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I. Une fausse nouvelle question ?
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L’affirmation d’une opposition
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Deux conceptions différentes

La nature comme construit social
La nature comme partie vivante de la réalité extérieure



I. Une fausse nouvelle question ?
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Les fonctions de la nature en ville
Les bois sacrés de la Rome antique
Les jardins des simples ou la peste des cités médiévales
Les jardins et promenades de l’hygiénisme
…
La "redécouverte" de la biodiversité urbaine



II. La biodiversité : nouvelle approche ?
1. biodiversité, nature, espace vert
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La nature, mobilier urbain ?



II. La biodiversité : nouvelle approche ?
1. biodiversité, nature, espace vert
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La nature, biodiversité urbaine ?



II. La biodiversité : une nouvelle approche ?
2. biodiversité, nature, espace vert : 
les espaces de biodiversité en ville
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Présentateur
Commentaires de présentation
Biodiversité urbaine et conservation de la biodiversité globale : richesse en espèces des aires urbaines :diversité des habitats dans les milieux périurbains et suburbains : mosaïque d’habitats (urban exploiters / urban adapters); habitats exceptionnels : pavés des vieilles villes médiévales : Fribourg en Suisse : toute une flore remarquable et rarissime;  aires urbaines d’une grande richesse ( corridor Québec-windsor : la moitié de la population canadienne et la moitié des espèces rares et menacées au canada; Zürich (2 fois + d’espèces que sur une zone de même surface du plateau suisse / manhattan : la plus grande concentration de faucon pèlerin au monde …)espèces rares et/ou endémiques. exemple du Cap; hotspot biodiversité; étalement urbain sur des zones de grande richesse floristique et faunistique; aéroport; autres exemples : Oklahoma city : présence d’une population de lézard sur la liste rouge UICN; ces espèces ne sont localisées qu’à cet endroitExemples de l’IDF.



8

2. biodiversité, nature, espace vert : 
Les services écologiques

II. La biodiversité : une nouvelle approche ?

Présentateur
Commentaires de présentation
 Biodiversité et régulation du climat : humidification de l’air, absorption CO2, régulation thermique. Verdissement des toits, des murs…Fragmentation du territoire par l’étalement urbain = nécessité de maintenir des corridors écologiques permettant aux espèces de migrer / les espèces rares et menacées en ville et le risque d’isolement



9À condition de bien différencier espace vert & biodiversité

 Des services de protection : 
 épuration des eaux : rôle des mares urbaines, des ripisylves (Réhabilitation 

bassin versant qui alimente New York en eau = 1,5 milliards de $ contre 4,5 
prévus pour une usine d’épuration; idem à Münich)
 Vis-à-vis des risques et notamment la réduction de l’effet des crues : zone 

d’étalement des crues, zone d’écrêtement des pics de crues (espaces verts, 
toitures végétalisées

 Des services dans le domaine du chauffage urbain (atténuation des 
différences été-hiver = chauffage + climatisation)
 Plan climat et plans biodiversité souvent liés dans les villes qui les mettent en 

place
 Lutte contre les pollutions : Études menées aux États-Unis montrent que les 

arbres urbains fixent chaque année + de 700 000 tonnes de polluants 
atmosphériques => évaluation économique = 3,8 milliards de dollars
 Présence d’espèces utiles économiquement : exemple : développement des 

abeilles en ville…

2. biodiversité, nature, espace vert : 
Les services économiques

II. La biodiversité : une nouvelle approche ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Biodiversité urbaine : source de services économiques :Des services de protection : épuration des eaux : rôle des mares urbaines des ripisylves (Réhabilitation bassin versant qui alimente New york en eau = 1,5 milliards de $ contre 4,5 prévus pour une usine d’épuration; idem à Münich)Vis-à-vis des risques et notamment la réduction de l’effet des crues : zone d’étalement des crues, zone d’écrêtement des pics de crues (espaces verts, toitures végétaliséesDes services dans le domaine du chauffage urbain (atténuation des différences été-hiver = chauffage + climatisation)Plan climat et plans biodiversité souvent liés dans les villes qui les mettent en placeLutte contre pollution : Étude menées aux Etats unis montre que les arbres urbains fixent chaque année + de 700 000 tonnes de polluants atmosphériques => évaluation économique = 3,8 milliards de dollarsPrésence d’espèces utiles économiquement : exemple : développement des abeilles en ville… 
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Enq Seine-et-Marne (2007-09) : Goeldner / Riboulot / Humain-
Lamoure / Simon

2. biodiversité, nature, espace vert : 
Les services culturels

II. La biodiversité : une nouvelle approche ?

Source : fuller et al, 2007

Source :Demailly K, 2008

Présentateur
Commentaires de présentation
Biodiversité urbaine et services culturelsEnquêtes noisiel : avant tout services culturelsBien être des habitants : le vert => repos; diminution du stress; éducation et développement intellectuel des enfants…sheffield = lien entre biodiversité et certains caractères psychologiques : réflexion, sentiment d’identité, de lien avec le passé…Espèces rassurantes dans les stations côtières espagnoles (espèces indigènes) p/r aux espèces mondialisées du tourisme balnéaireDimension sociale : la biodiversité comme source de lien social : jardins partagésRevalorisation sociale du quartier ; nouvelle image du lieu d’habitation; importance de la dimension esthétiqueDimension éthique : participation à la protection de l’environnement de proximité = un pas vers une insertion dans un monde plus solidaire et plus respectueux des équilibres écologiques�importance de la proximité : enquêtes noisielLa connexion à la biodiversité urbaine comme condition de protection de la biodiversité en généralLa connection à la nature comme condition de sa préservation à l’échelle mondiale (Miller) éducation des enfants, exemple d’austin et des chauves sourisVille = lieu de décision => faire pression sur les décideurs NuancesAllergie : ambroisie et autres, maladies, espèces invasives



 Nuances
 La biodiversité c’est aussi…

 Des risques sanitaires : ambroisie et plus 
généralement allergies aux pollens, maladie de Lyme
(écureuil de Corée)

 Des espèces invasives
 Des espèces non « souhaitées » : 

 C’est donc aussi une question d’acceptabilité 
sociale
 Exemple de la gestion différenciée.
 Une source potentielle de conflit : la diversité des uns 

et des autres
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II. La biodiversité : une nouvelle approche ?

Présentateur
Commentaires de présentation
NuancesAllergie : ambroisie et autres, maladies, espèces invasives



III. Les questions centrales?
1. les espaces : parle t-on bien de ville ?

12

 Les études sur la biodiversité urbaine sont à relativiser :
 Au niveau mondial
 Au niveau local : sur les 533 articles publiés, seuls 7% d’entre-eux 

s’intéressent à la matrice urbaine. La plupart traite de grands 
espaces verts, d’espace périurbain.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les espaces étudiés :  Au niveau mondial une géographie des villes Des pays développésDes grandes voire des très grandes villesEt donc loin de refléter la diversité des contextes urbainsAu niveau local les travaux  
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III. Les questions centrales?
1.entre tâches et corridors : 

les espaces privés?

Présentateur
Commentaires de présentation
Politiques de nature en ville : quels espaces pour quelle politique Importance des espaces privés ; Paris 2030



III. Les questions centrales?
1. l’espace, le lieu et le territoire : 

La biodiversité facteur de ségrégation socio-spatiale ? 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dimension spatiale de la question : Biodiversité et prix du bâtiBiodiversité et accessibilité : Jardin partagé 



III. Les questions centrales?

15

1. La protection de la biodiversité urbaine et périurbaine : 
question d’espaces 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dimension spatiale de la question : Biodiversité réelle et biodiversité perçueBiodiversité perçue et accessibilitéUne question : le protection de quelle biodiversitéAutre exemple = ZNIEFF 



III. Les questions centrales?
2.Acceptabilité sociale et équité
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Réflexions à partir d’une première enquête réalisée en 
milieu périurbain sur relation des habitants à la biodiversité et aux espaces 
de biodiversité (donc pas uniquement trame verte)

•Méthodologie : 857 enquêtés, 4 communes, gradients…

Présentateur
Commentaires de présentation
caractère encore limité de la prise de conscience des questions relatives à la biodiversitépratiques très inégales des espaces de biodiversité  en outre  le plus souvent déconnectées de la biodiversité elle-mêmeImportance des services culturels; dimension écologique de la biodiversité est méconnueRôle important des acteurs de proximité en lien avec la perception de l’état de la biodiversité



Ont davantage 
entendu le mot 
« biodiversité » 

si :

Donnent une 
définition plus 
souvent juste 

si :

Ont moins 
entendu le mot 
« biodiversité

» si :

Donnent une 
définition plus 
souvent fausse 

ou pas de 
définition si :

Age : + 50 ans 30-49 ans 18- 29 ans + 65 ans

Catégorie 
socio-
professionnelle

Cadres > 
ou cadres 
moyens

Cadres moyens Ouvriers et 
employés

Ouvriers et 
employés

Revenu : entre 2500 et 
7000 €/mois

entre 4000 et
7000 €/mois < 1300 €/mois /

Niveau de 
diplôme : > bac bac + 2 et plus < bac ou aucun 

diplôme
< bac ou aucun 

diplôme

Type de 
commune Commune rurale Commune 

rurale /
Communes 

urbaine 
et péri-urbaine

Fréquentation
des espaces 
naturels 
et verts :

Fréquentation 
moyenne 
ou intense

Fréquentation 
forte

Pas de 
fréquentation

Pas de 
fréquentation

Sensibilité à la 
nature (presse, 
associations, 
loisirs)

Sensibilité 
moyenne à forte

Sensibilité 
faible 

à moyenne

Aucune 
sensibilité

Aucune 
sensibilité

III. Les questions centrales?
2.Acceptabilité sociale et équité

Présentateur
Commentaires de présentation
Quels sont les urbains connectés à la biodiversité (« les accrocs de la biodiversité »)?Qu’est ce qu’être connecté ? : connaître, définir, pratiquer, défendre :10% des enquêtés. Profil socio spatial particulier : CSP + , diplômes + et lieu de résidence proche des espaces de biodiversité ordinaire et souvent habitat individuel avec jardinA l’opposé une part notable de la population paraît très largement étrangère à la biodiversité : plus du1/3 des enquêtés ne fréquentent jamais ou pratiquement jamais un espace de nature, et près du1/4 des enquêtés n’ont même jamais entendu le mot. Or cette population = majoritairement dans l’espace périurbain le plus dense plus fréquemment en immeuble qu’en habitat individuel et perçoivent majoritairement leur lieu de vie comme un espace urbain,Plus jeunes dans l’ensemble (sur représentation significative des moins de 29 ans), peu ou pas diplômés catégories sociales à faible revenu (sur représentation significative des salaires autour de 1300 euros). 



18

 Au final, l’intérêt pour 
la biodiversité dépend 
en partie de l’offre de 
proximité (et bien sûr 
du niveau social).

 si l’on accepte cette 
conclusion, l’intérêt 
trame verte urbaine 
n’est-il pas aussi 
(surtout?) de fournir 
un accès à une 
population « coupée » 
de la biodiversité.

 D’où les enquêtes 
propres aux 4 
« corridors » verts de 
Noisiel : l’idée de 
considérer la trame 
verte comme un 
espace d’accès à la 
biodiversité pour les 
« exclus » de la 
biodiversité semble 
se justifier car…

?? ?

?

?

?

?
? ? ?

10 
commune

s de la 
partie 

centre-
nord de 

« Marne-
la-Vallée »

+ la 
commune 
de Vaires 

au nord de 
la Marne

III. Les questions centrales?

2.Acceptabilité sociale et équité.
Les trames vertes : une opportunité ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Fréquentation sociale plus importante dans les CSP les – favorisées (relativement); c’est donc un lieu d’accès possible, de connexion à la biodiversité pour toute une partie de la population qui sans cela ne la fréquente pasOr il semble au vu des premiers résultats que la dimension biodiversité soit importante pour une partie importante des utilisateurs de ces corridors : un certain nombre d’agréments sont liés à la biodiversité :Importance des espèces animales et végétales : 82 espèces animales dont 35 oiseaux. 70% distinguent différentes catégories d’arbres, 264 odeurs agréables, ~ autant pour les sons; observation de la nature; fréquentation importanteCe ne seraient donc pas seulement une conception utilitariste fondée sur les services culturels qui caractérisent les usagers de la trame verte (à vérifier et à afiner)



III. Les questions centrales?
3. agir en connaissance et en conscience
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Conserver la biodiversité, un enjeu social ?



1995 1996 2000

Très sensible
Assez sensible

35,5
55,8

36,9
52,3

33,1
54,6 

Total "sensible " 91,3 89,2 87,7 

Peu sensible
Pas du tout 
sensible

7,0
1,0

7,2
2,8

9,1
3,2 

Total "pas 
sensible"

8,6 10,0 12,3 

Ne sait pas 0,1 0,8 0,1

III. Les questions centrales?
3. agir en connaissance et en conscience
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Source : CREDOC - IFEN, Enquêtes "Conditions de vie et aspirations des Français", 2000.

La sensibilité des Français à l'environnement (en %)



1995 1996 2000

Très sensible
Assez sensible

35,5
55,8

36,9
52,3

33,1
54,6 

Total "sensible " 91,3 89,2 87,7 

Peu sensible
Pas du tout 
sensible

7,0
1,0

7,2
2,8

9,1
3,2 

Total "pas 
sensible"

8,6 10,0 12,3 

Ne sait pas 0,1 0,8 0,1

III. Les questions centrales?
3. agir en connaissance et en conscience

21

Source : CREDOC - IFEN, Enquêtes "Conditions de vie et aspirations des Français", 2000.

La sensibilité des Français à l'environnement (en %)



III. Les questions centrales?
3. agir en connaissance et en conscience
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Des relations entre urbains et natures



Objectif: décrire la distribution de la biodiversité en fonction 
de l’habitat et des menaces

Conclusions :

 Constat  

 Les espaces .

 La relation  
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