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Alors que les préoccupations environnementales prennent chaque jour 
davantage d’importance, il est un sujet encore peu abordé par les pouvoirs 
publics et les médias : la place accordée à la biodiversité dans un monde qui 
continue de s’urbaniser. Étonnant paradoxe, quand tout témoigne dans la 
ville du besoin de nature des citadins. Dans l’espace privé tout d’abord, où 
végétaux et animaux de compagnie sont si souvent présents qu’ils génèrent 
un marché en croissance continue. Dans l’espace public ensuite, où les 
squares, les parcs, les plans et cours d’eau sont autant de respirations dans la 
trame urbaine auxquelles les municipalités consacrent un budget important. 
Au niveau territorial, enfin, où des trames vertes et corridors écologiques 
sont préservés ou créés. 

Complément d’un imaginaire collectif qui affecte la nature de valeurs 
positives, une vision scientifique de la nature, portée par l’écologie, s’est 
progressivement diffusée. Elle met en évidence la complexité des 
interactions entre l’homme et la nature et apporte la preuve que celle-ci ne 
saurait être considérée comme un agrément, un luxe, un détail. Ainsi, 
aujourd’hui, les décideurs publics et privés doivent-ils s’efforcer, non 
seulement de la prendre en considération dans leurs projets urbanistiques ou 
industriels, mais encore d’accorder une juste place à la biodiversité dans 
leur conception du développement durable, alors même que la nature est le 
plus souvent absente des cadres de référence de l’analyse économique et 
sociale. 

Pour toutes ces raisons, une vue d’ensemble de la place de la nature 
dans notre société urbaine et des pistes à explorer pour répondre aux enjeux 
d’un avenir qui commence aujourd’hui, méritait d’être brossée. 
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I - UNE PROBLÉMATIQUE EN PLEINE 
ÉVOLUTION 

La nature n’a commencé d’être pensée dans 
sa complexité systémique et sa fragilité que 
récemment. Les dangers qui la menacent ont 
suscité le programme des Nations-Unies pour 
l’environnement puis les sommets de la terre. En 
1992, celui de Rio se conclut par des conventions 
et engagements internationaux qui marquent le 
départ d’une prise en charge politique au niveau 
international des questions d’environnement et 
d’écologie, parmi lesquelles le programme 
« Action 21 », la convention sur la diversité 
biologique ou encore la convention-cadre sur les 
changements climatiques. 

Pour répondre aux conclusions alarmantes de 
l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
publiée en 2005, les États ont progressivement 
mis en place des politiques structurées autour de 
stratégies nationales et de plans d’action 
sectoriels en biodiversité impliquant les acteurs 
économiques et sociaux. En France, la création 
d’un ministre d’État, ministre de l’Écologie, du 
développement et de l’aménagement durables, 
puis l’organisation d’une réflexion nationale sur 
ces thèmes témoignent de cette évolution. 

Le cadre normatif relatif à la biodiversité 
et à l’urbanisme visant, à protéger 
l’environnement et/ou aménager l’espace évolue 
lui aussi. Considéré par certains comme un 
empilement de mesures pléthorique et parfois 
redondantes, il repose sur la gestion d’espaces 
protégés par des normes plus ou moins 
contraignantes. En 2004, une Stratégie nationale 
pour la biodiversité (SNB) a été adoptée, dont 
deux des sept plans d’action sectoriels concernent 
le milieu urbain : le plan d’action urbanisme et les 
projets de territoire. Même si aucun document 
d’urbanisme ne semble spécifiquement dédié à la 
biodiversité, des dispositions relatives à 
l’affectation des sols ou l’évaluation obligatoire 
de l’impact des programmes susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement doivent être 
soulignés. Cette politique en faveur de la 
biodiversité peut s’exercer dans des « territoires 
de projet » tels que définis par la Loi 
d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire (1999), 
laquelle introduit en droit français le concept de 
services collectifs rendus par les espaces naturels 
et ruraux et contient des dispositions originales 
comme l’identification d’un réseau écologique. 
La nature et la biodiversité restent néanmoins les 
parents pauvres des politiques durables en milieu 
urbain. De nombreux dispositifs existent qui 
donnent la possibilité aux collectivités locales et 

à leurs groupements de s’impliquer dans une 
politique en faveur de la biodiversité au travers 
des agendas 21 ou des chartes pour 
l’environnement, véritables documents d’écologie 
urbaine. L’expérience acquise par les collectivités 
locales commence à être capitalisée et diffusée. 
Au niveau européen des réseaux de villes 
durables existent aussi, qui peuvent bénéficier 
d’un financement par la Commission pour des 
projets de coopération avec des agendas 21 
locaux. 

II - LA BIODIVERSITÉ ET L’URBANISME 
FACE AUX ATTENTES DES ACTEURS 

De la ville industrielle à la ville durable, 
des conceptions fonctionnalistes aux cités-jardins, 
des grands ensembles à l’étalement pavillonnaire, 
la nature a toujours été un enjeu d’urbanisme à 
l’origine d’affrontements théoriques et pratiques. 
La « rurbanisation » des campagnes, la 
consommation d’espace, l’artificialisation des 
sols, le mitage du paysage, la construction de 
voiries et réseaux divers ont profondément 
marqué l’espace et porté atteinte à 
l’épanouissement de la faune et de la flore. 
Conscient de ces dérives, architectes et 
urbanistes se mettent maintenant à l’heure du 
développement durable. Des éco-villes et 
éco-quartiers commencent à voir le jour, reposant 
sur une conception dépassant la seule 
conservation du patrimoine, combinant une 
nécessaire densification avec la mixité de 
l’habitat et une architecture recourant à la 
végétalisation des murs et des toitures des 
bâtiments. Au cœur de la ville, de nouveaux 
espaces verts et jardins concourent à la 
biodiversité. Le fleurissement des villes mobilise 
des ressources humaines et financières 
importantes. On assiste à un retour des jardins 
familiaux et à l’émergence de jardins ou espaces 
ouverts à la nature spontanée. Au regard des 
enseignements des naturalistes sur les relations 
entre structuration de l’espace et biodiversité, la 
maîtrise des zones périurbaines apparaît comme 
un enjeu majeur de l’aménagement du territoire. 
À cet égard, le développement d’une agriculture 
de proximité accordant une place de choix aux 
méthodes biologiques doit retenir l’attention. Les 
citadins, quant à eux, expriment leur besoin de 
nature dans leur cade de vie sous de multiples 
formes : animaux domestiques, verdure à 
domicile ou en extérieur, activités récréatives et 
sportives de plein air organisées dans de grands 
espaces verts, parcs… Le constat d’une demande 
sociale de nature doit continuer d’être analysé 
dans ses multiples implications, y compris pour 
évaluer les politiques d’éducation à la nature. 



Bien que la nature en milieu urbain soit 
perçue comme un élément de bien-être, il 
convient de maîtriser les nuisances biologiques 
et le risque sanitaire et de gérer les espèces 
indésirables. Il peut s’agir d’insectes, de rongeurs 
d’oiseaux, ou d’espèces animales ou végétales 
responsables de nuisances pour les écosystèmes. 
Les nombreuses maladies transmises directement 
ou indirectement par des plantes et des animaux 
ont d’ailleurs conduit à un urbanisme résolument 
hygiéniste : la ville doit être aérée, lumineuse et 
ponctuée d’espaces verts, squares et jardins 
publics... La crise médiatique déclenchée autour 
de la grippe aviaire et du chikungunya a rappelé 
aux citadins que la nature peut nuire à sa santé. 
Pour autant, elle fournit des indicateurs sanitaires 
ou environnementaux pour assurer par exemple la 
surveillance aérobiologique. Cette ambivalence et 
l’importance de ces enjeux justifient que des 
recherches soient engagées ou poursuivies. 

III - LES RAPPORTS ENTRE NATURE ET 
URBANISME SE CRISTALLISENT 
AUTOUR DE QUATRE GRANDS ENJEUX. 

L’étalement urbain qui se produit au 
détriment des espaces agricoles et naturels est 
aujourd’hui mis en cause par tous les analystes du 
processus de périurbanisation qui en dressent un 
bilan social, économique et écologique 
globalement négatif. L’espace utilisé par un 
habitant dans les villes en Europe a plus que 
doublé au cours des cinquante dernières années ; 
c’est pourquoi densité et biodiversité doivent 
conclure un mariage de raison. Cela suppose de 
conduire des actions de sensibilisation pour 
vaincre les oppositions qui se manifestent dans le 
public et chez les élus. L’agriculture devrait être 
maintenue voire développée en zone périurbaine 
et privilégier les méthodes biologiques pour 
répondre à une demande en hausse. En matière 
d’habitat et de cadre de vie, le défi consiste à 
prendre en compte les attentes des groupes 
sociaux avec le souci de réduire la « fracture 
écologique » qui accompagne la fracture sociale. 

La prise de conscience des services 
écologiques et de prévention des risques 
naturels que rendent les écosystèmes doit se 
poursuivre. La nature améliore en effet à plus 
d’un titre le cadre de vie des citadins, elle remplit 
une fonction éducative en sensibilisant les enfants 
à l’importance et la fragile complexité de 
l’environnement, offre des indicateurs sanitaires 
ou environnementaux, assure une régulation du 
régime des eaux qui protège la ville contre les 
crues et inondations, offre une ressource en eau 
de bonne qualité, contribue à l’épuration des 
substances polluantes produites ou utilisées en 

ville ou à la campagne… La loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques a d’ailleurs mis en place une 
politique de protection et de gestion des bassins 
versants. Le risque de feux de forêt peut lui aussi 
être limité par son exploitation raisonnée. 

Des outils d’évaluations et des leviers 
financiers restent à inventer. Que ce soit pour 
mesurer les dégâts environnementaux d’une 
catastrophe accidentelle ou les effets d’une 
politique publique - et la réorienter si nécessaire - 
il convient de disposer d’indicateurs 
représentatifs de l’état de la biodiversité sur une 
longue durée. Le rapport d’activité de la stratégie 
nationale pour la biodiversité reste encore très 
éloigné de ce que doit être un véritable rapport 
d’évaluation. La carence provisoire des services 
de l’État en matière d’évaluation de la 
biodiversité est en partie compensée par des 
initiatives prises par le Muséum national 
d’histoire naturelle, les collectivités locales et les 
associations. 

Dans une perspective de développement 
durable, l’État a lancé une réflexion sur 
l’intégration de la valeur de la biodiversité dans la 
comptabilité nationale et pris des mesures fiscales 
en faveur de la biodiversité. Néanmoins, les élus 
estiment que pour faire face à l’engagement 
financier important que représente la prise en 
charge de la biodiversité, il faut envisager une 
participation des usagers de la nature, 
bénéficiaires des services écologiques, en 
particulier des entreprises, sur la base de 
partenariats public-privé. Déjà la loi relative aux 
nouvelles régulations économiques prévoit que le 
rapport annuel des entreprises cotées en Bourse 
doit contenir des informations sur la manière dont 
l’entreprise prend en compte les conséquences 
sociales et environnementales de ses activités, les 
mesures prises pour limiter les atteintes à 
l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux 
espèces, ainsi que les démarches internes pour 
mieux former et informer les salariés sur 
l’environnement. Reste à les inciter à intégrer la 
biodiversité dans leur système de management 
environnemental et à les associer aux politiques 
publiques. Par ailleurs, pour pallier l’échec relatif 
des politiques de protection de la nature reposant 
sur des mesures législatives et réglementaires, la 
création d’un marché financier de la biodiversité 
sur le modèle du marché carbone, qui existe déjà 
dans d’autres pays, pourrait être mis à l’étude. 
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En ville, l’enjeu de la biodiversité se joue 
peut-être surtout sur le terrain de la 
sensibilisation, de l’information et de la 
formation. Ces politiques de formation à la 
biodiversité, qu’il faudrait évaluer, devraient 
concerner les élus, les décideurs économiques, les 
agents publics, les professionnels et la population 
tout entière. Le ministère en charge de l’Écologie, 
les collectivités territoriales et les associations 
naturalistes écologistes se mobilisent dans ce 
sens. Il serait cependant souhaitable que 
l’écologie soit davantage et mieux prise en 
compte dans les médias généralistes au travers de 
rubriques régulières allant au-delà des seuls faits 
d’actualité. 

 

* 

* * 
 

L’écologie humaniste dépasse aujourd’hui le 
clivage entre nature et culture ; elle s’inscrit de ce 
fait dans la logique du développement durable, 
qui exige que la nature et la biodiversité soient 
prises en compte dans l’élaboration démocratique 
et le suivi de tout projet urbanistique en veillant à 
ne pas faire de l’accès à la nature un élément de 
ségrégation sociale. C’est par la mobilisation et le 
travail commun d’acteurs formés et informés 
qu’un nouveau modèle, celui de la ville dans la 
nature, de la ville-territoire, pourra s’imposer et 
trouver des traductions concrètes. 
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