À travers notre collection « Qualité de villes »,
c’est une approche de la ville volontairement
ouverte que nous souhaitons vous proposer.
Parmi les idées, expériences, observations,
rencontres que nous défricherons dans chaque
numéro, nous vous invitons à glaner ce qui vous
inspire. Nous donnerons la parole à toutes les
formes d’expertise de la ville, ouvrirons ces pages
à tout ce qui fait ville. À chaque numéro, un thème
phare, traité sous une multiplicité d’angles et
de formats. Pour donner à chacun matière à penser,
à débattre, à regarder sous toutes ses coutures
cet objet sans cesse en mouvement qu’est la ville,
que nous construisons autant qu’elle nous construit.

ratpgroup.com
@RATPGroup_Terr
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Édito
Catherine Guillouard,
Présidente-directrice générale
du groupe RATP

Alors que le mouvement de croissance des villes
s’accélère, et dans un contexte d’urgence climatique,
que peut le végétal dans la cité ? Certainement beaucoup.
« Poumons verts », les espaces naturels contribuent
à relever les défis climatiques auxquels les villes doivent
faire face. Facteurs de convivialité, de qualité de vie
et de santé, ils sont plébiscités par les habitants
et leur présence est devenue un élément à part entière
de l’attractivité d’une métropole.

« Pour redevenir
désirable, la ville
doit rester vivable
et durable. »
Réinventer la place de la nature dans la cité,
c’est renforcer l’attractivité des villes et apporter
des solutions aux défis climatiques
et démographiques qu’elles rencontrent.
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Pour autant, la « ville-nature » est-elle une utopie
ou un futur à notre portée ? Partenaire des villes
intelligentes et durables, le groupe RATP est convaincu
que le retour de la nature au cœur des quartiers est
un levier de progrès pour tous. Pour l’opérateur que
nous sommes, penser la ville-nature, c’est donc d’abord
relever les défis de la mobilité durable. C’est avant tout
décarboner le transport collectif pour laisser respirer
la ville, en travaillant, à Paris comme à Londres,
à la transition des centres bus pour mettre à disposition
des habitants des flottes de bus électriques ou biogaz.
C’est conjuguer, dans nos projets immobiliers, bâtiments
industriels et agriculture urbaine avec, par exemple,
ce qui sera la plus grande toiture végétalisée de Paris sur
les Ateliers Vaugirard. C’est aussi répondre aux attentes
des citadins en contribuant à créer des îlots de fraîcheur
avec l’ouverture de jardins partagés. Enfin, c’est innover
pour offrir de nouveaux modes de transport propres
et partagés, complémentaires des modes traditionnels,
pour lutter contre l’« autosolisme ».
Objet en perpétuel mouvement, espace
polymorphe, la ville est ce que nous en faisons. À nous
tous de l’imaginer, de la penser ensemble, pour la rendre
plus facile à vivre, à l’heure du digital, mais aussi plus
durable. C’est toute l’ambition de ce premier numéro
de « Qualité de villes », que je vous invite à découvrir.
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100
000 arbres
vont être plantés en six ans

2_

à Angers, notamment pour
végétaliser les abords
des nouvelles lignes de tram
exploitées par RATP Dev.

1_

du
vert
!

Minérale, la ville ? De moins en moins.
De Milan 1 à Montréal 2 en passant par Angers 3,
la nature a de nouveau droit de cité.
Elle franchit la grille des parcs pour s’épanouir
dans les interstices, sur les toits ou en pied
d’immeuble. Cultivée ou sauvage, elle est
partout protégée, célébrée, convoitée comme
jamais par les citadins, qui lui reconnaissent
de multiples vertus. Apaisant, convivial, sain :
le végétal est de retour ! Et il fait du bien
à nos villes. Qui mieux que lui favorise
la biodiversité, fait baisser la température
et le niveau de pollution, redonnant
des couleurs à notre quotidien ?

Vertes stations
Existantes ou à venir, les
infrastructures de mobilité
sont désormais pensées
en lien avec la nature.
Préfiguration d’une nouvelle
génération de gares
routières, le projet
d’écostation de Château
de Vincennes a été confié
par la RATP à l’agence
d’architecture Projectiles
et à Emma Blanc,
paysagiste. Sa structure,
légère et transparente,
mettra en valeur le bois
de Vincennes, tout proche,
tandis que le dallage pavé
des quais laissera s’épanouir
les herbes folles, en
continuité avec les allées
forestières. Les stations de
métro et les gares de RER
se mettent aussi au vert,
comme la station Jaurès,
dont les piliers et les toits
ont été aménagés par
Jardins de Babylone.
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Déambulations

Déambulations

1 700

1_

Plus de
arbres
plantés d’ici à trois ans  :
le retour du végétal est
annoncé à Marseille.
Il est aussi porté par le « Visa
vert », un permis de jardiner
accordé aux habitants.

© Sandrine Estrade Boulet 2009

Permis de végétaliser
De plus en plus de villes
font confiance aux citoyens
eux-mêmes pour faire
renaître jardins et cultures
au cœur des quartiers.
À Paris, le « permis de
végétaliser » pose un cadre
clair pour la reconquête
de pans de l’espace public.
À Tours, « À fleur de
trottoir » implique habitants
et agents des parcs et
jardins. À Marseille, 1
« Visa vert » permet aux
particuliers d’occuper
temporairement et
gratuitement l’espace
public. L’engouement
est massif : plus de
600 permis accordés à Paris,
1 500 demandes par an
à Bordeaux. Et pour cause :
qualité du cadre de vie,
convivialité, équilibre
écologique… La démarche
n’a que des avantages.

47 795

votes ont été
recueillis en 2016 lors d’une
consultation citoyenne auprès
des usagers de la RATP. Parmi
les idées retenues : la végétalisation
des stations ou de gares, comme
ici à Denfert-Rochereau.
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Déambulations

0
% d’herbicides
Le choix de l’écopâturage,
que Singapour a décidé
de consacrer aux espaces verts.
C’est aujourd’hui la métropole
la plus verte au monde.

Idées fraîches
Un îlot de verdure, c’est
un îlot de fraîcheur. Dans
certaines villes, ces espaces
précieux sont un héritage
de l’histoire, comme à
Singapour 1 : depuis sa
création, la « ville jardin »
consacre 10  % de son
territoire aux espaces verts.
Aujourd’hui, alors que la
population des métropoles
augmente rapidement,
celles-ci multiplient les
initiatives innovantes. Ainsi,
Sadiq Khan, le maire de
Londres, a soutenu le projet
du géographe Daniel
Raven-Ellison : obtenir la
désignation de la capitale
britannique comme la
première ville « parc
national » du monde.
En Espagne, Madrid 2 teste
depuis deux ans l’idée de
Marc Grañen, un paysagiste
et artiste espagnol.
Les toits de 130 bus
circulant sur les deux lignes
les plus fréquentées du
réseau madrilène ont été
végétalisés. En été,
ils permettent d’abaisser de
4 °C à 5 °C la température
à l’intérieur des véhicules.

3_
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10
%
C’est la proportion de son territoire

notamment pour l’entretien
des talus du RER, permet
d’éviter le recours à des
désherbants chimiques,
désormais interdits, et de
développer la biodiversité
des espaces entretenus.

Entretien 100 % naturel
La RATP avait déjà opté
pour l’écopâturage avec
le recours à des moutons et
des chèvres pour l’entretien
des talus du RER B 3. Depuis
le printemps 2019, sur
les 250 kilomètres de voies
aériennes de son réseau,
les campagnes nocturnes de
désherbage, menées chaque
année au printemps et à
l’automne pour garantir la
stabilité des voies et limiter
les risques d’incendie de
la végétation sèche, sont
désormais effectuées sans
recours à des herbicides
à base de glyphosate. Elles
sont réalisées manuellement
par les entreprises
prestataires de la RATP.

20 kg

2_

C’est la masse de CO2
absorbée chaque année
par mètre carré de toit
de bus végétalisé.
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Instantanés
Quelle place pour la nature dans les grandes villes ?
Quelles perspectives ? Tour d’horizon comparatif.

PARIS

5 km

LONDRES

Population 2 190 327 habitants
Densité 20 781 habitants/km2
Superficie 105 km2

Population 8 908 081 habitants
Densité 5 667 habitants/km2
Superficie 1 572 km2
1 km

2 300 ha
recouverts d’espaces verts,
soit 17,5 % de la superficie
de Paris

52 400 ha recouverts
d’espaces verts, soit
33 % de la superficie
de Londres

Espaces verts

100 000

44 ha de murs

500 parcs et jardins
556 ha de jardins

De très fortes disparités
avec moins de 1 m2
d’espaces verts par
habitant dans le quart
nord-est et plus de 10 m2
dans les zones proches
des espaces boisés de
Vincennes et Boulogne.

arbres d’alignement

publics

et de toits végétalisés

Biodiversité

1 300
végétales

Qualité de l’air

Espaces verts

Moyenne sur l’année 2019 :

8 400 000

35 AQI (1)

3 000 parcs
3,8 millions de jardins

publics et privés

Transports en commun

espèces sauvages et

637

espèces

100 % des habitants
sont à moins de 1 km
d’un réseau rapide
et régulier, selon le
classement de l’ITDP (2).

Avec ce résultat, Paris
atteint la re place
du classement réalisé
par l’ITDP (2).

1

• Renards
• Fouines
• Écureuils roux
• Campagnols
• Hérissons
• Chauvessouris

• Écrevisses
• Anguilles
• Brochets

• Pigeons
• Moineaux
• Merles
• Mésanges
• Faucons
pèlerins
• Chouettes
hulottes

• Platanes
• Marronniers
• Tilleuls
• Sophoras
• Orchidées
• Fougères
• Mousses

(1) AQI : Air Quality Index.
L’Air Quality Index est un indice de la qualité de l’air. Plus il est élevé,
plus la pollution est forte. L’AQI présenté ici provient de Plume Labs, qui
propose une cartographie mondiale en temps réel de la qualité de l’air.
Airparif, autre organisme de référence sur la qualité de l’air, publie son
propre indice au niveau national et au niveau européen. Pour plus
d’informations : airparif.fr.
(2) People Near Transit: Improving Accessibility and Rapid Transit
Coverage in Large Cities, Institute for Transportation and Development
Policy, 2016.
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arbres, ce qui représente
environ un arbre par
habitant

D’ici à 2025, une flotte

100 %

de bus
propres avec l’ensemble
des centres bus
convertis au biogaz
et à l’électrique.

Parmi les objectifs affichés
Pour 2020 :

+ 30 000 arbres
+ 100 ha de murs

et toits végétalisés

+ 30 ha de parcs
et jardins

Dès 2020 : création
de forêts urbaines
sur quatre sites
emblématiques : parvis
de l’Hôtel de Ville,
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abords de l’Opéra
Garnier, parvis de
la gare de Lyon et
une voie des berges
de la Seine rive droite.
Mise en place d’une
zone à faibles
émissions, avec pour
objectif la suppression
progressive des moteurs
diesel et thermiques
en circulation.

Qualité de l’air
Environ 700 toits
végétalisés dans
le centre de Londres,
soit

17,5 ha.

Transports en commun

15 000

espèces sauvages.
La capitale britannique a décroché le titre
de « premier parc national urbain au monde »

• Saumons
• Anguilles
• Truites

33 AQI (1)

Une ceinture verte a été
créée dès 1935 autour
de la capitale britannique
pour empêcher
l’étalement urbain.
Elle s’étend aujourd’hui
sur 5 180 km2.

Biodiversité

• Renards
• Blaireaux
• Écureuils
• Cerfs
• Chauvessouris
• Taupes
• Hérissons
• Belettes

Moyenne sur l’année 2019 :

• Geais
• Buses
• Éperviers
• Pics-verts
• Étourneaux
• Alouettes
• Cygnes
• Canards
• Faucons
pèlerins

• Chênes
• Hêtres
• Charmes
• Bouleaux
• Sycomores
• Érables

91 % des habitants

sont à moins de
1 km d’un réseau rapide
et régulier, selon le
classement de l’ITDP (2).

300

Les
bus qui
roulent en centre-ville
seront des véhicules
zéro émission, électriques
ou à hydrogène,
et les 3 000 bus
à impériale seront
hybrides.

Parmi les objectifs affichés
Pour 2025 :
développement
de « rues saines »
et du réseau de pistes
cyclables.

70 %

des Londoniens
à moins de 400 m d’une
route sécurisée pour les
deux-roues d’ici à 2025.

Londres a rejoint
le réseau « Respire
la vie » : objectif ville
à
émission carbone
au centre de Londres
d’ici à 2025 et dans toute
la ville à l’horizon 2050.

0
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Instantanés

NEW YORK

TOKYO

Population 8 622 898 habitants
Densité 7 101 habitants/km2
Superficie 1 214 km2 dont 785 km2
de terres émergées et 429 km2 d’eau

Population 13 513 734 habitants
Densité 6 344 habitants/km2
Superficie 2 130 km2

11 000 ha recouverts
d’espaces verts, soit 9 % de
la superficie de New York

1 075 ha recouverts
d’espaces verts, soit
50,5 % de la superficie
de Tokyo

3 km

5 km

Espaces verts

684 000

arbres recensés en 2016
dans le cadre du projet
New York City Tree Map

5 000 parcs

Plus de
et espaces verts

220

ha
Ajout récent de
d’espaces verts avec
l’aménagement
des berges de l’Hudson,
la création de l’Hudson
River Park, les 34 ha
du Brooklyn Bridge Park,
sans oublier la High Line,

Qualité de l’air
parc suspendu courant
sur 2,3 km d’anciennes
voies ferrées.

1 000

+ de
community gardens
(jardins ouvriers),
initiative née dans les
années 1970 et devenue
tradition new-yorkaise.

30 AQI (1)

d’arbres d’alignement
replantés avec plus
de
espèces

70

Un « programme de
verdure » qui impose
à toute nouvelle

• Pluviers
siffleurs
• Hiboux
• Faucons
• Oies des
neiges
• Bécasseaux
maubèches

• Chênes
• Tulipiers
de Virginie
• Ormes

77 % des habitants

sont à moins de 1 km
d’un réseau rapide et
régulier, selon le
classement de l’ITDP (2).

construction et aux
rénovations de bâtiments
de plus de 1 000 m2 :

•2
 0 % de toits

•2
 0 % de superficie
au sol dédiée
à la végétation.

Transports en commun

4 323 espèces de plantes et 51 espèces

Tokyo ne fait pas partie
du classement élaboré
par l’ITDP (2). Le réseau de
transports en commun
est néanmoins très
riche : réseau ferroviaire
de banlieue de 52 lignes,

100 %
• Taupes
• Ratons
laveurs
• Civettes

• Carpes
• Anguilles

+ 1 million d’arbres
d’ici à 2030.

des émissions de gaz
à effet de serre
d’ici à 2025.

29 AQI (1)

végétalisés

Objectif de
de la flotte de bus
électrique en 2040.

35 % de réduction

Moyenne sur l’année 2019 :

Biodiversité

Parmi les objectifs affichés
Pour 2050 : plan
GrowNYC pour « faire de
New York la ville la plus
durable au monde. »

Qualité de l’air

de mammifères.

Transports en commun

600

209

ha
Environ
de toits végétalisés

730
24

Plus de
espèces d’animaux sauvages :
plus de 350 espèces d’oiseaux, 170 de poissons,
30 de mammifères, 32 de reptiles et amphibiens.

• Baleines
• Phoques

1 000 000

Moyenne sur l’année 2019 :

immeubles avec
toits végétalisés, soit
ha sur les 16 000
disponibles.

Biodiversité

• Ratons
laveurs
• Cerfs
• Coyotes
• Écureuils

Espaces verts

Depuis 2012, la métropole de
Tokyo a entamé une politique
de conservation de la
biodiversité, celle-ci étant
en forte décroissance.
Cette politique prévoit

• Autours
des palombes
• Buses
• Bulbuls
à oreillons
bruns

• Ginkgos
biloba
• Platanes
d’Orient
• Cerisiers
Yoshino
• Zelkovas
et sophoras
du Japon
• Camphriers

notamment le déploiement
d’une trame verte avec
création de corridors
écologiques entre les parcs
permettant à différentes
espèces d’étendre leur habitat.

13 lignes de métro,
2 545 lignes de bus...
Objectif pour 2020 :

100 % des bus

propres.

Parmi les objectifs affichés
Le gouvernement
métropolitain de Tokyo
affiche de fortes
ambitions, renforcées
par l’accueil des Jeux
olympiques en 2020.

Par exemple :

• 30 % de réduction
des émissions de gaz
à effet de serre

• 38 % de baisse

de la consommation
d’énergie

(1) AQI : Air Quality Index, voir définition en page 10.
(2) Institute for Transportation and Development Policy,
voir définition page 10.
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Témoins

ACCÉDER AU
SILENCE EST VITAL
POUR L’HUMANITÉ

’

Rencontre avec

Gordon Hempton

Bioacousticien et cofondateur
de Quiet Parks International

Qu’est-ce qu’un son ? Qu’est-ce que le bruit ?
Qu’est-ce que le silence ?
Le son est une vibration qui nous apporte de
l’information complexe. Si je fais tomber mon stylo de
ce bureau, vous savez, les yeux fermés, qu’un stylo vient
de tomber. Vous êtes capable de dire que le bureau est
métallique et que nous sommes dans une grande pièce
ou dans un tout petit espace. Un bruit, en revanche, est
une information simple, d’un niveau sonore élevé, qui
nous empêche de percevoir les informations pertinentes.
Et le silence ? Le silence n’est pas l’absence de vibration.
D’ailleurs, cette absence de vibration n’existe nulle part
dans le monde. Pour moi, le silence, c’est l’absence
de pollution sonore.
Nos lointains ancêtres entendaient la musique de
la nature. Le chant des oiseaux leur indiquait que tel ou
tel endroit était un bon habitat, qu’ils y trouveraient de
l’eau et de la nourriture. Aujourd’hui, la ville est devenue
notre habitat et, pour retrouver cette expérience, nous
créons des environnements intérieurs, des auditoriums
dans lesquels nous écoutons de la musique. Clarinettes
et violons sont devenus nos oiseaux. Certains des derniers
refuges de silence dans les villes, ce sont les cathédrales.
Il y a dans le silence une dimension spirituelle vitale,
de reconnexion à nous-mêmes.
Pourtant il se pourrait, si nous ne faisons rien, que
les enfants d’aujourd’hui soient la première génération,
dans toute l’histoire de l’humanité, à ne jamais expérimenter
le silence. Si nous sommes dominés par le bruit, nous n’y
survivrons pas. Alors il faut nettoyer notre environnement
sonore, comme nous avons commencé à nettoyer nos
rivières polluées. Comment ? En Suède, Quiet Parks
est sur le point de décerner le label Quiet Urban Parks
à cinq parcs de Stockholm. La ville a identifié des zones
de calme et réduit le bruit des transports au minimum
autour de ces parcs. Et ce sont les Suédois eux-mêmes
qui ont décidé de ce qui, pour eux, est un bruit
acceptable. C’est très différent d’une culture à l’autre.
Nous travaillons aussi avec la ville de Taipei, à Taïwan.
Les Chinois ont un rapport profond à la nature et au
silence mais les villes chinoises sont extrêmement
bruyantes. Eux aussi vont devoir déterminer quel niveau
de bruit ils souhaitent accepter dans un Quiet Urban
Park. Le musicien John Cage dit : « nous sommes ce
que nous entendons ». Si les Français, à leur tour,
développent ces zones de calme dans leurs villes, qui
sait ce qu’ils choisiront d’entendre ?
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Nuisances sonores

Réduire
le bruit en ville
Les déplacements routiers
représentent 80 % du bruit
auquel les citadins sont
exposés. S’y ajoutent, dans
des villes en croissance, les
nuisances sonores des
chantiers. Pour le groupe
RATP, réduire ces impacts est
un facteur essentiel
d’amélioration de la santé et
du bien-être de tous. Côté
transports, la RATP a
recensé les points noirs
du bruit sur les 143 kilomètres
de tronçons aériens de son
réseau (métro, RER, tramway
et OrlyVal) et pris
des mesures correctives.
Elle renforce également,
à chaque modernisation
de matériel roulant,
ses exigences sur les niveaux
sonores intérieur et extérieur.

Enfin, la dédiesélisation
de la flotte de bus parisiens
et de la petite couronne est
synonyme de diminution
du bruit. Afin de minimiser
les impacts sonores
et vibratoires pour ses
voyageurs, ses riverains
et ses collaborateurs, le
groupe RATP met en place
des mesures de prévention
et/ou de réduction de
ces nuisances tout en
systématisant des études
d’impact acoustique et
vibratoire et de conception
pour tout projet urbain.
Pilotés par la Société du
Grand Paris, les travaux du
futur réseau de transport,
qui impactent très fortement
les riverains et collectivités,
sont menés dans un souci
constant de réduction
des impacts. Pour chaque
ouvrage (gares et ouvrages
de service), les méthodes
constructives, en particulier
le choix d’un creusement en
taupe ou à ciel ouvert,
ont été définies en prenant
notamment en compte
l’enjeu du bruit.

’
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Témoins

LA BIODIVERSITÉ
EST INDISPENSABLE
AUX CITADINS

’

Rencontre avec

Nathalie Machon

Professeure d’écologie au Muséum
national d’histoire naturelle

L’attention portée à la biodiversité connaît un écho
de plus en plus large. Les territoires s’emparent de
la question, proposant des plans d’action et se fixant des
objectifs dans ce domaine désormais sensible. Nous avons
demandé à Nathalie Machon, professeure d’écologie au
Muséum national d’histoire naturelle, de revenir sur
ce qui fait la spécificité de notre biodiversité urbaine.

La biodiversité est fondamentale pour les habitants
des villes car ces écosystèmes leur rendent d’indispensables
services. On pense ainsi à la régulation des températures
en période de canicule, à la participation à la dépollution
du sol, de l’eau, de l’air, mais il ne faut pas sous-estimer
l’impact positif sur la santé. De plus en plus d’études
montrent que les gens qui vivent dans des quartiers
à forte biodiversité sont en meilleure santé. C’est vrai
pour les allergies au pollen, qui sont moins nombreuses,
mais aussi pour le stress, les dépressions. De fait, vivre dans
du tout minéral semble difficilement supportable !
Jusqu’à peu, l’attention portée à ces sujets était
moindre, voire on cherchait à domestiquer la nature en
ville car, pour caricaturer, personne n’aime les insectes.
Mais on voit que cela bouge, certaines études montrent
qu’aujourd’hui le public adepte des espaces verts plus
foisonnants, avec une gestion douce, dépasse en nombre
celui préférant les espaces très gérés, dont la biodiversité
s’avère très pauvre.
La biodiversité et tout ce qu’elle implique semblent
ainsi mieux acceptés et on voit que la demande de vert
augmente considérablement. Les habitants la formulent
lorsqu’ils sont interrogés sur des projets urbains, ou
à travers leur engouement pour les permis de végétaliser.
Certaines villes portent d’ailleurs une forte ambition,
je pense notamment à Nantes ou Angers, mais
il y a aussi Grenoble, Strasbourg, etc. On y voit croître
la végétalisation en parallèle de la mobilité douce.
Car, évidemment, la voiture est l’un des principaux
ennemis : pollution, sol bitumé…
Lorsque les villes redonnent davantage de place aux
piétons, aux cyclistes, c’est également positif pour la
biodiversité puisque la pollution diminue et que la végétation
qui jouxte souvent ces voies représente de véritables
corridors pour les espèces, reliant les espaces verts entre
eux. Et ces mutations à l’œuvre portent leurs fruits :
parmi tous les écosystèmes au monde, les seuls qui ont
une tendance à l’amélioration sont ceux des villes.
Et si dès aujourd’hui les friches se changeaient en jardins ?
Un article à découvrir page 29.
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Les Ateliers Vaugirard

Le plus grand toit
végétalisé de Paris
Combiner renouvellement
de son outil industriel
et réinsertion du végétal
en ville, c’est l’un des axes
retenus par la RATP.
Travaillant à l’insertion
urbaine de ses sites,
l’entreprise saisit ainsi
l’opportunité que
représentent la
reconstruction et la
modernisation de ses
centres bus et ateliers
de maintenance pour
proposer des opérations
visant la mixité. Dans
le 15e arrondissement
de Paris, les Ateliers
Vaugirard, dont les travaux
ont démarré en février 2019,
en sont une parfaite
illustration.

Outre la rénovation de ce
site accueillant depuis 1910
des activités de
maintenance, la RATP
y a lancé un projet urbain
d’envergure mené suivant
l’approche environnementale
de l’urbanisme, en
partenariat avec l’Agence
de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie.
Le projet comprend
400 logements, des
commerces de proximité,
une halte-garderie et
une nouvelle voie. Mais
surtout, une ambitieuse
toiture végétalisée de
15 000 mètres carrés
viendra se jucher sur
l’ensemble, soit le plus
grand toit végétalisé de
Paris. 700 mètres carrés de
surface seront par ailleurs
dédiés au développement
d’une activité d’agriculture
urbaine, dont la production
sera écoulée sur place,
au sein d’un marché situé
en rez-de-chaussée.

’
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Pour mémoire

Une histoire aux longues racines

Des pavés
et des plantes

Si la présence de la nature en ville ne date pas
d’hier, nos attentes à son égard et nos manières
de vivre avec elle ont évolué à travers les siècles.
De quelle manière ces transformations éclairentelles la tendance actuelle à la végétalisation ?
C’est la question que nous avons posée à
Émilie-Anne Pépy et Charles-François Mathis,
auteurs de La Ville végétale. Une histoire de la
nature en milieu urbain (France, xvii e-xxi e siècle).
En traversant quatre siècles de nature
en ville, des filiations comme des ruptures
se font jour. C’est par exemple le cas de l’approche
sanitaire, née au xviiie siècle, estimant que l’air
de la ville est malsain et qu’il faut l’assainir par
l’intermédiaire des arbres. Comme un écho
à l’argument actuel de la qualité de vie en ville
prodiguée par la végétalisation. Côté transformations,
jusqu’au xixe siècle, « la ville est revendiquée
comme un lieu artificiel, celui de l’anti-nature,
explique Charles-François Mathis. À partir du
xix e siècle, on considère que c’est problématique et la
végétalisation s’accroît. Elle est d’ailleurs facilitée
par le pouvoir en place : Napoléon III impose une
politique urbaine accroissant la place de la nature
et ouvrant plus largement son accès à la
population. »
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Aujourd’hui, les
50 plus grandes
villes de France
dépensent en
moyenne
5 millions d’euros
par an pour
la création et
l’entretien
d’espaces verts.

En France,
la superficie
moyenne
d’espaces verts
par habitant
s’élève à 31 m2.
Besançon atteint
un record de
200 m2 d’espaces
verts par habitant,
quand Paris
plafonne à 14 m2.

Cette exigence de végétalisation va augmenter
au xxe siècle, mais elle va en quelque sorte
se dénaturer : « on recherche la quantité et non
la qualité. Cela se traduit, caricaturalement,
à travers les immenses pelouses des grands
ensembles de l’après-guerre. Mais, ces quarante
dernières années, on perçoit un changement avec
le renouveau de la pensée écologique. La nature
n’est plus réifiée, les plantes ne sont plus conçues
comme du mobilier urbain. Ensuite, dans la
mouvance de la “guérilla jardinière” née dans les
années 1970 à New York, on voit que les citoyens
investissent de plus en plus la végétalisation
des espaces publics. On passe d’une action très
verticale – le pouvoir politique choisissait les lieux
à verdurer – à une action horizontale, liée aux
nouvelles attentes des habitants. »

Les auteurs
Normalienne,
agrégée et
docteure en
histoire, ÉmilieAnne Pépy est
maître de
conférences en
histoire moderne
à l’université
Savoie-MontBlanc.
Normalien,
agrégé et
docteur en
histoire, CharlesFrançois Mathis
est maître de
conférences
en histoire
contemporaine
à l’université
BordeauxMontaigne.

Ces appels forts pour plus de verdure
se confrontent néanmoins à divers points
d’achoppement. Notamment, comme le souligne
Émilie-Anne Pépy, « ce partage de l’espace
interroge ce qu’est la ville. Quelle identité
reste-t-il de la ville si elle est envahie de nature ?
Ce traitement moins artificiel de la ville pose
la question de savoir quelle place on laisse
à la nature, donc à l’imprévu. »

Par ailleurs, cette présence accrue d’espaces
végétalisés influence-t-elle nos manières de nous
déplacer ? Quand Charles-François Mathis
a l’intuition que ces ambiances pourraient
nous inciter à modifier nos trajets, en marchant
plus volontiers, Émilie-Anne Pépy note qu’à
contrario des études ont montré que les femmes
ont tendance à éviter les espaces verts la nuit,
car ces zones sont ressenties comme peu sûres.
Entretien, accès, éclairage, ambiance : une
certitude, la « grande » nature en ville ne peut
être laissée en autonomie, et une végétalisation
ambitieuse implique un réel investissement.

L’ouvrage
La ville végétale.
Une histoire
de la nature
en milieu
urbain (France,
xviie-xxie siècle).
Éditions Champ
Vallon, 2017.
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« Le partage des
véhicules : un usage
à privilégier pour passer
à une économie verte. »

« La résilience des villes
passe par une comobilité
douce et partagée. »
Vincent Callebaut

« Un périphérique transformé
en 21e arrondissement,
où la comobilité serait la norme
et les énergies renouvelables,
la ressource exclusive. »

V

incent Callebaut
se définit luimême comme
« archibiotecte »,
porteur d’une
approche hybridant
architecture, biologie et technologies
de l’information et de la communication.
Son leitmotiv ? Transformer les villes
en écosystèmes, les quartiers en
forêts et les édifices en arbres.
Diplômé de l’Institut supérieur
d’architecture de Bruxelles en 2000,
il décide dès le début d’utiliser son
métier pour proposer de nouvelles
solutions, durables. S’il a tout
d’abord attiré l’attention à l’étranger,
son projet pour Paris 2050 a montré
l’application de ses idées dans
nos villes aux fortes contraintes
patrimoniales et urbanistiques.
Rencontre avec l’un de ceux qui
bâtissent la ville de demain.
Face aux défis actuels,
vous proposez une ville
de symbiose entre l’humain
et l’environnement.
Comment la concevez-vous ?

V. C. : Après avoir construit la ville

sur la nature, puis la ville sur la ville,
l’enjeu est désormais de rapatrier la
nature au cœur de la cité. Dans cette
perspective, je conçois mes projets
selon quatre piliers. D’abord la
décentralisation énergétique, qui passe
par des bâtiments à énergie positive
utilisant des matériaux naturels,
intégrant les énergies renouvelables
– éolien, solaire, thermique – et
recyclant leurs déchets. Le deuxième,

…
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Rêver la ville

« Projet de trois tours
maraîchères, fermes verticales,
pour le 19e arrondissement de Paris,
porte d’Aubervilliers. »

…
c’est l’agriculture urbaine. On aborde
la végétalisation sous l’angle
nourricier, en ramenant des lieux
de production sur les bâtiments,
donc au plus proche des lieux
de consommation. Ensuite, il y a
la dimension sociale. On aime rappeler
qu’une ville écologique nécessite
la construction d’un projet commun
auquel tout le monde adhère.
Aujourd’hui, dans nos phases de
conception, on travaille avec les
riverains. Ils nous disent ce qui leur
manque, leurs attentes. C’est essentiel
si l’on veut que la ville reflète leurs
envies. Enfin, le dernier pilier concerne
la mobilité.
Justement, sur ce point,
comment concevez-vous les
déplacements dans cette ville
densifiée, où services, loisirs,
lieux de vie et de travail sont
à proximité immédiate ?

« Ce projet est un juste
équilibre entre beauté
formelle et sens pratique. »
Vincent Callebaut

Demain, tous habitants
de farmscrapers
«  Wooden Orchids, le shopping hub 2.0
répond à l’exode rural chinois en intégrant
technologies et design vert."»

V. C. : Si l’on veut arrêter

l’étalement urbain à l’horizontale, cela
implique d’abandonner la conception
de la ville comme corps humain, avec
ses organes complémentaires. Cela
a engendré des besoins de raccordement,
donc des artères vouées au tout
automobile. Aujourd’hui on voit une
marche arrière, les voies sur berges
rendues aux piétons, par exemple,
ou le Grand Paris Express, qui illustre
ce souhait de redensifier, de relier les
pôles secondaires. De fait, il y a une
explosion de la demande de transports
en commun, et de mobilité douce
en général. Bien sûr, lorsqu’on parle
de raccourcir les distances entre lieux
de vie, de loisirs, de travail, de
consommation, de production, cela
génère parfois la crainte de l’autarcie,
liée à l’idée d’un « tout piéton ». Mais
je pense que chaque quartier va
valoriser sa propre identité et qu’il y
aura toujours cette envie de bouger.
Et les transports en commun seront
la réponse attendue pour relier.
Aujourd’hui, par exemple, pour
notre projet d’immeuble de bureaux
dans le Port du Rhin, à Strasbourg,
on essaie de développer du transport
doux avec des navettes fluviales. Je suis
convaincu que tous ces transports
en commun, qu’ils soient souterrains,
aériens, fluviaux, vont se développer
de plus en plus.
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Marie-Claude
Dupuis,
Directrice stratégie,
innovation et
développement
du groupe RATP

« Pour des villes
100 % compatibles
avec l’accord de Paris. »
Depuis 2018, la chaleur
produite par le tunnel
de la ligne 11 du métro est
récupérée et acheminée
vers une pompe à chaleur,
installée dans un immeuble
du 4e arrondissement.
Ce dispositif innovant
offre des résultats très
encourageants, puisqu’il
permet de couvrir en
moyenne 35  % des besoins
en chauffage. Signataire
de la charte du Plan
Climat de Paris, la RATP
s’est associée à Paris
Habitat, gestionnaire
de ce bâtiment de

Qualité de villes #1 — Hiver 2020 — Groupe RATP

20 logements, pour
déployer ce premier projet.
« Cela illustre notre
capacité à innover au
service de la ville durable.
Il s’agit d’inventer de
nouveaux modèles pour
que villes et territoires
deviennent bas carbone.
Les solutions seront
multiples, cette expérience
en est un exemple. Nous
avons la conviction que
le temps est maintenant
à l’action, pour des villes
100  % compatibles avec
l’accord de Paris. »

En 1999, Dickson Despommier théorise la ferme verticale.
Ce professeur en santé environnementale et microbiologie
à l’université Columbia de New York propose d’exploiter
les surfaces verticales des tours pour cultiver, sur une faible
emprise au sol, des quantités significatives de fruits
et légumes. Avec l’avantage de réduire considérablement les
distances entre lieux de production et lieux de consommation.
Cette piste pour réintroduire la nature nourricière en ville
se concrétise à travers le monde : première ferme verticale
inaugurée en 2012 à Singapour, ouverture en 2016 du site
AeroFarms au New Jersey, projet de « tour vivante » à Rennes,
etc. L’idée est séduisante et ne présente à priori que des
avantages : répondre au manque de terres cultivables et,
par rebond, réduire les impacts de l’agriculture intensive,
diminuer l’empreinte écologique d’un quartier, améliorer l’air
en ville, amener une agriculture bio et de proximité, réduisant
ainsi les impacts liés au transport des aliments vers les
centres urbains… Et la liste n’est pas exhaustive.
Vincent Callebaut, qui a travaillé avec le professeur
Despommier, intègre ce concept de fermes urbaines à ses
projets. Selon lui, il s’agit de « valoriser des espaces jusque-là
déconsidérés : les toits, les façades. Via la permaculture (1),
l’aquaponie (2), les serres, les balcons potagers. Cela crée de
nouveaux métiers et apporte de la convivialité. Les agriculteurs
urbains vont assurer la production et inviter les copropriétaires
à participer à la récolte. Nous avons calculé qu’un immeuble
de 100 logements peut viser la production de 1 kilogramme
de fruits et légumes par habitant, par semaine, ce qui est
loin d’être négligeable ! »
(1) La permaculture est un mode d’agriculture respectueux de la biodiversité et de l’humain
et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels.
(2) L’aquaponie est la culture de poissons et de plantes ensemble dans un écosystème
construit en circuit fermé.
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Rêver la ville

S

i la nature réinvestit
les rues de nos villes,
comment nous
déplacerons-nous
demain ? Sans doute
en utilisant encore
mieux l’espace urbain et, pourquoi
pas, en le survolant. Pour Côme
Berbain, directeur de l’innovation
au sein du groupe RATP, si la nature
réinvestit le sol de nos villes, de
nouveaux espaces d’innovation
s’ouvrent, y compris dans l’aérien.
Pour une moindre emprise
au sol, la solution aujourd’hui,
c’est le câble urbain ?

C. B. : Oui, mais c’est une solution

réservée à des contextes géographiques
très particuliers : franchissement d’un
fleuve, forte pente. Le câble urbain
existe depuis longtemps. Aujourd’hui,
à Porto comme à Brest, il reste d’actualité
et apparaît de façon récurrente dans
des projets en Île-de-France. Entre
Vélizy et Boulogne par exemple, dans
la boucle de la Seine, il permettrait de
soulager la congestion de la N118 liée
aux intempéries hivernales.

« À nous
d’utiliser encore
mieux l’espace
urbain »
Côme Berbain

Le Groupe a annoncé en 2019
un partenariat avec Airbus
et Aéroports de Paris.
Des taxis volants au-dessus
de Paris, c’est pour demain ?

C. B. : Pas tout à fait ! Adapter la
technologie des drones pour transporter
des passagers a libéré les fabricants
de la complexité technique des
hélicoptères et suscité énormément
d’intérêt, avec plus de 250 projets
de taxis volants dénombrés dans le
monde. Mais peu d’acteurs sauront
transformer ce rêve en service
commercial. C’est ce que vise notre
partenariat : fabriquer une offre de
service, explorer toutes ses dimensions
– sur quels immeubles pourra-t-on se
poser ? Comment gère-t-on la propreté
à bord ? – mais aussi l’articuler aux
autres modes, de façon très concrète :
si le taxi se pose sur un toit, comment
accède-t-on à l’ascenseur du bâtiment ?
Combien de marches séparent un mode
d’un autre ? La complémentarité n’a
de sens que si elle est fluide. C’est
la condition de son appropriation par
les usagers.

Avec un autre partenaire,
le Massachusetts Institute
of Technology, vous vous
intéressez aux curbs.
Une autre façon de bien
utiliser l’espace urbain ?

C. B. : Oui, on peut libérer de l’espace

au sol mais on peut aussi mieux utiliser
l’existant. Le curb, c’est cette partie
de la voirie située à mi-chemin du
trottoir et de la chaussée, un espace
multifonctionnel très sollicité et très
impacté par les nouvelles mobilités :
on y gare Vélib’ et trottinettes,
on y aménage des pistes cyclables,
on y implante les bornes de recharge
électrique. C’est aussi un espace où
circule et s’évacue l’eau utilisée pour
nettoyer les trottoirs. Alors pourquoi
ne pas mixer ces différents usages
et faire de ces espaces des îlots de
fraîcheur végétalisés et polyvalents ?
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QUAND
LES FORÊTS
POUSSENT
EN VILLE
L’oxymore pourrait prêter à sourire et pourtant, les forêts
urbaines vont très certainement compter dans les villes
de demain. Tokyo, Paris, Milan… Les projets essaiment.
Les effets positifs de ces espaces forestiers en pleine
ville sont scrutés avec attention en ces temps de
réchauffement. Comme si Alphonse Allais, qui proposait
malicieusement de « construire les villes à la campagne,
car l’air y est plus pur », avait été pris au mot.

La réintégration de la nature en ville est désormais
affaire sérieuse. Le concept de forêt urbaine, théorisé par
le botaniste japonais Akira Miyawaki, inspire. La méthode
est précise. Sur une parcelle de 200 mètres carrés minimum,
la densité doit être trois fois supérieure aux forêts classiques
et les arbres issus de 22 essences, toutes locales. Ces
conditions garantissent d’impressionnants résultats : ces
forêts grandissent jusqu’à dix fois plus vite et contiennent
une biodiversité cent fois plus riche que leurs traditionnelles
consœurs. Surtout, elles peuvent être plantées dans
toutes sortes d’environnements urbains.
Fasciné par ce modèle, l’éco-ingénieur Shubhendu
Sharma a créé Afforestt, une entreprise indienne
qui propose de créer ces minuscules forêts. Un succès.
À Singapour, en Iran… Plus de 34 villes ont tenté l’expérience.
Daan Bleichrodt, fondateur de l’ONG néerlandaise IVN,
porte la démarche aux Pays-Bas. Depuis 2015, il fait
pousser des mini-forêts sur d’anciens parkings et terrains
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À chaque
essence
sa part
d’ombre
Selon les essences, et donc
la densité des feuillages,
la création d’ombre varie et
peut faire gagner jusqu’à
2 oC. La preuve en chiffres :

Platane
et marronnier :
80 % d’ombre au sol
en jachère, avec l’ambition de reconnecter la ville à
la nature et de créer du lien social. Ces tiny forests seront
bientôt 100 à travers le pays, de nombreux élus locaux
étant séduits par leur cercle vertueux.

Horizontales ou verticales,
elles contribuent à la qualité de vie
À Paris aussi, l’idée fait son chemin. Devant l’Hôtel
de Ville et la gare de Lyon, derrière l’Opéra Garnier et sur
les voies sur berges, quatre forêts urbaines devraient voir
le jour. Dans un futur plus proche, les abords de la tour
Montparnasse vont être transformés en petite forêt.
Le projet, retenu en juillet, est celui du paysagiste Michel
Desvigne. Ce dernier a notamment conçu, en 2009, une forêt
de 3 600 mètres carrés dans un quartier d’affaires tokyoïte.
Une réussite, qui apporte de la fraîcheur dans une ville
réputée pour ses températures élevées. Car l’engouement
va bien au-delà d’une mode paysagère. Face aux îlots
de chaleur, la fraîcheur dégagée par l’évapotranspiration
des arbres ramène de la qualité de vie en ville. Et les espaces
de pleine terre contrebalancent l’imperméabilisation
des sols, autre problématique urbaine.
Comme le souligne Michel Vennetier (1), spécialiste de
l’écologie forestière, « la résilience des villes face aux
changements climatiques dépendra grandement de leur
végétalisation : car + 7 °C en été à la campagne, c’est + 10 °C
en ville. Il faudrait couvrir 10 à 15 % du territoire urbain
pour que l’effet soit visible » (1). Bulle de fraîcheur,
biodiversité, qualité de l’air : réintroduire la forêt en ville

Érable et tilleul :
60 % d’ombre au sol
Sophora :
40 % d’ombre au sol

apparaît aujourd’hui très pertinent et les solutions vont
jusqu’à investir la verticalité. Ainsi du Bosco Verticale de
l’architecte Stefano Boeri, deux tours de logements inaugurées
à Milan en 2014. Les profonds balcons de ces tours hautes
de 110 mètres et 76 mètres accueillent 20 000 plantes et
arbres, l’équivalent de 2 hectares de forêt. Un prototype
qui encourage d’autres villes – Toulouse, Villiers-sur-Marne,
Nanjing, Utrecht, Lausanne – à franchir le pas. Dans un
avenir proche, les forêts investiront peut-être le haut des
immeubles, poussant encore la logique des toits végétalisés.

Réduire les impacts
du changement climatique
La plantation massive d’arbres est positive pour
l’environnement, donc pour notre santé. Les faits sont de
plus en plus documentés. Un rapport du cabinet Asterès
montre qu’un grand arbre peut « avaler » jusqu’à 5,4 tonnes
de CO2 par an, ses feuilles emprisonnant les particules fines (2).
Autre exemple : augmenter de 10 % les espaces verts
réduirait de 94 millions d’euros les dépenses de santé,
en diminuant les cas d’asthme et d’hypertension.
(1) Michel Vennetier, We demain, septembre 2019.
(2) Les espaces verts urbains, lieux de santé publique, vecteurs d’activité économique,
Asterès (cabinet d’études et de conseils économiques), 2016.
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La ville de New York a même mesuré le bénéfice
écologique de chacun de ses arbres. Retenue des eaux
pluviales, énergie conservée, polluants atmosphériques
éliminés et réduction du dioxyde de carbone ont été évalués
puis convertis en valeur économique. Car la végétalisation
des villes est aussi un nouveau marché. Les experts
rappellent toutefois qu’elle ne réglera pas, à elle seule,
la crise climatique.
À tout le moins, elle propose de nouveaux usages et
suscitera sans doute l’envie de parcourir la ville autrement.
Une cartographie renouvelée des déplacements pourrait
ainsi en découler avec, pourquoi pas, de nouveaux types de
dessertes, privilégiant les modes calmes et doux – navettes
autonomes, vélos – en écho à ces espaces forestiers.

Une première forêt
primitive à Paris
Entre le périphérique et
le bois de Vincennes se
niche désormais la toute
première forêt primitive
parisienne. Un projet
mené par l’organisation
écologiste Reforest’Action
aux côtés de la Ville.
Au printemps 2019,
200 habitants ont ainsi
planté 2 000 arbres de
25 essences différentes
sur cette parcelle de
700 mètres carrés.

Chênes, houx, tilleuls,
merisiers créeront sous
peu un écosystème très
dense. Hormis un léger
arrosage la première
année, ces forêts primitives
grandissent sans aucune
intervention humaine.
Ici, la vocation n’est pas
d’accueillir de futurs
promeneurs, mais de
rendre le lieu à la nature
et créer un véritable
foyer de biodiversité.
Un premier essai parisien
qui sera sans doute
dupliqué dans les
prochaines années, la Ville
cherchant d’autres sites
d’accueil pour développer
ses espaces naturels.

« Une forêt
urbaine,
c’est une
typologie
de paysage
miniature
qui fait
sens dans
nos villes
denses.
Par la densité et la continuité
des plantations, par la palette
végétale, il s’agit d’évoquer
un espace naturel composé
comme un milieu vivant,
avec la couche arbustive,
les fougères, les lianes,
les arbrisseaux, les grands
arbres… »
Michel Desvigne (1)
(1) « La forêt urbaine fait sens dans la ville
dense », entretien avec Michel Desvigne,
Le Monde, 26 juillet 2019.

QUAND
LES FRICHES
SE FONT
JARDINS
93 % des Français considèrent que l’accès aux espaces
verts est un droit humain (2). Signe qu’ils ne veulent
plus seulement « consommer du vert » mais entendent
bien investir et cogérer de façon citoyenne ces nouveaux
lieux communs.

Sur les toits, les anciennes friches ou en pied
d’immeuble ne poussent pas seulement rosiers et tomates.
Dans ces espaces résiduels, une nouvelle façon d’être
ensemble s’invente et se cultive. Fruit hybride des jardins
ouvriers et des jardins familiaux de l’ère industrielle et du
modèle américain des community gardens, les nouveaux
jardins partagés recréent une convivialité à échelle
humaine : repas de quartier, animations, spectacles, ils sont
le théâtre d’échanges de proximité. Les enfants qui ont
grandi en ville et sortent peu de leur quartier y découvrent
le plaisir de la terre et des légumes frais cueillis. Les jardiniers
néophytes y recueillent astuces et conseils auprès des plus
expérimentés.
Ces nouveaux espaces transcendent l’âge, la culture et
le milieu social. Autour d’une plate-bande, les mains dans
la terre, tout le monde a sa place : les personnes âgées,
souvent porteuses d’un savoir qu’elles ont plaisir à transmettre,
les enfants, que passionne d’emblée le contact du vivant,
les personnes à faible revenu, pour qui l’accès à la nature
redevient possible dès lors que le jardin vient à elles.
(2) En quête de vert Val’hor, questionnaire digital du Global Green Space Report, 2013.
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Inspirations

Écoquartiers,
un bon terreau pour
la mixité sociale
Ancien hôpital, friche
urbaine, gare désaffectée :
les entre-deux de la ville,
parents pauvres de
l’aménagement urbain,
sont aujourd’hui
considérés comme
de formidables terrains
d’expérimentation,
comme des préfigurations
de la ville de demain.

De taille et d’envergure
variables, les écoquartiers
ont tous en commun
un même souci du
développement durable
et une même ambition
de mixité sociale,
dans des îlots mêlant
équipements publics,
logements et services.

Les toits verts,
un engouement
qui dure

Grégory
Rohart,
Chef de projet
agriculture urbaine
chez RATP Real
Estate
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« En 2017, convaincu que
l’agriculture urbaine pouvait
devenir une tendance
sociétale de fond, le groupe
RATP a noué un partenariat
avec AgroParistech et
implanté à la Maison de la
RATP un démonstrateur qui
a séduit une soixantaine
d’agents volontaires. Cette
tendance s’est confirmée
avec le lancement par la Ville
de Paris de l’appel à projets
Parisculteurs, dans lequel
l’un de nos sites a été retenu.
Aujourd’hui, nous estimons
à 40 000 mètres carrés
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le potentiel de végétalisation
sur notre patrimoine foncier,
dont un tiers d’agriculture
urbaine. Cette “cinquième”
façade que constituent les
toits végétalisés suscite
beaucoup d’intérêt auprès
de publics très divers.
Chaque jardin est unique et
polymorphe : ainsi celui de
notre centre bus des Ateliers
Jourdan (Paris 14e) est investi
à la fois par les habitants de
l’immeuble et les étudiants
de la résidence construits
au-dessus du centre,
par les écoles voisines
et par une association. »

Laurence
Baudelet,
Cofondatrice et coordinatrice
de l’association Graine de jardins, qui
assure la fonction de tête de réseau
des jardins partagés d’Île-de-France

Les jardins
partagés sont
des laboratoires
« Depuis une quinzaine
d’années, on assiste à un
vrai changement culturel.
À Paris, par exemple,
ingénieurs, jardiniers
et urbanistes assumaient
auparavant une mission
de préservation et
d’embellissement du
patrimoine des parcs
et jardins hérité de la

IIIe République. Le public
était alors dans un rapport
contemplatif à ces paysages.
L’essor des jardins partagés
a modifié la donne en
permettant aux habitants
de créer aussi du paysage.
La Ville de Paris aurait pu
choisir la standardisation,
à partir d’un prototype
de jardin déclinable sous
différents formats. Mais
en optant pour une nouvelle
forme de dialogue avec
les habitants, elle a permis

à quelque 150 jardins
partagés très diversifiés
d’éclore, en coproduction
entre habitants et “experts”.
Chacun a dû trouver sa place.
Pour certains professionnels,
la remise en cause est
difficile mais ces nouveaux
jardins sont autant de
laboratoires pour la ville
de demain. »
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Au départ, il y a un constat sans appel : la ville
idéale est végétale [P. 2].
À l’arrivée, une utopie qui deviendrait réalité : la
ville se fait nature.
Commençons par explorer les multiples esthétiques de nos paysages urbains [P. 4], avant d’aller
vérifier – en sautant de Paris à Tokyo, de Londres
à New York – si l’herbe est véritablement plus
verte ailleurs [P. 10]. Traversons une cour, arborée
et tamisée, pour nous délecter de purs plaisirs
d’urbains. Écoutons le silence [P. 14], avant d’observer le vol d’une mésange, le ballet des abeilles,
le battement d’aile d’un papillon [P. 16]. Battons
tranquillement le pavé, levons les yeux vers la
canopée des grands arbres témoins d’une présence ancienne et rassurante de la verdure dans
nos villes [P. 18].
Deci-delà pointent des architectures surprenantes, où le végétal le dispute au minéral, où le
bois vient tordre le cou aux années de béton.
Comme si la ville se faisait biomimétique, symbiotique… sympathique [P. 20] ? Finirons-nous par
cultiver nos jardins à même nos façades [P. 23] ?
Grimpons dans le téléphérique, pour contempler
la ville depuis les airs [P. 24]. De là-haut, les forêts
urbaines prennent toute leur ampleur [P.  26],
quand les jardiniers en goguette paraissent minuscules, s’activant dans leurs espaces partagés aux
airs de friches [P. 29].
La course au vert semble bien vivifiante. Une fois
redescendus, profitons d’une courte marche pour
imaginer comment, ici et là, la ville se fera nature.
On se retrouve à l’arrivée ?

