
 

 

                                                                                                       

 

 
 

Invitation - Conférence Publique 
« Les villes nature : utopie ou réalité ? » 

 
 
 

Dans le cadre de son cycle de conférences mensuelles, Natureparif a le plaisir de vous inviter à rencontrer : 

Marc BARRA, Écologue (Natureparif) et 
Jonathan FLANDIN, Chargé de mission Écologie urbaine (Natureparif). 

 

Le jeudi 6 février 2014, de 18h à 20h 
A l’auditorium de la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), 

au 84 rue de Grenelle – 75007 Paris (Métro Rue du Bac) 
 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
 

 
En 10 ans, l’urbanisation a progressé de 19% en France, faisant de 

la ville un milieu prioritaire pour la reconquête de la biodiversité. Très 
minérales, nos villes abritent une nature particulière qui a su s’adapter à cet 
environnement contraint. Pour autant, de nombreuses fonctionnalités 
utiles sont perturbées et modifiées du fait de l’étalement urbain, de 
l’artificialisation des sols ou encore de la fragmentation. 

Or, les études scientifiques le montrent : accroitre la végétation 
urbaine améliore la qualité de l’air et protège de l’effet d’îlot de chaleur. 
Préserver des sols vivants et perméables est indispensable au cycle de l’eau 
et prévient les inondations. Restaurer les habitats de certaines espèces, 
comme les pollinisateurs sauvages, est aussi un moyen de se prévenir 
intelligemment des pathogènes. 

 
C’est pourquoi le thème de « la nature en ville » suscite une 

imagination croissante et fait réfléchir les écologues. Au-delà des mots, à quoi ressembleraient concrètement des 
villes nature ? Simple verdissement « à la mode » ou accueil de quelques espèces privilégiées ? Ou s’agit-il de 
restaurer des fonctionnalités écologiques essentielles pour améliorer la santé et la qualité de vie des citadins ? 

La conférence de ce soir présentera les démarches mises en œuvre dans les villes en France et à l’étranger, 
notamment dans les espaces verts, sur voirie, les parcs et jardins où l’avènement de la gestion écologique marque un 
tournant majeur qui montre que l’on peut dépasser les approches horticoles classiques par le dialogue et 
l’expérimentation.  

 
Le bâtiment n’est pas en reste et montre qu’il y a matière à 
innover. Au-delà de quelques actes symboliques (nichoirs, ruches, 
toitures végétalisées industrielles), un des défis consiste à réviser 
les documents d’urbanisme pour préserver les continuités 
écologiques, ainsi qu’à repenser l’architecture des bâtiments pour 
plus de perméabilité au vivant tout en interrogeant leur contenu 
en matériaux, témoins de la biodiversité « grise » impactée au-
delà du territoire. 

 
 
 
 

 
Plus d’informations :  

Ophélie RICCI-ALLOITTEAU, ophelie.ricci@natureparif.fr - 01 75 77 79 04. 

 
Pour aller plus loin : 

 La synthèse « Bâtiment et construction : 15 propositions pour changer les pratiques de construction et d'aménagement 
en faveur de la biodiversité » 

 Guide de gestion différenciée 

 Guide du jardin écologique 

 Objectif zéro pesticide en Île-de-France  
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