
L'OBS

TRIBUNE

Un collectif

Dans une tribune à « l’Obs », des architectes, professeurs d’université ou élus, réunis lors des Rencontres du vivant et
de la Terre à Rouen les 20 et 21 mai, appellent à réveiller « la nature, une Belle au bois dormant qui sommeille en
ville ».

Temps de lecture 3 min

Une vague de chaleur s’achève et une leçon émerge : il faisait meilleur dans les parcs et les avenues ombragés… La végétation rafraî-
chit bien mieux et pour moins cher que les climatisations !

Cette leçon rappelle que le développement d’une nature en ville ne peut rester seulement esthétique ou récréatif, mais doit devenir
un véritable levier pour répondre aux demandes sociétales. Outre un microclimat favorable, les espaces végétalisés régulent le cycle
de l’eau, réduisent les risques d’inondation, et limitent la pollution des eaux et de l’air (microparticules, notamment). La nature en
ville peut offrir une production alimentaire à proximité des consommateurs, avec une dimension éducative. Pour les citadins, elle
génère bien-être, lien social (les parents se rappellent les liens informels tissés au square) et santé (fonctions anxiolytique, prophy-
lactique, reposante…). Enfin, elle peut abriter une biodiversité menacée.
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Qu’attendons-nous ? Ou plutôt, pourquoi attendons-nous ? Les signataires en ont parlé lors des premières Rencontres du vivant et
de la Terre, qui les réunissaient sur ce sujet à Rouen, les 20 et 21 mai : cela reflète notre incapacité collective à relever les opportuni-
tés offertes par la biologie et l’écologie. C’est cette leçon plus générale que nous méditons ici.

Eric Klinenberg : « Les canicules ne sont pas des catastrophes naturelles »

Trop souvent, les aménageurs n’associent pas les écologues, issus de bureaux d’études, d’associations ou universitaires. Cela ex-
plique le recours abusif à des végétaux exotiques, souvent inadaptés et parfois envahissants, ainsi qu’une biodiversité végétale in-
suffisante à couvrir le sol (il faut le désherber) et à être résiliente après des stress, par exemple climatiques – autant de sources de
surcoûts ! Au-delà, élus et décideurs méconnaissent fréquemment les potentiels des sciences du vivant et de la Terre : ils se
montrent plus efficaces sur des questions d’énergie, de transport, d’équipements sportifs et pourtant… un stade de foot coûte beau-
coup plus cher qu’un corridor écologique ! Sans tous être des spécialistes de l’environnement, les élus devraient mobiliser des sa-
voirs pour mettre les ressources du monde vivant au service du bien-être de tous, comme un atout pour des aménagements réussis.

Nos concitoyens ignorent aussi ces potentiels… Il est symptomatique que certains urbains, après le confinement, aient eu envie de
s’installer dans la nature plutôt que de révéler la nature en ville ! On a vu comment Paris a récemment échoué à motiver les habi-
tants à prendre soin des espaces de verdure à la base des arbres. L’utilisation de la nature en ville est limitée là par la connaissance,
tout comme celle des autres ressources des sciences du vivant et de la Terre. Mais comment cela se peut-il si on ne classe pas ces
sciences dans les fondamentaux de l’enseignement ? Si on ne les enseigne pas à l’école primaire ? Si, après une à deux heures par
semaine au collège, on les supprime du tronc commun en première et en terminale ? Si on ne sensibilise pas activement le public ?
En cascade, les journalistes, également peu formés à ces disciplines, les valorisent mal dans l’information. La sous-utilisation de la
nature en ville rejoint les autres problèmes environnementaux : les sciences du vivant et de la Terre sont convoquées pour expliquer
les catastrophes, mais jamais en amont pour les éviter…

Ces 12 travaux qui font revivre la nature dans les villes

Pourtant, en France, une armée veille sur la nature en ville : 65 000 agents entretiennent le patrimoine naturel urbain ! Ce potentiel
considérable équivaut à près de dix fois le nombre d’agents de l’Office national des Forêts, eux aussi occupés à gérer l’environne-
ment ! Autant de mains pour une valorisation plus poussée de la nature… En formant mieux les jeunes et en communiquant plus
auprès des adultes, décideurs en tête, nous pourrions mobiliser la nature pour prévenir plus que pour guérir – en ville comme dans
d’autres domaines, de l’agroécologie à la santé. Si la nature est une Belle au bois dormant en ville, les sciences du vivant et de la
Terre en sont une autre dans nos sociétés : aux sciences, citoyens !
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Signataires

Marc-André Selosse, président de BioGée, professeur au Muséum d’histoire naturelle ;

Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen ;

Philippe Clergeau, professeur émérite au Muséum d’histoire naturelle ;

Marie Atinault, vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie ;

Emeline Bailly, docteure en urbanisme, chercheuse au Centre scientifique et technique du Bâtiment ;

Lise Bourdeau Lepage, professeure à l’université Jean-Moulin-Lyon-3 ;

Dominique Bourg, philosophe à l’université de Lausanne (Suisse) ;

Pierre-Yves Burlot, directeur du développement durable du groupe Séché ;

Alexandre Chemetoff, architecte, urbaniste et paysagiste ;

Gilles Clément, jardinier et paysagiste ;

Hervé Daniel, enseignant chercheur de l’Institut Agro Rennes-Angers ;
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Jean-Pierre Frodello, directeur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Normandie ;

Benoît Laignel, professeur à l’université de Rouen Normandie ;

Maud Lelièvre, présidente du comité français de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) ;

Pascal Picq, paléoanthropologue au Collège de France ;

Jacques Soignon, ancien directeur du service des espaces verts et de l’environnement de la ville de Nantes, vice-président du
Conservatoire des Collections végétales spécialisées.
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Gratuite la 1ère Année + 80 € remboursés. Sans engagement. Sans changer de banque.

PUBLICITÉ

Domitys

Résidence Domitys : obtenez votre devis en 2 min chrono
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Dans la même rubrique
Le dieu chinois de la peste, par l’écrivain Ma Jian

Le massacre de Tiananmen et la question de la décolonisation des peuples ouïgour, tibétain et mongol

Najat Vallaud-Belkacem : « Qu’est devenue l’aide Covid à l’Afrique ? »

En kiosque
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Code promo i-Run
Code I Run pour 25% de réduction sur les nouveautés

Code promo adidas
Code exclusif de 20% en vous abonnant à la newsletter adidas

Code promo JD Sports
Au moins 30% de réduction durant cette promo JD Sports

Code promo Nike
Promotions Nike : jusqu'à 50% de réduction sans code

Code promo Courir
10% de réduction sur votre prochaine commande Courir

Code promo Foot Locker
Code promo Foot Locker anniversaire de 10% de remise
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Grado SR125x -

 
255,00€

Publicité par Kelkoo.fr

Code promo JD Sports

Au moins 30% de réduction durant cette promo JD Sports

Pioneer DJ HDJ-X5 Casque supra-auriculaire pour DJ, argenté -

 
85,99€

Publicité par Kelkoo.fr

Code promo Nike

Promotions Nike : jusqu'à 50% de réduction sans code
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Schuberth SC1 Advanced, système de communication - Noir Mat - Size: XL - male -

 
199,00€

Publicité par Kelkoo.fr

Code promo adidas

Code exclusif de 20% en vous abonnant à la newsletter adidas

Cours d'allemand

avec Gymglish.com

Cours d'espagnol

avec Gymglish.com
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LOUIS XIV
a posté le 25 mai 2022 à 17h30

Alphonse Allais le disait il y a longtemps : l'idéal serait de mettre les villes à la campagne.

Signaler Répondre

Elyas
a posté le 29 mai 2022 à 22h23

mais ce ne serait plus la campagne!!!

Signaler Répondre

a posté le 25 mai 2022 à 08h15

Qu'attendons nous ? Que la NUPES passe et que les Macronistes soient virés du pouvoir.

Signaler Répondre

TiM70
a posté le 25 mai 2022 à 12h33

Qu'elle gagne les élections...

Signaler Répondre

Christian_e
a posté le 24 mai 2022 à 16h27

"La Végétation a rampé pendant des kilomètres vers les villes. Elle attend. Quand la ville sera morte, la Végétation
l’envahira, elle grimpera sur les pierres, elle les enserrera, les fouillera, les fera éclater de ses longues pinces noires ;
elle aveuglera les trous et laissera pendre partout des pattes vertes." (Sartre - La Nausée)

Signaler Répondre

pith
a posté le 24 mai 2022 à 16h08

Si vous voulez vraiment de la nature en ville et des gens qui se soucient de notre bien-être et santé, votez Nupes aux
législatives. Macron n a rien fait depuis 5 ans et a nommé deux économistes aux ministères chargés de l écologie.

Signaler Répondre

Photo73
a posté le 24 mai 2022 à 17h07

et au pire, avec Nupes, ça ne sera pas mieux mais on aura espéré. :-) Un marché de Nupes ? :-) Je tonds
rarement le peu d'herbe que j'ai, et quand je le fais je laisse les fleurs naturelles qui ont poussé, le temps
qu'elles disparaissent, des insectes peuvent avoir envie de les visiter. Les pissenlits l'autre jour ai attendu
qu'ils tournent en graines. Mais ma voisine compense, maniaque, ça doit être tondu souvent, ras. :-(

Signaler Répondre

pith
a posté le 24 mai 2022 à 16h08

Si vous voulez vraiment de la nature en ville et des gens qui se soucient de notre bien-être et santé, votez Nupes aux
législatives. Macron n a rien fait depuis 5 ans et a nommé deux économistes aux ministères chargés de l écologie.

Signaler Répondre

 Afficher plus de commentaires›

JE M'ABONNE
SANS ENGAGEMENT

FIL INFO société politique écologie international économie opinions culture en 2049 services
Se connecter à nouvelobs.com avec
Google

Académie d'agriculture de France
academie.agriculture@gmail.com

Philippe Kim-Bonbled
bonbled.ph@gmail.com

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/etre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/mettre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/prendre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/repondre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/devenir.php
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=8dab5a75-4413-455b-a2ff-51e0ca2f4e15&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reaction8dab5a75-4413-455b-a2ff-51e0ca2f4e15
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=1f18e6e6-6274-4099-b12d-fa77180000a1&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reaction1f18e6e6-6274-4099-b12d-fa77180000a1
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=bdd835f6-9610-4b53-985e-7711d9e32171&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reactionbdd835f6-9610-4b53-985e-7711d9e32171
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=e8dd8219-d2f3-494d-ba4b-c48abe992341&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reactione8dd8219-d2f3-494d-ba4b-c48abe992341
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=1d16251f-3ac7-46ce-ab66-b476bdabb9b5&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reaction1d16251f-3ac7-46ce-ab66-b476bdabb9b5
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=456c13f6-5531-4840-b289-14ef06ed8953&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reaction456c13f6-5531-4840-b289-14ef06ed8953
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=cafcd73a-6a39-4923-b338-e68d1dd610a3&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reactioncafcd73a-6a39-4923-b338-e68d1dd610a3
https://moderatus.netino.com/clients/nobs/abuse.asp?media=nobstr&content_id=ee0b5896-c990-4d5c-8965-eab61b99fd83&url=https%3A%2F%2Fwww.nouvelobs.com%2Ftribunes%2F20220524.OBS58883%2Fqu-attendons-nous-pour-developper-la-nature-en-ville.html%23reactionee0b5896-c990-4d5c-8965-eab61b99fd83
https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/2049


Abonnement

Newsletters

Applications mobiles

Nos archives

NOS SERVICES

SUIVEZ-NOUS

Facebook Instagram Twitter Youtube Fils RSS

Plan du site Mentions légales CGV Copyright Publicité Politique de confidentialité Gestion des cookies Contact FAQ

L'Obs - Les marques ou contenus du site nouvelobs.com sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle

être mettre prendre répondre devenir

Retour haut de page

Programme TV

Bon plan

Modèles de lettre

Conjugaison

Langues

LES SITES DU GROUPE

JE M'ABONNE
SANS ENGAGEMENT

FIL INFO société politique écologie international économie opinions culture en 2049 services
Se connecter à nouvelobs.com avec
Google

Académie d'agriculture de France
academie.agriculture@gmail.com

Philippe Kim-Bonbled
bonbled.ph@gmail.com

https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/mes-newsletters
https://www.nouvelobs.com/mobile
https://www.nouvelobs.com/index
https://www.facebook.com/lenouvelobservateur
https://www.instagram.com/Lobs/
https://twitter.com/LObs
https://www.youtube.com/channel/UC1ObaaFz4XHVPN2T5IFsU4w
https://www.nouvelobs.com/rss
https://www.nouvelobs.com/plan-du-site
https://www.nouvelobs.com/mentions-legales
https://www.nouvelobs.com/cgv
https://www.nouvelobs.com/licence
https://mpublicite.fr/contact/
https://www.nouvelobs.com/donnees-personnelles
https://www.nouvelobs.com/contact
https://www.nouvelobs.com/site/obs/default/fr/kiosque/faq-accueil.html
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/etre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/mettre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/prendre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/repondre.php
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/devenir.php
https://www.nouvelobs.com/
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/abonnement
https://www.nouvelobs.com/2049

