
25 questions pour interroger l’avenir

Qu’est ce qu’un îlot de chaleur urbain  ? 
Il s’agit d’un secteur urbanisé où les 
températures de l’air et des surfaces 
sont supérieures à celles de la périphérie 
rurale. Le phénomène a des conséquences 
sanitaires. Il tend à prendre de l’ importance 
avec le changement climatique.
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Les ruches urbaines plus productives que 
les ruches rurales ?  Les pesticides utilisés en 
agriculture sont en partie responsables de 
ces di! érences. 
Ici, à la Filature, Scène nationale de 
Mulhouse. Projet apicole et artistique 
d’Anne Zimmermann (2016) - Photo © DR

© Région Ile de France - 2013

Pour + de  8 Français  sur 10, 
la proximité d’un espace vert est 
un critère important dans le choix 
de son habitation.
(sondage UNEP-IFOP 2016)

...Et si la nature 
gagnait nos villes ?
Changement climatique, biodiversité, gestion de l’eau, attractivité, 
cadre de vie... L’intégration des espaces naturels dans nos centres 
urbains est une réponse à bon nombre de défi s d’aujourd’hui ! 
Les initiatives des collectivités et des habitants sont variées : gestion 
écologique des espaces verts, jardins partagés, agriculture urbaine, 
végétalisation des toits et des façades,... Mais pour vraiment « prendre 
racine », ces idées doivent s’accompagner d’une évolution des manières 
d’être un citadin. 
Alors, demain, tous proches de la nature ? Qu’aurait à en dire un 
habitant, dans 25 ans ?

Les services rendus par  la nature ne sont pas seulement environnementaux.  
Les fonctions sociales et économiques des espaces naturels sont à présent 
reconnues et peuvent orienter les choix d’aménagement.

-58%
Les fonctions de la nature en milieu urbanisé

Les zones boisées 
urbaines sont  

                          la régression des populations 
mondiales de vertébrés entre 1970 
et 2012... et la tendance ne montre 
pas de signe de ralentissement. 
(WWF)

2 à 8°C
plus fraîches 
que la ville bâtie.
(Grand Lyon)

DONNÉES CLEFS

Ce mercredi 12 mars 2042 est un jour particulier pour 
moi… C’est ma journée mensuelle de service auprès de 
l’O#  ce Local des Forêts Urbaines (OLFU). 

Je retrouve toujours ce rendez-vous avec plaisir, 
depuis mon engagement civique, il y a une dizaine 
d’années. A l’époque, il avait fallu prêter main forte aux 
gestionnaires des espaces naturels et forestiers. L’ag-
glomération présentait de plus en plus d’espaces ur-
bains délaissés et ceux-ci étaient rapidement gagnés 
par la végétation. 

" Ma journée de forestier des villes "

...
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Contact : Cécile Califano-Walch
Aménagement - Paysage - Territoire
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 78
Courriel : cecile.califano-walch@aurm.org
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Si la campagne ne pouvait plus jouer ce rôle, 
la ville pourrait-elle devenir :

Cela me change de mon cadre habituel de travail : une cellule 
bureautique dans le centre de télétravail du quartier. Assis devant 
mon écran holographique, 5h par jour… ça fait du bien de prendre 
l’air !

L’avènement de la trame verte et bleue 
Ce matin, la responsable locale de l’OLFU accueille notre petit 
groupe de volontaires dans la tour d’observation de la colline du 
Cokrouri.  Elle est idéalement placée au cœur de la célèbre diagonale 
verte, dans sa section traversant Mulhouse. Mes parents me parlent 
encore du temps où l’on voyait à peine l’Ill dans la ville. Aujourd’hui, 
le cours d’eau est un vaste cordon d’espaces naturels pratiquement 
continu, qui traverse toute la plaine d’Alsace. A proximité des villes et 
des bourgs, ce long parc naturel s’enrichit d’espaces de loisirs et de 
sports, ou de cultures vivrières. 
Mais c’est aussi un aménagement vital ! La biodiversité, qui a connu un 
e& ondrement ces dernières décennies, y trouve un refuge précieux.

Une cohabitation parfois mouvementée 
Aujourd’hui par exemple, notre équipe va restaurer le réseau de 
ruches et d’hôtels à insectes de Kingersheim. Ces installations, 
indispensables à la pollinisation, sont classées au PUI du Sud-Alsace 
(le Plan d’Urbanisme Interterritorial). Malgré tout, ces équipements 
sont parfois vandalisés. Pour certains citadins, la cohabitation avec 
la nature ne se fait pas sans heurts. On apprécie de voir un castor ou 
un martin-pêcheur en faisant son jogging... mais les insectes, c’est 
autre chose ! 
Enfi n, les jeunes sont très sensibilisés à la question, grâce notamment 
à la généralisation des classes vertes. Il n’y a guère que les bergers 
urbains, gestionnaires des pelouses intercommunales, pour craindre 
que le loup ne descende des Vosges.

Notre identité renouvelée
Et puis, mine de rien, la présence des massifs forestiers dans 
l’agglomération est devenue notre «  marque de fabrique ». On a 
su réinventer le concept de « cité-jardin », un modèle de réussite 
économique et sociale qui fait maintenant école. C’est une tradition 
ici : la ville industrielle avait déjà su innover, en son temps.
Nous embarquons dans la navette solaire qui va nous conduire à pied 
d’œuvre. C’est une chaude journée de mars, la plus chaude depuis 
que les relevés de température existent en Alsace. Nous longeons les 
quartiers privilégiés de la ville-centre. Ils ont de la chance, ceux qui 
sont aux premières loges pour profi ter de la climatisation naturelle 
apportée par les boisements !  

C’est parti pour une journée conviviale de travail en plein air… dans 
ce qui est devenu une « ville dans la nature » !

Bloc Notes:  « La nature en milieu urbain  : quelle valori-
sation ? Des actions exemplaires menées à Caen et son 
agglomération », AURM, Septembre 2016 - www.aurm.org

Conversation d’habitants: «...Et si on invitait plus de na-
ture dans nos quartiers, nos communes? », Synthèse, 
AURM, nov 2016 - www.aurm.org

Dossier « Nature(s) en ville », Lise Bourdeau-Lepage, 
Métropolitique, 2013 , http://www.metropolitiques.eu/Na-
ture-s-en-ville.html

Notre questionnement

À lire, à voir…

... (suite)

Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur demain.aurm.org

Longtemps symboles de la mainmise de l’Humain sur la Nature, les espaces 
urbains sont de plus en plus pensés en lien avec leur environnement.

- le refuge de la biodiversité ?
- le support des loisirs de nature ?

Des plantations massives su%  ront-elles à 
réduire les îlots de chaleur urbains ? 

Quel est le degré de «naturalité» acceptable 
par les citadins ?


