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Résumé :

 En  France  l'urbanisation  diffuse  et  l'agriculture  productiviste  ont  provoqué  d'importants  dégâts 
environnementaux.  Face à un besoin  de  réduire  notre  emprunte écologique,  il  semble  nécessaire  de 
modifier  notre  façon  d'organiser  le  territoire.  Le  changement  climatique  et  ses  effets  interviennent  en 
parallèle comme facteurs à risque principalement dans les grandes agglomérations. Alors même que les 
effets du réchauffement climatique sont désormais présents avec des phénomènes propres aux cœurs 
urbains, Paris accueille en 2015 la conférence mondiale sur le climat et se doit d'être exemplaire en termes 
d'adaptation.  Dans  la  capitale,  d'importants  changements  urbanistiques  ont  court  –  révision  du  PLU, 
création du Grand-Paris, nouveau contrat de ville –, la mairie, en parallèle, désire mettre en exergue la 
végétalisation et l'agriculture urbaine. Depuis la société civile, ce sont de fortes demandes de végétal en 
ville et d'amélioration du cadre de vie qui sont constatées. Entre démographie, économie, cadre de vie, 
écologie et climat... l'utilisation du foncier urbain se pose comme une question prioritaire. 

Abstract :
(Arial 10, simple interligne)

 In France, difuse urbanization with productivist agriculture made big environnemental damages. In front of 
the necessity to cecrease our ecological footprint, it looks been a necessity to change our way of design  
the territories. Climate change and its effects occure as risk's factors, particularly in big agglomerations.  
When global warming effects are real with phenomenons typical of urban sectors, in 2015 Paris would  
receive the COP 21, and should become exemplary about climate adaptation. In the capital city massive 
urban revision occure – Master plan revision, creation of the conurbation... – the master of Paris want to  
underline the vegetation and urban agriculture. From the popular society we notice massive request of 
planting,  and  making  better  living  environment.  Between  demography,  economy,  living  environment, 
ecology, climat... the use of urban terrains is a prioritary question
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GLOSSAIRE

Albédo
Capacité d'un élément à réfléchir la lumière et l’énergie solaire.

Autoceuillette
Les fermes en autoceuillette proposent aux consommateurs de venir directement sur place 

cueillir  ce  dont ils  ont  besoin.  Le prix d’achat  se fait  au poids et  varie généralement  selon les 
saisons.  La  réduction  des  infrastructures  et  de  la  main  d’œuvre  permet  des  économies  non 
négligeables, tandis qu'est assurée une production de saison donc plus écologique.

Bailleur social
Un bailleur est une personne physique ou morale qui propose un bien contre un loyer. Le 

bailleur social est une personne morale qui peut-être publique ou représentée par une société. Les 
logements proposés par les bailleurs sociaux sont généralement à loyers modérés afin de favoriser 
l'accès au logement pour les personnes à faibles revenus.

Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques
Il  s'agit  d'une convention universelle de principe qui valide l'existence du réchauffement 

climatique et désigne l'homme comme origine de celui-ci. Cette convention désigne aussi les pays 
industrialisés  comme  principaux  responsables  pour  lutter  contre  les  modifications  climatiques 
engendrés par le réchauffement global.

COP 21
On désigne par COP 21, la 21e Conférence des Parties de la convention-cadre des Nations-

Unies sur les changements climatiques. La COP, composée de tous les États « parties », est le cœur 
de  cette  convention.  Son  but  est  d'arriver  à  des  décisions  pour  la  lutte  efficiente  contre  le 
changement climatique.

Économie sociale et solidaire (ESS)
Il  s'agit  avant  tout  d'un concept  qui  vise  à  relier  le  social  et  l'économie.  Lors  de  la  2e 

rencontre internationale sur la  globalisation de la  solidarité (octobre 2001, Québec)  l'ESS a été 
définie  comme  « un  ensemble  d'initiatives  économiques  à  finalité  sociale  qui  participent  à  la 
construction d'une nouvelle façon de vivre et de penser l'économie (…). Elle place la personne 
humaine au centre du développement économique et social ». L'ESS est normée (modes de gestion 
démocratiques et participatifs...), les bénéfices liés à l'ESS sont encadrés par la loi n° 2014-856 du 
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire publiée au Journal officiel le 1er août 2014.

Enjeux
Ensemble de ce qui peut être touché par un aléa. La notion d'enjeux implique un aspect 

anthropique, il n'existe pas d'enjeux sans présence humaine.

Grand ensemble
Les  grands  ensembles  sont  des  groupements  résidentiels,  créés  pour  la  plupart  dans  les 

années  soixante,  pour  répondre  à  la  fois  à  l'urgence  de  loger  une  population  à  la  croissance 
galopante et aux besoins de reconstruire au sortir de la 2nd guerre mondiale. Il s'agissait aussi de 
freiner  la  spéculation  immobilière.  Établis  sur  des  Zones  à  Urbaniser  en  Priorité  (ZUP)  de 
banlieues,  ils  transforment  généralement  les  banlieues  en  villes  dortoirs  entraînant  l'obligation 
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d'intégrer  certains  services  (centre  médical,  commerces)  à  compter  d'un  certain  nombre  de 
logements.  Aujourd'hui,  suite  à  tous  les  travers  générés  par  ces  grands  ensembles,  ce  termes 
urbanistique de « grand ensemble » apparaît majoritairement péjoratif

Greenwashing
Le  greenwashing  désigne  l'usage  tronqué  de  l'écologie  par  des  sociétés  privées,  des 

politiques... pour redorer leur image et faire leur propre publicité, il s'agit de surfer sur le courant 
porteur du développement durable pour faire passer une bonne image.

Jardin
Le jardin peut être défini comme un espace clôt, marqué par la présence de l'homme qui y 

cultive ou y laisse pousser des plantes de différentes variétés et usages selon ses besoins. Le jardin 
peut également abriter de la faune sauvage ou domestique.

Logement social
Les logements du secteur social sont des logements loués comme résidence principale, à des 

prix modérés – on les dits HLM ( Habitation à Loyer Modéré), ils comportent :
- les logements appartenant à des organismes HLM ou à d'autres bailleurs de logements sociaux qui 
sont soumis à la législation HLM pour la fixation de leurs loyers ; 
- les logements pratiquant un loyer HLM
Ils  peuvent  accueillir  différents  types  de  population :  famille,  étudiants,  personnes  âgées  ou 
handicapées, jeunes travailleurs, migrants... A l'exception des logements-foyers, et des résidences 
pour personnes âgées ou handicapées qui ne sont pas considérés comme logements sociaux. Ces 
logements ouvrent systématiquement droit aux APL. (sources : INSEE, DRIHL)

Permis de végétaliser
Dans le cadre de l’opération « du vert près de chez moi » et du budget participatif, pour 

répondre aux à la forte demande de nature en ville, la mairie de Paris a mis en place un permis de 
végétaliser. Il permet aux parisiens de disposer, après demande en mairie, d’un site de leur choix 
pour jardiner et  de s'en occuper eux-même.

Pédofaune
Faune dont le biotope est le sol.

Politique de la ville
Selon le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports : « La politique de la ville désigne 

la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines en difficulté 
et de réduire les inégalités entre les territoires. Cette politique a été initiée, alors que le « problème 
des  banlieues » émergeait.  Plusieurs  mesures  et  dispositifs  se  sont  ainsi  succédés  et  superposés 
aboutissant à un mille-feuilles administratif et réglementaire qui a rendu la politique de la ville peu 
lisible et, dans certains cas, peu efficace. Pour qu’elle atteigne son objectif initial de réduction des 
inégalités territoriales et d’actions en faveur des quartiers en difficulté, la politique de la ville a été 
reformée en 2014. ( source : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Portance
Aptitude d'un terrain à supporter des charges.  (source : Larousse)

Réhabilitation
La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser, pour apporter le confort des 

normes actuelles. (sources :Geoconfluence, CAUE)
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Résidentialisation
Il  s'agit  de  réaménager  les  abords  des  bâtiments  pour  rendre  l'espace  public  ou partagé 

attractif  et  agréable à  vivre.  Il  s'agit  aussi  de créer  du lien social  et  que les résidents puissent  
s'approprier leur cadre de vie.

Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire se défini par quatre critères : La disponibilité, qui est le fait que la 

nourriture soit produite en quantité suffisante, l'accessibilité, qui est la relation entre la capacité à 
produire  et  à  acheter,  la  qualité  qui  signifie  d'une nourriture qu'elle  peut  être  mangée (elle  est 
nutritive, bonne pour la santé, culturellement acceptable...) et la stabilité qui existe lorsque les trois 
premiers critères ne fluctuent pas selon le temps, l'époque ou la conjoncture.

Structure (du sol)
La structure d'un sol est la façon dont sont agencés les éléments qui le compose. Selon 

qu'ils sont agglomérés ou non le sol aura différentes propriétés, notamment en termes de captage 
des eaux, des nutriments et des gaz. La structure peut être modifiée dans le temps aussi bien par le 
travail humain, que par la présence de pédofaune. La teneur en argile et en humus aura également 
une action avec la création de complexes argilo-humiques.

Souveraineté alimentaire
C'est le droit de se nourrir soi-même sans dépendre des marchés mondiaux

Texture (du sol)
La texture d'un sol représente sa composition chimique. Elle est invariable et dépend de la 

roche mère c’est à dire la roche située en profondeur de ce sol. 
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INTRODUCTION

Le climat est au cœur des crises : par les destructions qu'il provoque c'est l'économie, la 
production alimentaire, les lieux de vie donc l'égalité sociale, etc. qui sont mis en péril. Face à la 
multiplication de catastrophes naturelles, les médias multiplient les informations « chocs », mais 
peu  de  solutions  sont  proposées,  et  à  l'exception  des  périodiques  spécialisés  aucun  suivi 
médiatique n'est  réalisé.  Ce qui donne l'impression que nous ne pouvons que subir  les effets 
climatiques sans pouvoir agir. Les milieux urbains abriteront à l'avenir 80% de la population et,  
sans doute, une part plus grande des infrastructures nécessaires à notre société. Face au climat, 
nos villes sont actuellement vulnérables. La vulnérabilité est définie comme la partie des enjeux 
touchés par un aléa (Illustration 2: Notion de vulnérabilité), soit la probabilité qu'un phénomène 
aux effets dommageables – qu'il soit naturel, technologique ou économique –  puisse se produire. 
Dans  le  cas  de  Paris  l'aléa  pourrait  être  la  crue  de  la  Seine  et  les  enjeux  l'ensemble  des  
infrastructures et personnes à proximité (maisons, métros, magasins, voies...). L'UNESCO définit  
le risque comme le produit des aléas par la vulnérabilité. Actuellement, dans nos villes, les lieux à 
risques sont de plus en plus nombreux. D'une part la population urbaine ne fait que croître et avec 
la démographie accrue survient la multiplication de structures. Les enjeux sont donc de plus en 
plus nombreux. D'autre part, le climat se modifiant, les aléas sont eux aussi en augmentation. En 
interrogeant la question climatique, nous interrogeons l'ensemble des crises. Face à ce constat il 
paraît  indispensable  de  penser  la  ville  en  cherchant  à  minimiser  les  effets  du  changement 
climatique et de ses déclinaisons.

L'année  2015  est  une  année  décisive  pour  le  climat.  En  France  la  capitale  accueille  la 
conférence mondiale sur le climat (COP1) plaçant le pays et sa capitale au premier plan en termes 
d'ambitions  et  d'actions  pour  le  climat.  On  appelle  COP21  la  vingt-et-unième  Conférence  des 
Parties  de  la  Convention-cadre  des  Nations-Unies2 sur  les  changements  climatiques.  La  COP, 
composée de tous les États « parties », est le cœur de cette convention. Le but des COP est d'arriver 
à  des  décisions  pour  la  lutte  efficiente  contre  les  changements  climatiques.  Selon  le  Groupe 
Intergouvernemental d'Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC), sur la période 1970-2010, « 78% 
de  la  hausse  des  émissions  totales  de  gaz  à  effet  de  serre  peut  être  attribuée  à  l’usage  de 
combustibles  fossiles  (charbon,  pétrole,  gaz  par  exemple)  et  aux procédés  industriels »  (GIEC, 
2015).  Le  réchauffement  est  principalement  anthropique  et  nos  modes  de  consommation  sont 
vecteurs de sa vitalité. Les principaux gaz émis sont le dioxyde de carbone – CO2 – et le méthane – 
CH4. La  production  d'énergie,  aussi  bien  industrielle  que  résidentielle,  et  l'agriculture  sont 
d'importants  vecteurs  de  ces  émissions.  Dans  les  villes  et  particulièrement  les  métropoles  la 
question climat doit être sérieusement posée. D'abord les villes sont très émettrices de gaz à effet de 
serre et fortement consommatrices d’énergie et de denrées. Ensuite certains phénomènes comme les 
inondations et les îlots de chaleur ne feront que s'y accentuer et s'y multiplier ! Pour la France, et 

1 Cf glossaire
2 idem
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pour Paris en particulier, il s'agit donc de devenir exemplaire en amorçant un véritable tournant 
écologique.  Afin  de  permettre  ce  tournant,  en  cette  période  de  révision  urbanistique  et 
géographique, il faudrait que l'écologie puisse être au cœur de toute discussion.

L’expansion des villes ces dernières années n'a fait qu’accroître les besoins énergétiques tout 
en dévorant les terres agricoles, dont les sols et les couvertures végétales pourraient avoir un effet 
positif  pour  le  climat.  Le  modèle  urbain  actuel  vise  donc  à  plus  de  densité  pour  réduire 
l’imperméabilisation des terres et la construction d'infrastructures polluantes. L'usage du sol dans 
l'urbanisation est  une question majeure.  Le foncier  urbain et  périurbain apporte  de nombreuses 
questions car il faudra à l'avenir faire face aux demandes de logement urbain en accroissement, tout 
en préservant le cadre de vie et les terres agricoles. Il est nécessaire de penser l'organisation, la 
création de la ville et sa restructuration en gardant en tête ces enjeux naturels et anthropiques.
Selon le GIEC « les améliorations de l’efficacité énergétique et les changements de comportement 
sont les clés d’une stratégie d’atténuation visant à réduire la consommation d’énergie » (GIEC, 
2015). La réduction peut donc se faire par la modification de nos modes de vie et par une attention 
générale. La réduction du gaspillage, le choix des transports, l'attention aux modes de production 
alimentaire...  pourraient  permettre  de  réduire  les  émissions.  À  travers  l'usage  de  l'urbain  on 
interroge donc également le milieu rural notamment le rural agricole. L'agriculture est l'autre facteur 
de pollution particulièrement important. Nos façons de produire, de consommer ou de nous fournir 
influencent le climat. Il est donc impératif d'éduquer les citoyens à consommer plus écologiquement 
et de chercher des moyens de produire pour les villes en limitant les rejets polluants. L'ensemble de 
la filière de la consommation est relié au climat depuis la production jusqu'à l'assiette, en incluant 
toutes les phases de gaspillage. L'intérêt de filières agricoles plus respectueuses de l'environnement 
n'est plus à prouver, pour exemple la filière Bio qui offre en outre l'avantage de sortir de crise les 
agriculteurs qui l'ont choisie3. Les expériences semblent montrer que les modèles conventionnels de 
types  à  la  fois  productivistes,  expansionnistes  et  spécialisés  –  sinon  hyper  spécialisés  –  ne 
permettent ni de nourrir correctement les populations ni d'assurer le respect de la nature, mais sont 
au  contraire  destructeurs  de  leur  environnement  et  plongent  de  nombreux producteurs  dans  un 
gouffre économique via une dépendance aux intrants et une destruction des sols. À l'inverse une 
agriculture de la diversité favorise la qualité, tout en assurant la pérennité des terres agricoles et des 
espaces naturels. Cette agriculture de la diversité se trouve généralement associée au concept de 
production locale, de sorte que depuis quelques temps les circuits courts ont le vent en poupe. Ainsi, 
l'idée de produire plus à proximité voire au cœur des villes grandit. L'agriculture urbaine est un des 
enjeux de lutte contre le changement climatique par sa vocation à réduire les transports, améliorer la 
qualité  des  aliments,  éduquer  les  populations...  Les  micro-agricultures  sont  elles-mêmes 
particulièrement variées et  bénéfiques.  Les jardins partagés peuvent être considérés comme une 
forme d'agriculture urbaine par leur vocation à produire à la fois des biens de consommation et du 
savoir. Ils s'inscrivent dans ce contexte de l'agriculture urbaine comme une potentielle adaptation 
des villes face au changement climatique. Leurs multiples modèles pourraient être autant de débuts 
de réponses aux problèmes environnementaux urbains par leur fonction de végétalisation de la ville, 
tout en ayant un rôle positif pour l'agriculture.

Au  sein  de  la  région  capitale,  l'association  Graine  de  Jardins  s'est  faite  actrice  d'une 
agriculture urbaine citoyenne, par la création de jardins partagés en Île-de-France. Cette association 
est membre du Jardin dans Tous Ses États (JTSE), le réseau français de jardins partagés. Mis en  
place dans les années quatre-vingt-dix, dans de grandes agglomérations pionnières du mouvement 
(Lille, Paris, Lyon), ce réseau participe à la création de jardins partagés dans les villes françaises, 
ainsi qu'à la sensibilisation citoyenne et à la création de lien social. Ce réseau échelonné assure un 
dialogue inter-territoires et  garantit  une stratégie  à  grande échelle  et  des  actions  nationales.  La 
déclinaison régionale  permet  une  meilleure  connaissance  du  local  et  une  liberté  d'action  selon 
chaque territoire. Le réseau permet de bénéficier des expériences des uns et des autres pouvant ainsi 

3 MERCIER Stephan, PAGEOT Stéphanie, 2015, « Carnet de campagne, Indre 1/5 », France Inter, 15'00 
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faciliter la mise en place et le fonctionnement de nouveaux jardins. 
En Île-de-France la  demande citoyenne mais  aussi  un certain volontarisme des bailleurs 

sociaux  encouragent  l’expansion  du  mouvement.  Actuellement,  si  les  jardins  collectifs  sont 
appréciés, le manque de moyens financiers ainsi qu'une reconnaissance juridique ou politique trop 
faible les mettent en péril. L'association Graine de Jardins n'a pas pour seule vocation de mettre en 
place les jardins partagés. Il s'agit aussi d'un travail de sensibilisation et d'échange social : permettre 
aux jardins de se fédérer entre eux, aux jardiniers de se connaître, à l'ensemble des citoyens de se 
tenir informés sur les jardins, la nature en ville, l'écologie...

À Paris et en Île-de-France dans les discours les jardins partagés sont encouragés par les 
pouvoirs publics, mais dans la réalité on les voit très confrontés à la disparition accélérée des friches 
urbaines – qui servent souvent de réserve foncière – et  autres derniers vestiges de parcelles de 
pleine terre avalés pour permettre la densification urbaine. D'un côté les pouvoirs publics veulent 
favoriser l'agriculture urbaine, on note même une volonté chiffrée de la mairie de Paris (Illustration
3), d'un autre côté le bâtiment reste la priorité empêchant une réelle politique de végétalisation. Car, 
pour limiter l'étalement urbain, le choix a été fait de remplir la ville en elle-même. Dans ce contexte 
les seuls espaces végétalisables deviennent les voiries, les toits et les murs. En cas de manque de 
terrain chaque espace est bon à travailler, chaque opportunité est à saisir pour permettre le maintien 
du végétal en ville, mais il faut veiller à maintenir la diversité plantée, se rappeler qu'un toit n'est 
pas aussi facilement accessible ou aménageable qu'un espace de pleine terre. Il convient enfin de 
penser aux qualités de la pleine terre pour faire face aux changements climatiques, leur intérêt en 
tant que puits de carbone. Se pose donc à nouveau la question de l'usage du foncier.

L'association Graine de Jardins participe aux réflexions d'urbanisme, ou sur l'environnement 
par des travaux de recherche. En juillet 2015, un mémoire collectif a été publié afin d'intégrer au 
nouveau PLU de Paris4 l'importance de maintenir la nature en ville sous toutes ses formes. Mais 
c'est aussi au travers de la COP 21 que Graine de Jardins entend passer le message de l'écologie 
aussi  bien  aux  professionnels  de  l’urbanisme  ou  du  locatif,  aux  élus  ou  aux  décideurs  qu'à 
l'ensemble des citoyens. Ce stage s'inscrit dans la mise en place d'une manifestation dans le cadre de 
la  COP  21,  replaçant  le  présent  mémoire  dans  l’actualité  politique,  environnementale  et 
professionnelle.

Afin  de  faire  le  lien entre  jardins  collectifs  et  climat  mes recherches  se  sont  basées  en 
premier lieu sur une investigation grammaticale : il s'agissait de saisir les notions et les enjeux qui 
gravitent autour  des termes « climat », « agriculture urbaine » et « jardins partagés ». Ainsi un vaste 
travail de définition a été réalisé pour m'approprier les questions de la ville durable, de la résilience, 

4 En cours de rédaction lors de la rédaction du présent mémoire
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Illustration 3: Annonce publique d'une ambition d'agriculture urbaine,  
au salon de l'agriculture 2015, source: Twitter



de l'agriculture urbaine ou conventionnelle, ainsi que les enjeux urbains actuels et particulièrement 
sur Paris. En parallèle, il s'agissait de comprendre le contexte et les enjeux locaux ainsi que la place 
qu'y prennent les jardins partagés. La participation aux activités de l'association, la communication 
avec les membres du réseau et les partenaires de l'association, ont favorisé cette immersion. Il est 
assez facile de constater l'importance de la structure en termes de lien social, mais ce stage a aussi 
été marqué par plusieurs événements qui ont mis en exergue son rôle crucial dans la solidarité 
citoyenne.  D'abord l'épisode des  migrants  de la  Chapelle.  La question de l'immigration replace 
semble-t-il  le  problème  de  logement  sur  le  devant  du  tableau,  avec  la  question  du  logement 
d'urgence. Lors de ce stage, le réseau de jardins partagés a permis l’accueil de près de deux-cents 
migrants et la mise en place d'un réseau humanitaire d'urgence faisant face à l'inaction des pouvoirs 
publics, trop occupés à définir qui devait être en charge du problème. Les collectes de vêtements, de 
médicaments,  de  denrées  alimentaires,  mais  aussi  la  mise  à  disposition  d'un  lieu  où  dormir 
tranquille montre l'importance des jardins partagés dans le cadre de la citoyenneté.

Nous notons ensuite de forts épisodes pluvieux mettent en avant l’imperméabilité des sols 
urbains. Enfin l'épisode de canicule, durant lequel les jardins (et les espaces végétalisés en général) 
sont devenus des espaces de fraîcheur incontournables.  Si l'épisode s'était prolongé, l'association 
avait imaginé la mise en place d'un réseau de solidarité face à la canicule : l'idée étant d'ouvrir les 
jardins en permanence avec la mise en place de surveillance, et une communication pour les repérer  
facilement lors des épisodes de canicule, pour offrir des espaces de fraîcheur accessibles à tous dans 
la ville. Les manques de temps et de moyens humains ont empêché cette idée d'aller plus loin mais 
c'est une introduction quant aux possibilités offertes par les jardins. Ces événements ont permis 
d'orienter les recherches en ne les tournant  pas seulement sur le côté productif  de l’agriculture 
urbaine mais interrogeant son rôle d'intermédiaire vers l'apprentissage de la citoyenneté. Il s'agit là 
d'une question que j'aurais désiré approfondir, en faisant le lien entre la sociologie et l'urbanisme, il 
conviendrait aussi d'interroger de manière plus poussée d'autres documents d'urbanisme (PLU à 
venir, TVB, PADD...), cependant des problèmes de santé ont fortement ralenti mes recherches, pour 
cette raison ce mémoire se pose comme une réflexion générale en termes d'occupation du territoire 
urbain, pour répondre à la question :

Quels  usages  faut-il  faire  du  foncier  urbain  pour  permettre  à  la  ville  de  faire  face  aux 
dérèglement climatique ?

La deuxième  partie de mes recherches s'est composée d'une série d'entretiens5 avec divers 
acteurs de l'urbain, du climat et de l'agriculture. En confrontant leurs points de vue, on note que si 
au niveau politique les méthodes de lutte face au changement climatique restent floues et vastes, des 
solutions actives existent localement. Malgré la diversité des acteurs rencontrés et interrogés, on 
constate que les avis convergent sur le climat et sur les moyens de lutte, notamment sur l'importance 
de la communication.  Enfin,  la mise en relation des informations bibliographiques et  tirées des 
entretiens  permet  de  rendre  compte  des  possibles  méthodes  d'adaptation  de  la  ville  face  au 
changement climatique, elle permet également de comprendre, et démontrer la place des jardins 
dans ce contexte. Pour répondre à la question foncière nous nous proposons d'abord d'étudier le lien 
qui relie les modèles agricoles et urbains au climat, et comment ce lien définit la ville dense comme 
un modèle de ville durable. Dans un deuxième temps nous verrons que la ville dense possède aussi 
ses limites face à la durabilité et qu'il est donc nécessaire de réfléchir en termes de résilience plus 
qu'en termes de résistance, en intégrant l'ensemble des enjeux et de l'aménagement et des outils 
urbains à disposition.

5 cf annexes 1
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1 – LE MODÈLE DE LA VILLE DENSE, UNE RÉPONSE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

11 – LE DÉCLIN AGRICOLE, FACE A UNE URBANISATION GALOPANTE

Nous abordons en premier lieu la question agricole en parallèle avec l'urbanisation, pour les 
effets négatifs qu'on leur connaît vis à vis de l’environnement. Il s'agit dans un premier temps de 
comprendre  l'évolution  corollaire  de  ces  deux  systèmes.  Nous  nous  pencherons  d'abord  sur  le 
modèle agricole mais il est indispensable de garder à l'esprit que l'urbanisme a évolué en même 
temps, ce qui pose doublement la question de la place de la nature dans nos sociétés modernes. 

111 – L'évolution de l'agriculture – de la production raisonnée à la pollution

L'évolution de l'agriculture est marquée par une augmentation de la production qui à mesure 
du temps est devenue nocive pour l'environnement. Avec l'industrialisation des systèmes agricoles 
c'est toute la définition de l'agriculture qui a évolué, passant d'une production de biens à une activité 
de rendements souvent déshumanisée. Étymologiquement le mot « agriculture » vient du latin ager : 
champ et colere : cultiver. On peut définir l'agriculture comme l'action d'agencer et de travailler le 
sol  en  vue  d'une  production  végétale  ou  animale,  utile  à  l'humain,  notamment  pour  son 
alimentation6. Il faut noter qu'à l'origine l'agriculture ne se conçoit pas sans la terre donc pas sans le 
sol.  L'agriculture  permet  de  nourrir  les  populations,  de  les  habiller  et  répond également  à  des 
besoins énergétiques et matériels (par exemple avec la production de bois de chauffage, le torchis 
comme isolant etc.). L'agriculture est rattachée durant des siècles à la partie rurale des territoires. En 
effet, le sol intervient comme un élément majeur de production, que l'on trouve principalement en 
périphérie et hors des zones urbanisées. La période qui a vu la population majoritairement rurale 
devenir urbaine est encore proche. L'exode rural a généré des besoins différents, une nouvelle vision 
de l'agriculture et de sa place dans l'espace et la société. L’attraction pour le milieu urbain cumulé à 
la révolution industrielle provoque à la fois un délaissement des terres fertiles et une modification 
profonde du système agricole, qui devient système intensif et spécialisé. Parallèlement on voit se 
développer un goût pour le modèle pavillonnaire très consommateur d'espace. Ce développement a 
pour effet d'étaler les zones urbaines et de faire reculer l'usage agricole du foncier.

Les histoires de l'agriculture et de l'industrie sont non sans lien avec l'urbanisme actuel. On 
pourrait même dire qu'elles en sont à l'origine. Au cours du dix-neuvième siècle l'amélioration des 
transports et l'attractivité des villes génèrent en France une transition démographique. Le taux de 
natalité dans les campagnes ne permet plus de compenser l'exode rural. Les décennies suivantes 
verront ce processus s'accentuer. La population rurale décroit donc rapidement, et durablement, au 
profit des populations urbaines. Les évolutions techniques, principalement ferroviaires, permettent 
en parallèle d'améliorer les échanges, notamment alimentaires, entre les villes et favorisent ainsi les 
acheminements.  Par la suite le développement des transports et des moyens de conservation va 
accélérer et accentuer ce phénomène, jusqu'à la délocalisation à outrance qu'on connaît aujourd'hui. 
On peut voir dans ces premières grandes transformations industrielles et agricoles une vocation à 

6 Sources : Larousse, CNRTL
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nourrir les citoyens français. À la fin du dix-neuvième siècle on note une nouveauté politique avec 
la création du ministère de l'agriculture, signe que ce domaine entre réellement et pour de bon dans 
les stratégies de politique nationale (FLAMANT, Jean-Claude,  2010).  L’enchaînement des deux 
guerres mondiales aura des conséquences majeures sur l'agriculture française et sur celle mondiale. 
Les progrès scientifiques débutés dans les années quatre-vingt permettent peu à peu une sélection 
des espèces animales et végétales qui conduira à une ultra spécialisation des territoires et favorisera 
la mondialisation agricole. Cette spécialisation agricole s'entame après la seconde guerre mondiale. 
Dans le même temps on assiste à une globalisation et industrialisation des systèmes agricoles. Les 
exportations  et  importations  se  multiplient  tandis  que  le  modèle  agricole  européen  se  cale 
progressivement sur celui des États-Unis. En France, cette modification agricole se dessine d'abord 
par une industrialisation progressive, René Dumont encourage la motorisation et l'intensification, 
tandis que le Plan Marshall avantage l'entrée en Europe du modèle américain avec notamment les 
premières sélections de maïs hybride et la disparition progressive de la traction animale, ce qui a 
des répercussion en termes d'élevage avec par exemple une diminution des cheptels équins7. Cette 
métamorphose de l’agriculture est encouragée à l’échelle européenne par la création de la Politique 
Agricole Commune (PAC) qui permet aussi l'émergence de la grande distribution et du secteur para-
agricole, et l'association de la chimie aux productions. Les espaces de plaines sont favorisés pour la 
culture  céréalière,  ces  surfaces  larges  favorisent  en  effet  le  passage  d'engins  toujours  plus 
imposants. Ainsi le territoire agricole français se trouve découpé selon ses possibilités de production 
(Illustration 4: Spécialisation agricole des territoires en France, source: agrest p.17). 

7 Cf annexe 2
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Le Bassin  Parisien  qui  est  de longue date  une région de production  agricole,  se  tourne 
majoritairement  vers  la  céréaliculture,  avec  maintien  relatif  et  décroissant  de  maraîchage. 
Aujourd'hui  encore  l’Île-de-France  c'est  cinq-cent-soixante-dix-milles  hectares  couverts  par 
l'agriculture8,  soit  près  de la  moitié  du territoire  francilien.  Comme le  montre  la  carte  ci-après 
(Illustration 21: Présentation du Grand-Paris, source: territoires.gouv.fr/Le-Nouveau-Grand-Paris-
un-projet p.40)  l'agriculture  francilienne  est  majoritairement  céréalière  avec  plus  de  80% de la 
surface  agricole  utile  (SAU)  lui  étant  dévolus.  Toutefois,  on  note  une  importante  diversité  de 
produits et la ceinture maraîchère, même si elle a été fortement grignotée, reste encore présente, 
avec une volonté actuelle de la revaloriser.

Dans  les  années  soixante  et  soixante-dix  la  spécialisation  agricole  s'accompagne  d'une 
modification  de  l'espace  avec  un  important  remembrement  qui  dépasse  le  système agraire,  on 
commence de plus en plus à percevoir le lien entre l'aménagement du territoire rural et urbain. « De 
strictement agricole, le remembrement devient également, à partir de 1967, un outil d'aménagement 
foncier pour les projets communaux. La commune peut acquérir jusqu'à 2 % de la surface comprise 
à l'intérieur du périmètre remembré. Les équipements collectifs municipaux, voirie, hydraulique, 
lotissements, zones artisanales ou industrielles, terrains de sport, campings municipaux,… doivent 
souvent leur existence au remembrement. » (PHILIPPE Marc-Andre, POLOMBO Nadine, 2009). 
Dès 1975, on atteste les effets négatifs sur l'environnement du remembrement à outrance, avec le 
constat de la disparition des bocages, l'uniformisation des paysages etc. Entre 1945 et 1983, à la 
suite de ces remembrements, des centaines de milliers de mètres linéaires de haies disparaissent. 
« Cet arrachage, excessif, provient d’une somme de choix individuels et collectifs bien plus que 
d’une obligation technique propre au remembrement. Il s’agit plutôt d’une revanche paysanne sur 

8 Source: saveurs d'Ile de France, http://www.saveursparisidf.com
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un bocage devenu inutile dont la conservation était jugée coûteuse et rétrograde » (PHILIPPE Marc-
Andre, POLOMBO Nadine, 2009). Le remembrement trouve donc une double raison, pratique pour 
faciliter l'usage des tracteurs et l'organisation des terres par spécialité, et de rentabilité plus ou moins 
sociale, afin de permettre le développement des villes. Ces évolutions territoriales continuent d'être 
accompagnées de la variation démographique mais peu à peu on voit également diminuer la part de 
terrains destinés à l'usage agricole - bien que le territoire français reste principalement destiné à cet 
emploi - ainsi que la part de travailleurs de l'agriculture. En cinquante ans de plusieurs millions 
d'exploitations agricoles on tombe à quelques centaines de milliers.9  Cette diminution du nombre 
d'exploitations s'accompagne de l’augmentation de la taille de chaque exploitation et si « en 1955, 
80% des exploitations agricoles comptaient moins de 20 hectares de superficie agricole utilisée 
(SAU)  et  0,8% seulement  occupaient  plus  de  100  hectares,  en  2000,  12  % des  exploitations 
dépassent  100 hectares et  occupent 46 % de la SAU »10,  la part  d'emplois agricole  diminue en 
fonction  (Illustration  6:  Part  de  l'emploi  agricole  dans  l'emploi  total,  source  SCEES p.19, 
Illustration 7: Répartition du territoire, source: SCEES p.19).

On  assiste  en  même  temps  aux  effets  de  la  mondialisation  et  de  l'intensification.  Les 
importations fourragères s'accroissent ainsi que les élevages industriels. Une part de la production 

9 DESRIER Maurice, 2007
10 Source: Saveurs d’Île-de-France, http://www.saveursparisidf.com
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Illustration 7: Répartition du territoire, source: SCEES

Illustration 6: Part de l'emploi agricole dans l'emploi total, source SCEES



céréalières se tourne aussi vers la production fourragère notamment le maïs afin de nourrir bétail, 
ovin et porcin. Pourtant comme il en a déjà été fait mention dès les années soixante-dix, les limites 
de ce système productiviste se font sentir aussi bien sur l'environnement que sur la qualité des 
productions. Le choc pétrolier d'abord, met en relief la dépendance qu'a développée l'agriculture 
face aux intrants chimiques. On observe en parallèle une pollution qui découle de ce modèle et un 
déclin de la biodiversité. Pourtant pour encourager la production sont bientôt mises en place des 
aides à l'exportation. L'agriculture se délocalise encore davantage. Depuis les années quatre-vingt-
dix, la multiplication des crises autour de l'agriculture met en avant les limites du système intensif 
de  spécialité.  Des  problèmes  qui  sont  tantôt  sanitaires  (vache  folle,  viande  de  cheval)  tantôt 
économiques avec une recrudescence des faillites agricoles et avec des exploitations ne devant leur 
survie qu'aux subventions. Face à cela se pose la question d'une modification du système agricole.

Le  système  agricole  ainsi  développé  génère  des  conséquences  qui  sont  aujourd’hui 
connues de tous.  La pollution des  eaux,  les marées vertes étant  l'effet  le  plus flagrant  de la 
pollution agricole mais pas l'unique, les rejets de Gaz à Effets de Serre (GES), l'uniformisation...  
Depuis plus récemment des études agronomiques en nombre montrent que, la séparation accrue 
entre  ville  et  campagne  et  la  spécialisation  des  systèmes  sont  particulièrement  nocifs  à 
l'environnement. Ainsi le système ultra spécialisé implique une dépendance vis-à-vis des intrants, 
mais aussi un surplus de matières organiques non utilisé, ou utilisé mais mal réparti sur l'année.  
Le lisier par exemple engendre un taux de nitrates trop important dans les eaux. Les élevages sur 
caillebotis diminuent d'autant la part de matière organique nécessaire au maintien de la vie dans 
les sols. De même les transports nécessaires à l'acheminement des denrées, à l'acheminement du 
bétail  vers  les  abattoirs,  l'usage  massif  des  moyens  motorisés  pour  les  récoltes  ou  encore 
l'industrialisation,  nécessitent  de  plus  en  plus  d'énergie,  notamment  pétrolière,  faisant  de 
l'agriculture le principal émetteur de gaz à effets de serre. La généralisation de certaines espèces 
animales (Prim'Holstein),  ou végétales (maïs  fourrage),  fait  décroître  la  biodiversité  agricole, 
alors  même que des espèces avaient  été  sélectionnées  pour  leurs  capacités d'adaptation à un 
milieu donné.  La biodiversité naturelle n'a pas meilleur sort.  Les disparitions d'insectes et de 
plantes sauvages surviennent comme des aménités du modèle. On constate un appauvrissement 
de sols et la mort de ces derniers.

Or en parallèle de ces évolutions agricoles, la migration des populations vers le cœur des 
villes d'abord puis en périphérie ensuite, génère un grignotage des terres arables et naturelles et  
un émiettement du territoire qui portent eux aussi préjudice à l'environnement, au paysage, à la 
biodiversité.  Le  modèle  généralisé  du  lotissement  a  entraîné  la  consommation  des  espaces 
agricoles  et  naturels  et  une  perte  importante  des  sols  fertiles,  ainsi  que  la  fragmentation  du 
territoire. On parle d'étalement urbain.  Les soucis écologiques qui en découlent imposaient que le 
paradigme  urbain  se  transforme.  On  est  ainsi  passé  du  modèle  pavillonnaire  dominant,  très 
consommateur d'espace, à la volonté de limiter l'étalement.

112 – Évolution urbaine – un cancer environnemental

« L’étalement  urbain  est  la  propension  des  agglomérations  urbaines  à  croître  et  se 
développer sur de beaucoup plus larges périmètres » (LAUGIER Robert, 2012). Cet étalement est 
d'abord dû à l'exode rural qui, en augmentant la population des villes, provoque leur expansion 
sous  forme  de  faubourgs  d'abord  –  les  villes  se  développent  alors  en  grossissant  sur  leur  
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périphérie directe et le long des voies de communication – puis dans les années soixante-dix il 
trouve sa source dans la recherche d'un certain cadre de vie – les villes vont alors s'émietter et les 
nouveaux  espaces  urbanisés  ne  seront  pas  toujours  directement  à  proximité  des  grandes 
agglomérations. Le modèle pavillonnaire américain importé en France a évolué pour une image 
franco-française  se  basant  sur  la  ferme  entourée  de  son  terrain  agricole.  Sur  les  dernières 
décennies on a donc vu croître les lotissements provoquant une expansion très vaste des espaces 
bâtis et de là un morcellement du territoire notamment agricole. Le développement des grandes 
zones  commerciales,  industrielles  et  économiques  ainsi  que  le  tout  voiture  encouragent  cet 
étalement. Les français, par leur recherche de logement individuel, encouragent le développement 
des lotissements et des infrastructures routières qui les relient aux grandes agglomérations. Ce 
sont  là autant d'espaces imperméabilisés et  découpés empêchant  une évolution correcte de la 
biodiversité et n'encourageant pas le maintien des activités agricoles. Cet étalement pose aussi 
des problèmes en termes de climat par les rejets de GES entraînés. Dans les années quatre-vingt-
dix le maire de Strasbourg, interrogé pour le journal Le Monde, compare l'étalement urbain à un 
cancer, faisant la relation entre les lotissements ou blocs bâtis et des métastases, pour signifier 
que  « la  ville  diffuse  relève  d'une  pathologie  de  l'urbain »11 comme  le  cancer  relève  de 
l'emballement incontrôlé des cellules, la ville diffuse par son emballement reproductif, là où il ne 
devrait pas exister, met en péril l'harmonie ville-campagne mais aussi l'environnement en général.

Dans les années soixante l'INSEE défini la ville par sa propension à être agglomérée : 

« La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On 
appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone 
de bâti continue (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui 
compte au moins 2 000 habitants. » (INSEE) 

Il s'agit d'une « définition morphologique. Lorsque l'agglomération des maisons cesse, alors cesse 

11 BEAUCIRE Francis, 6 janvier 2006, « Ville compacte, ville diffuse »,  utls, 72'11

21

Illustration 8: Raisons de l'étalement urbain



la ville »12. L'étalement urbain va être favorisé dans la deuxième moitié du vingtième siècle par la 
généralisation de l'automobile, mais il s'agit aussi de la recherche de qualité de vie principalement 
pour les familles avec enfants. À partir des années soixante-dix, certaines communes rurales ne 
perdent plus de population, voire commencent à gagner en, population. «  L’étalement urbain [se 
poursuit] par une suite de déferlements de vagues de  formation  de  couronnes  périurbaines 
successives  autour  des  agglomérations françaises,  parfois encouragées  par  des  mesures 
d’urbanisme  ou  de  financement  du  logement. Au  total, l’étalement urbain [correspond] à une  
sortie  massive  des  agglomérations  des  classes  moyennes  en  revenus et  en âge »  (LAUGIER 
Robert, 2012). Il s'agit là d'une fuite des cœurs urbains ; trop denses, trop bruyants, trop chers ; 
faisant réponse aux déviances des grands ensembles (Illustration 8: Raisons de l'étalement urbain 
p.21). Face aux points négatifs de la ville, se présentent l'option des terres en milieu rural, peu 
chères dans un cadre plus naturel. La campagne représente alors une image idyllique de cadre 
résidentiel. Jusque dans les années quatre-vingt-dix, « le souci de la qualité de la vie et de la 
protection de  l’environnement aboutissent au rejet  des  grands  ensembles  et  à  l’arrêt  de  leur 
construction »13.  S'opère  alors  le  développement  du  modèle  pavillonnaire  périurbain  vite 
accompagné d'« une véritable politique de dé-densification  des  centres  villes,  mais aussi  une 
prolifération  des maisons  individuelles »14, et bientôt de la prolifération des lotissements. Ces 
développements donnent lieu à une distinction entre des cœurs urbains denses, comme Paris, et 
leurs  périphéries  ou  provinces  au  sein  desquelles  le  bâti  est  diffus.  Mais  ces  nouvelles 
agglomérations, hors cœurs urbains, ne répondent pas à un modèle urbanistique propre. Il s'agit 
surtout de répondre à une demande forte de logements extra-urbains. Ainsi les espaces ruraux et 
périurbains qui s'inventent ne répondent-ils à aucune stratégie urbanistique. Dans la précipitation 
de répondre  à  un engouement  fort  et  croissant  pour  la  maison individuelle,  se  dessinent  des 
espaces urbains sans réflexion globale. Francis Beaucire propose diverses nominations de la ville 
diffuse donnant là l'idée de l'anarchie territoriale opérée : « ville diffuse », « ville étalée », « ville 
émergente », « ville éclatée », « ville fragmentée »15. Il explique également que c'est face à un 
modèle de ville compacte que naît son opposé : la ville diffuse. Il s'agit bien là de deux extrêmes. 
La ville diffuse prend le dessus dans la deuxième moitié du vingtième siècle.

La  diffusion  de  la  ville  provoque  de  grands  bouleversements  en  termes  d'usages  du 
territoire et notoirement en ce qui concerne le transport. L’INSEE base sa définition d'aire urbaine 
sur la démographie et l'emploi, ainsi que sur la frontière rural-urbain. Ainsi l'aire urbaine serait un 
espace  aggloméré,  représentant  cinq-milles  emplois.  Sa  couronne  périurbaine  est  définie  par 
l'ensemble des communes voisines dedans lesquelles près de la moitié des actifs travaillent hors 
espace de résidence. La ville diffuse se définie donc par le mouvement pendulaire des navettes 
travail-résidence. On note une distinction entre des espaces dortoirs et  des espaces d'activités 
attractifs.  L'INSEE  redéfinit  la  ville,  à  partir  des  années  deux-milles,  au  travers  des  flux 
quotidiens  des  populations  actives.  La  ville  devient  une  aire  peuplée  d'actifs  mobiles.  Pour 
permettre aux populations de rejoindre les cœurs urbains, qui fournissent l’emploi, des structures 
sont  requises.  La  création  puis  l'entretien  de  routes  et  voies  de  chemin  de  fer  va  donc  se 
multiplier. Or, ces réseaux sont coûteux en matières, en argent et en espace. 

12 idem
13 BEAUCIRE Francis, 6 janvier 2006, « Ville compacte, ville diffuse »,  utls, 72'11
14 idem
15 idem
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Économiquement la création des voies est  onéreuse, autant que l'entretien qui s'ensuit. 
Entretien des voies mais également du mobilier urbain associé (lampadaires, potelets, éventuels 
bancs  ou  poubelles).  Mais  la  multiplication  des  voies  et  des  automobiles  aura  aussi  des 
incidences  écologiques.  La  généralisation  de  l'automobile  et  le  faible  coût  des  carburants  à 
favorisé le  transport  individuel  qui  s'est  imposé  comme une habitude,  de sorte  qu'il  apparaît  
difficile  de  faire  marche  arrière  notamment  dans  les  communes  les  plus  reculées  des  cœurs 
urbains.  Il  faut  ajouter  que  « la  faible  densité  des  zones  d’habitat  rendant  difficile  la 
rentabilisation de l’exploitation d’un réseau de transports en commun, ces déplacements se font 
majoritairement en voiture particulière, mode de transport le plus énergivore et le plus émetteur 
de gaz à effet de serre »16.

Comme on le  constate  sur  le  graphique ci-dessus (Illustration 9:  les sources de GES,
source:  GIEC p.23),  le  transport  est  responsable  d'une  imposante  production  de  GES.  Ce 
graphique est à étudier avec précautions car il se contente de rapporter des proportions imagées 
sans expliquer comment celles-ci sont calculées. On ignore par exemple si le transport agricole 
est comptabilisé dans la part des GES agricoles ou dans la part des GES dus transport. Cependant 
il dessine des tendances. On remarque notamment que si l'on cumule la production d’électricité et 
de chaleur, le résidentiel et le transport on arrive à près de la moitié des émissions. Or, le modèle  
de la maison individuelle est particulièrement émetteur. Il faut noter la part plus qu'importante de 
GES agricole due notamment au modèle agricole préféré. Il existe des systèmes agricoles comme 
l'agro-foresterie qui permettraient de faire chuter amplement ces émissions.

Pour revenir au transport, l'éloignement devrait provoquer un accroissement du temps de 
trajet tendant à démotiver de s'installer au delà de l'enceinte urbaine mais la création de liaisons 
toujours  plus  rapides  (de  la  route  à  l'autoroute)  permet  de  maintenir  un  temps  de  route 
relativement faible. Sur le graphique ci-après (Illustration 10: Durées et distances quotidiennes
des déplacements locaux entre 1994 et 2008, réalisation: Sénat,  http://www.senat.fr p.24). On 

16 Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, 2010, Paris, « Étalement urbain », 
http://www.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 03 aout 2015 
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Illustration 9: les sources de GES, source: 
GIEC



note que la courbe de temps a crû avec un coefficient directeur moyen de 1,1 alors que la courbe 
distance parcourue a un coefficient directeur moyen proche de 1,5. L'augmentation du prix des 
carburants quant-à lui ne suffit pas à endiguer le phénomène du tout-voiture face à des transports 
en commun souvent  considérés trop chers et  trop peu fréquents.  Ainsi  plus de la  moitié  des 
ménages périurbains ont deux voitures ou plus, contre 20% des ménages de centre-ville. Cette 
multiplication des véhicules provoque une congestion des transports, augmentant toujours plus la 
part de GES émise.

Quant aux maisons individuelles, elles sont plus difficiles à chauffer et requièrent donc 
davantage d'énergie17.  Les maisons de villes et les logements collectifs permettent en effet de 
protéger certains murs de l'extérieur par les murs mitoyens qui favorisent les échanges de chaleur  
mais aussi l'isolation. À l'inverse le pavillon possède toutes ses façades tournées sur l'extérieur.

Il  s'agit également d'une perte grave de terres perméables et naturelles.  Cette perte est 
lourde  de  conséquences.  L'imperméabilisation  des  sols  provoque  des  ruissellements.  Dans 
l'espace agricole la non couverture des sols, souvent complétée par des labours profonds, favorise 
l'apparition d'une croute de battance, qui empêche aussi l'infiltration. L'eau puisqu'elle n'est plus 
infiltrée, ruisselle. Les ruissellements peuvent générer des coulées de boues et des inondations. 
Or, comme l'explique Konrad Schreiber18, l'eau possède une force proportionnelle à sa charge. 
Ainsi, plus il y a de surfaces imperméables, plus les ruissellements sont favorisés et dangereux.

L'imperméabilisation empêche aussi la régénération des réserves en eau puisque l'eau n'est 
plus infiltrée sur place. 

17  cf Illustration 9: les sources de GES, source: GIEC p.23
18  Cf annexe 1
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Illustration 10: Durées et distances quotidiennes des déplacements locaux entre 1994 et 2008,  
réalisation: Sénat, http://www.senat.fr



C'est  également  une  perte  de  puits  de  carbone.  Le  sol  vivant  peut  absorber  le  CO2, 
davantage  encore  que  les  océans  ou  la  végétation,  par  la  matière  organique  qu'il  contient 
(Illustration 11: le sol puits de carbone, source: Martial BERNOUX  Les sols et le changement‐
climatique p.25).  Le carbone est  stocké dans  le  sol  avec une moyenne de 800  kg.C/ha mais 
uniquement dans les trente premiers centimètres. 
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Illustration 11: le sol puits de carbone,  
source: Martial BERNOUX  Les sols‐  

et le changement climatique
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Illustration 13: influence du morcellement du territoire sur les populations animales, source:  
Société suisse de biologie de la faune, 1995 modifié par Région Morge 

Illustration 12: le morcellement du territoire par les réseaux urbains, source : géoportail



Comme on le constate sur la carte (Illustration 12: le morcellement du territoire par les
réseaux urbains, source : géoportail p.26), les réseaux nécessaires à la liaison des villes provoquent 
le  morcellement  du  territoire.  Plus  l'éloignement  est  grand  plus  les  usagers  des  ces  voies  de 
communications  désirent  aller  vite.  Cela  oblige  à  la  construction  d'autoroutes  ou  de  lignes  de 
chemins de fer. Or, ce sont ces axes qui découpent le paysage, les espaces naturels et agricoles, et  
qui provoquent la rupture de continuités écologiques. Ce découpage a des conséquences doubles en 
termes d'écologie. En premier lieu ce sont des conséquences pour les activités humaines. Le choix 
d'une  agriculture  de  grands espaces  -  pour  les  zones  céréalières  par  exemple  -  ne  permet  pas 
l'utilisation  aisée  de  petites  parcelles.  Un  territoire  morcelé  sera  amené  à  perdre  sa  vocation 
agricole, ce qui favorisera la vente des terres arables pour de nouvelles constructions, provoquant là 
encore la disparition des puits de carbone. Cela a aussi des effets sur la répartition floristique et  
faunistique, comme l'illustre la société Suisse de la biologie de la faune (Illustration 13: influence
du morcellement du territoire sur les populations animales, source: Société suisse de biologie de la
faune, 1995 modifié par Région Morge p.26).

Le modèle de la ville éclatée a donc des effets sur les émissions GES, augmentées par : les 
trajets  journaliers,  les  distances  parcourues  en  augmentation,  le  nombre  de  voitures  en 
augmentation ; l’absorption GES diminuée par l'imperméabilisation des terres et la disparition de 
puits  de  carbone ;  la  biodiversité  réduite  par  un  morcellement  du  territoire  et  la  modification 
d'usage du foncier. Face à ces effets négatifs des mesures ont été prises. On note la mise en place 
de Trames Vertes et Bleues (TVB) pour protéger les continuités écologiques et bientôt la volonté 
de changer le modèle urbain dominant. Aujourd'hui la tendance est donc à la densification urbaine. 
Il s'agit à la fois de préserver un patrimoine foncier agricole et naturel et de limiter les distances 
des  transports  fortement  polluant,  tout  en  faisant  des  économies  monétaires.  Au  delà  de  ces 
constats  il  faut  faire  mention  d'une  préoccupation  grandissante  face  au  climat,  ainsi  que  de 
l'évolution  de  celui-ci.  On constate  une  augmentation  de  la  température  à  échelle  globale  qui 
alarme et pose la question du bien-fondé de nos modèles consuméristes urbains et agricoles. Nous, 
nous proposons d’abord d'établir un état des lieux climatiques à l'échelle mondiale puis locale, afin 
de constater les évolution et le lien avec l'urbain. Après quoi nous verrons en quoi l'évolution du 
climat liée à l'urbanisme impose un nouveau modèle de création des villes.

12 – LE CLIMAT EN QUESTION, LA QUESTION URBAINE FACE AU CLIMAT 

Comme nous l'avons vu, les évolutions urbanistiques et agricoles ne sont pas exemptes de 
responsabilités face aux changements climatiques. Derrière elles c'est tout un modèle qui est en 
cause..  Face  aux  dérives  du  modèle  consumériste,  apparaissent  dès  les  années  soixante  des 
critiques et des résultats de recherches scientifiques mettant en valeur la nécessité du respect et de 
la  protection  de  l'environnement.  Le  constat  est  tel  qu'il  devient  fait  mondial.  L'homme est 
désigné  responsable  de  l'accélération  du  réchauffement  climatique.  Se  mettent  en  place  des 
groupes d'actions à l'échelle planétaire, afin de prendre des décisions mondiales déclinées jusqu'à 
l'échelle locale. C'est dans ce cadre qu'apparaissent les conférences des parties. Cette coopération 
mondiale doit  avoir  pour effet  d'endiguer les actions perverses de l'homme sur la planète,  et 
préserver l'environnement, la biodiversité, les éléments. Nous proposons de revenir rapidement 
sur l'évolution de cette prise de conscience. Par l'étude de la chronologie des actions, il s'agit de  
comprendre les causes et les raisons qui ont généré la situation présente, et  d'appuyer le fait 
qu'une adaptations des villes est devenue indispensable.
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121 – Chronologie de la lutte contre le changement climatique, de la prise de 
conscience à l'espoir d'une réelle mobilisation 

Les  interrogations  mondiales  sur  l'environnement  commencent  dès  la  fin  des  années 
soixante. Le club de Rome, en publiant « halte à la croissance » donne un coup de pied dans la 
fourmilière, qui apparaît comme un premier pas vers la notion d'éco-développement. L'apparition 
d'écologistes radicaux encourage ensuite les autorités à s’intéresser réellement aux questions du 
climat. C'est la prise de conscience que la croissance linéaire n'est pas possible sur une planète 
aux ressources finies. En France on connaît bien un ministère de l'environnement dès 1971 mais 
le peu de budget qui lui est alloué (0,1% du budget national) ne permet aucune mesure.

En 1979, à Genève, a lieu la première conférence sur le climat, c'est également l'année 
durant laquelle est lancée un programme de recherches. Très lentement se mettent en place des 
mesures pour protéger l'environnement, dont l'une des premières vise à la protection de la couche 
d'ozone . Près de vingt ans plus tard la création du GIEC sous la responsabilité de l'Organisation 
Météorologique  Mondiale  (OMM)  et  du  Programme  des  Nations  unies  pour  l’environnement 
(PNUE) permet d'accentuer les recherches sur le changement climatique, en vue d'un meilleur 
suivie et de meilleurs moyens d'actions. L'année suivante le GIEC produit son premier rapport. 
Ce document en pointant du doigt le lien indestructible entre le climat et tout ce qui fait le monde 
moderne (environnement, société, économie...) permet une prise de conscience qui peut bientôt 
être popularisée. Il s'agit aussi de la base de la Convention Cadre19 sur le changement climatique, 
ouverte à la signature lors de la Conférence de Rio de Janeiro (Sommet de la Terre) en 1992. à  
cette époque naissent de véritables espoirs grâce à la mise en place de l'agenda 21 qui prévoit une 
série de mesures pour le 21e siècle. L'agenda 21 peut ensuite être décliné sur différentes échelles 
par  les  états  signataires.  En  parallèle,  la  Convention  Cadre  doit  permettre  de  stabiliser  les 
émissions de gaz à effet de serre, mais il faut attendre 2009 pour que soit décidée une limite de 
réchauffement à ne pas dépasser. C'est en 1995 qu'a lieu la première COP, à Berlin. Il en sort le 
principe des quotas d'émission de GES. Bien que la prise de conscience aie été faite, on constate 
qu'il  n'existe  pas  de  modification  du mode de  pensée,  les  mesures  prises  persistent  à  placer 
l'économie  comme prioritaire.  Ainsi  les  émissions  sont  monétisées  et  ce  principe,  qui  devait  
dissuader d'émettre,  n'encourage en fait pas les plus riches émetteurs à réduire leurs rejets de 
GES, puisque ces rejets ne sont que les aménités d'énormes bénéfices financiers. On peut y voir  
un  risque  de  maintien  des  inégalités  de  développement,  car  pour  pouvoir  maintenir  un  taux 
d'émission élevé il est nécessaire aux plus grands émetteurs de pouvoir racheter les quotas non 
utilisés.  Fatou  Diome  écrivaine  d'origine  Africaine  explique  sur  le  plateau  de  France  2, 
« l'Afrique se développe à des taux entre 5 à 10%, ce n'est plus de la progression c'est de la 
surchauffe, sauf que quand des pays du tiers monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, 
pour gérer tout ça il faut une ingénierie, des moyens. Cette surchauffe là, vous en avez besoin, 
vous avez besoin qu'on reste dominés pour servir de débouché à l'industrie européenne ! »20. Ce 
sont  en  effet  les  pays  les  moins  développés  qui  émettent  le  moins  du  fait  de  leur  faible 
industrialisation (Illustration 14: Émissions de CO2 par pays en 2007, source : ENS p.29). Cette 
domination  de  pays  riches  sur  les  pays  les  moins  développés  facilite  les  inégalités 
environnementales.  

19 Cf glossaire
20 Ce soir ou jamais, 24/04/2015, « peut-on accueillir toute la misère du monde ? »
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Si Rio est parue comme une source de liesse, un espoir de voir naître de réelles actions, ne 
serait-ce que grâce à l'acceptation de l'idée du réchauffement, la suite démontre qu'il s'agit en fait  
de la montagne accouchant d'une souris. Les enjeux économiques et politiques restent prioritaires 
remettant à chaque échéance mandataire (changement de gouvernement, de programme... ) toutes 
les avancées écologiques en question. En outre et en découlant, il est très difficile d'obtenir des 
accords  à  l'échelle  planétaire.  En  1996  par  exemple,  les  USA soutiennent  la  mise  en  place 
d'« objectifs  quantifiés  légalement  contraignant »,  l'année  suivante  pourtant  on  constate   un 
désaccord entre les USA et l'UE, concernant la réduction des gaz à effet de serre. La question 
climatique reste par la suite une impasse pour les USA qui ne ratifient pas le protocole de Kyoto 
bien que l'ayant signé en 199821. Par la suite les conférences se multiplient sans qu'aucune mesure 
réellement efficace ne surgisse. On peut finalement voir ces réunions comme de coûteux goûters 
politiques durant lesquels des accords sont pris, des idées lancées. Mais ces sommets ressemblent 
plus à un grand anniversaire climat qu'à une réelle implication.

En 2009, lors de la COP15 (Copenhague), il est finalement décidé de tenter de limiter le 
réchauffement climatique à 2°C par rapport à la période préindustrielle, soit +1,15°C par rapport 
à la température actuelle. Mais une fois encore les belles ambitions ne donnent lieu à aucune 
concrétisation internationale. Considérée longtemps comme un seuil en deçà  duquel le risque 
n'est  pas  présent,  les  chercheurs  du  GIEC s'accordent  aujourd'hui  à  parler  de  seuil  tampon. 
L'élévation de 2°C aurait  des conséquences dramatiques :  augmentation du niveau de la mer, 
acidification  des  océans,  disparitions  d'espèces,  etc.  Des  événements  qui  viendraient 
nécessairement perturber les conditions de vie de la race humaine. En outre, il est estimé qu'au 
delà de 1,5°C de réchauffement, la courbe fonctionnelle reliant réchauffement et effet ne serait  
plus  linéaire,  donc  ni  contrôlée,  ni  prévisible.  Ces  différences  engendrent  des  enjeux  bien 
différents,  car  nécessitant  une  volonté  politique  plus  forte !  « La  différence  des  efforts  à 
entreprendre entre un objectif de 2°C et de 1,5 °C n’a rien de marginale: selon le GIEC, dans le 
premier cas, il faut réduire les émissions de 40 % à 70 % d’ici à 2050, dans le second de 80 % à 
90 % »22. Si trop peu ou rien n'est fait les conséquences impacteront en premier lieux les états  

21 Source : http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
22 (Le) Monde, « Réchauffement : le seuil limite des 2 °C est trop élevé »  Stéphane Foucart, 
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insulaires mais se répercuteront sur l'ensemble de d'humanité. Pourquoi le chiffre alors n'est-il 
pas révisé à la baisse ? Le choix de limiter le réchauffement à 2°C, ou tout du moins de le tenter, 
a été pris sur des résultats et connaissances datant des années 1990. Depuis les savoirs concernant 
le  climat  et  le  réchauffement  se  sont  énormément  étoffés.  De  même  qu'on  décide  à  Paris  
d'appliquer des décisions prises pour un PLU d'il y a plus de 30 ans, on semble ne pas tenir  
compte du nouveau contexte, dans la lutte contre le changement climatique. Se voiler la face ne 
pourra pourtant pas être une solution définitive.

« les 2 °C ne doivent pas être vus comme un objectif, 
mais plutôt comme une “ligne de défense »23

Au  niveau  mondial  les  effets  du  réchauffement  se  font  déjà  fortement  ressentir : 
multiplication  et  amplification  des  catastrophes  naturelles,  perturbation  des  saisons, 
réchauffement  hivernal,  mauvaises  récoltes...  Autant  de  résultats  plus  ou  moins  flagrants  et 
dangereux pour notre société. Pour enrayer les effets  trop néfastes du réchauffement l'idée est de 
le limiter à 2°C, et pourtant déjà « le niveau de sécurité garanti par ce seuil est largement sujet à 
caution » relate Stephan Foucart24. Le rapport du GIEC explique en effet que ce choix du 2°C doit 
être perçu comme une zone tampon, mais qu'il est nécessaire de viser mieux ! Ce dernier rapport 
du GIEC, témoigne que si les émissions se poursuivent au même rythme, cela « produira un 
réchauffement additionnel et accroîtra les risques d’impacts sévères, envahissants et irréversibles. 
[…] Ce réchauffement entraînera de nouveaux risques et une amplification des risques existants, 
quel  que  soit  le  niveau  de  développement  des  pays  »25.  Les  évolutions  techniques  et  les 
recherches menées depuis 1990 ont montré que l'ambition des 2°C devrait être divisée par deux 
pour éviter toute catastrophe irréversible. Parmi d'autres scientifiques et chercheurs, Rajendra K. 
Pachauri (président du GIEC), témoigne des changements déjà en cours au niveau mondial26 :

http://www.lemonde.fr/planete/article, consulté le 05 juin 2015
23 idem
24 idem
25  France Écologie Énergie, 15 décembre 2014, « Rajendra K. Pachauri : constats et évolutions des connaissances  

depuis le 4e rapport du GIEC 1-9 », 30'00 
26 France Écologie Énergie, 15 décembre 2014, « Rajendra K. Pachauri : constats et évolutions des connaissances  

depuis le 4e rapport du GIEC 1-9 », 30'00
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• L'accumulation d'énergie et de CO2 stockés dans l'eau (30% du carbone émis a été capté 
par  les  mers  et  océans)  a  généré  le  réchauffement  global  des  océans  ainsi  que  leur 
acidification,  visible sur plus de sept-cent mètres de profondeur depuis leur surface. À 
termes  on  risque  une  élévation  du  niveau  des  mers  déstructurant  voire  détruisant  les 
activités économiques qui y sont liées directement ou indirectement. Un risque accru en 
France étant donnés plus de trois-cents kilomètres de façades maritimes. C'est également 
toute l'économie maritime (pêche, conchyliculture, etc.) qui est en détresse27.

• Les variations des températures, modifient les cycles de vie et les aires de répartitions 
floristiques et  faunistiques.  Ainsi  les productions animales et  végétales nécessaires à la 
survie  humaine  vont  être  modifiées.  Pour  continuer  à  avoir  une  agriculture rentable il 
faudrait commencer à re-adapter les cultures à leur terrain et non plus l'inverse. Mais il 
s'agit  aussi  de faire  face à des espèces invasives parfois dangereuses pour l'homme, et 
impactant sur les systèmes sanitaire et/ou alimentaire, comme : le moustique tigre vecteur 
du  chikungunya  le  frelon  asiatique  qui  décime  les  colonies  d'abeilles  ou  les  chenilles 
processionnaires28. 

• Une modification des courants aériens et marins. En France on craint qu'un affaiblissement 
du Gulf Stream, entraîne vers un climat équivalent à celui du Canada voire « ramenant les 
températures  moyennes  en  France  au  niveau  de  celles  atteintes  lors  de  la  dernière 
glaciation »29.

• Une  modification  de  la  composition  atmosphérique  augmenterait  l'effet  de  serre, 
influençant la biodiversité et générant le relargage de CO2 stocké dans les glaces, provocant 
l'obtention  d'un  cercle  vicieux  (Illustration  15:  composition  atmosphérique  en  2014,
source: http://www.climatechallenge.be/fr p.30).

En  France  les  effets  seront  également  ressentis  directement  et  indirectement.  La 
climatologie  influencera  la  météorologie.  Les  moyennes  proposées  dans  les  estimations 
climatiques pourraient paraître tolérables au meilleur des cas, mais elles sont à confronter avec de 
potentiels  pics  météorologiques  qui  eux  seraient  plus  difficilement  supportables  et  pourraient 
générer des vagues de morts – comme lors de la la canicule de 2003 (quinze-milles morts). Il 
convient donc de bien distinguer climatologie et météorologie (Illustration 16: distinction entre
climatologie et météorologie, source: APC, MétéoFrance p.32). 

27 Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, « 5e rapport du GIEC sur l’évolution du climat :  
il est encore temps d’agir », http://www.developpement-durable.gouv.fr, consulté le 15 août 2015

28 idem
29 Dictionnaire environnement Actu environnement http://www.actu-environnement.com/ae/ 

dictionnaire_environnement], voir aussi annexe 1
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Comme  la  terre  est  un  milieu  fermé,  et  que  le  système  sociétale  repose  sur  la 
mondialisation, le climat influence l'économie. Les effets seront aussi directs par la multiplication 
d'épisodes  pluvieux  ou  de  sécheresses  catastrophiques.  En  2014,  la  France  se  voyait  obligée 
d'importer du blé. Que se passera-t-il si dans un cas similaires les pays fournisseurs se trouvent 
aussi en déficit ? Mais le blé n'est rien comparé à la consommation de soja - dont la majeure partie 
est destinée à l'élevage - selon le site consoglobe, « la production française de soja représente une 
toute  petite  partie  de  [sa]  consommation,  soit  139  959  tonnes  par  an  environ,  alors  que  les 
importations représentent 4,6 millions de tonnes »30. Il ne faut donc pas penser la crise écologique 
indépendamment du reste du système, Nicolas Hulot avance « [qu'il ne faut donc pas] opposer les 
crises aux crises. Il ne faut pas opposer le malheur d'aujourd'hui aux désastres de demain. La crise  
climatique est déjà là et nourrit la crise économique. C'est une tragédie silencieuse qui tue déjà des 
centaines de milliers de personnes chaque année et provoque des centaines de milliards de dollars 
de dégâts. Elle va saper toutes nos économies ».

Konrad  Schreiber31 explique  que  les  changements  actuellement  relevés  montrent  des 
températures d'été légèrement augmentées mais doublées d'une diminution des précipitations et 
d'une nouvelle répartition dans le temps. Elles sont moins régulières et plus violentes. En revanche 
on assiste à un réchauffement hivernal qui influence terriblement la biodiversité et a déjà des 
influences sur les productions agricoles, avec par exemple des floraisons précoces ou un manque 
de vernalisation...  (Illustration 17:  évolution des températures parisiennes  au cours du dernier
siècle p.33).  La  disparition  des  gelées  ferait  disparaître  l'éclosion  des  plantes  demandant  la 
vernalisation32. On peut craindre à l'avenir un changement de saisonnalité. La France tend à ne 
plus être  soumise à  quatre mais plus qu'à  deux saisons :  une humide et  un sèche.  Comme le 
montre le graphique ci-après (Illustration 18: prévisions météorologiques en France, d'ici 2100, 
p34), on pourrait assister à un réchauffement annuel estimé entre 3 à 5°C l'été et jusque 3,4°C 
l’hiver,  ainsi  qu'à la variation générale de la pluviométrie.  Dans le pire des cas cette dernière 
diminuerait en hivers comme en été provoquant, on l'imagine, des besoins d'irrigation croissants. 

En tous les cas il y aurait une baisse des pluies estivales forçant à des apports en eau aux 
périodes les plus sèches. On prévoit également la multiplication des phénomènes météorologiques 
extrêmes, « qui à nos latitudes, sont actuellement les orages, les inondations, les sécheresses, les 

30 Source: http://www.planetoscope.com/cereales/1713-consommation-de-soja-en-france.html
31 Cf annexe
32 Cf glossaire
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fortes chaleurs, les grands froids et les tempêtes » (APC, Méteo France, sd). Dans cette optique 
nous ne pouvons et ne devons plus ignorer le changement climatique. Comme le rappelle Fatou 
Diome dans notre société mondialisée l’opulence Européenne ne peut pas tenir si les greniers 
mondiaux  sont  carencés33.  Il  est  donc  nécessaire  de  limiter  nos  rejets  en  pensant  global !  À 
l'échelle mondiale il faut  dès à présent  prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation. Dans 
tous les cas le changement déjà commencé nécessite de modifier nos modes de faire, ainsi que les 
modèles globaux mais aussi locaux de notre société!

33 Ce soir ou jamais, 24/04/2015, « peut-on accueillir toute la misère du monde ? »
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Illustration 17: évolution des températures parisiennes au cours 
du dernier siècle



Les villes dans ce contexte devront faire face à des difficultés particulières.  Du fait de la 
démographie croissante dans les centres urbains, il y a augmentation du nombre d'enjeux. Par ses 
activités et sa manière d'urbaniser, notre société favorise l'accroissement des aléas : Les risques 
seront plus graves et  de plus en plus nombreux en ville.  En outre, le tissu urbain génère des 
phénomènes de micro-climats : les îlots de chaleur, les inondations, etc. qui sont les résultantes de 
la bétonisation,  de l'urbanisation et  l'imperméabilisation.  L'îlot  de chaleur est  provoqué par la 
captation de chaleur dans les bitumineux et les bâtiments le jour. Il est d'autant plus fort que les 
surfaces sont foncées. Cette accumulation est aussi influencée par certaines matières.

« L’îlot de chaleur se traduit par des différences de températures nocturnes,  de 
l’ordre de 2,5 °C en moyenne annuelle, entre Paris et les zones rurales voisines 
(comme le Vexin ou les forêts de Rambouillet et Fontainebleau). Ces différences 
peuvent atteindre 10 °C en cas de situation anticyclonique par vent faible et ciel 
clair, comme les canicules. Durant celle d’août 2003, un écart de 4 °C à 8 °C a 
été observé entre le centre de Paris et les zones moins urbanisées alentour. La 
ville de Paris est particulièrement sensible aux fortes chaleurs en raison de ce 
phénomène » ( APC, Méteo France, sd )

Ces îlots  de chaleur  sont  accompagnés d'une augmentation des  températures depuis  le 
début  du  vingtième  siècle,  avec  une  augmentation  par  décennie  de  0,3°C  des  températures 
minimales et maximales à partir des années cinquante. En termes de chaleur, « les trois années les 
plus chaudes à Paris ont toutes été enregistrées au XXIe siècle (2011, 2014 et 2003). On peut 
également noter que la première décennie du XXIe siècle (de 2001 à 2010) a été particulièrement 
sèche, avec un déficit de 10 % par rapport aux normales climatiques » (APC, Méteo France, sd). 
On constate aussi, malgré ce qu'on pourrait penser, une augmentation « de 13 % des précipitations 
annuelles, plus marquée pendant l’hiver (+15 %) que durant l'été (+5 %) ». De cela on fait le 
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constat  que  les  événements  climatiques  à  craindre  sont :  une  multiplication  des  périodes  de 
grandes chaleur voire de canicules, et une réduction des périodes de gelées jusqu'à leur quasi 
disparition dans le pire des cas.  Proportionnellement les précipitations augmenteront à l'année 
avec  des  prévisions  allant  jusqu'au  delà  d'un  mètre  complémentaire  par  an  (  Illustration  20:
évolution climatique à prévoir d'ici 2100 p.35). Ces informations laissent présager qu'à l'instar du 
pays, la région parisienne se dirige vers un climat binaire : saison sèche, saison pluvieuse. En 
revanche il est difficile d'estimer l'évolution des phénomènes aériens tels que tempêtes, orages...

Les prévisions sont clairement négatives, et au regard de ces dernières, la canicule de 
2003,  qui  a  provoqué  des  milliers  de  morts,  apparaît  comme  un  été  frai.  À  l'avenir  les 
températures  moyennes  pourraient  attendre  trente  degrés.  Le  nombre  de  jours  de  vagues  de 
chaleur pourrait être multiplié par trois à sept et le nombre de jours caniculaires par trois à vingt-
six  (Illustration  15:  composition  atmosphérique  en  2014,  source:
http://www.climatechallenge.be/fr). Il semble nécessaire d'adapter les villes afin de faire face à 
ces potentiels événements. À l'échelle locale ce sont aux dirigeants et décideurs politiques de 
mettre en place des mesures en faveur du climat. À échelle mondiale la COP 21 doit permettre 
des accords internationaux afin de modifier les manières de faire.
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Illustration 19: les îlots de chaleur urbain, source: APC, Météo France



122 – La COP 21, l'enjeu d'un tournant décisif

La 21e conférence des parties a ceci  de primordial  qu'on note une démotivation et  un 
manque de foi de la part des décideurs mondiaux. Depuis ses débuts il y a plus de vingt ans, le  
réchauffement n'a non seulement pas été stoppé mais n'a pas même ralenti. Pourtant les effets du 
réchauffement sont déjà tangibles et on sait que dans notre monde fermé ce qui affecte les uns 
finira par affecter les autres. Pour cette raison « les 195 pays du monde sont maintenant unanimes 
à vouloir contenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C. Car au delà, le déficit de pluie  
et la chute de production agricole engendreront une crise alimentaire insupportable surtout en 
zone  tropicale.  Cela  frappe  déjà  la  moitié  nord  de  l’Afrique,  le  Moyen-Orient  et  l’Asie 
centrale »34.  En  outre,  plus  les  actions  seront  lentes  ou  longues  à  arriver  plus  les  coûts  de 
réparations seront élevés et les effets à craindre importants, comme en témoigne le président du 
GIEC35. Cette fois, il s'agit d'abord de se rappeler que l'homme appartient au système terrestre. Il 
ne peut pas échapper à ce qui s'y passe. On croise ici la théorie du jardin universel qui tend à 
considérer la terre comme un jardin – le jardin étant alors défini comme un espace clôturé géré 
par et pour l'homme – et qu'il est donc nécessaire de jardiner correctement s'il on veut pouvoir 
continuer à récolter.

La définition de la  COP 21 est  mal  établie  et  plutôt  méconnue même dans le  milieu  
professionnel, pour preuve parmi les personnes interrogées pour ce présent mémoire toutes ont 
données des définitions différentes de la COP 21. Une explication à cette difficulté pour définir la 
COP c'est déjà qu'elle est double. L’événement en lui même, celui politique, doit aboutir à un 
accord international en faveur du climat. Cet accord devra permettre la prise de mesures - qu'on 
ose espérer drastiques - lesquelles se déclineront dans les pays. On est ici dans l'espoir d'une 
démarche du haut vers le bas.  Les indications viennent d'en haut pour être déclinées jusqu'à 
l'échelle citoyenne, comme ce fut le cas de l'agenda 21. Il existe cependant une autre COP 21, 
citoyenne celle-là. Portée par des associations et groupements il s'agit de toutes les manifestations 
qui auront lieu en parallèle de l’événement politique. Ces manifestations ont pour vocation de 
mobiliser les citoyens de manière pérenne et de forcer les pouvoir publics à agir efficacement. 
L'enjeu  de  cette  conférence  est  donc  double  lui  aussi.  Lors  des  premières  conférences  les 
mouvements écologistes espéraient de réelles actions des pouvoirs publics, mais aujourd'hui on 
constate un certain désabusement et une perte de confiance. Lors des rencontres « coalition 21 », 
le message est clair : il ne faut rien attendre d'en haut, ci se n'est de grandes lignes directrices, qui 
ne seront peut-être pas assez suivies juridiquement . Les acteurs présents préfèrent donc compter 
sur la mobilisation citoyenne. Cependant comment mobiliser alors même qu'à moins de six mois 
de  la  conférence  l'information  reste  encore  très  maigre?  Si  l'économie  mondiale  sait  encore 
susciter le boum médiatique avec le cas de la Chine, la question environnementale reste reléguée 
en seconde zone et seuls les déjà-initiés participent à ces rencontres sur le climat. Quant au grand 
public il suffit d'interroger quelqu'un au hasard dans la rue pour réaliser qu'on nage dans le flou le  
plus total, ce qu'a d'ailleurs mis en avant le journal le Parisien en juin36. Au contraire coté acteurs 
professionnels on note un trop plein de communication qui rend l'enjeu environnemental presque 
écœurant37.  Ces  sollicitations  permanentes  pour  encourager  à  mettre  en  place  des  actions  de 
mobilisation  pourraient  avoir  un  contre-effet.  Il  ne  faudrait  pas  non-plus  que  l’événement 

34 (Le) Monde, Une humanité qui avance à Paris vers une nouvelle voie de développement,RADANNE Pierre, 
http://www.lemonde.fr, consulté le 03 juin 2015

35 France Écologie Énergie, 15 décembre 2014, « Rajendra K. Pachauri : constats et évolutions des connaissances  
depuis le 4e rapport du GIEC 1-9 », 30'00

36 CHERMONT Stéphanie, 10 juin 2015, « Micro-trottoir savez vous ce qu'est la COP 21 ?», Le Parisien, 1''50
37 Revenu plusieurs fois de manière informelle, lors des entretiens – annexe 1
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devienne  un  phénomène  de  greenwashing38 pour  redorer  une  image  publique.  « On  doit  se 
demander si les gens qui participent le font avec éthique, de façon loyale et désintéressée »39, 
pour cette raison l'appropriation devrait être générale et non pas « réservée » à une élite, d'où 
l'importance d'une bonne communication.

Il  s'agit  alors de garder  espoir  en la  société  civile  pour  bouger  les choses.  Selon une 
enquête Onusienne on peut considérer qu'une majeure partie de la population mondiale se sent 
concernée par la question climatique, le taux d’intéressés atteint 80% en France40. Les Français 
sont « plus volontaristes pour que tout soit fait, lors de la COP21 de la fin 2015 à Paris, pour  
limiter la hausse des températures à 2°C »41,  ce qui devrait encourager les pouvoirs publics à 
mener une politique pro-environnementale. Selon cette même enquête plus d'un français sur deux 
considère que la lutte contre le réchauffement est un devoir citoyen mondial. Les mobilisations 
citoyenne  et  politique  sont  primordiales,  « nous  ne  devons  pas  attendre  les  impacts  du 
changement  climatique  demain,  les  impacts  se  passent  déjà  aujourd'hui,  et  pour  résoudre  ce 
problème nous devons rentrer en action aujourd'hui 42».

En majorité les citoyens sont aujourd'hui concernés par le problème du climat « plus de 
80% […], (85% en France) considèrent que leur pays devrait prendre des mesures afin de réduire  
les émissions de gaz à effet de serre, même si beaucoup d'autres pays n'en prennent pas. 69% des 
personnes  interrogées  (61% des  Français)  considèrent  en  outre  qu'un  accord  à  Paris  devrait 
comporter un objectif mondial à long termes, juridiquement contraignant pour tous les pays, pour 
arriver à zéro émission de gaz à effet de serre à la fin du siècle »43. Ce que l'on constate c'est une 
volonté au moins morale de la population qui ne demande qu'à être encouragée et relayée par des 
lois  et  des  moyens !  La  mobilisation  citoyenne  peut-être  vue  comme  une  base  solide  pour 
dépêcher  la  politique  et  la  législation.  Selon  Fabrice  Fourriaux  cette  conférence  est  une 
opportunité pour la société civile de se faire entendre44. Plus le taux sera élevé plus les voix seront 
entendues et  il  est  également nécessaire  d'encourager ces voix par une mobilisation active et 
solide.  Il  ne  s'agit  plus  simplement  de  parler.  Cette  mobilisation  peut-être  favorisée  par  une 
continuation des actions de sensibilisation et un comportement citoyen exemplaire. Dans ce cadre 
associations,  groupements,  collectifs  peuvent   agir  en indiquant  la  voie à  suivre.  Les  enjeux 
climatiques, en particulier dans les villes qui regroupent plus des trois quart de la population, 
rendent  impérieux l'adaptation de l'urbanisme. De nouveaux modèles sont en ligne de mire. Il 
s'agit  de  concilier  urbanisme  et  développement  durable  afin  de  lutter  efficacement  contre  le 
réchauffement, et préserver nos sociétés.

38 Cf glossaire
39 Cf annexe 1 – entretien avec Fabrice Fourriaux
40 Localtis, « Débat citoyen planétaire : près de 80% des participants "très concernés" par le changement  

climatique », LENORMAND Anne, http://www.localtis.info, consulté le 16 juin 2015
41 idem
42 Propos de Rajendra K. Pachauri, directeur du GIEC, source : France Écologie Énergie, 15 décembre 2014, 

« Rajendra K. Pachauri : constats et évolutions des connaissances depuis le 4e rapport du GIEC 1-9 », 30'00
43 Localtis, « Débat citoyen planétaire : près de 80% des participants "très concernés" par le changement  

climatique », LENORMAND Anne, http://www.localtis.info, consulté le 16 juin 2015
44 Cf annexe 1 – entretien avec Fabrice Fourriaux
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13 – UN NOUVEAU MODÈLE URBAIN POUR PRÉSERVER LE RURAL – VILLE DENSE, VILLE DURABLE

La  vingt-et-unième  conférence  des  parties  permet  de  remettre  en  cause  des  systèmes 
global et locaux. Il s'agit aussi de se préoccuper de la manière de gérer durablement l'espace. 
« Les  années  1990 voient  l’avènement  du  paradigme  du développement  durable  et  les 
enjeux  environnementaux  mondiaux   remettent   la   densité   urbaine   au  goût  du  jour » 
(LAUGIER Robert, 2012). Du fait de la présence humaine croissante, les villes ne cessent de 
croître et nous avons vu précédemment l'importance de maintenir des surfaces non urbanisées. 
Les  lois  grenelle  ont  encouragé  à  la  modification  du  modèle  urbain.  Aujourd’hui,  la  ville 
compacte est, en comparaison avec la ville diffuse, particulièrement économe en énergie – c’est la 
première raison qui pousse à percevoir ce modèle comme un urbanisme durable – mais aussi en 
espace ou en argent. Il convient en premier lieu de donner une définition à la ville durable et 
comprendre pourquoi une ville durable est essentielle à la protection de la biosphère dans son 
ensemble.

131 – La ville durable,  théorie d'un urbanisme plus sûr 

Actuellement  les  villes  « représentent  dans  un  pays  comme  la  France  70%  des 
consommations  finales  d’énergie  et  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  À  eux  seuls,  les 
déplacements  locaux  représentent  32%  de  la  consommation  d’énergie  finale  et  36%  de  la 
consommation finale des produits pétroliers » (LAUGIER Robert 2013). Le concept de durabilité 
est à la mode, il peut s'appliquer à tout. En 2009, le Comité 21 fait le constat que s'il existe des  
quartiers durables il s'agit d'îlots insuffisant à l'adaptation face au changement climatique45. Il faut 
donc avoir une vision plus large de la durabilité à l'échelle de la ville et non du quartier. En 2014, le 
premier ministre a commencé à parler de la ville durable comme d'un « modèle à suivre en matière 
d’aménagement et d’urbanisme dans la perspective de la transition  écologique des territoires et de 
la promotion sur la scène internationale du savoir-faire en la matière des entreprises et des autres 
acteurs français »46. Bien qu'elle devienne peu à peu une vocation politique, la ville durable garde 
une définition brouillée.

« L’appellation  de  ville  durable  aboutit  à  des  visions  qui  s’opposent  sur  de 
nombreux points dans le rapport à l’espace (le village contre la ville compacte), 
le rapport à la nature (ville verte contre ville minérale), le rapport aux modes de 
vie  (la  ville  post-carbone contre  la  ville  simplement  économe en énergie),  le 
rapport  à  la  technologie (la  ville  cleantech contre  la  ville  rétro),  le  rapport  à 
l’initiative (la ville créative et à vivre contre la caserne écologique) ». 47

Si l'on ne sait  pas encore définir  ce qu'est  la  ville  durable,  ce que mentionne d'ailleurs 
Roland Peylet, il  semble que soit déjà ressentie la nécessité de modifier le modèle urbain vers  
quelque chose de plus idéaliste voire utopique. La durabilité de la ville semble être une utopie à 

45  Comité21, « Du quartier à la ville durable », http://www.comite21.org/nos-actions/territoires-durables/axes-
travail/du-quartier-a-la-ville-durable.html, consulté le 7 mai 2015

46 Selon la lettre  de  mission  du  9  janvier  2014  du premier ministre, cité par : PEYLET Roland, 2014
47 Revues.org, développement durable et territoires,  « La Résilience urbaine : un nouveau concept opérationnel  

vecteur de durabilité urbaine ? » Marie TOUBIN, Youssef DIAB, Damien SERRE, Richard LAGANIER, 
http://developpementdurable.revues.org/9208, consulté le 08 avril 2015
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viser.

« Une  politique  de   ville  durable,  par  l’approche  globale  et  systémique  du  fait 
urbain qui la caractérise, ouvre l’opportunité de satisfaire les besoins de l’ensemble 
de  la  population  dans  le  respect  d’exigences  renforcées  de  performances 
environnementales,  sociales  et  sanitaires,  tout  en  réduisant  les  coûts  globaux, 
comme l’exigent  les  perspectives  budgétaires  difficiles  qui  sont  devant  nous, 
grâce notamment aux gains d’efficacité obtenus, à la chasse aux gaspillages et à la 
baisse des coûts de fonctionnement » ( PEYLET Roland, 2014 ) 

Selon cette idée nous pourrions faire face aux crises en passant du modèle classique de la 
ville  –  actuellement  éclatée  –  à  un  modèle  dense,  compact,  durable.  Nous  trouvons  dans  le 
concept de la ville durable l'idée de globalité. Il est important de retenir que la ville ne doit pas se 
borner, ni se réaliser par étape. « Plusieurs objectifs d’évolution ont été attachés à la notion de 
ville durable et associés à diverses fonctions urbaines : environnement, démographie et santé, 
économie, social, politique et gouvernance, culture, symbolique et éthique, éducation, technique 
et logistique, urbanisme » (LAUGIER Robert, 2013). 

La  directive  européenne  inondation  demande  désormais  de  considérer  certains 
événements extrêmes comme moyens. Cette banalisation des aléas climatiques rend la gestion 
des villes plus coûteuse, ce qui se répercute sur l'économie. « Ne voit-on pas dès lors apparaître 
une certaine contradiction entre des politiques de gestion des risques qu’il conviendrait d’adapter 
et un développement urbain qui prend rarement en compte les potentielles défaillances en cas de 
crise ? » (PEYLET Roland, 2014). Malgré des volontés politiques, dépassant le territoire français, 
de rendre les villes plus respectueuses de l'environnement au travers de textes cadres, comme les 
agendas  21  ou  les  plans  climat,  les  villes  persistent  à  être  d'importantes  émettrices  carbone 
notamment  au travers  des  transports.  Selon Francis  Beaucire les villes se modélisent  d'elles-
même  selon  les  opportunités  de  déplacements.  Ainsi,  lors  du  dix-neuvième  siècle  la 
généralisation des tramway a permis l’augmentation de la vitesse de déplacement et à favoriser 
l’extensionnalité  des villes autour des axes de transports en communs,  tandis qu'au cours du 
vingtième siècle la voiture favorise le morcellement. Une première option serait de revoir la ville 
autour d'un système de transport durable ! Mais d'autre facteurs entrent en jeu tels que les prix du 
foncier, les règles d'urbanisme...

La  création du Grand-Paris  doit  favoriser  l'émergence d'une  ville  durable48 comme en 
témoigne  le  programme  environnement.  Il  s'agit  avant  tout  d'un  « projet  de  développement 
durable  de  la  région ».  Mais  ce  développement  doit  passer  par  les  agglomérations  et 
particulièrement  l'agglomération  capitale.  En changeant  le  territoire  de multiples  villes  à  une 
métropole il s'agit d'assurer un contrôle plus global de l'espace. Dans cette optique, le choix de la 
densification a été fait qui propose une réduction des transports et la recristallisation du bâti en un 
point donné. La ville dense en opposition à la ville éclatée apparaît comme un modèle urbain 
durable, car elle doit réduire les transports.

132 – Le projet d'une ville dense pour préserver le territoire Francilien

La ville dense peut être définie par la volonté de cercler, au plus prêt du cœur urbain, le 
territoire d'étalement de la ville. Il s’agit de réduire l'étalement urbain en bâtissant la ville sur elle 

48 Grand-Paris, « environnement », http://www.ile-de-france.gouv.fr/gdparis/ENVIRONN EMENT, consulté le 14 mai 
2015
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même notamment au travers de l'usage des dents creuses. Cependant, les lois grenelles imposent 
la mise en place de continuités écologiques, la ville dense perçue comme ville durable doit donc 
intégrer des Trames Vertes et Bleues (TVB). Pour ce faire, plusieurs outils urbains doivent être 
interrogés : transports, foncier, architecture, voiries. En premier lieu, puisqu'il  s'agit de limiter 
l'étalement urbain qui consomme l'espace, le transport devient l'élément majeur de la question de 
la ville durable. La ville dense se propose aussi de limiter les temps de transports en favorisant le  
transport en commun. La ville de Paris a depuis septembre 2015 dezonée son réseau de transports 
en commun pour inciter à s’établir sur les banlieues déjà desservies et à réduire l'usage de la 
voiture individuelle. En parallèle, un travail doit être fait sur l'architecture afin de réduire les 
dépenses  énergétiques.  Ainsi  l'Agence Parisienne du Climat  (APC)  étudie-t-elle  les  solutions 
innovantes pour favoriser la réalisation de bâtiments à basse consommation. Cette politique de 
densification est depuis récemment favorisée par la réglementation nationale.

Actuellement Paris fait face : à un manque de logements effrayant notamment en ce qui 
concerne le logement social – le délai d'attente est de sept ans à Paris, or Paris est également la 
ville  dans  laquelle  le  rapport  demande-offre  de  HLM  est  le  plus  grand49 –  ainsi  qu'à  un 
vieillissement du patrimoine bâti. Par la densification, il s'agit de parer à ces demandes accrues. La 
ville dense c'est également la volonté de supprimer des ghettos banlieusards. Il s’agit d'introduire 
une réelle  mixité  sociale  dans la création de nouveaux bâtiments et  de nouveaux logements. 
« L’objectif de mixité change les caractéristiques mêmes de la densité : elle n’est plus seulement 
quantitative – relative à la surface construite sur une parcelle –, mais qualitative »50. La densité 
doit permettre de répondre aux demandes de logements à proximité des cœurs urbains sans plus 
envoyer  les  populations  à  faibles  revenus  vers  les  périphéries.  Cela  doit  aussi  décourager 
résidents et promoteurs de construire toujours plus loin pour bénéficier des tarifs préférentiels 
qu'offre le rural.  Dans ce contexte,  le  Grand-Paris  s'empare de l'idée de densification et  de la 
durabilité  pour  les  intégrer  à  son programme et  tacher  répondre  aux enjeux particuliers  de  la 
capitale.

Le présent rapport s'inscrit dans la période de mise en place du Grand-Paris. Il s'agit d'une 
époque  charnière  de  l'urbanisme,  puisque  cette  modification  territoriale  n'ira  pas  sans  actions 
concrètes d'aménagement.  « Le nouveau Grand-Paris est un projet d’aménagement à l’échelle de 

49 cf annexe 5
50 (le) Moniteur, 2013, « Densifier la ville : le renversement d’une tendance

séculaire » Jacques LUCAN, http://www.lemoniteur.fr/article/densifier-la-ville-le-renversement, consulté le 10 
juillet 2015
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l’agglomération parisienne. Il a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants, à corriger les 
inégalités territoriales et à construire une ville durable »51. Cette phrase, qui fait office d'accroche 
pour les informations relatives à la mise en place du Grand-Paris témoigne des grandes ambitions 
qui  doivent  accompagner  ce  bouleversement  géographique.  Le  Grand-Paris  vise  à  rendre 
l'agglomération capitale dynamique et compétitive, internationalement et nationalement, tout en 
préservant l'environnement. Il s'agit de la mise en place d'une unité géographique, la métropole 
Parisienne,  autour  de  plusieurs  grands  items :  logement,  transport,  culture,  économie/emploi, 
environnement, sport, enseignement supérieur. Ligne rouge de ce projet : les transports. Il s'agit par 
la  révision  et  l'amélioration  des  transports  de donner  accès  à  l'ensemble  des  services  sociaux, 
culturels, ludiques et économiques, tout en réduisant l'impact environnemental.

Premier axe de réflexion - également première thématique relatée sur le site du ministère du 
logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité - les transports sur l’Île-de-France représentent 
huit-millions et demi d'utilisateurs quotidiens. Cet item est le cœur de la question du Grand-Paris, 
avant même l'urbanisme, le social ou l'économie ! On pourrait même croire à la lecture du site 
ministériel  que le Grand-Paris  se résume au transport,  sur quoi se grefferont  d'autres enjeux52. 
Cependant les modifications du réseau doivent en réalité permettre de faciliter l'égalité entre les 
territoires en créant de l'emploi et en facilitant l'accès à l’emploi ; en améliorant la qualité de vie - 
notamment par une diminution du temps de transport (le trajet moyen est actuellement d'une heure 
vingt  -,  « à  moyen  termes,  90 % des  Franciliens  habiteront  à  moins  de  2  km d’une  gare »). 
Cependant si le projet prévoit de revenir à un temps de transport plus raisonnable aucun chiffre 
concret n'est avancé.

Une autre ambition de ce projet est de rendre la métropole durable et attractive. On peut 
s'interroger sur la nécessité de rendre davantage attractif un territoire étant déjà l'agglomération la 
plus peuplée d'Europe. Paris regroupe près d'un cinquième de la population métropolitaine et un 
quart de ses entreprises53 mais ne représente que 2% du territoire métropolitain...54. Est-il possible 
de  faire  concorder  ces  deux  ambitions :  durabilité  et  attractivité  à  l'extrême ?  En  termes  de 
durabilité  on  relève  une  nouvelle  fois  des  ambitions  très  floues  pour  ce  qui  concerne 
l’environnement. Si les transports ou le logement sont soumis à des ambitions ciblées et chiffrées,  
par  exemple  « construction  de  70  000  logements  par  an »,  « 15  000  emplois  induits  chaque 
année »55, concernant l'environnement celles-ci restent vagues et théoriques : « Une ville durable 
consomme moins et mieux, elle est le lieu de la sobriété, de la protection des espaces naturels et de  
l’amélioration du cadre de vie ». Le projet se contente de donner les grands axes théoriques sans 
fournir  de  méthode  concrète  pour  veiller  à  la  préservation  de  l'environnement.  À  chaque 
thématique correspondent  certaines mesures.  Nous nous intéresserons ici  à celles qui  semblent 
pouvoir jouer sur l'environnement.

• Logement : Construction de nouveaux logements en valorisant le recyclage de bâtiments 
inutilisés et à proximité des réseaux de transport en commun. L'architecture des bâtiments 
sera également travaillée de façon à économiser les dépenses énergétiques, à la construction 
et à l'utilisation.

• Environnement : La vocation du Grand-Paris serait de renverser les effets actuels de la ville 
sur l'environnement pour qu'elle ne soit plus émettrice de GES mais favorise la lutte contre 
le réchauffement climatique. Cela doit se faire en ciblant toujours la qualité des transports 
comme première arme de lutte. Il s'agit également de maintenir des surfaces de pleine-terre 

51 Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité  http://www.territoires.gouv.fr/
52 Cf : Illustration 2: Notion de vulnérabilité p.12
53 Source: annexe :  journaldunet.com/management/direction-generale/nombre-d-entreprises-en-france.shtml
54 Source : http://www.Grand-Paris.jll.fr/paris/demographie/id/14
55 idem
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aux usages variés. Cette dernière volonté est souvent difficilement applicable ou trop peu 
portée par des ambitions politiques.

• Transport : Recoupant chacun des autres items la vocation du transport à être mieux organisé 
doit permettre la diminution du temps de trajet et de l'individualisme, ce qui diminuerait 
d'autant les rejets polluants.

Le  développement  proposé  par  le  Grand-Paris  est  rendu  possible  par  de  récentes 
modification du code de l'urbanisme. La volonté de réduire l'étalement a en effet donné lieux à des 
opportunités de densification à différentes échelles, notamment supra-communale. 

Le Contrat de Développement Territorial

Le Contrat de Développement Territorial  (CDT), c'est un projet de territoire co-éllaboré 
entre  les  différentes  communes  du  futur  Grand-Paris  et  le  gouvernement.  Il  s'agit  d'établir  un 
contrat pour la conception du territoire de la future métropole. Les transports jouent là aussi un rôle 
important  puisque les efforts  se concentreront sur des endroits  stratégiques,  dont  les nouveaux 
nœuds métropolitains. Le but est de retranscrire localement les objectifs visés par le Grand-Paris, 
afin d'assurer un développement territorial égalitaire. En matière de logements par exemple le CDT 
devrait permettre de ne pas sur-densifier certaines zones mais au contraire répartir les soixante-dix-
milles nouveaux logements par an de manière idéale. Servant de document de base à la mise en 
place de la nouvelle métropole capitale, ce document permet de maintenir un projet commun pour 
l'ensemble du territoire concerné tout en tenant compte des particularités locales.

La loi ALUR

En 2014, La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), devait limiter 
l'étalement urbain. Cette loi  en venant faciliter l'obtention du permis de construire devait aussi 
permettre la densification. Des mesures considérées par le gouvernement comme  « [peu efficaces 
et souvent mal comprises], car contribuant largement à une surconsommation d’espace »56 ont été 
abrogées.  En  supprimant  le  Coefficient  d'Occupation  des  Sols  (COS),  la  loi  ALUR  permet 
d'augmenter les surfaces à bâtir. Cette suppression s'accompagne d'une autre mesure non moins 
conséquente : la suppression de superficie minimale des terrains constructibles. Le nouveau PLU 
parisien doit s'emparer de ces nouvelles opportunités sans pour autant toucher aux plafonds de 
hauteur  des  bâtiments.  Il  s'agit  de suivre  le  principe actuel  de bâtir  la  ville  sur  elle-même en 
densifiant partout ou cela est possible. Cela reviendrait selon Anne Souyris, à  « combler les ''dents 
creuse'' de la capitale »57. On peut donc considérer qu'il s'agit là d'une densification à l'extrême, 
cherchant à tout prix à faire tenir la population à l'intérieur de Paris, sans forcément prendre en 
compte le cadre de vie. Dans le dix-huitième58, plusieurs jardins partagés sont justement dépendant 
de ces dents creuses : des friches urbaines de petites échelles mais permettant l'implantation de 
nature en ville. Se pose aussitôt le problème de la bonne densification ! En effet, bien que le projet 
du Grand-Paris doive être basé sur une « densification douce  […] en privilégiant le recyclage 
d’espaces  déjà  urbanisés  (vieux  centres  commerciaux ou bureaux  vides) »59,  il  convient  de  se 

56 Source : http://www.Grand-Paris.jll.fr/paris/demographie/id/14
57 AFP, 2014 http://www.lemoniteur.fr/article/paris-va-lancer-une-revision-de-son-plu 
58 Rappel : le dix-huitième propose moins de un mètre carré d'espace vert par habitant, contre dix recommandé par 

l'OMS
59 http://www.ile-de-france.gouv.fr/gdparis/ENVIRONNEMENT
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remémorer ce qui a entraîné l'étalement urbain. 

La  création  du  Grand-Paris  s'accompagne  donc  d'une  volonté  latente  d'attention  à 
l'environnement mais qui ne semble pas assez forte compte tenu de l'urgence croissante à agir. Le 
Grand-Paris qui, devant être mis en place peu après la COP 21, semble encore trop timidement 
ambitieux  et  toujours  trop  accroché  à  l’enjeu  traditionnel  qu'est  l'économie.  Pourtant  faire  de 
l'environnement la ligne de mire de ce nouvel espace géographique ne serait pas inconciliable avec 
les item soulevés60. Seulement deux de ces items sont directement liés à l'environnement alors que 
la création de cette nouvelle entité géographique aurait pu être l'occasion de créer un exemple de 
pôle d'excellence écologique (en privilégiant une recherche axée sur l'environnement, en créant des 
universités d'élites,  en favorisant  l'emploi dans ce domaine,  en rendant  sport  et  environnement 
complémentaires plutôt que concurrents...). À quelque mois de la COP 21, alors que les regards se 
tournent déjà vers la France dans l'espoir d'y voir un modèle d'ambitions et d'actions, la région 
capitale maintien au contraire l'environnement à sa place de cinquième roue du carrosse. Et des 
projets sportifs ou immobiliers – comme les Jeux Olympiques, l’extension Roland Garros, l'OIN 
Courneuve ou la tour  triangle – persistent et  s'accumulent  sans considération pour les impacts 
écosystémiques... La densification des villes, sous prétexte de limiter l'extension urbaine, doit-elle 
vraiment passer par des projets pharaoniques ? 

De plus la densification semble être à modérer afin d'utiliser le foncier sans créer des cœurs 
de  villes  austères,  que  les  citadins  auront  toujours  et  toujours  la  volonté  de  fuir.  Bien  que 
l'étalement urbain pose des problèmes quant au morcellement du territoire, il convient de ne pas 
oublier que la ville existe déjà et qu'il faut désormais préserver les espaces de continuité verte en 
son sein,  veiller  à créer  un cadre de vie  global  et  non seulement  utilitaire  -  pour y dormir,  y 
consommer et y travailler - et surtout garder à l'esprit les particularités auxquelles devront faire 
face les villes en termes de climat et qui rend la réflexion large et globale d'autant plus importante, 
et la question de l'usage du foncier impérative!

60 rappel des items: transport, logement, culture, économie/emploi, environnement, sport, enseignement supérieur
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2 – VILLE RÉSILIENTE – UN AUTRE VISAGE DE LA VILLE DURABLE

Robert Laugier dans sa synthèse documentaire61 explique que la densité urbaine n'a pas 
toujours  été  perçue comme bénéfique.  En effet,  au dix-huitième siècle  elle  est  perçue comme 
antihygiénique. Entre 1970 et 1990 elle renvoi directement au phénomène des grandes barres. Dans 
tous les cas il semble s'agir d'un oubli du cadre de vie lors de la construction de logements. Cela 
nous fait dire qu'il ne faut pas oublier l'extérieur, l'espace public, lors de la conception de la ville. 
Si une loi est passée pour limiter le prix des loyers, et qu'Anne Hidalgo entend faire bâtir, on peut 
pourtant  penser  que le  problème n'est  pas  seulement  quantitatif  ou financier  et  que ces  seules 
actions  ne  parviendront  pas  à  répondre  aux demandes.  D'une  part  d'autres  facteurs  entrent  en 
compte dans la pénurie de possibilité d'accès au logement : vétusté, vente, choix de location en 
courte durée (plus rentable), multiplications des normes législatives rendant des travaux difficiles... 
Il existe du logement vacant sur Paris, comme le confirme Un Toit Pour Toutes et Tous , DAL62 et 
la multiplication des squats, c'est surtout l'accès qui est difficile63. Or, la question du logement et 

61 LAUGIER Robert, 2012, L'étalement urbain en France, Paris, Centre de Ressources Documentaires Aménagement, 
Logement et Nature, 23p, - synthèse documentaire

62 Ces associations œuvrant pour le logement pour tous n'hésitent pas à préconiser la méthode des squats
63 20 minutes, « Logement : Des associations veulent étendre la trêve hivernale aux squatteurs », 
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conjointement de la densification, sont importantes car elles influencent directement le cadre de 
vie, l'usage du foncier, les émissions et la consommation d'énergie. Pour faire face aux demandes, 
soixante-dix-milles nouveaux logements par an sont prévus pour le Grand-Paris.  Cette volonté 
s'intègre à celle de densifier la ville pour limiter l'étalement urbain. Bien que devant répondre à des 
impératifs sociaux et écologiques, cette densification aura pour effet d'accumuler les demandes (de 
biens et services) en un même endroit,  de supprimer les espaces considérés délaissés (dont les 
friches), parmi eux ceux de pleine terre qui pourraient servir de zones tampons, alors même que 
« la concentration de la population dans les villes et la complexité des systèmes  qui interagissent 
et fournissent des biens et des services augmentent encore davantage les dégâts potentiels causés 
par  ces  catastrophes  pour  les  êtres  humains  et  l’économie  locale »  (LAUGIER Robert,  2013) 
(Illustration 22: schéma introductif des contre-effets de la densification urbaine p.44), et que la 
demande en espace vert s’accroît.

La densification à tout prix risque de provoquer d'une part un cadre de vie sans saveur, sans 
verdure, sans respiration, récréant finalement les ghettos qu'on cherche à supprimer en banlieues, 
d'autre part il faut penser avec l'accroissement des températures.

21 – VILLE DURABLE ET MÉTROPOLE, BESOIN D'UN URBANISME PARTICULIER

211 – Les besoins métropolitains, des limites à la densification

La densité est actuellement encouragée comme modèle de la ville durable. Dans le cadre de 
Paris il s'agit de prendre en compte les particularité de la ville, qui est atypique autant par son statut 
de  capitale  que par  son histoire,  sa  forme,  sa  population....  Elle  demande donc un urbanisme 
particulier. Ce stage s’inscrit dans une période de révision du PLU parisien et de la mise en place 
d'un nouveau contrat de ville.  La révision du PLU devrait être définitive à compter de septembre-
octobre 201564. Cette révision intervient un peu avant la mise en place du Grand-Paris, elle vise 
notamment  à  améliorer  l'offre  de  logements  sur  la  capitale.  Entamée  en  janvier  2015,  les 
concertations ont permis de faire ressortir deux éléments – ces éléments témoignent que la capitale, 
en tant qu'élément de mégalopole est une entité particulière et qu'il convient de réinterroger le 
concept de ville durable et de densité en ce contexte.

• Le premier  sujet  de réclamations concerne la  végétation en ville  et  à  plus large spectre 
l'environnement.

• Une faible participation de la part des habitants, dans les débats et la concertation. 

Concernant  les  réclamations,  on  constate  qu'elles  sont  similaires  dans  le  bilan  de 
concertation du contrat de ville dans le dix-huitième arrondissement. Le message semble clair il ne 
s'agit pas pour les habitants de créer simplement davantage de logements mais plutôt un réel cadre 
de vie. L'importance dès le départ, de penser la ville dans son ensemble et non pas secteur par 

http://www.20minutes.fr/societe/1273407-20140113-20140113-logement-associations-veulent-etendre-treve-
hivernale-squatteurs, consulté le 04 août 2015

64 Source: AFP, 2014 http://www.lemoniteur.fr/article/paris-va-lancer-une-revision-de-son-plu 
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secteur (logement, puis végétation...) apparaît donc comme primordiale !

Quant  à  la  participation :  l'espace  internet  de  concertation  a  recueilli  vingt-trois-milles 
visites soit l'équivalent d'un pour-cent de la population parisienne65, à titre de comparaison sur la 
même période le portail de Graine de Jardins recevait plus de quarante-milles visites. Il faut ajouter 
que la plate-forme participative était pourtant en ligne dès septembre 2014. On constate donc en 
premier lieu, un manque d'investissement de la part de la population. D'autre part « Seulement 42% 
[des  contributions  reçues]  concernent  directement  le  PLU »66 c'est  à  dire  le  logement, 
l'environnement  et  l'attractivité  de  la  ville.  Si  les  demandes  hors  contexte  vont  tout  de même 
donner lieu à une analyse, ces réponses témoignent qu'il y a une incompréhension de la part des 
citoyens  face  à  ce  qui  est  attendu mais  aussi  que  ces  citoyens  ont  des  revendications  à  faire  
entendre. Ces deux éléments montrent une communication défectueuse. Soit les habitants ne savent 
pas qu'ils peuvent donner leur avis soit, pour ceux qui en ont été informés, ils ne répondent pas à la 
question posée... Interrogeons-nous alors : La question a-t-elle été mal posée ? Ou le problème est 
il  plus  profond,  s'imposant  ici  comme un témoignage :  les  citoyens  n'ont  pas  assez  l'occasion 
d'exprimer politiquement leurs revendications, de sorte que lorsque parole leur est donnée, toutes 
les doléances s'étalent ne tenant pas compte du contexte ? 

Mais il semble qu'il faille également regarder la méthode de communication. J'avancerais 
ici une anecdote relative à une expérience  personnelle mais révélatrice du problème : lors de mes 
investigations, il m'est paru particulièrement difficile, à l'aide de recherches par mots clés, d'obtenir 
des  informations  sur  la  révision  du  PLU  de  Paris.  Je  trouvais,  à  contrario,  facilement  des  
informations concernant les PLU de Villejuif, Chantilly ou Vanves. On peut donc s'interroger quant 
à la capacité du citoyen lambda - pas nécessairement  informé sur les documents d'urbanisme - de 
s'accaparer le sujet et de vouloir y prendre part. Cela pose réellement problème, d'une part on peut 
imaginer que les classes les moins cultivées auront également moins accès à l’information (ici 
urbanistique), d'autre part en découle qu'elles seront moins représentées dans le renouvellement de 
cette information. Il existe donc le biais dangereux d'un urbanisme conçu uniquement pour une 
faible catégorie de la population, alors qu'il a vocation à organiser la ville dans son ensemble et 
pour l'ensemble des citoyens y résidant.  On prendra aussi  note du fait  que plus d'un tiers des 
contributions se font lors des réunions publiques. Il semble donc que la conversation directe permet 
davantage  aux individus  de s'approprier  les  enjeux et  donc de  participer.  Dans le  cadre  d'une 
concertation il ne devrait pas s'agir de parler à la place des habitants. Des intermédiaires, tels que 
les  acteurs  de  terrains,  seraient  donc  utiles  pour  que  l'urbanisme  parisien  soit  réellement  un 
urbanisme de concertation.

À cela s'ajoute un autre problème soulevé par Action Barbes : le clivage inter-quartier. Dans 
ce cadre on constate que les propositions viennent de l'Est de Paris, il y a donc une forte distinction 
qui  serait  à  creuser  dans  le  cadre  d'une  recherche  plus  longue  entre  ces  différentes  zones 
géographiques.  Ce  clivage  est  d'autant  plus  important  qu'il  n'est  pas  unique,  on  constate  par 
exemple qu'il y a plus d'espaces sous la politique de la ville au nord, mais plus d'espaces verts sur  
la  moitié  sud  (Illustration  24 :  espaces  verts  publics  dans  Paris,  (hors  jardins  partagés).  On 
constatera  également  que  la  demande  concernant  l'environnement  est  fonction  de  la  densité 
d'espaces-verts et de population. Ainsi si l'on compare l'Illustration 24: espaces verts publics dans

65 Source : action Barbes : http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2015/01/26/revision-du-plu-ou-en-est-on-
3035564.html

66 Source action Barbes : http://actionbarbes.blogspirit.com/archive/2015/01/26/revision-du-plu-ou-en-est-on-
3035564.html
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Paris, (hors jardins partagés) et l'Illustration 23: cartes des premières contributions citoyennes on 
remarque  que   la  demande  en  espaces  verts  est  plus  importante  dans  des  espaces  faiblement 
pourvus en végétaux mais densément peuplés, comme le dix-hutième.
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Illustration 24: espaces verts publics dans Paris, (hors jardins partagés)

Illustration 23: cartes des premières contributions citoyennes



212 – De nouveaux documents d'urbanisme, les demandes des résidents urbains

« Ne pas répondre à l'urgence par l'urgence »

Concernant  le  logement,  cette  phrase  semble  bien  résumer  la  situation.  On  constate 
actuellement  le  suivi  de programmes d'urbanisation  imaginés  il  y  a  dix ans  ou plus,  et  qui  ne 
tiennent donc pas compte des nouveaux besoins de la population, des nouveaux enjeux (notamment 
en termes de climat),  ni  de l'évolution de la ville.  C'est  ainsi  que pour parer aux demandes de 
logements  le  dix-huitième  se  voit  sur-densifier  et  ses  jardins  partagés  disparaissent  malgré  un 
engouement sans controverse. On pense notamment au Bois Dormoy - boisement spontané de trente 
ans qui devrait être détruit pour y implanter des logements sociaux pour personnes âgées. Il est 
explicite que les citoyens veulent une création de logements qui ne nuisent pas à la nature en ville 
(Illustration 25: extrait du compte rendu des ateliers participatifs en vue de la révision du PLU de
Paris). La densification de Paris est interrogée par plusieurs partis politiques dont l'UDI le MoDem 
et EELV qui souligne d'ailleurs que Paris est actuellement « la première ville d’Europe en matière 
de densité, [cette densité y] est contre-productive »67. Anne Hidalgo veut permettre l'implantation de 
trente hectares d'espaces verts68, cependant est-ce réellement suffisant face aux dix-milles nouveaux 
logements prévus ? Certes, il faut du logement, il faut densifier sans doute, mais où ? jusqu'à quel 
point ? et à quel prix ?

Un autre point sur lequel il convient de s'interroger est le moment d'arrivée de ce nouveau 
PLU « quelques jours avant la mise en place du Grand-Paris »69. En effet, le projet du Grand-Paris 
actuellement  en  cours  permettra  l'établissement  de  documents  d'urbanisme  à  l'échelle  de  la 
métropole,  en  établissant  un  Plan  d'Urbanisme  Métropolitain.  Décider  en  novembre  de  penser 
l'urbanisme à l'échelle de la capitale, n'est-ce pas manquer d'une vision globale ? Se renfermer sur 
soi même ? L'idée de la densification urbaine est de reconstruire la ville sur elle même mais encore 
faut-il  inclure  Paris  dans  l'ensemble  urbain  auquel  elle  appartient  désormais.  En  outre,  penser 
l'urbain sur l'ensemble de la métropole pourrait éviter des distinctions de densification qui placent 
aujourd'hui le 18e arrondissement dans le top 20 des villes les plus densément peuplées, sans pour 
autant, répétons le, que cet arrondissement ne soit riche en espaces verts, des telles différences entre 

67 coprésidente du groupe EELV citée par : AFP, 2014 http://www.lemoniteur.fr/article/paris-va-lancer-une-revision-
de-son-plu

68 Comme en témoigne la feuille de route de Colombes Brossel, Chargée des espaces verts, de la nature, des affaires 
funéraires, et de la préservation de la biodiversité: http://labs.paris.fr/commun/adjoints/BROSSEL.pdf

69 Yann Wehrling UDI-MoDem, cité par AFP, 2014 http://www.lemoniteur.fr/article/paris-va-lancer-une-revision-de-
son-plu
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quartiers  sont  en  incohérence  avec  la  volonté  de  créer  une  ville  durable  basée  entre  autre  sur 
l'égalité  sociale.  A une  échelle  plus  locale  encore  on  peut  parler  du  contrat  de  ville,  signe  de 
demandes citoyennes pas toujours ou difficilement retranscrites.

Le contrat de ville appartient au cadre de la politique de la ville, une politique publique mise 
en place face aux dérives des grands ensemble. Face au constat que les grands ensembles, loin de 
remédier aux clivages sociaux revenaient à créer des ghettos et envenimer des tensions sociales 
intra et interclasses, plusieurs mesures sont prises à partir des années soixante-dix, telle que la limite 
du  nombre  d'habitants  ou  du nombre  de  tours...  Les  mesures  font  suite  aux recherches  et  aux 
rapports,  elles  se  multiplient,  se  superposent  au  point  de  former  un mille-feuilles  difficilement 
compréhensible  ou  applicable70.  Cependant,  si  on  en  croit  les  raisons  des  premières  réformes 
engagées, on constate que l'accumulation massive - faut-il dire l'entassement ? - de populations dans 
un même endroit ne peut coïncider avec la qualité du cadre de vie. Au contraire cela semble porteur  
de tensions et de risques de violence. Aussi, la densification urbaine est à réinterroger : faut-il à tout 
prix  ajouter  du  logement  sur  chaque  lieu  où  subsiste  encore  un  terrain  non  construit  mais 
constructible ?  Cherche-t-on à fournir un lieu de vie ou un espace dortoir ? 

Depuis les années quatre-vingt, la politique de la ville répond à l'intervention de plusieurs 
ministères en partenariat avec une multitudes d'autres acteurs (service de l'état, collectivité et leurs 
partenaires,  entreprises...),  les programmes et  les budgets restent depuis 1988 sous la tutelle du 
premier  ministre  par  le  biais  de  du  Comité  Interministériel  des  Villes  (CIV).  Si  les  décisions 
premières sont prises à l'échelle gouvernementale, la politique de la ville est ensuite mise en place à 
l'échelle des quartiers avec un projet par quartier. Entre 2007 et 2013 presque deux-mille-cinq-cents 
quartiers ont fait l'objet de Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). On constate donc aussitôt 
l'importance de la petite échelle dans les actions en faveur du cadre de vie. Fin 2014 de nouveaux 
CUCS sont mis en place cette fois-ci en quelque sorte quo-gérées par les intercommunalités et les 
communes, pour assurer à la fois une vision globale et une expertise de proximité.  En 2014, une 
réforme en profondeur est finalement engagée en vue de répondre à l'objectif premier, qui semble 
avoir été oublié : réduire les inégalités territoriales. La simplification passe en premier lieu par la ré-
évaluation de l'ensemble des zones crées par la politique de la ville, qui se superposent rendant 
difficile l'application de mesures. « Dans  le  cadre  de  la  réforme  en  cours  de  la  politique  de  la 
ville,  ces  différents  zonages  seront  évalués  puis,  le  cas échéant,  supprimés  au  profit  de  la 
création  d’un périmètre unique : le quartier prioritaire de la politique de la ville »71.  En 2014, la 
politique de la ville voit donc apparaître les contrats de villes sous une forme innovante.  Il s'agit 
d'abord  et  surtout  d'une  simplification  de  la  géographie  prioritaire  pour  rendre  celle-ci  plus 
efficiente. La réforme de la politique de la ville a pour première vocation de recentrer les efforts et 
les  finances  sur  ce  qui  semble  être  prioritaire,  par  une  mobilisation  générale  des  acteurs. 
L'établissement du nouveau contrat de ville a été bouleversé par les attentats de janvier 2015, et 
veut donc donner : la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble, comme réponses aux clivages 
sociaux et aux tensions urbaines. 

Pour cela et pour s'atteler au but premier (la réduction des inégalité territoriales), le contrat 
de ville s'articule sur trois grands axes :

• accompagner les parcours et prévenir les ruptures
• vivre sa ville et son quartier
• dynamiser les quartiers dans la ville

 De ces axes stratégiques ressort encore la nécessité de faire de la ville, non seulement un 
espace de sommeil  et  de travail,  mais  aussi  un espace de rencontre,  de partage et  de vie.  Ces 
informations semblent étayer l'intérêt de penser la ville différemment, c'est à dire non pas seulement 

70 Ville.gouv.fr : « qu'est-ce que la politique de la ville ? »
71 Ville.gouv.fr : « qu'est-ce que la politique de la ville ? »

49



comme un espace construit mais surtout et avant tout comme espace vécu.  Le contrat de ville se 
défini en une convention entre l’État et les collectivités territoriales, qui doit, à l'aide de mesures et 
d'applications concrètes, améliorer et revaloriser les quartiers les plus dégradés ou éviter qu'ils ne se 
dégradent, des mesures sine qua none à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de ces 
quartiers, ainsi qu'à l'égalité territoriale recherchée.

La délimitation de zones nécessitant d'être touchées par la politique de la ville, est calculée 
en fonction du taux de pauvreté72. Cette révision de la géographie prioritaire met fin aux différentes 
ZUS (Zones Urbaines Sensibles), ZRU (Zones Rénovations Urbaines) , CUCS73., etc., améliorant la 
lisibilité de la géographie prioritaire par la création d'une politique unique. Il s'agit non seulement 
d'améliorer matériellement ces espaces, mais aussi socialement, par la mise en place de services, de 
lien-social,  etc.  Les contrats de villes sont mis en place en partenariat  avec toutes les échelles,  
depuis  le  local jusqu'au gouvernemental.  Jusqu’en mai  le  dix-huitième arrondissement  comptait 
quatre quartiers concernés par la politique de la ville74. Le nouveau contrat de ville a modifié les 
priorités  et  l’allocation des  budgets.  Ainsi,  cet  arrondissement  compte  désormais  cinq  quartiers 
prioritaires, englobés entièrement ou partiellement  (Porte Monmartre – Porte des Poissonniers – 
Moskova,  Porte  de  la  Chapelle  –  Charles  Hermite,  la  Chapelle  Evangile,  la  Goutte  d’Or  et 
Blémont) ; et quatre quartiers de veille active (La Chapelle, la Goutte d’Or, Amiraux Simplon et une 
partie de la Porte Montmartre). Au total c’est plus de la moitié de l’arrondissement qui fait ainsi 
office d’une attention particulière75.

Le contrat de ville doit être pensé à l'échelle de l'intercommunalité, cependant chaque maire 
reste chargé d'en assurer la mise en place et  la valorisation.  La nouveauté de cette révision du 
contrat de ville réside aussi dans la notion prédominante d'une réflexion globale, puisque « toutes 
les collectivités devront signer le contrat, y compris régions et départements ».76

Le nouveau contrat de ville va jusqu'en 2020. Il s'agit pour Anne Hidalgo de faire naître une 
« solidarité du quotidien » et à l'aide de financements transformer les « no go zone » en des zones 
incontournables. Cette convention, a été mise en place par un processus impliquant habitant, acteurs 
locaux, direction de la ville et de l'état. La nouveauté pour ce contrat de ville réside dans la masse 
d'acteurs concernés qui ont participé à sa rédaction ou l'ont signé.

De novembre à décembre 2014 des ateliers participatifs ont permis, au sein des quartiers 
prioritaires, de donner la parole aux habitants. Ces ateliers ont regroupés sept-cents participants, 
habitants ou associations, ce qui représente moins d'un pour cent de la population du dix-huitième 
arrondissement77.  On  se  rassurera  en  pensant  que  le  secteur  associatif,  pouvant  être  considéré 
comme un représentant de la population, a participé à cette prise de parole gonflant ainsi de manière 
informelle le taux de participation, mais celui-ci, à l'échelle de huit arrondissements, semble rester 
trop faible. Il conviendrait, comme pour le PLU, de s'interroger sur la valeur des résultats de ces 
ateliers  participatifs :  Peut-on  vraiment  considérer  qu'ils  soient  représentatifs  de  la  demande 
populaire ? Pourquoi attirent-ils si peu de monde ? Face à un taux de participation si faible ces 
ateliers ont-ils vraiment une raison d'être ? Les ateliers participatifs ont cependant donné lieux à un 
ensemble explicité de préoccupations, synthétisé en neuf thèmes parmi lesquels trois plus un, ont 
particulièrement retenus notre intention car peuvent être rattachés à l'usage du foncier urbain et plus 
particulièrement aux jardins partagés :

72 Source justice.gouv
73 Contrat urbain de cohésion sociale
74  Cf glossaire
75 Cf Annexe 7
76 Le courrier des maires et des élus locaux, www.courrierdesmaires.fr
77 Chiffre exacte, 0,3 % de la population du 18e arrondissement, calculé sur les chiffres donnés par : 

http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/
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• L'éducation et  la jeunesse :  cette thématique mentionnée d'entrée de jeu apparaît  comme 
essentielle, on y parle notamment de «pédagogies innovantes » , « penser l'éducation hors de 
l'école », « découvrir des loisirs »78. Des concepts que proposent déjà les jardins partagés par 
leur mission de sensibilisation, si ce n'est de pédagogie ou d'insertion. Nous étudierons plus 
en avant l'importance de ce rôle éducatif porté et offert par les jardins, un rôle qui fait des 
jardins un outil incontournable dans le cadre de la politique de la ville, ou de la ville durable.

• Les espaces publics : pour citer la synthèse elle-même « ce sont les espaces publics qui font 
l'âme du quartier, lorsqu'ils sont appropriés par les habitants et propices aux rencontres. »79, 
quel  espace  pourrait  se  targuer  de  répondre  mieux  que  les  jardins  partagés  à  cette 
définition ?  Ajoutons  à  cela  que  parmi  les  espaces  préférés  des  habitants  figure  sous 
plusieurs formes les espaces publics végétalisés et partagés.

Au cœur des questions et réclamations reliées aux espaces publics, figure une notion de 
sécurité. Bien que ce mémoire n'offre pas la possibilité d'élargir les recherches dans ce cadre, il  
pourrait être intéressant d'étudier les effets apaisant du végétal (à travers notamment, le travail du 
sol, le son du vent dans les branches : musicothérapie, voire éventuellement la chromothérapie...) 
face aux effets stressants et générateurs de tensions de la chaleur80. Face à l'insécurité davantage 
ressentie dans des espaces mal ou non entretenus, les jardins partagés offriraient le double avantage 
d'assurer un entretien des espaces par des activités en outre génératrices d'échange et d’apaisement 
social,  tout  en  calmant  les  tensions  engendrées  par  un  réchauffement,  par  le  biais  d’îlots  de 
fraîcheur.  Les  jardins  en  ce  sens  auraient  donc  déjà  un  rôle  d'adaptation  de  la  ville  face  au 
changement  climatique.  Enfin  des  quartiers  plus  verts,  plus  vivants  sont  réclamés...   Nous 
reviendrons dessus mais dans ce cadre de demande de verdure, d'échange, de lien social,  de mixité 
générationnelle, culturelle... la suppression du Bois Dormoy81, pour y implanter un EPHAD paraît 
tout simplement une aberration !

• L'emploi  et  l'insertion  professionnelle,  ainsi  que le  développement  économique:  face  au 
chômage important, plusieurs pistes sont évoquées comme des facilités d'accès à des espaces 
commerciaux. On peut alors penser aux jardins partagés comme des vecteurs économiques. 
On  citera  par  exemple  l'Agro-Cité  à  Colombes,  un  projet  qui  mêle  une  culture 
professionnelle aux jardins partagés, transformant un lieu d'échange social et de pédagogie 
en un espace regroupant les trois  piliers  du développement durable (écologie,  économie, 
social). Mais l'exemple n'est pas unique de ces jardins qui dynamisent l'économie locale et  
notamment  agricole.  « Créer  de  nouveaux  emplois  autour  d'espaces  urbains  agricoles », 
82voilà  d'ailleurs une autre  proposition de la contribution citoyenne. Les jardins partagés 
semblent d'autant plus intéressant à interroger en termes d'emploi que la thématique fait 
mention  de  la  nécessité  de  s’intéresser  à  l’emploi  des  femmes,  une  catégorie  de  la 
population majoritaire dans les jardins partagés.
En ce qui concerne l'économie, la demande en « commerces de bouche traditionnels »  ou 
communautaire, apparaît avec un certain rejet des grandes surfaces. Les habitants semblent 
réclamer des commerces tournés vers l'artisanat, et l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 

78 Source : synthèse des ateliers participatifs en vue du contrat de ville 2015-2020, lors de la présentation du contrat de 
ville 2015-2020, Mairie de Paris, 7 mai 2015

79 synthèse des ateliers participatifs en vue du contrat de ville 2015-2020, lors de la présentation du contrat de ville 
2015-2020, Mairie de Paris, 7 mai 2015

80 Nous n'élargissons pas davantage la question mais des éléments de réponse peuvent être trouvés dans une recherche 
des universités de Berkeley et de Princeton : http://www.sciencemag.org/content/341/6151/1235367.abstract

81 Cf annexe 3
82 synthèse des ateliers participatifs en vue du contrat de ville 2015-2020, lors de la présentation du contrat de ville 

2015-2020, Mairie de Paris, 7 mai 2015
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qui pourrait inclure l'agriculture en circuit court/ ultra court.
Face à ces demandes, le contrat de ville propose trente mesures, parmi lesquelles les jardins 

partagés ou communautaires ne semblent pas ou trop peu être  pris  en compte.  La cartographie 
participative visant à mettre en avant les espaces à ne pas rater leur donnera peut-être plus de poids.

En termes d'éducation, dans le cadre d'un accompagnement particulier ne sont mentionnés 
que les « élèves faisant l'objet d'une exclusion définitive » ou de « moins de trois ans ». Pourtant les 
jardins  communautaires  offrent  des  possibilités  d’éducation  qui  n'entrent  pas  dans  les  formats 
scolaires traditionnels et seraient donc sans doute adaptés comme accompagnement pour des élèves 
en décrochage scolaire (sans pour autant avoir été exclu).

Depuis juillet 2015 la mairie de Paris a répondu à la demande citoyenne de végétalisation de 
l'espace public en instaurant le permis de végétaliser83,  qui doit offrir à chacun l'opportunité de 
verdir l'espace public en plantant devant chez soi. On constate cependant que face à des demandes 
concrètes,  le  contrat  de  ville  reste  encore  très  vague  ou  trop  peu  ambitieux  dans  nombre  des 
réponses  proposées.  Prenons un rapide exemple de réponse:  « diversifier  l'offre  commerciale », 
comment ?  Trop vague donc et  faisant  toujours  peu,  voire  pas,  mention  du végétal.  Une autre 
réponse à la demande de verdure urbaine est l'implantation d'agriculture urbaine. Anne Hidalogo 
propose  ainsi  des  programmes  chiffrés  en  introduisant  la  production  en  ville,  sur  les  toits 
notamment84.

213 – La densification jusqu’au-boutiste  est contre-productive dans le cadre de l'adaptation face au 
changement climatique

Face à ces demandes il  s'agit  de bien maîtriser l'usage fait  du foncier et  la manière de 
concevoir la ville. La demande de logement est élevée, cependant il ne faut pas perdre de vue les 
demandes sous-jacentes de cadre de vie  et  de qualité  sanitaire  des  villes.  Dans ce contexte la 
densification pourrait avoir un effet inverse à celui désiré. Il y a risque de recréer des ghettos de 
paupérisation,  d'accroître  les  émissions  de  GES  et  l'étalement  urbain,  tout  en  accélérant  la 
destruction  des  habitats  naturels,  des  continuités  écologiques  et  en  éloignant  toujours  plus  le 
producteur du consommateur. Il convient de s'inquiéter de la potentielle dérive d'un mauvais usage 
du foncier. 

83 Cf glossaire
84 Cf annexe 8
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La densification urbaine poussée à son paroxysme pourrait tout d'abord accroître les effets 
climatiques propres aux villes, qui pourraient eux-même impacter le bien-être donc la qualité du 
cadre de vie. Supprimer les dents creuses et friches urbaines revient à urbaniser chaque parcelle 
restante. On constate tout d'abord des effets liés à l'augmentation de la température : des vagues de 
chaleur, ou des canicules et l'augmentation des Îlots de Chaleurs Urbains (ICU). En effet,  « en 
ville,  l'énergie solaire est [...]  emmagasinée dans les matériaux des bâtiments, et  dans d’autres 
surfaces imperméables comme le bitume des routes et des trottoirs » (  APC, Météo France, sd, 
L’îlot de chaleur urbain à Paris, un microclimat au cœur de la ville). À l'inverse au cœur des 
surfaces végétalisées, notamment de pleine terre, à la campagne, en forêt, etc. les plantes « utilisent 
de l’eau et de l’énergie solaire pour la photosynthèse. Grâce à l’énergie solaire, elles « transpirent » 
de l’eau puisée dans le sol ; cette eau est alors évaporée vers l’atmosphère. Les sols perméables 
vont également utiliser l’énergie solaire pour évaporer l’eau qu’ils contiennent. La combinaison de 
ces deux phénomènes est appelée « évapotranspiration » (ETP). Grâce à elle,  végétaux et sols 
n'accumulent  pas  l'énergie  solaire  qu'ils  reçoivent »85 (Illustration  26:  opposition  entre  l'effet
réfrigérant des surfaces végétalisées et l'effet "îlot de chaleur" des surfaces imperméabilisées p.53). 
La  végétation  agit  comme  un  réfrigérant  naturel  créant  sa  propre  climatisation,  le  sol  joue 
également un rôle dans ce cadre, il est donc nécessaire de maintenir des surfaces de pleine-terre en 
ville. L'effet d’îlot de chaleur est favorisé par différents facteurs listés par l'APC 86 :

• Le  mode  d'occupation  des  sols,  autrement  dit  et  comme  nous  venons  de  l'expliquer  la 
présence le mode d’occupation des sols et  la répartition entre les surfaces imperméables 
et/ou minérales et végétalisées.

• Les propriétés radiatives et thermiques des matériaux, dont leur albédo (capacité à réfléchir 
le rayonnement solaire), face à cela le Grand-Paris prévoit un blanchiment des voiries afin 
« quand le soleil tape [de faire] en sorte de lui renvoyer la balle »87, cependant l'albédo ne 
suffira pas empêcher une accumulation de chaleur et pose d'autre problèmes : la réflexion 
excessive pourrait  être  inconfortable  par  son effet  éblouissant,  voire  dangereux pour  les 

85 APC, Météo France, sd,  L’îlot de chaleur urbain à Paris, un microclimat au cœur de la ville
86 idem
87 Cf annexe 1 – entretien Fabrice Fourriaux
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Illustration 26: opposition entre l'effet réfrigérant des surfaces végétalisées et l'effet "îlot de  
chaleur" des surfaces imperméabilisées



automobilistes.

• La morphologie de la ville : tailles et hauteurs des bâtiments dans les rues, orientation et 
exposition au rayonnement solaire, orientation et exposition aux couloirs de vent. Il ne faut 
pas oublier alors que Paris intra-muros représente déjà une surface de cent-cinq kilomètres-
carrés. Urbaniser l'ensemble reviendrait à créer une bouche béante au cœur d'une métropole 
(Grand-Paris)  elle-même déjà  fortement  urbanisée.  La  ceinture  verte  et  la  plantation  de 
forêts  périphériques  prévues  par  le  Grand-Paris  ne  suffiraient  pas  à  endiguer  les  effets 
caloriques jusqu'au cœur.

• La chaleur liée aux activités humaines : les déperditions énergétiques des bâtiments liées au 
chauffage (en hiver), les rejets d’air chaud liés à la climatisation, les activités industrielles, 
les transports et le métabolisme humain dans une moindre mesure. Ce dernier facteur serait 
accru par une population trop grande. Densifier la ville à l'excès reviendrait à augmenter en 
un point donné (Paris) l'ensemble des rejets de chaleur, cela sans même prendre en compte 
les pertes déjà énormes dues à la vétusté de certains bâtiments.

• La faible présence d’eau, limitant la présence d’îlot de fraîcheur en ville durant la journée.

 Ces  effets  d’îlots  de  chaleur  auront  lieu  même  en  dehors  des  périodes  estivales,  car  le 
réchauffement global88 est davantage marqué dans les zones urbanisées. La création de ces îlots 
de chaleurs sera cumulée à la suppression des espaces végétalisés et des respirations urbaines. Il 
ne faut pas oublier une des raisons qui ont encouragé à exporter le logement vers les campagnes : 
la recherche de verdure,  la qualité du cadre de vie.   Bien que les friches végétalisées par la 
réappropriation  citoyenne,  telles  certains  jardins  partagées,  n'aient  actuellement  aucun  statut 
juridique elles s'imposent comme des respirations vertes. Anne Hidalgo encourage la création 
d'espaces  verts  avec  l’intégration  de  jardins  partagés.  Il  semble  que ce  derniers  ne  sont  pas 
vraiment reconnus en tant qu'espaces verts, plutôt comme éléments d'espaces verts. Comme en 
témoigne la feuille de route destiné à Colombe Brossel : « Vous veillerez notamment à ce que des 
jardins partagés soient prévus dans les nouveaux espaces verts »89.

La loi récemment passée pour encadrer le prix des logements sur Paris, prévoit un possible 
complément de loyer « si [le] logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort 
le justifiant par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur 
géographique » (ADIL 75, 2015), on peut imaginer que la présence d'un jardin privatif permette un 
loyer  plus élevé,  cela  revient à ne donner accès  à la végétation qu'aux personnes en ayant les 
moyens.  Éradiquer la présence de respirations au prétexte de répondre aux besoins de logements 
reviendrait à recréer des ghettos - en cœur de ville au lieu qu'ils soient en périphérie. Ce sont les  
classes moyennes qui choisissent de s’expatrier vers le rural alors que les classes aux revenus les 
plus faibles restent captivent des logements HLM, du prix des locations... En occupant la moindre 
parcelle avec  du bâti on encourage les classes moyenne à s'expatrier pour chercher la verdure tant 
désirée. En outre, cette densité en réduisant la qualité du cadre de vie reviendrait à multiplier les 
déplacements. « La densité urbaine est loin de répondre aux enjeux environnementaux et n’en est 
pas moins problématique d’un point de vue économique et social. Outre les effets anxiogènes qui 

88 Cf Parti 1
89 Propos d'Anne Hidalgo, mairesse de Paris. Cf annexe 8
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lui sont souvent associés, […] elle encourage une plus forte mobilité de loisirs de ses habitants à  
la recherche d’espaces verts, alors que les mobilités de loisirs des périurbains sont moindres du 
fait  de  l’«  effet  barbecue  »  (FERE,  Cécile,  2010).  Or,  ces  déplacements  de  loisirs  viennent 
remplacer les émissions dues aux trajets pendulaires. Il s'agit d'une fuite collective qui provoque 
des  accumulations  d'automobiles  en  masse  dont  les  rejets  GES sont  assimilables  à  ceux  qui 
accourent toute la semaine dans le cadre des villes diffuses. « La densité n'est pas la panacée, [...] 
Des études norvégiennes montrent que les habitants des zones très denses utilisent certes peu leur 
voiture en semaine, mais partent davantage en week-end. C'est ce qu'on appelle l'effet barbecue. 
Le bilan carbone de leurs déplacements est  finalement  équivalent  à  celui  des habitants  de la 
périphérie»90. Ainsi on réduirait les émissions par jour si on les comptabilisent au jour le jour mais 
sur l'année les effets ne seront par forcément sensibles, peut-être même inexistants, car d'autres 
facteurs entrent en jeu. « Les densités élevées ont un effet cumulatif important et favorisent aussi 
la  congestion  routière »  (LAUGIER  Robert,  2012),  d'autant  plus  qu'avec  l'augmentation  de 
population vient une accumulation de besoins, donc potentiellement l'augmentation du transport 
de  livraison.  Il  faut  ajouter  à  cela  les  déplacements  d'entreprises,  en  augmentation  et  qui 
représentent des trajets supérieurs à cent kilomètres donc également très émetteurs. Or, si la ville 
de Paris devient davantage attractive on peut imaginer qu'elle encouragera encore l'augmentation 
de ces trajets donc les rejets GES.

La densification aura donc pour effet la création d'îlots de chaleur par la multiplication des 
espaces imperméabilisés, la diminution des espaces végétalisés. Cela dévalorisant le cadre de vie 
et encourageant la multiplication des transports dont ceux individuels jusqu'à la congestion. Ainsi 
on note un contre-effet face aux enjeux climatiques  (Illustration 27: la diminution des puits de
carbone est liée à l'accumulation des GES, réalisation Th.TJ p.55). Il y aurait une détérioration de 
la qualité de l'air qui toucherait davantage les personnes les plus sensibles, enfants et personnes 
âgées, lesquelles seront également plus sensibles aux vagues de chaleurs et canicules prévues. Il  
semble donc nécessaire de préserver des îlots de fraîcheur. Ces effets négatifs auront d'autant plus 
d'impact que dans le même temps, l'usage du foncier urbain pour la construction va provoquer 
une augmentation des déchets ménagers, la diminution des puits de carbone allant de paire avec la 
suppression  des  surfaces  requérant  de  la  matière  organique  (impossibilité  de  composter), 
augmentant donc le taux de GES (Illustration 28: résumé schématique des contre-effets de la

90  Eric Charmes cité dans : (Le) Monde, « comment concilier rêve pavillonnaire et ville durable », Grégoire ALLIX, 
http://www.lemonde.fr/planete/article, consulté le 3 juillet 2015
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Illustration 27: la diminution des puits de carbone est liée à l'accumulation des GES,  
réalisation Th.TJ



densification en termes de GES, réalisation Th.TJ. p.56).

Parallèlement  les précipitations ne seront plus captées sur place, générant le lessivage des 
surfaces polluées (rues et routes) et un potentiel engorgement des égouts. « L’artificialisation des 
sols s’accompagne de leur imperméabilisation,  donc d’une amplification du ruissellement  des 
eaux  de  pluies,  augmentant  donc  le  niveau  des  crues.  Celles-ci  deviennent  d’autant  plus 
dangereuses  du  fait  de  l’augmentation  du  nombre  de  logements  construits  dans  des  zones 
inondables »  (LAUGIER  Robert,  2012).  Bien  que  cette  dernière  sentence  s'applique 
prioritairement aux espaces nouvellement imperméabilisés (en zone rurale), il faut penser avec la 
prévision de la  crue centennale de la  Seine qui  pourrait  avoir  d'autant  plus de conséquences 
dramatiques qu'on multipliera les habitats à proximité des cours d'eau Parisien, en diminuant les 
surfaces  captantes.  Selon  Météo  France91,  la  dernière  crue  centennale  a  été  favorisée  par  la 
multiplication  d'épisodes  pluvieux  pas  particulièrement  importants  mais  dont  la  succession  à 
haute fréquence a provoqué l'engorgement des sols donc l'impossibilité de captage. Aujourd'hui, 
entre d'une part des surfaces urbanisées imperméables, d'autre part des surfaces agricoles pouvant 
être laissées à nues - donc moins captantes – les risques d'engorgement sont particulièrement 
important,  ajoutons  à  cela  que  les  climatologues  prévoient  l'augmentation  des  précipitations. 
L'usage du foncier pour un remplissage total bâti reviendrait à supprimer les zones tampons. La 
suppression de la  pleine terre  pour  la  construction aura aussi  des impactes sur la  biodiversité,  
mettant en péril les trames vertes et bleues.

91 http://www.francetvinfo.fr/meteo/inondations/video-crue-centennale-de-la-seine-un-risque-pris-au-
serieux_513721.html
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Illustration 28: résumé schématique des contre-effets de la densification en termes de GES,  
réalisation Th.TJ.



À  Paris  le  Plan  Biodiversité  doit  permettre  la  réussite  des  objectifs  fixés  par  la 
Stratégie Nationale  pour  la  Biodiversité  (SNB),  il  s'agit  de  favoriser  le  développement  de  la 
biodiversité  afin  de  permettre  un  nouveau  regard  sur  la  nature,  une  sensibilisation  et  une 
amélioration du cadre de vie.  La conférence de Rio faisait ressortir  les services écosystémiques 
dépendant  de  cette  biodiversité :  oxygène,  alimentation,  pharmacopée,  épuration,  etc.  La 
biodiversité est indispensable à l'homme. La pression anthropique particulièrement dans les zones 
urbaines, tend à sa raréfaction et son uniformisation par la disparition d'espèces. La nature urbaine 
est présentée par le Plan Biodiversité comme « le seul lien à la nature pour le personnes à faible 
revenus » (Plan Biodiversité, 2011). On note bien l’importance sociale de sa préservation.  

La biodiversité peut évoluer à l'aide des mouvements des espèces animales et végétales entre 
deux réservoirs de biodiversité, en permettant le croisement donc l'adaptation à des milieux variés 
ainsi que la diversification(Illustration 29: liens possible entre différents réservoirs de biodiversité 
p.57).  Les  espèces  évoluent  dans  des  biotopes  qui  leurs  sont  propres  et  la  survie  d'une  espèce 
requière souvent, pour la reproduction, le passage d'un biotope à un autre, pour cette raison des 
coupures dans le territoire vont réduire les capacités d'échange entre milieux donc les adaptations, 
tandis qu'une espèce isolée se spécialisera sur son milieu d'évolution et un croisement postérieur 
sera  rendu  difficile  amenuisant  les  possibilité  de  diversification  du  vivant,  en  outre  cette 
spécialisation rend l'espèce difficilement adaptable à un nouveau biotope,  la suppression de son 
habitat  aura  pour  conséquence  sa  disparition.  Dans  le  même  temps  l'urbanisation  provoque  la 
suppression  de  territoires  naturels  bouleversant  les  lieux  d'évolution  biologique  et  impactant 
négativement  le  développement  de la  biodiversité.  En effet  chaque espèce  étant  rattachée  à  un 
biotope,  « la  plupart  du  temps  des  formations  naturelles :  mares,  marécages,  marais,  haies, 
bosquets,  landes,  dunes,  pelouses  ou  toutes  autres  formations  naturelles,   peu  exploitées  par 
l’homme »92, le maintien et la préservation de ces biotopes en superficie et quantité suffisantes, 
sont indispensables à la préservation des espèces.  Ci certaines s’accommodent bien du milieu 
urbain,  voire  trop  bien  (pigeons,  rats,  nombreux  insectes),  d'autres  voient  leur  cycle  de  vie 
bouleversé par  l'urbanisme et  particulièrement  l'imperméabilisation des sols,  c'est  le  cas de la 

92 Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, « biodiversité», http://www.developpement-
durable.gouv.fr, consulté le 15 août 2015
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Illustration 29: liens possible entre différents  
réservoirs de biodiversité

Mouvements possibles 
entre deux biotopes, 

favorisant  la biodiversité



pédofaune93.  Or l'urbanisation supprime ces territoires naturels.  La capitale par son importante 
urbanisation représente déjà un gouffre biologique, autant par ses surfaces minéralisées que par les 
usages  (voitures  en  excès  rendant  difficile  le  passage  de  la  macrofaune,  nuisance  sonore, 
suppression d'accès à l'eau, lumière la nuit, animaux de compagnie, etc.). 

Si le plan biodiversité prévoit la mise en place de corridors écologiques il n'en reste pas 
moins que la majorité de la ville n'est pas traversable pour de nombreuses espèces et se présente  
comme autant de coupures des biotopes. Comme on le constate sur les plans ci-après (Illustration
30: présence et hauteur de végétation dans la continuité écologique, source Plan Biodiversité de
Paris 2011, modification Th TJ. p.  58), d'importantes zones ne présentent pas d'opportunités de 
déplacements pour les espèces. En faisant abstraction des alignements, les surfaces arborées (en 
rouge  les  espaces  arborés  publics  et  en  bleu  foncé  les  espaces  arborés  privés),  sont  rares  et 
majoritairement présents au delà de la première couronne. De manière plus générale le végétal 
reste trop peu présent et on constate l'importance des surfaces vides de continuités (en gris). La 
densification du bâti rend la végétation privée relsativement difficile au cœur de Paris, tandis qu'en 
s'éloignant vers la périphérie on constate que les taches bleues (qui la représente) se multiplient.  
Reste à espérer que le permis de végétalisation viendra faire opposition à ces tendances.

En outre comme on le constate sur la carte ci-après (Illustration 31: continuités et ruptures
écologiques pour Paris et ses environs, réalisation Th TJ. d'après Plan Biodiversité Paris 2011p59), 
l'importance  de  la  voirie,  du  ferroviaire  et  du  trafic  créée  des  zones  de  blocage  (en  noir), 
principalement en périphérie, qui viennent augmenter ces manques d'espaces vides d'urbanisation. 

93 Cf glossaire
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Illustration 30: présence et hauteur de végétation dans la continuité écologique, source Plan 
Biodiversité de Paris 2011, modification Th TJ.



On constate que les espaces de pleine terre nécessaires à la survie d'un grand nombre d'espèces est 
particulièrement faible et peu connecté voire pas du tout, dans le cœur urbain. Rappelons enfin 
que la  canalisation de  la  Seine rend difficile  l'implantation d'espèces  semi-aquatiques  dans  la 
capitale.

L'urbanisation  agit  comme un frein  de  biodiversité,  cela  est  d'autant  plus  vrai  que  l'on 
supprime  les  surfaces  perméables,  et  particulièrement  celles  peu  fréquentées  par  l'homme.  Le 
maintien de friches urbaines aurait une utilité écologique primordiale, particulièrement dans les 
zones déjà très denses et peu végétalisées, comme le dix-huitième. L’importance de préserver des 
surfaces  agricoles  est  primordiale  à  l'échelle  nationale,  pour  préserver  de  grands  corridors 
écologiques, pour favoriser l'agriculture locale et assurer une économie en termes de transports et 
d'infrastructures. Pour cette raison le maintien de villes d'étalement réduit est nécessaire, toutefois il 
faut garder à l'esprit l'importance du cadre de vie pour cette raison le maintien de zones de verdure 
en cœur de ville  est  primordial.  Dans le  cas  de Paris,  la  surface déjà  plus  qu'imposante de la 
capitale rend nécessaire le maintien de trames vertes en cœur urbain et non pas seulement sur ses 
périphéries, dans le cas contraire la ville pourrait apparaître comme un mur à l'écologie ainsi qu'un 
espace à fuir. Anne Hidalgo lors de l'inauguration de la politique de la ville parlait des « no go 
zone » des quartiers et de la nécessité de retraduire l'urbanisme pour en faire des « must go zone », 
il  nous semble intéressant de penser la  ville non seulement  comme un espace attractif  par ses 
dynamiques mais également un espace agréable à vivre et investir à long terme, récréer Paris pour 
en faire  non plus seulement « l'endroit où il faut aller » mais « l'endroit où il fait bon rester ». Pour 
cette raison il est crucial de penser l'occupation du foncier en prenant en compte tous les enjeux du 
développement durable : sociaux, environnementaux, économiques.
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Illustration 31: continuités et ruptures écologiques pour Paris et ses environs, réalisation Th TJ.  
d'après Plan Biodiversité Paris 2011



22 – FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE L'ADAPTATION PLUTÔT QUE LA RÉSISTANCE

Il  est  nécessaire de s'interroger sur la façon de concevoir  l'urbanisme face aux enjeux 
climatiques  (éviter  le  réchauffement  et  s'adapter  aux  effets  déjà  actuels),  mais  également 
économique  sans  oublier  les  enjeux  sociaux.  Pour  faire  face  au  changement  climatique  les 
recherches s'appliquent  aujourd'hui à modifier  principalement  voire uniquement l'architecture, 
sans chercher à puiser dans des solutions naturelles (puits de carbone, îlots de fraîcheur...), dans 
la réflexion sur le cadre de vie on place toujours en priorité le besoin d'un toit sur la tête, sans  
interroger l'après ni le dehors, re-appliquant presque la méthode à l'origine des grandes barres... 
Les trames vertes ne doivent pas seulement être pensées comme des couleurs sur un plan, comme 
des  trames  vues  du  ciel.  Il  s'agit  de  s'interroger  concrètement  sur  les  biotopes,  les  espèces 
végétales et animales qu'on entend préserver ainsi que sur l'usage qu'on donne de ces continuités 
écologiques. Les solutions d'adaptation de la ville face à des enjeux de natures variées passent 
incontestablement  par  le  bâtiment,  mais  c'est  aussi  une  réflexion sur  la  ville  et  la  manière  de 
l'habiter  qu'il  faudrait  avoir.  Social, économique,  environnemental  ces  trois  enjeux  sont 
intimement liés et il serait fou, particulièrement actuellement, de penser à l'un sans l'autre.

Rappelons  enfin  la  dépendance  alimentaire  à  laquelle  Paris  fait  face.  Le  changement 
climatique  ne  viendra  pas  atténuer  ce  risque  de  dépendance,  tandis  que  l'accroissement 
démographique en ville générera un accroissement des besoins alimentaires, donc des besoins 
d’infrastructures. Il est nécessaire d'introduire de nouvelles façons de produire pour la ville, et  
pourquoi  pas  par  la  ville ?  Offrir  des  opportunités  d'agriculture  plus  respectueuse  de 
l'environnement, en n'oubliant pas que, dans les rejets GES, cette activité intervient en premier. 

Puisque  les  consommateurs  sont  principalement  urbains,  les  dessins  de  la  villes 
influenceront les usages des milieux ruraux. Pour créer une ville agréable à vivre il est nécessaire 
de  penser  globalement,  et  il  faut  désormais  y  intégrer  des  réflexions  sur  le  réchauffement 
climatique. Pour Cyrielle Denhartigh94, la priorité n'est pas seulement énergétique mais doit aussi 
passer par une atténuation du réchauffement et des émissions, pour éviter d'avoir à s'adapter. Il 

94 Cf annexe 1 – entretien avec Cyrielle Denhartigh
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faudrait donc établir des modes d'urbanisation permettant une certaine résilience des villes. L'usage 
du foncier, le choix de bâtir ou de planter peut avoir une influence dans l'adaptation des villes 
face à ce changement climatique. L'agriculture urbaine par ses fonctions à la fois nourricière, 
économique et humaine, apparaît comme un outil indispensable à la résilience urbaine, résilience 
qui paraît elle-même nécessaire pour une réelle durabilité des mégalopoles.

221 – La ville durable est une ville résiliente

La résilience, peut facilement être raccrochée aux catastrophes naturelles, c’est pourquoi elle 
nous intéresse particulièrement. La « résilience » n'est pas la « résistance » et il convient de ne pas 
confondre les deux termes. « Avec sa dimension proactive, la résilience souligne l’importante non 
seulement  de  réagir,  mais  surtout  d’anticiper »  (LAGUIER  Robert  2013).  La  résilience  veut 
composer, vivre avec les aléas naturels, là où la résistance cherche à se protéger face à leurs effets. 
Il s'agit non pas de créer des « digues » anti-aléas mais de minimiser leurs effets. On distingue deux 
types de résiliences: active (elle même divisée en proactive et réactive) et passive. La résilience est 
une  notion  physique  reprise  par  l'écologie  et  les  sciences  humaines.  De  ''résilio''  qui  signifie 
rebondir, on entend d'abord la résilience physique, la capacité d'un objet à reprendre sa forme après 
avoir  subi  une  pression.  En  aménagement  il  s'agit  de  l'aptitude  à  développer  d'un  système 
permettant  d'apprendre,  et  d'anticiper  les  risques.  On  pourra  aussi  parler  de  vulnérabilité 
résilienciaire, qui est la capacité de faire face à une discontinuité, par exemple à Paris ce pourrait  
être la capacité de faire face à un épisode de canicule, sans pour autant avoir besoin d'arroser la  
voirie pour permettre la survie des personnes âgées. Il existe des facteurs de résiliences positifs qui  
augmentent  la  résilience  (Illustration  33:  schéma de  la  résilience,  réalisation.  B.  Lallaup.61)  et 
d'autres négatifs, qui l’abaissent.
 

Parmi le facteurs positifs on compte :

• La  diversité.  A l'inverse  l'hyperspécialisation  d'un  système  est  un  facteur  diminuant  les 
capacités.  Dans le cadre de l'agriculture,  la  polyculture assure mieux une récolte,  en cas 
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d'attaque  de  ravageurs  les  produits  non  attaquées  pourront  être  récolté,  à  l'inverse  en 
monoculture les  ravages peuvent  se  faire sur  l'ensemble d'un champ.  L'importance de la  
diversité semble donc particulièrement vérifiable en termes de végétalisation mais peut aussi  
se faire en urbanisme. Dans le cadre de Paris diversifier les espaces : construit, non construit, 
naturel,  aménagés...  pourrait  offrir  des  opportunités  plus  variées  selon  les  variations  du 
climat. Le maintien d'un espace naturel in-situ offrirait un puits de fraîcheur venant renforcer  
la construction de logements en ville pour limiter l'étalement urbain hors capitale.

• L'auto-organisation : Elle est présente dans la nature. Les abeilles ou les fourmis sont des 
exemples de systèmes auto-organisés, mais on les retrouve dans notre société par exemple 
face  aux  pics  de  pollution,  chaque  ville  possède  son  propre  plan  d'action,  et  la  région 
Parisienne souhaite minimiser les effets  de la crue centennale par la création de lacs de 
rétention.

• L'apprentissage : Il s'agit d'anticiper le risque et de savoir comment y répondre, par exemple 
la mise en place d'exercices d'évacuation pour anticiper une alerte incendie, mais il peut 
aussi s'agir de former les jardiniers de la ville de Paris à économiser l'eau.

On y opposera les facteurs négatifs tels que :

• L'opposition à l'innovation : par exemple le maintien du tout goudron lors de la réalisation 
de nouveaux lotissement est un facteur négatif face à de potentielles inondations.

• Le pouvoir excessif: un pouvoir trop centralisé ne permet pas une bonne gestion de la crise, 
d'où l'importance de former les citoyens à s'autocensurer et s'autogérer.

• La centralisation excessive : si tout passe par le même point cela créé une méconnaissance 
des  sites  à  échelle  locale  et  donc  une  incapacité  d'action.  D'où  l'importance  d'avoir  un 
modèle cumulant des initiatives partant du local pour devenir généralité, et des initiatives 
générales étant ensuite déclinées localement.

« Une ville qui soutient le développement d'une résilience accrue de ses institutions, de  
ses infrastructures et de sa vie sociale et économique. Les villes résilientes réduisent la  
vulnérabilité  aux  phénomènes  extrêmes  et  réagissent  de  manière  créative  aux  
changements économiques, sociaux et environnementaux afin d’accroître leur viabilité  
à long termes. Les activités des villes résilientes sont sensibles au caractère unique et  
distinctif de leurs conditions et origines locales. Les efforts déployés pour prévenir les  
crises  ou  les  catastrophes  dans  un  domaine  doivent  être  conçus  manière  à  faire  
progresser la résilience de la communauté et le développement durable dans un certain  
nombre  de  domaines.  A  ce  titre,  les  villes  résilientes  définissent  un  concept  de  
« résilience  urbaine » et  un programme d'action détaillé  dont  la  portée s'étend aux  
domaines  de  la  gouvernance  urbaine,  des  infrastructures,  des  finances,  de  
l'aménagement,  du  développement  social  et  économique  et  de  la  gestion  des  
ressources / environnementale »95

La ville peut-être considérée comme résiliente après une catastrophe si elle survie à cette 
dernière sans avoir été trop profondément modifiée. Ainsi on peut réfléchir à la façon d'accepter les 
effets  climatiques  et  d'y  faire  face,  mais  ce  n'est  qu'après  le  passage  de  ces  effets  qu'on  peut 

95 Resilient cities, glossary and keys terms, http://resilient-cities.iclei.org/bonn2011/resilience-resource-point/glossary-
of-key-terms/ consulté le 04 juillet 2015
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réellement juger de la réussite des stratégies en place. Cela implique une permanente évolution et 
remise en question, qui pourrait éviter l'enfermement trop assuré dans un système unique, au point 
de ne plus accepter d'en regarder les limites. Il s’agirait notamment d'apporter des solutions pour 
absorber les effets d'événements climatiques typiques des villes (îlots de chaleur, inondations...), de 
prendre en compte l'impossibilité des classes les plus pauvres à quitter la ville. Dans un contexte de 
crise économique et écologique – cela implique de créer un cadre de vie global (donc pas seulement 
l'espace dortoir) agréable. Dans une Paris résiliente, on imagine que l'usage du foncier serait tel qu'il 
offrirait un cadre de vie supportable et agréable pour l'ensemble de la population, même en cas de 
forte chaleur ou de pluie à répétition. Elle serait également une ville prenant en considération son 
influence sur la périphérie rurale, pour ajuster son urbanisation sans risquer le déclin du monde 
rural.  Paris  résiliente  dans  le  contexte  actuel  pourrait  aussi  proposer  des  solutions  face  à  de 
potentielles  pénuries  agricoles,  des  moyens  de  réduire  les  transports  et  les  infrastructures 
nécessaires à la distribution des biens de consommation, afin d'assurer la sécurité alimentaire même 
en cas d'accroissement des crises.

222 – Sécurité alimentaire, un enjeu capitale !

« L’alimentation reste paradoxalement le parent pauvre de la réflexion sur la ville durable et 
est peu présente dans les grandes procédures et outils d’aménagement du territoire ou des projets 
urbains »  (BERNARD  Christophe,  BONNEFOY Serge,  BRAINE  SUPKOVA Markéta  et  alii, 
2012).
La sécurité alimentaire se défini par 4 critères :

• la disponibilité, est le fait que la nourriture soit produite en quantité suffisante, cependant 
disponibilité ne veut pas dire accès, il faut donc relier cette notion à la suivante,

• l'accessibilité, est la relation entre la capacité à produire et à acheter, pour qu'il y ait sécurité 
alimentaire la nourriture doit aussi être de qualité 

• la qualité, signifie d'une nourriture qu'elle peut mangée (elle est nutritive, bonne pour la 
santé, culturellement acceptable).
Enfin on ajoute à ces trois premiers ingrédients l'idée de 

• la stabilité. En effet, la sécurité alimentaire ne peut pas être aléatoire au fil du temps.

De là on peut tirer une définition du droit à l'alimentation : « droit de toute personne, seule 
ou en communauté avec d’autres, d’avoir physiquement et économiquement accès à tout moment à 
une nourriture suffisante, adéquate et culturellement acceptable, qui soit produite et consommée de 
façon durable, afin de préserver l’accès des générations futures à la nourriture » (DE SCHUTTER 
Olivier, 2010).  Selon ces caractérisations il s'en faut de peu pour considérer qu'une ville comme 
Paris ne répond pas aux critères de sécurité alimentaire ou de droit à l'alimentation. Un quartier 
comme la Goutte d'Or par exemple fait encore face à une misère sociale empêchant l'accès à la 
nourriture pour les plus démunis. Certains jardins partagés se mobilisent d'ailleurs pour fournir des 
goûter aux enfants qui sans cela doivent attendre jusqu'au soir pour avoir le second repas de la 
journée. Mais à plus large échelle aujourd'hui, la capitale est trop dépendante de la région Île-de-
France, des régions voisines voire des pays extérieurs. Pour assurer la sécurité alimentaire il est 
nécessaire  de  produire  à  proximité !  En  outre,  la  qualité  n'est  pas  toujours  au  rendez-vous, 
généralement les classes les plus pauvres ont accès à une nourriture de piètre qualité. La tendance 
naissante de transformer les menus des cantines scolaires pour y inclure des  repas végétariens ou 
bios veut renverser les inégalités alimentaires mais au delà de l'école d'autre moyens existent pour 
générer la sécurité alimentaire, il s'agit d'abord d'un travail de la ville en elle même. A cela s'ajoute  
la réclamation déjà présente d'une alimentation de qualité. Des faits comme « le scandale de la 
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viande de cheval » permettent l’émergence généralisée de la demande d'un suivi plus sévère. Face à 
ce constat on peut parler du droit à la souveraineté alimentaire, qui est droit de se nourrir soi-même 
sans dépendre des marchés mondiaux. La souveraineté alimentaire est multiscalaire et commence 
depuis le jardinier d'un jardin ouvrier ou partagé. Elle passe également par l'information. Si nous 
n'avançons pas la nécessité d'une totale autosuffisance francilienne, ni même parisienne, il semble 
bon toutefois de réfléchir à un retour vers plus d'autonomie, au besoin de se détacher des marchés 
mondiaux en prônant, entre autres, les circuits courts voire hyper-courts. Cette modification de la 
production alimentaire pourrait passer par un usage particulier du foncier urbain. Ceci aurait des 
conséquences positives en termes d'écologie, autant par une modification du système agricole que 
par la réduction des transports. En termes d'économie il s'agirait par exemple de relocaliser l’emploi 
agricole. En termes social cela favoriserait plus d'égalité face à l'accès à l'alimentation et face aux 
informations  sur  l'alimentation.  Les  circuits  courts  sont  en  effet  plus  faciles  à  tracer,  mais 
concernant l'agriculture urbaine l'enjeu n'est pas tant de nourrir la ville que de soulager la demande 
et amoindrir la dépendance alimentaire de la capitale. Par ailleurs, et c'est ce que nous cherchons ici 
à montrer, il s'agirait là d'une adaptation face au changement climatique, qui pourrait passer par la  
micro agriculture que sont les jardins partagés.

Face au changement climatique et aux réclamations citoyennes il ne suffit plus de proposer 
des solutions point par point, en parlant d'une part du logement, puis des espaces publics, puis de 
l'acheminement, puis peut-être un peu du climat... Des concepts de villes existent, de nouveaux 
modèles qui doivent permettre de penser globalement l'urbanisme en gardant à l'idée que les villes 
restent une partie d'un plus grand territoire relié à d'autres territoires... Si l'on revient à l’étymologie 
la plus ancienne du mot crise96, on réalise qu'il découle du grec krisis : jugement, décision, choix. 
On note cependant un double sens, plus récent dans l'histoire mais non pas sans lien avec son sens 
premier. Crise prend à l'époque médiévale, et au travers d'abord du vocabulaire médical, le sens 
d'une  phase  grave  dans  l'évolution  des  choses.  On retient  aujourd'hui  davantage  cette  seconde 
définition sans plus s'interroger sur la première. Or, si les périodes de crises peuvent être perçues 
comme des moments graves, ou catastrophiques, on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit également 
des moments où il est bon de se remettre en question. C'est justement pour cette raison qu'il est  
nécessaire d'agir et d'imaginer de nouvelles façons de créer la ville ! C'est justement parce que nous 
sommes  en  période  de  crises  diverses  (financières,  économique,  agricole,  écologique  …) qu'il 
convient  de remettre  nos  modes de faire  en question,  de nous interroger  sur  nos systèmes,  en 
imaginer et en tester de nouveaux.  Dans ce cadre nous proposons d'interroger un autre usage du 
foncier  urbain,  non plus seulement  minéral  et  construit  mais  aussi  végétal,  naturel  ou agricole 
producteur d’alimentation de savoir, de bien-être, pour nous adapter et faire face à ces crises, donc 
celle climatique.

23 – RÉSILIENCE ET URBANISME, L'ENJEU DU VÉGÉTAL EN VILLE

Face  aux  effets  climatiques  la  place  du  végétal  pourrait  s'avérer  primordiale.  La 
végétalisation  est  une  demande  récurrente  particulièrement  dans  les  quartiers  les  moins 
végétalisés. Dans le cadre du budget participatif dans le dix-huitième arrondissement plus de 25% 
des propositions concernent la nature en ville et c'est un peu plus de 16% des propositions pour  
les  projets  concernant  tout  Paris97.  S'ajoute  à  cela  un  nombre  important  de  propositions 
concernant  l'amélioration  de  la  place  du  piéton  et  du  cycliste.  Afin  de  favoriser  cette 
végétalisation, la mairie a lancé en juillet 2015 « le permis de végétaliser ». « En dépit de ses 
3000 hectares de verdure, Paris reste l'une des capitales les moins vertes d'Europe. La principale 
96 Source : Cntrl, Larousse
97 Cf annexe 10
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raison ? L'absence d'un grand poumon vert au cœur de la ville, à l'image d'Hyde Park à Londres  
ou encore du Tiergarten à Berlin »98. C'est pour parer à ce manque que le permis est mis en place, 
il doit venir accompagner une politique plus globale. Dans le cadre du programme 2014-2020, sont 
prévus : 

• 30 hectares supplémentaires de jardins ouverts au public, 

• 20 000 nouveaux arbres plantés, 

• 200 projets de végétalisation participative dans le cadre de l’opération « Du vert près de 
chez moi », 

• le développement des fermes pédagogiques, vergers et potagers dans les écoles… 

• 100  hectares  de  végétalisation  sur  les  murs  et  toits,  dont  un  tiers  dédié  à  l’agriculture 
urbaine.99

La végétation en ville favoriserait le captage de pollution aérienne, le captage des eaux de 
pluie tout en réduisant les effets calorifiques du béton et des tours. Bien organisée elle pourrait  
aussi permettre de créer du lien social, des puits de carbone voire même permettre la réduction des 
déchets. Toutes ces possibilités seraient autant de facteurs de réduction GES. La ville de Paris sous 
la gouvernance d'Anne Hidalgo promeut donc la végétalisation urbaine. On voit ainsi se multiplier 
les actions, les projets et les recherches. En 2013 un projet de végétalisation innovante a été lancé 
par la capitale, trente projets ont finalement été sélectionnés. Il s'agit depuis de tester les prototypes 
au  sein  de  la  ville  pour  une  durée  pouvant  atteindre  3  ans100.  « L'objectif  est  de  permettre 
l'expérimentation de solutions innovantes en matière de végétalisations de la Ville à travers des 
projets favorisant la biodiversité,  des projets innovants d’agriculture urbaine et des projets en 
faveur  de  l’adaptation  au  changement  climatique »101.  Sur  l'ensemble  de  ces  projets  quinze 
touchaient l'agriculture urbaine, au final onze sont restés sur vingt-deux projets en tout, preuve 
qu'il s'agit bien là d'un outil de verdissement urbain

98 Figaro (Le), 2015, Permis de végétaliser, http://www.lefigaro.fr/actualite-france, consulté le 02 septembre 2015
99 Paris, sd, « végétalisons la ville », http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi, consulté le 10 septembre 2015
100LAB, sd, « végétalisation urbaine », parisregionlab.com, consulté le 27 juillet 2015
101idem
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231 – L'agriculture urbaine – cultiver la diversité, préserver la ville

L'agriculture  urbaine  apparaît  au  cœur  des  interrogations  de  ce  rapport  comme  un 
mouvement parallèle aux évolutions de grande agriculture. Il n'existe pas une unique définition de 
l'agriculture urbaine. Le concept est d'abord variable selon les pays, mais une définition pourrait-
être : une agriculture par la ville et pour la ville102. Il s'agit donc d'une agriculture de proximité voire 
d'hyperproximité, réalisée en périphérie ou dans les cœurs urbains. Cette définition serait cependant 
incomplète et on pourrait rétorquer que l'agriculture a toujours servi les habitants des villes, ce qui 
est d'autant plus vrai depuis l'exode rural. Et « l’agriculture urbaine [aujourd'hui, c']est aussi un 
mouvement social qui s'approprie l'espace urbain » (BARRA Marc, LAGNEAU Antoine, LECUIR 
Gilles,  2015),  il  ne  s'agit  plus  seulement  d'une  activité  professionnelle,  telle  qu'on  la  conçoit 
actuellement,  elle  dépasse en effet  les productions alimentaires et  matérielles,  en y intégrant la 
production de services comme l'éducation, l'insertion, l'accueil de biodiversité... et potentiellement 
aussi la lutte face au dérèglement climatique. Ce sont là autant d'impératifs auxquels avait répondu 
l'agriculture  traditionnelle  sous  forme  d'aménités.  Dans  la  définition  d'agriculture  urbaine,  en 
parlant d'agriculture « pour la ville » on entend donc également les changements de vocation de 
l'agriculture, qui passe d'une activité de production de biens à une activité de production de biens et 
de services.  Au-delà, le concept comme sa mise en place sont évolutifs selon les contextes. Si l'on 
prend l'exemple de Paris on constate que l'agriculture urbaine a d'abord vu le jour sous la forme des 
jardins  partagés,  avant  de  se  diversifier,  se  professionnaliser  pour  être  finalement  intégrée  aux 
projets politiques (BARRA Marc, LAGNEAU Antoine, LECUIR Gilles, 2015), avec entre autres un 
vaste programme d'agriculture urbaine hors-sol.

C'est l'urbanisation grandissante, l'avalement des surfaces cultivables et végétales au profit 
de celles bitumées et bâties qui a généré la nécessité de trouver de nouvelles surfaces agricoles. Ces 
même éléments ont aussi créés pour les habitants des villes des besoins nouveaux ou renouvelés : de 
la respiration, de la verdure, de la fraîcheur, une présence animale, du lien social en plus ou au 
travers du lien commercial... Ces besoins encouragent aussi le retour d'une activité agricole sinon de 
jardinage. Autant de besoins élémentaires auxquels l'agriculture urbaine peut donner réponse.

Mais  l'agriculture  urbaine  se  pose  également  comme  un  retour  à  une  agriculture  plus 
diversifiée. D'abord, il n'existe pas une, mais myriade d'agricultures urbaines, qui se distinguent tant 
par leurs rôles, que par leurs emplacements, leurs tailles de surfaces cultivables, ou encore leurs 
degrés  de  technologie.  C'est  peut-être  d'ailleurs  le  point  qui  relie  l'ensemble  des  agricultures 
urbaines : la diversité. 

En parlant d'agriculture urbaine, sans pour autant voyager dans les mêmes registres, on peut 
par exemple tout aussi bien penser au toit d'Agroparitech qu'aux jardins partagés. Concernant les 
projets retenus dans le cadre de l'appel à projet parisien : Végétalisation Innovantes103 on constate 
qu'ils  exploitent  aussi  la verticalité – c'est  le cas pour « Paris  sous les fraises »,  la pleine terre 
(« folies d'HUMUS »), le hors sol... (« potager urbain hybride ») (Erreur : source de la référence
non trouvée)La part conséquente de projets à visée agricole, pour la végétalisation de Paris, fait 
écho à l'actuel dynamisme de l'agriculture au sein des territoires urbains et à la volonté de la mairie 
de Paris de faire de la ville un laboratoire agricole urbain. Mais c'est aussi un témoignage de la  
richesse potentielle de la capitale et du pouvoir d'innovation qui existe concernant la végétalisation 
de la ville et notamment en agriculture. Loin de l'idée qu'il est impossible de cultiver en milieu 
urbain, les modèles de micro-projets semblent montrer qu'au contraire la ville est l'endroit idéal à 
l'agriculture, pour peu que celle-ci s'éloigne du modèle conventionnel.
102Jeanne Pourrias lors des journées de l'agriculture urbaine et BARRA Marc, LAGNEAU Antoine, LECUIR Gilles, 

2015
103Appel à projet Végétalisations Innovantes en ligne : file:///C:/Users/Laurence/Downloads/AAP-PDF.pdf
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On note aussi souvent une volonté écologique et économique. Le terme économie n'est pas 
pris ici seulement dans son sens financier. Du grec  oikonomos, « administration de la maison » il 
désigne en effet la volonté de réduire la quantité nécessaire des ressources rares104, car c'est bien 
dans ce sens que travaillent les différents projets, à une recherche d'économie d'espace, d'intrants 
chimiques et énergétiques. Au contraire, sont favorisées des ressources en nombre comme la main 
d’œuvre  ou  la  matière  organique !  L'agriculture  urbaine  proposée  par  Paris  est  adaptée  à  son 
environnement avant d'être adaptée aux lois de la finance et aux modèles expansionnistes. Il s'agit là 
de produire « varié » plus que « en quantité ». 

Si en parlant de l'agriculture francilienne,  on pense d'abord à ces plaines céréalières qui 
demandent  des  surfaces  importantes,  il  n'en  reste  pas  moins  que  les  agricultures  urbaine  et 
périurbaine se développent dans cette région, aidées par deux principales tendances émergentes : 
l'agriculture de haute technologie et l'agriculture (ferme verticale, aquaponie...) de réappropriation 
citoyenne (jardins partagés, guérilla gardening...) récemment encouragé par la mairie de Paris au 
travers du permis de végétaliser. Ces deux modes d'agriculture peuvent prendre place sur de petites 
surfaces. L'agriculture de réappropriation citoyenne notamment répond à des enjeux plus vastes que 
la production. Il s'agit également pour cette dernière d'apporter de la verdure en ville, de s'assurer de 
la  provenance  en  étant  son  propre  fournisseur,  finalement  devenir  réellement  acteur  de  sa 
consommation alimentaire, ou pour employer un termes à la mode : « consom'acteur ». 

Il convient toutefois de distinguer également une agriculture de haute technologie à vocation 
écologique ou nourricière,  de celle  à  vocation économique.  Ainsi  la  production verticale,  seule 
solution dans certains cas, ne doit pas être perçue comme nécessairement écologique. Parfois la 
nécessité  d'une  pompe  implique  un  usage  énergétique  qui  n'est  pas  interrogé  sur  le  plan  de 
l'écologie. Actuellement, à l'échelle mondiale on voit se multiplier des projets d'agriculture urbaine, 
sous toutes ses formes. Face à une population de plus en plus urbaine (on prévoit que 80% de la  
population mondiale sera urbaine en 2050) il est nécessaire en effet de trouver d'autres moyens de 

104Dictionnaire de l'économie Larousse édition 2000
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Illustration 34: Les projets d'agriculture urbaine retenu dans le cadre du projet de végétalisation  
innovante, source : Natureparif



production.

La créativité et la productivité parisiennes ne font pas défaut. La variété des projets a été 
mise en exergue par Natureparif, l'observatoire parisien de la nature en ville. En 2015, Nature ParIF 
a mis en place une plateforme recensant les espaces d'agriculture urbaine, qui fournit les chiffres 
pour la région capitale. Sur le graphique ci-après (Illustration 35: surface d'agriculture urbaine en
Île-de-France  en juillet 2015, source: Natureparif p.68) de gauche à droite sont représentés: jardins 
de proximité, jardins familiaux, jardins partagés, jardins d'insertions, jardins pédagogiques, autres). 
Il convient d'émettre une remarque sur ces chiffres : Ce graphique indique par exemple « 0% » de 
jardins pédagogiques ou d'insertion or, il en existe même s'ils ne se comptent pas en kilomètres 
carrés. L'Univert est un jardin d'insertion du dix-huitième, tandis que le collectif Magnolias compte 
parmi ses membres une école se servant du pied de magnolia cultivé comme outil pédagogique. Il 
s'agit en fait d'une tendance, on constate que la majorité de l'agriculture urbaine est « bénévole » 
sous forme de jardins familiaux ou partagés. La catégorie « autres » englobe l'agriculture urbaine 
professionnelle.  Des ambitions de jardins sur les toits, de production verticales sont certes à l'étude 
mais encore peu de projets sont réellement aboutis et tiennent compte davantage d'un besoin de 
production que d'écologie et de nature, accessible à tous, en ville. En outre, on note que les contrats  
sont  rarement  renouvelés  quand bien même ils  font  la  preuve de leur  réussite  et  de la  volonté 
citoyenne  de  les  maintenir  en  place  (l'Agrocité,  le  Bois  Dormoy,  Goutte  Verte). Grâce  au 
programme Main Verte105, les jardins partagés Parisien ont pu trouver depuis le début des années 
deux-milles, une place dans la capitale. Ils sont donc désormais reconnus et encouragés. Mais la 
mise en place de jardins partagés reste trop dépendante des espaces restant. Ainsi dans les quartiers 
déjà très densifiés, on préfère encore remplacer les immeubles par de nouveaux immeubles.

Aujourd'hui, seulement 20% de l'approvisionnement d’Île-de-France arrive de cette même 
région. En moins d'un siècle les ceintures maraîchères qui permettaient de nourrir les villes ont 
disparues. En 2013, Christine Aubry parle d'une concurrence d'usage autour du foncier, entre l'usage 
agricole et immobilier106. Face à ce constat, il paraît logique que le concept d'agriculture urbaine ne 
puisse que séduire. À Paris on aimerait voir réintroduite, ou pour le moins rapprochée, la production 
agricole,  sous ses différentes formes, au sein de la ville.  L'efficacité nourricière de l'agriculture 
urbaine est aujourd'hui contestée, cependant il est important de souligner que la vocation n'est pas 
seulement nourricière. Les projets sont encore naissant, il est donc difficile d'en assurer la réussite 
ou  non.  Jean-Noël  Consales  parle  de  « balbutiements »  et  Christine  Aubry  d'« orientation 
sociale »107. Jusqu'à présent le mouvement reste principalement associatif, bien qu'on voit émerger 

105http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-
partages-203

106AUBRY Christine, 2013, L’agriculture urbaine, contributrice des stratégies alimentaires des mégalopoles ? HAL 
archive ouvertes, 12p [archive-ouverte.fr]

107BASTIEN Daniel, 2014, Paris, Quand l'agriculture investit nos villes, Les échos, 
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des TPE. Cela montre encore un certain manque de prise au sérieux. Pourtant, les projets financés 
font généralement la preuve de leur réussite (Topager, Agrocité pour ne citer que les deux plus 
connus). Il serait intéressant, étant donné le dynamisme, que de réelles aides soient versées aux 
acteurs  de  ce  domaine  et  selon  l'importance  de  leurs  actions.  On  remarque  par  ailleurs  une 
méconnaissance du sujet  de sortes que les subventions sont encore faibles ou mal réparties. Il  
conviendrait aussi de s'interroger  sur la place juridique des espaces d'agriculture urbaine.  Pour 
rendre  leurs  actions  effectives  durablement,  une  place  et  une  définition  législatives  sont 
indispensables. Dans le cas contraire le maintien et la réussite de ces espaces – qui requièrent du 
temps pour faire leurs preuves – sont trop soumis à la bonne volonté politique donc aux cycles 
électoraux.

Au niveau mondial, certains acteurs politiques, s'emparent de la question du « produire en 
ville » pour en favoriser et populariser le développement, notamment dans les grandes métropoles, 
on pense par exemple à Michèle Obama. En France, malgré certains projets soutenus par l'Union 
Européenne comme l'Agrocité à Colombes, à en croire le palmarès des villes fleuries jusqu'en 2014, 
la capitale accumulait un certain retard en termes de végétalisation. Les interrogations actuelles sur 
notre  mode  de  consommation  sont  vectrices  de  cet  engouement,  mais  on  peut  noter 
qu'historiquement les booms de jardins communautaires sont généralement liés à des époques de 
disettes  économiques  (crise  des  années  trente,  après  guerre...),  faire  attention  à  maintenir 
suffisamment de végétal  en ville  est  donc primordial.  En Île-de-France,  l'association Graine de 
Jardins  est,  comme mentionné en  introduction,  tête  de  réseaux  de  ces  jardins.  Aujourd'hui,  on 
compte cent-soixante-et-un jardins  recensés  sur  l’Île-de-France  dont  la  majeure partie  sur  Paris 
(Illustration 36: carte des 99 jardins partagés de Paris, source : G raine de Jardins, modifié par : Th
TJp.69)108. A cette liste il faut en ajouter une cinquantaine encore non répertoriés à cette date. On 
constate là encore un certain clivage : Est – Ouest. 

108Source jardinons-ensemble.org le 26 août 2015
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232 – Les opportunités de la pleine terre urbaine pour le climat 

Des  demandes  de  végétation  faisant  face  à  un  besoin  de  logements,  des  projets 
fonctionnels  mais  non  poursuivis  pour  construire  des  parkings,  des  îlots  de  chaleur  en 
augmentation, une crise économique, un besoin de densifier... Au cœur de ce tableau relativement 
sombre et des enjeux mondiaux, comment de micro-espaces plantés pourraient-ils avoir un rôle ? 
Comment  les  jardins  partagés  pourraient-ils  avoir  une  influence ?  Nous  pouvons  rappeler  la 
morale du fameux colibri de Pierre Rabbhi109 : si chacun fait sa part, il est possible d'avancer. 
Nous pouvons aussi avancer que certains effets de non-action sont plus importants que les effets 
d'actions, ainsi en faisant le choix du non bâti on peut encore améliorer les choses ou au moins 
éviter de les empirer, mais d'autres possibilités sont offertes.

Les  jugements  de  l'agriculture  urbaine  semblent  changer  avec  notamment  quelques 
accaparements politiques. C'est entre autres pour faire face aux biais qui touchent le secteur agricole 
– le manque de foncier, l'augmentation des coups de production, l'éloignement producteur acheteur, 
etc.; et à une crise socio-économique que la mairie de Paris a la volonté d'apporter la nature en ville  
et  de  multiplier  les  projets  d'agriculture  urbaine.  « Verdir  la  ville »  est  l'une  des  promesses  de 
campagne d'Anne Hidalgo,  elle  y intègre l'agriculture urbaine.  Ces  objectifs  aujourd'hui  restent 
tributaires de la bonne volonté des architectes, des toitures, des murs et des surfaces hors sol qu'on 
voudra bien prévoir  végétalisées. Mais la mairesse de la capitale mène à ce sujet une politique 
ambitieuse,  avec  des  programmes  pour  l'ensemble  des  chargés  de  missions.  Ces  programmes 
peuvent donner lieu à des partenariat entre service, Colombe Brossel - chargée des espaces verts, de 
la  nature,  des  affaires  funéraires,  et  de  la  préservation  de  la  biodiversité  - par  exemple,  est 
encouragée  à  travailler  en  lien  avec  « Jean-Louis  Missika  notamment  chargé  des  sujets 
d’urbanisme, et Jacques Baudrier à ses côtés pour les sujets architecturaux »110. Il s'agit de mettre en 
place trente hectares de nouveaux espaces-verts ainsi que cent hectares de végétalisation sur les toits 
et façades. Ces chiffres ambitieux seront malheureusement difficiles à atteindre du fait d'un manque 
de foncier. Anne Hidalgo encourage la création de voies entièrement végétales111. Utiliser la voirie 
pour réimplanter la végétation en ville serait une solution à la verdification. On pourrait imaginer 
ces voiries remises en pleine terre. Cela rendrait possible l'implantation de la strate arborée. Mais si 
les ambitions fortes viennent de la mairie de Paris elles ne sont pas toujours encouragées par le 
gouvernement.  Lors  de  la  journée  sans  voiture  –  27  septembre  2015  –  l'Etat  n'a  autorisé  la 
suppression de  circulation  que  sur  une  partie  très  restreinte  de  la  capitale  (les  quatre  premiers 
arrondissements et les deux bois112.

Le maintien ou, la réouverture, d'espaces de pleine terre, loin d'empêcher de répondre à la 
demande  de  logements,  viendrait  accompagner  l'urbanisme  par  ses  bienfaits  socio-
environnementaux. Il s'agirait d'opportunités pour l'amélioration des rues et de l'espace public – 
avec créations  d'espaces  directement  accessibles  et  pour  tous  -,  pour  la  sensibilisation,  pour  le 
captage  des déchets, des eaux, des rejets GES !

Lorsque les espaces sont déjà imperméabilisés, la culture hors sol semble être la meilleure 
parade pour palier à un manque de végétation. Elle permet en effet de réduire le phénomène d'îlot 
de chaleur, en réduisant les calories captées par les surfaces bâties ou bitumées grâce au couvert 

109 Cf annexe 4
110 Anne Hidalogo feuille de route à l'intention de Colombe Brossel, cf annexe 8
111 Cf annexe 8
112  Cf annexe 9
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végétal.  L'intégration  de  végétation  sur  les  toits  permet  également  de  verdir  des  surfaces  qui 
autrement seraient relativement perdues. C'est une opportunité en termes de biodiversité car il est 
possible  d'intégrer  ruches,  pollinisateurs,  niches  à  insectes...  Le  manque  d'accès  sur  certains 
bâtiments encourage le développement plus naturels de ces espaces, sans dérangement anthropique, 
avec une végétalisation passive. Toutefois la végétalisation sur les toits, ainsi que sur dalle reste 
limitée et ne doit pas être perçue comme la solution unique. Au contraire elle doit rester la dernière 
solution, lorsqu'il n'y en a pas d'autre, car elle présente aussi certains inconvénients. Tout d'abord un 
manque de portance113 - le jardin partagé sur dalle du CNAM supporte par exemple quatre-cent 
kilos au mètre carré, rendant l'implantation d'un bac de rétention d'eau plus difficile. Ensuite un 
manque  de  profondeur  qui  réduit  généralement  le  couvert  végétal  aux  strates  herbacées  à 
buissonnantes114. Le faible pourcentage de terre réduit d'autant les capacités de rétention en eau. Les 
espaces cultivés hors-sol sont donc plus dépendants des pluies ou de l'arrosage, d'autant plus qu'ils 
reposent  généralement  sur  des  surfaces  à  fortes  capacités  caloriques  (bitume,  minéral...)  qui 
assécheront plus vite la terre. Notons enfin la difficulté d'accès pour la petite faune et pédofaune, 
avec toute la bonne volonté du monde on ne fera pas monter un hérisson, allié pourtant bien utile 
des jardins, en haut d'une tour. 

Mais ces espaces verts hors-sol présentent aussi d'autres limites, sociales celles-ci. Si les 
espaces-verts au niveau de la rue sont facilement accessibles et visibles par tous il n'en va pas de 
même pour les jardins sur les toits. L'accès au toit requiert un aménagement particulier dès lors qu'il 
est considéré comme espace public - accès PMR115, ascenseur, normes de sécurité... Et les jardins et 
espaces cultivés sur les toits restent souvent perçus comme des espaces privés, « on a bien du mal à 
faire venir les gens là-haut »116. L'accès y est limité, pour des raisons de portance et d'espace. Alors 
que des parcelles sur rue ou sur cour offrent l'avantage d'être visibles de l'extérieur, leurs avantages 
ne sont  donc pas limités à  leurs enceintes.  Pour cette raison il  est  primordial  de maintenir  des 
espaces végétalisés au sol et visibles depuis la rue. Dans ce contexte le permis de végétaliser donne 
la possibilité de végétaliser un espace accessible à tous. Cependant là encore il semble important, 
dans  le  cadre  de la  densification,  de maintenir  des  surfaces  qui  pourront  être  investies  par  les  
habitants à cet usage. Le risque de trop bâtir pourrait générer la multiplication de la voiture, du 
stationnement donc l'impossibilité d'utiliser les espaces piétons pour le végétal. Les quartiers déjà 
surdensifiés,  tel  que la  goutte  d'Or,  seraient  défavorisés  en comparaison à  d'autres  quartiers  où 
l'espace public a été prévu large de longue date. De même les pieds d'arbres peuvent souvent être 
utilisés  pour  la  plantation  citoyenne,  on constate  que toute  la  rive  droite  est  moins  densément 
arborées (revoir,  Illustration 30: présence et hauteur de végétation dans la continuité écologique,
source  Plan  Biodiversité  de  Paris  2011,  modification  Th TJ. p.58).  Cela  créé  dès  le  départ  un 
désavantage  pour  ces  arrondissements.  La  nécessité  de  préserver  dans  ces  zones  des  surfaces 
plantables, d'une strate arborée117, se fait là encore prégnante. Il s'agit de mesurer l'usage du foncier, 
pour prévoir ces besoins et ne pas créer des quartiers complets vides d'espaces-verts tout public. 
Une densification mesurée, à l'aide d'un usage du foncier urbain pas toujours bâti, serait une réponse 
possible face aux manques des plantations hors-sol. Les friches urbaines dès lors, ne devraient pas 
être  considérées  comme  des  lieux  à  construire  mais  plutôt  comme  une  opportunité  de  rouvrir 
l'espace public sur d'autres usages que celui de la voiture, de la consommation et du stationnement. 
En outre les espaces de pleine terre sont riches de leur pouvoir écologique, comme nous les avons 
déjà  mentionnés :  puits  de  carbone,  réserve  de  biodiversité,  zone  d'expérimentation,  sol  vivant, 
compostage... Par ailleurs ils sont l'opportunité d'une valorisation des déchets et la possibilité d'un 
travail de sensibilisation.

113 Cf glossaire
114 Cf annexe 6
115Cf glossaire
116 Paroles de bénévole d'un jardin partagé sur les toits.
117Cf annexe 6
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• Puits de carbone et compostage

Selon ZéroWaste  France,  la  moitié  des  déchets  aujourd’hui  incinérés  est  d'origine 
organique.  Ces déchets en plus du CO2  qu'ils  émettent à la combustion et  qui n'est  pas pris en 
compte  dans  les  calculs  GES,  participent  aussi  au  réchauffement  par  les  GES émis  pour  leur 
transport, leur stockage... alors qu'une utilisation sur place pourrait se révéler motrice en termes de 
captage carbone, le compostage favorisant l'effet captant du sol. En effet, la capacité de stockage du 
sol dépend de sa structure et sa texture118. Il faut ajouter à cela qu'en favorisant les engrais issus du 
compostage, plutôt que les engrais chimiques, on diminue également les rejets GES. En France, les 
déchets alimentaires sont pour la plupart incinérés ou enfouis et représentent 19% des émissions de 
méthane. Il est à noter que le méthane est un GES bien plus dangereux que le CO2 ! (on estime que 
son pouvoir réchauffant est plus de vingt fois celui du CO2). En outre, les déchets compostables, du 
fait  de  leur  importante  teneur  en  eau,  requièrent  davantage  d’énergie  pour  être  détruits  par 
combustion, ils viennent donc accroître les effets pervers de l'incinération.

Le compost permet en revanche d’accroître la capacité de captage des sols de manière sept 
fois  supérieure à un engrais  classique119.  L'épandage de compost a également d'autres atouts,  il 
permet une amélioration de la production - plus cinquante pour-cent de production constatée pour 
les graminées - et une meilleure rétention des eaux. Ce phénomène s'explique par le développement 
de la biomasse qu'il favorise, et les apports en nutriments qu'il va disperser vers le sols et les racines 
en même temps que le carbone (Illustration 37: rôle du composte dans le captage du carbone par le
sol p.72).  La  multiplication  des  champignons  du  sol,  des  nutriments  et  des  micro  organismes, 
auxquelles s'ajoute la capacité accrue rétention en eau due entre autres aux interstices au sein du 
composte : les micro et macro-porosités, qui modifient la structure du sol – , permettent un meilleur 
développement racinaire. Or, c'est dans les racines ainsi que dans le sol à proximité de celles-ci que 
sont établis les stocks de carbone par un phénomène d'« aspiration », de sorte la capacité du sol à 
stocker le carbone est augmentée. Mais le sol comme puits de carbone n'est pas seulement renforcé 
par  la  présence  de  nutriments,  cette  fonction  est  aussi  tributaire  des  matières  engrais.  Le  bon 
développement de la plante, que permet le compost, favorise la croissance de cette dernière donc le 
captage de carbone dans les racines. Ainsi regardé, l'usage de compost parait doublement utile car il 
118Cf glossaire
119ZEROWASTE, sd, « du composte pour améliorer la séquestration de carbone dans les sols non cultivés », 

https://www.zerowastefrance.org/fr/articles/116, consulté le 19 août 2015
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favorise la présence de micro-organismes responsables de la décomposition de la matière en micro-
nutriments assimilables par les plantes, tout en fournissant les nutriments. De plus le compostage 
pourrait permettre la production de biogaz qui diminuerait les rejets liés à l'usage d'énergies non 
renouvelables. Selon le communiqué GESSOL les émissions de GES en provenance des activités 
humaines  représentent  quatre  pour  mille  de  la  capacité  actuelle  de  stockage  carbone  des  sols. 
Augmenter le captage par les sols en maintenant des espaces de pleine terre participerait, à une 
micro échelle,  à la lutte contre le changement climatique.  Cyrielle Denhartigh explique que les 
jardins  partagés,  si  on  pense  au  compostage,  ont  aussi  un  effet  d’atténuation  de  manière  très 
concrète. En effet les jardins sont généralement munis d'un bac à compost mais ils permettent aussi 
la sensibilisation des habitants quant au bienfait du compostage. Des professionnels favorisent en 
outre la bonne réussite du compost et sa bonne utilisation, maximisant ces effets bénéfiques tout en 
rependant  la  bonne  parole.  L'effet  est  multiple :  éducation  et  apprentissage  des  bons  gestes 
accompagnent la réduction des déchets et le captage de GES. Il n'y a pas de petite action positive, 
en revanche aucune étude n'a été faite quant à l'impact qu'aurait la suppression de ces espaces de 
pleine terre ou de ce sol vivant. Bitumer l'ensemble des surfaces encore constructibles revient à 
décoller sans train d’atterrissage. Dans une optique de lutte et d'adaptation face aux changements 
climatiques, il est indispensable de conserver des surface, de pleine terres, en ville ! 

En outre des activités de sensibilisation,  et  d'éducation à l'environnement pourraient être 
menées sur ces espaces. Pour la mise en place du budget participatif, une des propositions est la 
mise en place de composteurs dans les jardins parisiens, signe que les concitoyens ne sont pas 
insensibles au recyclage des déchets organiques. Cependant le compostage demandant une certaine 
technique – à l'égard du recyclage on ne peut pas tout composter de la même façon – cela pourrait 
permettre de revaloriser les métiers des responsables espaces verts de Paris, pour qui la mise en 
place de la gestion différentiée a souvent été perçue comme un dénigrement de leur emploi et de 
leur rôle en ville. L'UNEP encourage actuellement les formations des cantonniers. Le compostage 
pourrait être une façon de reverdir leur image et de leur attribuer de nouvelles fonctions, telles que 
la formation et la sensibilisation pour retourner la gestion du végétal vers quelque chose de plus 
écologique.

Mais le maintien de ces surfaces en pleine terre pourrait également permettre la mise en 
place de cellules de production d’énergie et de traitement local d'une partie des eaux. La production 
d'énergie  n'est  pas  inconciliable  avec  le  compostage,  et  requière  comme  ce  dernier  la  matière 
première  « déchets  organiques ».  En  outre  l'usage  et  le  recyclage  des  eaux  favoriseraient  une 
certaine  économie.  L'Agrocité  à  Colombes,  bien  qu'étant  en  péril,  a  fait  la  preuve  que  l'usage 
agricole du foncier urbain peut permettre de développer une économie locale – avec la mise en 
place de maraîchage biologique avec vente directe, donc non délocalisable – créatrice de lien social, 
tout en réduisant la part des déchets ménagers grâce à l'usage des matières organiques. 

Maintenir des terrains non construits permettrait à la fois le maintien d’espaces végétalisés 
au niveau de la  rue,  la  mise en valeur  des travailleurs  espaces verts,  la  réduction possible  des 
déchets  donc  la  réduction  des  émissions  GES  et  une  économie  locale  possiblement  cumulée 
d'agriculture  urbaine  qui  réduirait  la  dépendance  alimentaire  des  quartiers  concernés.  Un  tel 
maintien du foncier de plein terre à des fins d'usages agricoles favoriserait la réussite des ambitions 
du  Plan  Climat  énergie :  réduire  les  GES,  augmenter  l'usage  des  énergies  renouvelables  et  de 
récupération120.

120Paris, sd, « Paris pour le climat », http://www.paris.fr/municipalite/action-municipale, consulté le 10 septembre 
2015
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• Des espaces de respiration et des productions de proximité, au profit de tous
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Illustration 38: Un usage du foncier comme poumon vert urbain, mais voué à 
disparaître, source : Action Barbes

Illustration 39: En quelque mois, le budget  
demandé pour mener une action juridique pour 

le maintien du Bois Dormoy à apporter plus  
d'argent que nécessaire. C'est l'image de la  

volonté des habitants de préserver des espaces 
de nature en ville. Source : Ulule



Comme nous l'avons déjà écrit, le cadre de vie est facteur de la réussite de la densité urbaine. 
En effet, il encourage, ou non, à s'installer en ville et à rester le week-end et/ou lors des vacances. Il 
s’agit également d'un moteur d'égalité sociale. Le maintien d'espaces de pleine terre pourrait avoir 
des effets inter-générationnels et inter-culturels. C'est l'une des raisons pour lesquelles les bailleurs 
sociaux favorisent actuellement la mise en place de jardins partagés. Tout en améliorant le cadre de 
vie ils favorisent une unité sociale et une appropriation des espaces par les habitants qui seront plus 
sensibles à les respecter et  faire  respecter leur espace des résidence.  On prendra pour exemple 
Champigny, où les jets d'ordures on fait place à l'échange avec la mise en place d'un espace jardiné - 
d'abord à  l'initiative  d'un locataire.  Mais  on peut  aussi  faire  le  lien  avec  l'aspect  thérapeutique 
possible. L'usage thérapeutique des jardins est également encouragé par les habitants dans le cadre 
du budget participatif. Concrètement les jardins permettent l'échange et améliorent la qualité de vie. 
En choisissant un usage du foncier sous forme d'espace végétaliser on joue la carte du cadre de vie 
global, non plus seulement du lieu de sommeil. Le cas du Bois Dormoy est particulièrement parlant  
à  cet  effet  et  montre  également  l'importance  d'une  désobéissance  civique  dans  le  cadre  de 
l'environnement. Ce jardin partagé, en activité depuis près de dix ans, a été établi sur une friche 
urbaine qui s'est boisée depuis une trentaine d'années. Le terrain de près de deux-milles mètres 
carrés est naturellement végétalisé et arboré. Il témoigne d'un développement écologique de qualité. 
Ce type d'espace est favorable à la continuité verte urbaine. Établi dans le quartier de la Chapelle 
(18e) qui manque cruellement d'espaces-verts –  l'OMS préconise dix mètres carrés d'espaces-verts 
par habitant dans le dix-huitième le quota s'élève difficilement à quatre-vingt-centimètres carrés par 
habitant – il est utilisé aussi bien par les habitants du quartier que par une école et des personnes 
âgées. Il agit comme un véritable poumon de verdure (Illustration 38: Un usage du foncier comme
poumon vert urbain, mais voué à disparaître, source : Action Barbes p.74). La suppression du bois 
Dormoy reviendrait à éradiquer un espace de partage, accessible à toute classe sociale depuis la rue. 
À contrario les jardins sur les toits sont difficilement accessibles aux personnes âgées, aussi bien à 
cause d'une timidité de ces dernières, qu'à cause d'une mobilité réduite avec l'âge. En supprimant le  
bois Dormoy on déstructurerait aussi des réseaux humains déjà en place. Il s’agirait aussi de la 
suppression  du  poumon  vert  alors  qu'on  entend  aménager  un  EPAHD  et  une  crèche,  or  les 
personnes âgées et les enfants en bas âge sont plus fragiles face au climat et auraient besoins de tels  
poumons !

Dans le même temps les espaces de jardins partagés offrent des opportunités d'échanges 
intergénérationnels et interculturels mêlés de sensibilisation à l'environnement. Cette sensibilisation 
qui  touche  notamment  les  plus  jeunes  et  les  familles  est  particulièrement  bénéfique.  Comme 
l'explique le GIEC dans son dernier rapport, c'est le changement des comportements qui permettra 
de stopper le dérèglement climatique. Pour Cyrielle Denhartigh, Bénédicte Degorostarzu, Fabrice 
Fourriaux, ou Anna Laurent121 cette éducation à l'environnement est  particulièrement importante 
pour  l'adaptation  des  villes  face  au  changement  climatique.  Pourquoi  alors  ne  pas  intégrer  ces 
capacités d'éducation populaire dans l'urbanisme ? Il conviendrait de fait de donner une place réelle 
aux jardins partagés et autres espaces favorisant l'éducation à l'environnement.

Dans  le  cadre  de  la  révision  du  PLU  l'un  des  arguments  prioritaires  avancés  était  la 
biodiversité. On constate que le projet du bois Dormoy est soutenu par la société civile, une pétition 
regroupant plus de mille-cinq-cents signatures et une collecte de fonds pour aider un passage au 
tribunal  en  témoignent  (Illustration  39p.74).  Fabrice  Fourriaux  explique  que  dans  le  cadre  de 
l'écologie il ne suffit pas de scrupuleusement appliquer la loi. Il est aussi nécessaire de chercher à 
aller plus loin. Dans ce cas les défenseurs du bois avancent la possibilité de demander aux  anciens 
propriétaires aujourd’hui expropriés une lettre d'engagement de non poursuite en justice pour le cas 
où l'EPHAD serait implanté ailleurs... L'usage du foncier, qui supprime la biodiversité et la verdure 
en place et accessible à tous au profit du logement, n'est pas une solution durable, bien au contraire.  
Pourtant après trente ans d'attente, on continue de servir des décisions obsolètes, sans tenir compte 

121 Cf annexe 1
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de possibilités qui demanderaient possiblement un investissement de départ plus important, mais 
permettraient de préserver des écosystèmes et des espaces naturels pouvant par la suite s'avérer une 
solution bien plus rentable ! Pour Fabrice Fourriaux122 l'arrivé de la COP 21 devrait être un bon alibi 
pour ne pas rester dans le modèle conventionnel, mais au contraire chercher plus loin. Dans une 
optique de développement durable du territoire urbain, et pour poursuivre la politique Parisienne 
actuelle qui se veut tournée vers l'humain et l'écologie, il  semble nécessaire de tenir compte du 
présent pour bâtir l'avenir. Faire table rase pour répondre prioritairement aux besoins locatifs n'est 
pas la solution. En outre, dans le cadre d'ajout de bâtiment il faudrait tenir compte non seulement de 
la surface qui va être bâtie mais également du nombre d'habitants que l'on estime pouvoir ajouter. 

Supprimer des espaces ouverts (comme les friches), en ajoutant de la population, revient à 
diminuer la surface d'espaces de respiration par habitant de façon exponentielle, configurant alors 
un espace tassé, confiné et peu agréable à vivre. Un usage plus raisonné et global du foncier serait  
une solution. Dans le cadre de L'EHPAD Bois Dormoy, les contestataires du projet ne se sont pas 
contentés de critiquer ou dénigrer mais ont apporté des propositions qui permettraient de maintenir 
le projet EHPAD dans un autre quartier, sans enlever aux habitants du quartier l'opportunité d'un 
espace de verdure, auquel du reste ils se sont attachés au cours des dernières décennies. 

L'usage durable du foncier ne peut pas être qu'économique. Il  ne doit  pas être fait  dans 
l'urgence. Il convient de lui conserver son aspect humain. Le règlement du PLU de Paris mentionne 
actuellement qu'« afin de préserver le paysage urbain parisien,  d'améliorer la qualité de vie des 
habitants, de sauvegarder et développer le biotope, il convient d'apporter un soin tout particulier au 
traitement des espaces libres de constructions et aux plantations »123. Bien que l'article 13 du PLU 
vise à une préservation des espaces végétalisés on continu à avantager la construction au maintien 
des espaces-verts. Pour un bon usage du patrimoine foncier inclure les terrains de jardins-partagés, 
d’agriculture urbaine, ou de projets citoyens dans le comptage des espaces verts, en leur donnant un 
véritable statut, pourrait être nécessaire 124! On constate notamment que le manque cruel d'espaces-
verts donne aux friches une place primordiale pour les habitants. Elles sont souvent utilisées pour la 
mise  en place de jardins,  notamment  dans  les  zones  les  plus  denses.  Elles  participant  ainsi  de 
l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine qui lorsqu'elle est professionnalisée est le plus souvent 
en Bio. 

Ainsi  on  permettrait  un  accès  au  Bio  plus  facile,  tout  en  offrant  des  possibilités 
d’installations pour les agriculteurs. En effet comme le mentionne Stephan Mercier 125 - éleveur Bio, 
aujourd'hui  « il  y  a  une  vraie  difficulté  pour  accéder  au  foncier »,  alors  que  la  population  se 
concentre dans les cœurs urbains, si on veut continuer à la nourrir il serait bon de préserver des 
espaces réservés à la production agricole. Dans une optique de durabilité, et donc de circuits courts, 
utiliser le foncier des cœurs urbains pourrait s'avérer une solution, principalement dans les espaces 
les plus densifiés. Dans le quartier de la Goutte d'Or, par exemple, on note un grand nombre de 
vendeurs  d'aromates  (principalement  menthe),  une  production  sur  place  sur  le  modèle  de 
l'autoceuillette126 serait envisageable et réduirait le besoins d'infrastructures de transport, et de vente.

L'ensemble  des  surfaces  de  pleine  terre  en  milieu  urbain,  sont  des  opportunités  non 
substituables d'amélioration du cadre de vie par leur fonction récréative, éducative, de fraîcheur, de 
captage des eaux et des polluants, et de mise en place d'une économie locale non délocalisable. 
Finalement ce sont tout simplement des outils d'adaptation de la ville face aux effets du changement 
climatique. Du fait de leur manque de statut ces espaces sont souvent considérés comme les rebuts 
du  développement  urbain,  pourtant  leur  prise  en  considération  permettrait  une  adaptation  plus 

122Cf annexe 1
123 Source : PLU de Paris, Zone UG du règlement
124 Il conviendrait d'ajouter à cette étude une réflexion quant à l'intégration des espaces d'agriculture urbaine dans les 

documents d'urbanisme, notamment le PLU
125 MERCIER Stephan, PAGEOT Stéphanie, 2015, « Carnet de campagne, Indre 1/5 », France Inter, 15'00 
126 Cf glossaire.
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conséquente et plus innovante des villes face aux différentes crises actuelles. « Les jardins partagés 
ou collectifs notamment doivent être considérés comme des équipements d’intérêt public et non des 
usages éphémères, dans l’attente d’un projet de construction » (BAUDELET Laurence,  DEHAENE 
Marie,  DÉALLE-FACQUEZ François, GOELZER Sébastin, et alii, 2015), ce statut d'équipement 
d'intérêt public permettrait le maintien des espaces non bâti mais utilisés et utiles.  Dans le même 
temps un usage de ces surfaces à des fins d'agriculture urbaine ne fera que renforcer les possibilités 
offertes par du foncier de plein terre. Il s’agit là encore de définir l'agriculture urbaine, afin de lui 
donner un statut ne répondant plus seulement à l'image de l'agriculture productiviste. L'agriculture 
urbaine peut-être définie à part entière par ses capacités à profiter aux villes. Le collectif de travail 
mis en place dans le cadre de la révision du PLU, au sein duquel est intervenu Graine de Jardins, en 
propose une définition autour de trois concepts : une activité locale, en boucle fermée, tournée vers 
la ville. En ressort l'aspect durable de cette activité : l'économie plus que la finance, le recyclage 
plutôt que la consommation à outrance, la gestion locale permettant une avancée vers la sécurité 
alimentaire, plutôt que l'exportation dé-réfléchie. Dé-réfléchie puisque l'agriculture conventionnelle 
actuelle basée sur la mondialisation se devait de nourrir le monde mais ne  parvient qu'à accroître 
des fossés économiques entre pays. La définition proposée peut-être complétée par l'importance du 
cadre de vie, puisque l'agriculture urbaine par son aspect local s'adapte à son environnement. Elle 
offre donc autant de diversité que de milieux et de climats locaux, ne dépendant plus d'une offre  
mondiale décontextualisée, tout en proposant des espaces-verts et un paysage urbain diversifiés. 
L'agriculture urbaine est un outil d'adaptation des villes pour les rendre résilientes et donc durables 
en encourageant une agriculture locale de qualité et respectueuse du sol, mais également vecteur 
d'éducation. Dans ce domaine les jardins partagés, par leur rôle éducateur, trouvent donc leur place 
dans la ville durable. La densification peut-être bénéfique si elle n'est pas pensée comme la solution 
miracle et unique pour favoriser la durabilité. Il faut qu'elle soit intégrée à une réflexion globale. 
Comme  le  mentionne  Cyrielle  Denhartigh  la  densification  doit  être  pensée  plus  largement,  il 
faudrait notamment densifier autour des axes de transports en commun pour réduire le transport 
individuel.
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CONCLUSION

Ce  document  avait  pour  but  d'interroger  l'usage  du  foncier  urbain  dans  une  optique 
d’adaptation  face  aux  dérèglements  climatiques.  Il  s’agissait  entre  autres  de  rendre  compte  de 
l'intérêt de l’agriculture urbaine pour les grands cœurs urbains, notamment pour la capitale

Le contexte global, l'historique de l'urbanisme et de l'agriculture permettent de comprendre 
que ces deux entités se répondent, que leurs histoires et leurs situations actuelles sont très liées. 
L'urbanisation actuelle est soumise aux enjeux de multiples crises, dont la crise environnementale 
semble être au cœur. L'augmentation des populations urbaines, la modification des paradigmes, des 
périodes  de  crises  sociales,  ainsi  que  les  évolutions  technologiques,  accompagnés  de  flux 
migratoires tantôt vers les villes depuis plus récemment vers  les campagnes créent une occupation 
du territoire qui ne permet pas de répondre aux enjeux du réchauffement climatique mais met aussi 
en péril les productions agricoles par un grignotage des terres arables. En parallèle, les modes de 
consommation  et  le  choix  d'une  agriculture  intensive  productiviste  créent  un  déséquilibre 
écologique dans les espaces ruraux provoquant la mort des sols la diminution de la biodiversité, la 
pollution des eaux accroissant encore la fragilité des territoires face aux changements climatiques.

Dans ce contexte les espaces urbains sont particulièrement soumis aux risques climatiques à 
cause  de  leur  dépendance  alimentaire,  des  effets  de  micro-climat  qu'ils  génèrent,  des  ruptures 
écologiques qu'ils ne font qu'accentuer, etc. Ce mémoire a permis de montrer que, si pour préserver 
les  terres  agricoles  et  permettre  à  la  fois  le  maintien  d'une  production agricole,  de biotopes  et 
corridors écologiques sur de grands territoires, la densité semble être une solution, elle présente 
néanmoins d'autres limites.

Au cours du vingtième siècle la création des grandes barres pour assurer des logements dans 
l'urgence a finalement suscité un dégoût des cœurs urbains, accompagné de l'accroissement des prix 
immobilier, ces phénomènes ont fini par provoquer l'étalement que nous connaissons aujourd'hui. 
Le modèle de la ville dense, veut mettre un terme à cet étalement en encourageant un retour vers les  
centres  pour  réduire  les  dépenses  énergétiques  et  économiques  –  à  cause  de  la  création  et  de 
l'entretien des  infrastructures – tout  en redynamisant  les  villes  et  en répondant  à  une demande 
accrue de logements. La ville de Paris ne fait pas exception. Pourtant la densification pourrait avoir 
l'effet inverse que celui désiré, en créant des centres-ville trop denses, sans respiration, sans verdure. 
La capitale par sa surface est aussi très fortement soumise aux effets climatiques qui sont propres 
aux villes : ICU, risques d’inondations, pics de pollution atmosphérique...  L'accroissement de la 
population  par  le  biais  d'un  usage  du  foncier  pour  le  logement  ne  viendrait  qu'augmenter  ces 
particularités. Pourtant la population parisienne souffre d'un manque de surfaces végétalisées, dont 
les nombreuses demandes sont la preuve. L'accroissement de la population cumulée à la réduction 
des espaces non-construits  reviendrait  à créer des espaces  de vie désagréables et  peu attractifs. 
L'augmentation  des  transports  de  « fuite  urbaine »,  l'éloignement  des  espaces  de  productions, 
seraient négatifs sur le plan de l'environnement et d'autant plus qu'ils seront cumulés d'une réduction 
des espaces de plein terre, représentant des puits de carbone.

Dans  ce  cadre  l'agriculture  urbaine,  dont  les  jardins  partagés,  présente  des  opportunités 
écologiques dépassant le monde urbain pour refaire un lien avec les  milieux rural et naturel. Il  
s'agit  de  rapprocher  les  productions  en  permettant  ainsi  la  réduction  des  transports  agricoles, 
l'amélioration de la qualité des biens de consommation, de créer des emplois non délocalisables 
mais aussi de maximiser la sensibilisation face à l'environnement et à la consommation – en offrant  
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une ouverture sur la nature, un apprentissage du compostage, du recyclage... Ainsi il s'agirait d'une 
possible  modification générale  des  comportements  laquelle  est,  selon le  GIEC, nécessaire  pour 
atteindre l'objectif d'une limite du réchauffement. Si la mairie de Paris a proposé un programme de 
trente hectares d'agriculture urbaine, cette agriculture serait uniquement sur les toits. Dès lors cet 
objectif semble difficilement réalisable, l'usage des espaces d'agriculture urbaine déjà en place, dont 
celle d'appropriation citoyenne -  pourrait permettre de se rapprocher des chiffres ambitionnés.

Il semble que pour faire face aux enjeux du climat, et pour rendre les villes durables, il ne 
faut pas chercher dans un seul modèle mais plutôt en en mixant plusieurs. La résilience urbaine 
favoriserait sans doute une véritable adaptation face au changement climatique. Une densification 
au cas par cas semble donc plus propice à répondre aux enjeux du climat. Dans les espaces où la 
végétalisation n'est possible que par le biais de plantation des toits et des murs, il paraît bien-fondé 
d'user de ces derniers, mais autant que l'on peut, il est nécessaire de préserver des espaces de pleine 
terre,  qui  sont  à  la  fois  bénéfiques  pour  l’environnement :  maintien  d'une  pédofaune,  puits  de 
carbone, conservation d'une biodiversité existante, et porteurs d'un aspect social : accès et visibilité 
plus universels et non réservé à des habitants, amélioration du cadre de vie... 

L'ensemble des personnes interrogées pour ce mémoire s'accordent à dire que l’adaptation 
des  villes  face  au  changement  climatique  ne  sera  possible  que  par  une  modification  des 
comportements.  Pour  cette  raison  il  est  primordiale  de  prévoir  des  espaces  d'échange  et 
d'information à l’environnement. Au travers de ce mémoire nous pouvons constater que les jardins 
partagés participent à cette adaptation en proposant à la fois des espaces de production ouverts mais 
étant aussi des vecteurs de sensibilisation, tout en offrant les services écosystémiques permettant de 
réduire les effets négatifs, propres aux villes, du réchauffement global.

L'usage  du  foncier  semble  devoir  faire  l'objet  d'une  diversification  pour  rendre  la 
densification humaine, attractive et favorable à la résilience. Il est nécessaire que les usages dont la 
réussite est avérée trouvent une place juridique, et ne soient plus soumises au rythme des échéances 
électorales. Pour bâtir une ville durable l'importance du cadre de vie paraît primordiale pour ne plus 
encourager les populations à fuir la ville dès qu'elles en ont l'occasion. Il faudrait donc encourager 
une  meilleure  et  plus  importante  concertation  en  termes  d'usage  de  l'espace.  L’intégration  de 
l'agriculture  urbaine  dans  son  ensemble,  dans  les  documents  d'urbanisme,  serait  elle  aussi  à 
interroger. La densification ne sera durable que si elle est pensée globalement et au cas par cas, et 
non comme unique remède.
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ANNEXES

ANNEXE 1

Les entretiens présentés ci-après sont laissés sous formes de prise de notes. Réalisés sur le tard,  
nous  n'avons  pas  pris  le  temps  de  les  retranscrire  conventionnellement.  Il  nous  semblait  
cependant important qu'ils apparaissent, nous demandons aux lecteurs de ne pas se formaliser à  
leur lecture. Les passages entre guillemets représentent les propos des personnes interrogées,  
repris mot pour mot.

Entretien  avec  Fabrice  Fourriaux  -  Conseiller  info  énergie  et  optimisation  de  projet  à 
l'Agence Parisienne du Climat.

Le travail de FF consiste à s'assurer que les projets n'échappent pas aux règles environnementales, 
urbanistiques découlant des textes mondiaux (par exemple partant du protocole de Kyoto jusqu'au 
texte locaux). Il est biologiste de formation et travaille actuellement à l'agence Parisienne du climat 
qui n'est pas un bureau d'étude ni d'architecture, mais agit entre deux. Il s'agit d'étudier la faisabilité  
des projets  pour aider à mettre  en place de bonnes pratiques et  surtout  de nouvelles pratiques. 
L'Agence Parisienne du Climat,  met  en relation tout  les  acteurs afin  d'aboutir,  en cumulant  les 
avantages offerts par chacun, à la meilleur recette.  Il  s'agit  d'expérimentation elle peut donc se 
solder par des échec, l'idée et de trouver un parcours idéal, trouver les étapes incontournables. Par 
exemple : « Comment m'y prendre pour favoriser la végétalisation ? La solution est elle uniquement 
les toits terrasses. »

La grande difficulté de ces recherches c'est qu'il existe un grand nombre de solutions, il 
s'agit quasiment de sciences humaines. Techniquement on sait  toujours faire,  mais il manque la 
conscience, c'est à dire que le groupe prenne ses responsabilités.

L'APC propose une aide en plus jusqu'à 50% des investissements. Avec 20 conseillers info-
énergie, il s'agit de motiver, guider et conseiller sur les projets.

Les actions se font en plusieurs étapes, en se posant les questions pourquoi ? Et comment? 
En agriculture urbaine, les connaissances de l'APC sont limités.  Anne Hidalgo projette de passer 
33Ha en agriculture urbaine. Mais il s'agit davantage de petit maraîchage, cependant il existe un 
projet  d'agriculture  dans  le  12e  arrondissement  de  quelques  millier  de  mètres  carrés.  Quant  à 
l'agriculture urbaine, 100Ha sont attendus. L'APC dans ce domaine collecte des données, quels toits 
peut-on végétaliser ? Avec quel type de végétalisation ?
Quand on parle d'encourager la végétalisation, culturellement en France, en tout cas à Paris c'est 
compliqué d'imaginer des mètres carrés abandonnés en végétalisant. C'est réel héritage culturel. En 
France on a du mal à coordonner volonté ou objectifs des pouvoirs publics avec les outils.C'est 
d'autant plus dur qu' n'y a aucun suivi, aucun outil de comparaison entre ce qui est déclaré et le réel.  
Idéalement il  s'agirait  d'aller  jusqu'au recollement.  Et il  n'y a pas assez de moyens,  notamment 
humain. Actuellement Paris c'est moins de cinq personnes qui visitent des chantiers...

Pour parler de protection de l'environnement une des réponses actuelle est la densification. Il 
s'agit  notamment  de  densifier  par  surélévation.  Depuis  deux  ans  il  n'y  a  plus  de  Coefficient 
d'Occupation  des  Sol  (COS).  La  volonté  de  surélévation  nécessite  de  savoir  sur  quoi  on  va 
surélever. L'APC préconise le bois, qui est un matériaux qui fixe le CO2.
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Quant à la végétalisation sur les toits on note certains préjugés concernant la végétalisation 
extensive, comme les sedums. C’est la bonne solution quand c’est la seule possible. Cela permet un 
abattement pluvial plus important. Mais c'est surtout esthétique, ce type de végétalisation ne permet 
pas l'isolation thermique.

L'agriculture urbaine a un effet pédagogique. Elle permet de sortir d'une forme d'ignorance. 
La valeur pédagogique ne peut qu'augmenter la prise de conscience du monde dans lequel on vit. 
Elle est très importante par exemple pour les besoins de relocalisation de la production.  On ne 
pourra pas répondre aux besoin de tous les parisiens mais il est possible d'augmenter la production. 
Or la production locale permet une diminution du CO2. 

Si on se cale sur l'évolution du climat, il semble que les température augmentent. Il reste à 
savoir jusqu'à quel degré. Pour le moment le pire envisagé serait une augmentation de 8°C. 8°C ce 
serait ingérable ! Sans rentrer dans les détails à une température supportable on doit gérer les îlots 
de chaleur estival, pour cela il faut apporter une inertie au bâtiment, par exemple par une isolation 
bio-sourcée.  

Il est assez étonnant de voir que malgré les lobby, dans le PLU il y a cette notion par rapport  
à l'isolation bio-sourcée. 

 Par soucis de cohérence quant on veut agir sur la diminution de l'impact climatique il faut le 
faire sur toute la ligne. Du berceau à la tombe. Il ne faut pas segmenter. L'homme se rend compte 
d'un  environnement  auquel  il  appartient  et  dont  il  ne  peut  pas  s'affranchir.  Fabrice  Fourriaux 
travaille sur la rénovation,chaux-chanvre, une technique connue depuis dix milles ans. On réalise à 
Paris que dans les premiers espaces parisiens, on redécouvre que ça avait été construit dans cette 
matière et que ça se comporte bien à plein de niveaux y compris dans le temps.

La contre expérience ce sont les trente glorieuses. Actuellement la contrainte principale c'est 
le stock limité. L'homme doit apprendre à composer sa vie avec l'évolution du climat. On parle trop 
d'adaptation au changement climatique mais pas assez de sa limite, ce qui serait mieux.
Une  des  solutions  envisagées  par  la  ville  de  Paris  pour  faire  face  aux  effets  du  changement 
climatique  est  d'arroser  la  voirie  pour  apporter  de la  fraîcheur.  Le  problème c'est  qu'en cas  de 
tarissement que se passera-t-il ?
Un français consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour, dont seulement 1 litre est bu. Il y a 
donc un levier pour diminuer la consommation en eau, c’est la zone de luxe.
On pense aussi à blanchir les surfaces, le principe c'est quand le soleil tape on fait en sorte de lui 
renvoyer la balle. Et dans le projet du Grand-Paris il y a le projet de planter des forêts, de coloniser 
des zones en les boisant.

Le gros travail de l'APUR reste concentré autour du bâti habité et bureaux. On cherche à 
savoir quelles sont les meilleurs gommes, solutions, les mieux adaptées face aux îlots de chaleur 
urbain. A un moment ça devient une partition de musique, il faut apprendre à composer avec toutes 
les solutions. L'incitation des pouvoir publics, déjà aujourd’hui à utiliser ces isolants qui diminuent 
les pertes, c'est déjà un signe.

Les bâtiments sont le premier producteur de déchet en France ce qui créé de la pollution.
Concernant les jardins partagés, selon FF, c’est majoritairement sur le plancher des vaches, résultant 
de la volonté des collectivités. Ils sont aussi associés à l'approche sociale, il s'agit de faire en sorte 
que les gens se côtoient, faire apparaître un tissu social.  Chaque jardinier à sa ou ses raison de 
travailler  en  milieu  urbain,  il  s'agit  aussi  de  retrouver  l’apaisement  et  prendre  conscience  d'un 
certain « je ne suis pas le maître du monde ».
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Les jardins partagés sont aussi intéressant concernant l'éducation, par exemple sur la manière dont 
on mange. Toutes les choses sont importantes. Le gaspillage alimentaire c’est important. Les jardins 
partagés permettent de sensibiliser par rapport à cela. En produisant il s'opère une forme de respect, 
de considération de ce gaspillage. C'est important et intéressant que des personnes prennent ces 
initiatives modestes, en faisant découvrir des odeurs et des couleurs.

On peut faire un lien entre les jardins et le climat mais il est complexe. C'est d'abord la 
pédagogie. Les jardins sont des lieux de débats, ils ont des impacts indirects. L'écrasante majorité 
des français sont concernés par le changement climatique. Au moins 80%, mais il n'y a aucune 
action... Pourquoi ?!
Avec du recul on peut voir les jardins partagés comme des lieux d'expérimentation et d'éducation. 
La question qui vaut c'est l'éthique. Il faut chercher où nous situons nous dans le développement 
durable, humain...On peut intégrer des avis religieux, politiques...

Concernant  la  COP  21,  on  fait  souvent  face  à  une  saturation  à  titre  personnel  et 
professionnel. C'est toute la puissance de la communication. Face à la capacité à mettre en place des 
actions utile on est écrasé par l'artillerie de la communication. Le risque est que le quidam soit 
écœuré, assommé et tourne le dos. Il faut faire émerger des centre. Au travers des manifestations 
citoyennes il s'agit de comprendre quel est le sujet. « On doit se demander si les gens qui participent 
le font avec éthique, de façon loyales et désintéressée ». Il  y  a  quelque  chose  en  France,  un 
dispositif  d'aide  économique.  L’État  oblige  à  faire  des  économies  d'énergie  aux  clients  des 
fournisseurs  d'énergie,  c'est  un  peu  comme  pour  la  cigarette,  l’État  oblige  à  diminuer  la 
consommation,  mais ce ne sont que des demi mesures.  « La COP 21 c’est  une chance pour la 
société civile de s'approprier l'enjeu du climat, c'est le destin de la société civile, au delà du gros 
noyau politique, ce qui gravite doit avoir un impact ». Il ne faut pas strictement respecter la loi mais 
essayer d'aller plus loin.  Tous les jours les gens font un peu mieux. Aujourd'hui on note l'obligation 
de végétaliser les toits terrasses.

La COP 21 c'est un bon alibi pour ne pas rester dans les conventions, en créant des groupes 
de travail pour suivre le mouvement.

Entretien avec - Cyrielle Denhartigh – Responsable  agriculture et alimentation au Réseau 
Action Climat

Le  RAC  est  une  association  écologiste  en  France,  elle  encourage  une  bonne  politique 
publique,  par  la  sensibilisation  de l'ensemble  des  acteurs,  professionnels  et  non professionnels. 
Selon le RAC, la priorité n'est pas seulement énergétique mais doit aussi passer par une atténuation 
du réchauffement pour éviter d'avoir à s'adapter.
On sait aujourd'hui que le climat imapacte l'ensemble des activités, il est donc nécessaire de faire un 
travail face au climat, mais concernant l'adaptation le travail consiste surtout à éviter une mauvaise 
adaptation.  Par  exemple  irriguer  a  tout  va  en  agriculture  conduit  au  pompage dans  les  nappes 
fossiles, notamment dans le Sud-Ouest, ce qui n'est pas une solution durable.

Il  faut inscrire les réflexions d'adaptation dans des réflexion plus larges,  sur la structure 
globale donc celle des villes, et la place des espaces vert est à inscrire dans cette réflexion globale. 
L'adaptation passe par des choix. Dans le cadre des jardins partagés il s'agit par exemple de choisir 
des espèces adaptées.  Lorsqu'on implante un végétal il  faut prendre en compte par exemple les 
« coup de soleil des plantes », si on ne tient pas compte des besoins du végétal on risque qu'il meurt 
ce qui va obliger à davantage d'irrigation, de protection... Donc pour palier à ces coup de soleil, on 
va  faire  en  sorte  d'apporter  de  l'ombre  au  végétal,  en  créant  un  étagement  naturel.  Une  autre 
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adaptation  concernant  les  jardins  consiste  à  choisir  soi  même ses  graines,  ainsi  on  favorise  la 
reproduction des plantes qui se sont le mieux adaptées. Il  y a cet homme qui a fait  se spropre 
sélections de semences,  il  a depuis créé un conservatoire  de la tomate,  qui intéresse même les 
chercheurs de l'INRA. Il s'agit d'un choix d'adaptation aux micro-climats.

L'agriculture urbaine dans le cadre de l'adaptation des villes face au changement climatique, 
permet  une atténuation, donc les jardins collectifs c'est une partie de la solution ! L'adaptation au 
travers des jardins partagés en tant espaces verts, c'est une adaptation en partie mais en tant que 
collectif  il  n'y  a  pas  d'adaptation.  Ils  sont  une  partie  de  solution  en  tant  espaces  vert  s'ils  st  
accessibles, car ils créent des îlots de fraîcheurs. Le maillage urbain ponctué d'espace vert permet 
une diminution de la température ressentie. Mais les jardins ont aussi un effet d’atténuation si on 
pense au compostage, là c'est du très concret. En compostant on limite des déchets, ça représente 
une réduction de quarante kilo par personne par an. En termes de CO2, c'est sensé représenter 2% 
des  émissions,  mais  si  on  prend  en  compte  les  émissions  en  amont  et  en  aval,  ainsi  que  le 
gaspillage,  quarante  kilo  c’est  vraiment  important.  Cela  est  augmenté  par  la  présence  de 
professionnels du compost, on obtient donc des engrais très, très efficaces permettent le captage du 
carbone dans les sols.
Les forêt et et les océans sont deux puits de carbone. Chaque année ils séquestrent le dioxyde de 
carbone qui devient du carbone pour les plantes.

En ce qui concerne le sol, certaines pratiques permettent d'augmenter la contenance de CO2 
dans les sols, le compostage en est une. Si on ne travail pas le sol on évite aussi les pertes, il faut  
favoriser le semi directe ou par grattage, ce techniques permettent que les couches inférieures du sol 
conserve les racines, l'humus... En privilégient la couverture permanente du sol, un sol toujours 
couvert plutôt par des végétaux vivants – c'est le mieux - ou du paillage. Concernant les sols nus, à 
chaque pluie le sol est érodé. Tandis que dans un bon sol, c'est à dire aéré, la pénétration de l'eau 
entraîne les nutriments vers bas.
La respiration des  plantes entraîne un rejet de CO2, en parallèle les plantes font la photosynthèses
elles emmagasinent le CO2. Le carbone représente les briques de construction de la plante.  La 
photosynthèse et  la  respiration s'annulent.   En revanche photosynthèse permet  accumulation du 
carbone quand la plante meurt le carbone va dans le sol donnant ainsi la matière carbonée du sol.  
Les plantes sont les seuls être à pouvoir changer le CO2 en matière. Il faut aussi parler des horizons 
Dans le sol chaque horizon est une sous-catégorie d'un écosystème, c'est une organisation très bien 
orchestrée, si on retourne le sol on met au contact de l'air des horizons qui sont détruit par oxygène.

Dans un mauvais ou moyen sol la pluie coule et emmène avec elle la matière organique, or 
cette matière organique permet le captage du carbone. Dans une évolution naturelle du sol les bêtes 
mangent la matière organique. Le sol vivant est un écosystème qui a besoin de matière à tous les 
stades. C'est une erreur de croire que le sol se repose s'il est à nu. En outre il y a une plus grande 
séquestration dans les ligneux, lorsqu'on coupe des arbres il y a une importante perte de carbonne.

Une autre adaptation limiter l'arrosage, si on tire de l'eau on émet du CO2 donc il y a un 
double  intérêt  des  économies  en  eau,  il  faut  donc  limiter  arrosage.  Le  couvert  végétal  et  la 
récupération des  eaux de pluie favorise les économie d'eau.
Tout ce qui est transports et produit de synthèse génèrent de grosses émissions de CO2, pour la 
conception et  le  transport  surtout  pour ce qui est  engrais  de synthèse qui en plus peuvent  être 
remplacés par engrais verts, plus encore pour les produits phytosanitaires. Il faut aussi garder à 
l'esprit que tout ce qui est récupéré évite des GES.

Il faut prendre en compte les service écosystémiques rendus par les jardins, qui fournissent 
des produits locaux et presque bio, ils sont à la marge mais permettent d'éviter quelques rejets de 
CO2. C'est le principe du colibri. Il y aussi leur participation à la sensibilisation, La sensibilisation 
permet d'avoir un nouveau regard sur les achats, cela valorise l'achat bio ou local, c'est une action 
bénéfique  pour  la  modification  des  comportements,  c'est  peut-être  même  ce  qu'il  y  a  de  plus 
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important ! Les jardins partagés plus il y en a plus il y a de déplacements évités, car on constate une 
fuite des centres villes pour le loisir, ce qui est un gros poste de CO2.
« Il faut penser  dans un cadre plus large, densifier autour des nœuds de transports, pour pouvoir 
diminuer le transport individuel ».

Concernant la COP 21, on a peu d'information. Tout le monde en parle et considère que c'est  
compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs avec beaucoup d'ambition différentes, certaines attentes de ces 
actions , d'autre s'attendent à un effet vitrine pour forcer forces publique à s'activer. Pour les sociétés 
privé  c'est  surtout  l'occasion  de  faire  du  green  washing.  Ce  n'est  pas  qu'une  concertation 
internationale c'est aussi une grosse bataille entre acteurs de la société civil et professionnels.

Entretien avec Konrad Schreiber – Agronome

Issu d'un parcours scientifique et descendant d'une famille d'agriculteurs, son parcours semble tracé. 
Il entreprend une carrière d'agriculteur, avant d'être confronté au problème de la pollution il reprend 
des études d'agronomie  Par la suite il devient ingénieur des techniques par voix professionnelle et 
se spécialise dans la lutte contre la pollution. Cette spécialisation deviendra le cœur de son métier.  
Ses recherches portent désormais sur la mise en place d'un système de grande culture favorable à la 
lutte contre la pollution mais restant productiviste. Il  s'agit  de développer tout système agricole 
même en ville.
Dans ce contexte il faut mettre en exergue l'intérêt du maraîchage sur sol vivant, et l'importance de 
jardiner sans bêcher. Un travail est fait avec des AMAP pour trouver une très forte productivité au 
mètre carré. Cependant il ne s'agit pas pour K, S d'adhérer à une idéologie, il tente au contraire de 
ne pas prendre parti à certain nombre d'idéologie, selon lui choisir une idéologie c'est le risque de 
tomber dans le totalitarisme. Il faut en permanence se réinterroger. Si on se détache du sujet, une 
des réflexions pour le climat est la réduction des rejets via le transport, donc choix de l’électricité  
devrait prendre de la place... Pourtant on reste majoritairement accroché aux énergies pétrolières. 
Mais  il  existe  aussi  d'autres  outils  comme les  plantes.  Donc  si  on  réduit  surfaces  plantées  on 
diminue d'autant les captages de gaz effet de serre. 

En ville le travail porte surtout sur des modèles demandant de l'énergie. C'est une vraie bombe a 
retardement dans ce cadre. On constate encore un rejet des techniques ancienne comme la bêche ou 
la binette...
L'idée est de chercher à avoir une agriculture permanente mais très productiviste. Il ne s'agit pas 
d'épuiser  la  terre  mais  de  garder  le  sol  couvert.  En ce sens  on cherche à  maintenir  la  fertilité 
biologique des sol en supprimant intervention négative des acteurs, les outil de destruction du sol 
vivant,  le  travail  se  fait  au contraire  en cherchant  un système de recyclage.  Mais il  faut  rester 
vigilant, une fumure mal utilisée par exemple, « c'est a chier ».

Actuellement les études tendent à montrer qu'on se dirige vers un climat binaire. Le climat change 
vers deux saisons : froide et chaude. Mais sans période de gelée. On passera donc vers un climat de 
type méditerranéen ou subsaharien.

Un  deuxième  constat  c'est  que  le  climat  d'été  reste  relativement  stable  mais  les  températures 
d'hivers en moyenne varient entre plus trois à quatre degrés. Il est nécessaire de s'adapter à cette  
nouvelle saisonnalité, sec – humide. On risque aussi d'avoir des problèmes de gestion lors de la 
saison sèche. Il y' aura plus de pluies d'inondations mais moins bien reparties. On passerait à une 
saisonnalité des pluies, il pleuvrait plus d'un coup, mais avec des épisodes sec plus long. Ça va 
donner deux grands phénomènes à prendre en compte. 
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En ville les bâtiments augmentent l'effet serre, le brouillard et la pollution, ça peut amener une 
température de 3-4°C plus chaude face aux campagnes à  cause des transports et du rayonnement 
sur le bâti. Il faut anticiper et végétaliser les immeubles pour absorber le rayonnement. Le pire serait 
de grands immeubles conventionnels en verre.

En ville il faut se méfier de l'approche changement climatique car  selon localisation de la 
station on a pas les mêmes températures. Le problème c'est l'eau, car les surfaces imperméables cela 
crée un engorgement jusqu'à 1m au m² en 1h. Aujourd'hui il n'y aucun infrastructure capable de 
gérer ça. Les systèmes d'évacuation sont sous dimensionnés par rapport aux besoins. Le rythme de 
l'eau va accélérer. C'est à dire qu'il y a plus d'eau arrivant à l'océan avec plus orages dévastateur, et 
avec des épisodes dramatiques. Tout le travail sur l'eau doit se concentrer à ralentir le cycle pour 
approvisionner les nappes. Le ruissellement vide les nappes. Il faut favoriser infiltration ça doit être 
le premier travail urbain.
Ensuite il faut diminuer le rayonnent pour réduire la température globale. Le végétal peut avoir ce 
rôle 3F, Freiner Filtrer et  Fixer.
A la campagne aussi il  faut infiltrer des 1er mètre carré. L'eau à une force proportionnelle à sa 
charge... C'est un truc bizarre absolument pas compris. La force de l'eau est proportionnelle à sa 
charge en sédiments. Plus l'eau est chargée en sédiments plus elle en déplace, et ac la vitesse elle va 
jusqu'à déplacer des rochers.

Seule l'ingénierie bioclimatique est disponible et rentable sur terre. C'est le seul moyen de lutter 
contre le changement climatique. Le couple sol-plante gère le climat depuis des millions années. Si 
on regarde la courbe du CO² depuis le début, il y a 22 fois plus de CO² il y a 600 000 millions  
années qu'aujourd'hui. Pourquoi il y en a 22 fois moins ? et qui a  fait le job enlever le CO² de l'air ?
Le sol et les plantes. Le CO² est séquestré par le sol.  L'océan est un tampon quand la plante est un 
puits. L'océan régule mais ne génère aucune diminution il n'y a donc pas de diminution de GES. 
Plus le taux augmente dans l'air plus l'océan est en difficulté dans son rôle de tampon. Sur terre tout  
ce qui existe s'est créé à partir de rien, avec 0,3-4% de CO² dans l'air toute vie sur terre se fait...  
avec rien. Le climat sous produit du végétal, le végétal installe le climat sur terre. Le végétal régule 
climat pour son propre développement, pour que le climat soit favorable a son développement.

Le  végétal  parce  qu'il  est  cap  de  réguler  les  cycles  il  peut  gérer  le  climat.  La  photo-synthèse  
transforme le gaz en matière. La particularité du gaz c'est qu'il se reparti de façon homogène autour  
du globe. Un des  gaz présent est le CO², il permet la photosynthèse. La transformation du gaz en 
matière, la matière organique contient du carbone, elle est 100% biodégradable et recyclable. Si on 
recycle  tout  on  ne  manque  de  rien,  chaque  communauté  fait  des  choses  spécifiques,  en 
complémentarité, avec un seul but c'est éternellement la vie, la vie éternelle.

À l'origine avec 0,06 à 0,04 % le taux de CO² par végétal, les algues sortent des océans, mais il y a 
trop d’oxygène, ce qui les brûle. Il s'opère alors une première alliance entre un champignon et une 
algue  mycoryse,  ce qui actuellement donne le lichen. Le champignon hydrolyse la roche et se 
nourri du sucre carboné de la roche et de la plante … C'est la base de la diversification.

Plus les plantes se perfectionnent plus elle sont capables de capter plus elles colonisent. C'est la 
phase  carbonifère  on  note  une  baisse  énorme  du  CO².  Mais  la  matière  organique  n’est  pas 
biodégradable car il y a un pH à 4 donc acide. La conservation de matière organique génère le 
charbon. La plante séquestre du carbone non dégradé, ce la entraîne un manque de CO² dans l'air.ds 
air. Des plante écoulent vers la respiration, il y a donc de moins en moins d’acidité dans air  ça  
provoque la dégradation de la matière organique quand elle tombe sur le sol, on voit alors apparaître 
les résineux puis les feuillus.
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Avec la baisse de matière organique qui devient biodégradable, la plante va réussir un cycle de 
développement durable parfait en recyclant tout ce qui est produit. On a tout à apprendre du sol et 
du végétal. Il faut miser l'avenir du globe sur le végétal. Le sol doit être toujours couvert jamais  
travaillé. Pour le plus grand rendement possible au mètre carré, plus le sol est nourri en nutriments 
organiques, plus on produit de végétal. On arrive alors au pedoclimat (le climat qui est relié au sol 
et à la terre) dépend de la localisation et de la nature du sol. Il n'y a jamais les même plantes nulle 
part mais on retrouve le même principe partout, c'est un modèle universel.

C'est le couple : Adam de « adama » la terre et eve de « avana » la vivante. Le couple mythique c'est 
la terre vivante, il est interdit de manger les arbres, Surtout pas celui de la connaissance et du savoir. 
Pourquoi ?  Parce que quand on coupe un arbre on détruit  le cycle créateur  de la  vie sur terre, 
détruire arbres et le sol par une mise a nu c'est détruire la vie. Car la couverture ne peut plus freiner  
donc empêche l'infiltration... C'est la fin des 3 F, il faut une végétalisation de tout sans exception. 
Mais aujourd'hui quelle est la place de l'arbre ds la ville ?
L'arbre est le véhicule de la totalité savoir sur l'humanité. L'arbre peut faire pleuvoir en émettant des 
molécule qui font pleuvoir. Toutes les techniques qui utilisent le végétal détruisent le changement 
climatique, lutte contre le sol nu c'est lutter contre  le changement climatique. L'être humain est le 
fruit du végétal. L'apparition de l'homme se fait quand la forêt se transforme en savane quaternaire 
avec un changement de cycle fréquent, caractérise par changement de cycle météo très puissant et 
brutal, et une grande panique. Après glaciation on a un réchauffement climatique puis une autre 
rapide glaciation jusqu'en Espagne, c'est 80% de hémisphère nord. Le climat est caractérisé par le 
froid qui entraîne un manque d'eau, immobilisé dans les glace puis il y a le dégel.

Lors de la phase de dégel il y a libération du Méthane stocké dans les zones humides, et les 
pergélisol. Le réchauffement climatique c'est le minage du carbone - charbon, pétrole, c'est du CO2 
mis en stock au cours d'une ère géologique - le mettre a l'air aujourd'hui alors que les plantes n'en 
oint plus besoin et sont stables, c’est la plus grande erreur !

Il faut penser : produire, consommer, recycler. Tout doit être biodégradable si on ne veut 
manquer  de  rien.  Le  jetable  comme  le  plastique  est  négatif  car  non  recyclable.  L'approche 
climatique via le végétal  et  une couverture avec un nombre de plantation arbres. Il  faut refaire 
alliance entre les arbres et les cultures ! Les arbre ce sont les 3f dans la hauteur. L'agriculture fait les 
3F sur l'horizontalité, l'association des deux permet une complémentarité. Plus on nourri le sol en 
matière organique fraîche plus il produit. Le composte utilisé  sur place permet, supprimer transport 
et transformation.

Même les jardins partagés, doivent revenir au lieu d’où c’est sorti. Le maraîchage sur sol 
vivant, c’est un système auto-fertile qui produit comme si on mettait des engrais chimiques à bloc 
sans aucun intrant, au plus on a besoin de 20 à 25tonnnes paille par  Ha / an. C'est comme le rythme 
biologique de la foret.

Quand on analyse urbanisme tout est fait à l'envers ! Par exemple, un rond point : c'est une 
butte, tout ce qui tombe sur la butte va vers la route. Même un rond point permet l’absorption donc 
le recyclage. Il y a un travail d'entretien mais tout peut rester sur place, il faut sortir la biomasse en 
la remettant dans un système qui la valorise. L'urbanisation a tout faut, les 3F non respectés, les 
arbres c'est n'importe quoi. Il y a une erreur de raisonnement ! Si on fait un creux au lieu d'une 
bosse en plus on recupère l'eau pour approvisionner et remplir les nappes, tout en épurant l'eau. Le 
filtre organo-bio est parfait. C'est à dire le sol vivant.

On raisonne au mètre carré des les premiers mètres carrés on met en route un système en 
termes  de  production.  Il  faut  une  surface  minimum.  Chaque  mètre  carré  doit  être  porté  à 
contribution. Il n'y aucune obligation de surface minimale. Si on parle de production locale avec des 
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producteurs pro, il  y aura besoin d'un accès à plus que de surface. « Mais sinon tout est bon à 
prendre, 10m² 20m² pas de soucis ! ».

- « comment je jardine sur un rond point ? Imaginons, l'Arc de Triomphe, c'est pour ça qu'il 
faut aussi penser aux accès ! »

- « Sur les toits il faut mettre à contribution les surfaces inexploitées. Le problème c’est le 
besoin d'un toit solide. « La terre a une densité de 1,5 sans le poids  des plantes. Mais l'usage des 
toits est très intéressant dès que possible. »

-  « Le problème de la  ville  est  mal  compris.  Les  jardins  partagés  sont  récréatifs,  ils  ne 
servent pas la production alimentaire. Il y aura dix milliards de personnes dont 80% en ville, Paris 
étant petit face à d'autre ville du monde. »

- « 24/24h en ville on boit  on mange, mais sans produire sur place.  Nos besoins posent 
problèmes.  Le  problème en  ville  c'est  comment  alimenter  H24 des  gens  qui  font  tout  sauf  de 
l'agriculture  et  ne produisent  pas  de  nourriture...  En sachant  que  demain  80% des  gens  seront 
urbains,  il  y  a  besoin  d'une  agriculture  performante !  Aujourd'hui  l'agro-industrie  et  la  grande 
distribution, cause la mort des paysans. »

- «  Il est utopique de penser la ville autonome en alimentation. Comment nourrir des gens 
en ville ? Il y a besoin de développer l'agriculture en ville y compris sur les toits. »

- « Il faut faire feu de tout bois. À condition avoir de bonnes pratiques et les faire tourner 
tout  le  temps.  Ville  c'est  sujet  complexe  à  mettre  en  rapport  avec  innovation,  l'agriculture, 
l'agronomie … Le chantier est immenses !!»

- « Il y aussi un problème éthique, : la culture en milieu pollué. Quelle recevabilité ? Bannir 
la  voiture  entraîne  des  besoins  de  voitures  non  polluantes,  pour  le  moment  c'est   la  voiture 
électrique. »

- « L'éducation, démarre à l’école et avec les parents. Certains s'opposent à une éducation de 
masse, il faut apporter B à Ba de la durabilité à tous. En comprenant la base il y aurait un espoir,  
plutôt qu'éduquer les foules.  Il  faut des systèmes les plus élémentaires.  On va faire les Jardins 
Partagés avec une école il y besoin de durabilité, de continuité et stabilité des projets. Le temps 
végétal est long il y a besoin d’être stable ».

-  « La  COP 21  c'est  un  accord  minima,  il  est  urgentissime,  mais  y  arrivera-t-on  si  le  
fondamental n’est pas compris ? C'est à dire que c'est le végétal qui changera la climat ! »

- « Les arbres en poussant peuvent faire baisser de 5°C la température. L'ombre d'un arbre 
procure une ombre fraîche. L'arbre c'est le climatiseur de la terre. »

Entretien  avec  Bénédicte  Degorostarzu  –  Déléguée  générale  adjointe  de  l'Union  National  des 
Entrepreneurs du Paysage (UNEP)

accompagnement des  changement politique en faveur de la biodiversité.

Il y a 26000 entreprises de paysage. Regroupé autour d'une convention collective. Dans ce secteur 
63% gens travaillent seuls. En moyenne les entreprises compte 4 salariés, il y a cent entreprise avec 
plus de 50 salariés. Les entreprises se remettent en question de façon très diverse.
Les espaces verts sont souvent gommé car trop artificiel. C'ets un secteur vu comme très urbain, un 
secteur de ville, mais il existe poutant un environnement rural, avec la présence de génie végétal, 
écologique et pastoral.

L'augmentation des température créé un manque d'eau.  De sorte que les  végétaux ne sont plus 
adaptés. Cela créé des brisement du bois, une modification des cycles végétatif, et des cycles des 
ravageurs une disparitions des auxiliaires... On fait trop l’amalgame entre restriction et arrosage. S'il 
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n'y a pas d'eau les plantes ne peuvent plus jouer leur rôle de climatiseur naturel.

Les phénoménes climatiques extrêmes, entraînent des arbres qui tombent. C’est un argument en 
faveur de la peur des arbres de la part des collectivités. Le changement du climat doit générer un 
changement de la gamme végétale. Elle sera nécessaire. Il faut des plantes qui résistent au gel, mais 
de nombruex facteurs jouent sur les changements de pratiques.

Il faut créer des îlots de fraîcheur, pour cela il faut des arbres qui procurent de l'ombre, et évite au  
goudron d'avoir des émanations. Ils agissent aussi comme filtres face aux polluants et dans la lutte 
contre les inondations. Les arbres empêchent l’érosion grâce aux racines qui retiennent le sol.

Concernant les jardins partagés il s’agit de jardins gérés par gérés par des associations pour être 
entretenus par des habitants. Ça demande souvent la mise à dispo d'un lieu public. Ça peut aussi être 
dans un hôpital avec un rôle thérapeutique et ça peut être conçu par un pro. 

« Le rôle des jardins face au climat, oui il existe. Dans le sens que c'est toujours autant d'espaces de 
verdure et  de TVB au sein de la  ville.  Après  il  ne faut  pas  s'en contenter.  Il  y  a  toujours des  
limites. »

Il faut développer les rôles des espaces verts. Les jardins partagés développent le rôle social. « Les 
même qui prônent la biodiversité crient à la moindre mouche a cote d'eux. » Le vert crée le vert et 
l'envie d'en avoir toujours un peu plus.
Il  n'y a  pas de surface minimal  pour  végétaliser  la  ville.  Il  n'y a  pas de surface minimale par 
habitant. Il faut un espace à moins de 300 mètres de chacun.  Ça équivaut à 5min à pied.

La sous traitance des espaces-verts par des entreprises privées entrainent l'usage de phyto même 
quand la  ville  a  fait  le  choix  du zéro-phyto.  Pour  cela  l'UNEP veut  encourager  une  monté  en 
compétences. Il est indispensable d’accroître les compétences. Il faut une meilleur connaissance du 
vivant, des végétaux, des écosystèmes, des maladies... En chiffre on constate qu'en 2014 l'embauche 
des gens sans diplôme diminue. En revanche le taux d'ingénieur paysagistes employés a augmenté, 
sauf ces deux dernières années. Il aussi le problème de la crise. Il y a dix ans moins de 1% des 
professionnels du paysage étaient diplômés. Aujourd'hui c'est 3%, et les pocesseurs d'une licence 
sont très nombreux. On compte aussi 15% de Bac +2.

Selon la dgea, le nombre diplômés du paysage monde dans le monde agricole perd en effectif mais 
en paysage d'entreprise on note une augmentation sur les 10 dernières années.

L'éducation manque cruellement ! les gens sont tellement urbains. On entre dans des génération 
dont 3 générations précédentes ont vécu en ville, et qui n'ont plus aucune notion des choses de la 
vie. C'est une vraie acculturation . « Certains ne savent même pas planter une fleur à l'endroit »
« Il faut de la sensibilisation autre que l'école, qui dégoûte les gens. La nature les gens adorent 
ça ! »
Le gros problème pour les entreprises, c'ets la capacité à entretenir des clients. « Il a planté, ça n'a 
pas poussé... ».

Concernant la Cop 21 : « c'est une convention entre tous les état pour se mettre d'accord sur 
des actions à mener pour le climat. Et sur ce cadre se greffent tous les autres acteurs. Il ya besoin 
d'un plan d’action. C’est là le rôle de la sensibilisation.On espère qu'il n'y aura pas tant d'argent 

92



pour rien... » 
Il y a un rôle politique : obtenir une entente entre tous les états pour soulever la planète. 
« Ça pourra marcher s'il y a buzz et il  y a pas buzz... Il faut peut-être sortir du jargon COP21, 
revenir à termes plus parlant : conférence climat...  Quand on en parle, les gens nous regardent avec 
leurs grands yeux : c’est quoi la COP 21 ?»

Il faudrait faire comme pour encourager à arrêter de fumer et de boire au volant, montrer des images 
choc et projeter sur ce qui pourrait se passer. Le reste est trop théorique. Le dérèglement on ne 
parle que quand il y a de grandes catastrophes. On a tendance a poser nos mouchoirs dessus. Il faut 
être assez pedago pour donner envie d'agir ! On note aussi un égoïsme individuel. Plein de gens 
veulent bien faire mais manquent de solution. Rien qu'à Paris... on manque de poubelles jaunes.
Au bureau  faire le tri sélectif entraîne un coût. L'immeuble n'a aucune poubelle jaune, il faut donc 
mettre en place soi même. Ça demande du temps et de l'argent. 

ANNEXE 2 :

93

évolution des catégorie agricole entre 1950 et 2004, source SCEES repris par Maurice  
Desriers : l'agriculture française et l'Europe



ANNEXE 3

ANNEXE 4 

La légende du colibri : Colibris tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi, son 
fondateur : Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés,  
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son 
bec pour les jeter sur le feu.  Après un moment, le tatou,  agacé par cette agitation dérisoire, lui dit  :  « 
Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !», Et le colibri lui  
répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. »
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ANNEXE 5

ANNEXE 6
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ANNEXE 7

ANNEXE 8

Paris, le 16 mai 2014 

Note à l’attention

de Colombe BROSSEL, Adjointe à la Maire 

Chargée des espaces verts, de la nature, des affaires funéraires,

et de la préservation de la biodiversité 

Vous avez travaillé, en lien avec les services et mon Cabinet, à la déclinaison et la programmation des  
engagements que nous avons pris  devant  les Parisiens.  Je vous en remercie et  souhaite revenir  sur les  
principaux projets que vous mettrez en œuvre et préciser votre calendrier d’action. Le programme que j’ai  
proposé aux Parisiens porte l’ambition de rendre Paris plus verte en créant de nouveaux espaces verts, en  
donnant plus de place à la nature dans l’espace public et sur les bâtiments. Je souhaite qu’en 2020, aucun  
Parisien ne soit à plus de 7 minutes de marche d’un espace de respiration, de verdure ou d’eau. En 2020,  
nous devrons avoir ouvert 30 hectares d’espaces verts nouveaux pour les Parisiens. Vous veillerez à ce que 
cet objectif majeur de la mandature soit atteint. Pour cela, vous demanderez dans les tout prochains jours  
aux différentes directions concernées de bâtir  un programme de réalisation en identifiant les opérations  
d’ores et déjà à l’étude, les terrains mutables ou susceptibles d’être aménagés en espaces verts ainsi que les 
espaces privés qui pourraient être ouverts au public. Ce programme qui comprendra un calendrier, servira de 
tableau de bord durant toute la mandature. Il devra être finalisé d’ici l’été. Vous mettrez en place avec le  
Secrétariat général un comité de pilotage « 30 hectares d’espaces verts » pour suivre sa mise en œuvre. Ces  
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30 hectares nouveaux doivent concourir à la plantation de 20 000 arbres supplémentaires dans Paris d’ici  
2020.  En  lien  avec  Christophe  NAJDOVSKI,  l’adjoint  chargé  des  transports,  de  la  voierie,  des  
déplacements et de l’espace public, vous veillerez à ce que la présence végétale soit très largement renforcée 
dans l’espace public, en particulier à travers les projets d’embellissement (Bastille, Nation, avenue Foch…). 
Pour cela, je souhaite que vous soyez associée dès l’amont des projets et participiez à l’élaboration des  
cahiers de charges. Vous devrez également travailler en lien avec Jean-Louis MISSIKA notamment chargé 
des sujets  d’urbanisme, et  Jacques BAUDRIER à ses côtés pour les sujets  architecturaux, pour que les 
nouveaux quartiers que nous aménageons (Clichy-Batignolles, Bercy-Charenton, Paris Nord Est…) soient 
davantage végétalisés pour le plus grand bénéfice de leurs habitants. Ces projets illustreront notre vision  
d’une ville où la nature n’est plus seulement cantonnée dans les espaces verts. Il faudra végétaliser partout  
où c’est possible en recherchant des modes de végétalisations innovantes et plus diffuses. Dans cet esprit, je 
souhaite  permettre  aux  Parisiens  de  choisir  200  lieux  de  proximité  à  végétaliser  (délaissés,  pieds  
d’immeuble, mobiliers urbains, murs…). Pour y parvenir, vous lancerez avant l’été un appel à propositions,  
associant les 20 mairies d’arrondissement, les conseils de quartier, les associations, les commerçants… Une 
part du budget participatif sera mobilisée pour la réalisation de ces espaces qui s’échelonnera sur toute la  
mandature. La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement apportera un appui technique aux porteurs 
de  projets.  Vous  me  proposerez  d’ici  la  rentrée  le  choix  de  plusieurs  sites  pour  expérimenter  une  rue 
entièrement végétale. Vous travaillerez en lien avec Jean-François MARTINS, l’adjoint aux sports, pour que  
la transformation de centres sportifs de la ceinture verte en parcs sportifs et de loisirs participe pleinement à  
notre  ambition  de  végétalisation.  S’agissant  de  la  petite  ceinture,  vous  engagerez,  d’ici  la  rentrée,  les  
discussions avec les acteurs concernés pour élaborer avec RFF, et en lien avec Jean-Louis MISSIKA, un 
nouveau  cadre  conventionnel  permettant  de  reconquérir  ces  espaces.  Vous  me  proposerez  un  plan 
d’aménagement avec pour objectif d’ouvrir au public dans la mandature plusieurs tronçons comme lieu de 
promenade  et  d’y développer  de  nouveaux usages  diversifiés  (sportifs,  culturels)  tout  en  préservant  la 
biodiversité.  Mon programme porte  également  une ambition nouvelle  et  forte  sur  la  végétalisation des 
bâtiments. D’ici 2020, Paris comptera 100 hectares de toitures et façades végétalisées dont un tiers seront  
consacrés à la production de fruits et légumes. Nous devons mobiliser tous les leviers pour y parvenir. Vous 
travaillerez  avec  Jean-Louis  MISSIKA  afin  que  le  futur  PLU  puisse  accompagner  cette  exigence  
environnementale. Vous engagerez, en lien avec les adjoints chargés du logement et de l’urbanisme, les  
démarches nécessaires dans l’objectif que toutes les constructions neuves puissent prévoir une forme de  
végétalisation.  Vous  lancerez  dans  les  prochaines  semaines,  sous  l’égide  du  Secrétariat  général,  un  
recensement du potentiel végétalisable sur le patrimoine immobilier de la Ville, celui des bailleurs sociaux 
et des grands propriétaires immobiliers (APHP, Etat, Universités, grandes entreprises…). Vous organiserez à 
la rentrée prochaine avec l’aide de l’APUR et du Pavillon de l’Arsenal une première rencontre sur le thème 
de  la  végétalisation des  bâtiments,  réunissant  les  experts  et  présentant  les  projets  les  plus  innovants  à  
l’échelle internationale. Vous lancerez dès la rentrée un appel à projets dédié. Pour assurer la meilleure  
transversalité  au  sein  de  la  Ville,  vous  piloterez  avec  Jean-Louis  MISSIKA un  comité  stratégique  « 
végétalisation des bâtiments » réunissant l’ensemble des directions concernées. Vous contribuerez, en lien 
notamment  avec  Célia  BLAUEL,  chargée  de  l’environnement  et  du  développement  durable,  au 
développement collaboratif de l’agriculture urbaine dans notre Ville. Vous veillerez notamment à ce que des 
jardins partagés soient prévus dans les nouveaux espaces verts. En lien avec Alexandra CORDEBARD, 
chargée des affaires scolaires, vous organiserez d’ici la fin de l’année une journée consacrée à la plantation  
d’arbres fruitiers avec des classes d’écoles primaires et de collèges, pour expliquer aux enfants l’importance 
de la biodiversité en Ville et de son respect. Enfin, en lien avec Jean-Louis MISSIKA, vous étudierez la  
possibilité  de  lancer  une  opération  associant  bureaux  et  ferme  urbaine.  Un  appel  à  projets  spécifique 
pourrait être lancé dans le courant de la mandature pour favoriser les innovations en la matière. Je souhaite  
également que vous conduisiez, en lien avec les adjoints concernés, une expérimentation sur la mise en 
place de mini-fermes pédagogiques à proximité des écoles. Vous favoriserez l’installation de ruches et la  
valorisation de leur miel. Pour mieux correspondre aux pratiques qui évoluent, vous adapterez les horaires 
et  activités  proposées  dans  les  espaces  verts  :  espaces  de  jeux  innovants  pour  enfants,  ados,  parcours  
sportifs/santé, vélos pour enfants, expérimentations de nouveaux mobiliers et services… Vous travaillerez 
avec  Bruno  JULLIARD,  chargé  notamment  de  la  politique  culturelle,  pour  diversifier  et  valoriser  la 
programmation  culturelle  dans  les  espaces  verts  et  les  bois.  Les  kiosques  et  préaux historiques  seront  
rénovés pour permettre d’accueillir ces nouvelles activités. Vous me proposerez d’ici la fin de l’année un  
programme  de  mise  en  accessibilité  des  espaces  verts.  Vous  souhaitez  impulser  un  discours  et  une 
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pédagogie sur le rôle de la nature en ville et la biodiversité en direction du jeune public. J’y suis tout à fait  
favorable et je souscris à votre proposition de développer cette dimension dans les activités périscolaires en 
vous appuyant sur la création progressive de vergers et potagers dans toutes les écoles de Paris. Dans cette  
même visée pédagogique, vous mènerez à bien le projet de redynamisation du Jardin Botanique de Paris.  
Vous  avez  également  en  charge  les  affaires  funéraires.  Dans  ce  domaine,  je  souhaite  améliorer  
l’accompagnement  des  familles  et  des  proches  dans  leur  deuil,  tout  en  respectant  leurs  choix,  leurs  
croyances et leur intimité.  Pour cela, j’ai souhaité qu’un nouveau complexe funéraire soit  construit,  en  
complément de celui du Père Lachaise. Vous me ferez des propositions dans les prochaines semaines pour  
lancer cette opération. Vous engagerez également les études pour la création d’une stèle dédiée au deuil  
périnatal, ainsi que pour la réalisation d’un mur du souvenir pour les personnes incinérées sans sépulture. 
Ces deux nouveaux lieux de recueillement devront être réalisés dans le cimetière du Père Lachaise durant la 
première moitié du mandat. Enfin, je souhaite que l’information à l’attention des familles et des proches soit  
améliorée. Vous me proposerez la publication dans les prochaines semaines d’un guide des obsèques destiné 
au grand public, consultable sur internet, donnant l’ensemble des informations pratiques et utiles en cas de  
décès.  D’une  façon générale,  et  tout  au long de la  mandature,  vous veillerez  à ce  que l’ensemble des 
directions de la Ville concernées, le Secrétariat Général et mon Cabinet soient associés à vos réflexions,  
propositions  et  actions.  Je  vous  demande  également  d’être  particulièrement  attentive  aux  questions 
budgétaires et financières. Vos propositions devront faire l’objet d’études de faisabilité et d’un chiffrage 
précis qui s’intégrera dans les contraintes budgétaires de la ville. Je suis évidemment disposée à étudier avec  
vous  toute  suggestion  de  révision  d’actions  actuellement  mises  en  œuvre  permettant  d’accélérer  le  
lancement ou le déploiement d’actions nouvelles prioritaires. 

Anne HIDALGO

ANNEXE 9
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ANNEXE 10

Bulletins de vote pour le budget participatif, pour le dix-huitième arrondissement et pour Paris.
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Sont cochées en noir les propositions concernant la place du végétal en ville,  marquées d'une croix les 
propositions  concernant  l'amélioration  de  la  place  des  cyclistes  et  des  piétons.  Détails : 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
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