nature en ville, Agence de l'Eau Rhin Meuse 
Manon PARADOWSKI, Animatrice territoriale eaux pluviales du bassin Rhin-Meuse, ADOPTA 
Maëlle ANCELLE, Directrice, ADOPTA 

16:10 Conclusion 
  Martine LIZOLA, Présidente de la commission aménagement du territoire, Conseil Régional Grand Est 

François SCHRIKE, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Régionales et Européennes, à la préfecture de la région Grand Est 

16:30 Fin du webinaire 
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