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NATURBA  - Les espaces et projets « au bord de la ville », enjeux prioritaires de la 
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L’espace du Sud Ouest européen révèle de grandes disparités entre des espaces à composante 
rurale avec des faiblesses démographiques et des espaces urbains très dynamiques et attractifs. Les 
zones de confrontation de ces territoires, en frange des villes, cristallisent ces déséquilibres. La 
maîtrise de l’étalement urbain et la préservation des milieux naturels et agricoles aux abords des 
zones urbanisées sont un enjeu majeur pour l’intégration harmonieuse des activités humaines et la 
préservation de l’intérêt des générations futures. 
 

L’objectif  du programme européen NATURBA est de proposer les bases d’un projet partagé 
et durable entre ville et campagne, support d’un nouveau contrat social, dans les territoires des 
grandes agglomérations sud européennes en forte croissance démographique  et soumis à des 
évolutions climatiques de plus en plus contrastées. 
 

Les positions prises par les partenaires du programme Interreg Sudoe “NATURBA” et les 
propositions faites sont l’aboutissement d’un processus de travail alternant expérimentation et 
modélisation dans les neufs sites pilotes des agglomérations de Lisbonne, Murcie, San Sebastian et 
Toulouse.  
 

La méthode NATURBA est un pari sur l’intelligence collective et sur la valeur du contexte 
comme base de travail. Les ateliers de productions par site, associant des experts de différents pays 
sur l’aménagement urbain et rural, des professionnels et des chercheurs, et des élus ont été au cœur 
de la démarche.  
 

Les thèmes majeurs des projets produits formulent des valeurs communes pour le futur à 
travers :  

- les projets d’agriculture maraîchère comme base de la nourriture des agglomérations : 
expériences de circuits courts au Portugal, patrimoine à renouveler à Murcie, village 
agricole à San Sebastian, politique publique à organiser sur l’agglomération toulousaine….  

- l’écosystème existant et en particulier la ressource en eau comme projet de territoire : zones 
humides, systèmes d’irrigation…  

- le parc « naturel périurbain » comme extension naturelle des loisirs pour les urbains  
 

La gouvernance de ces territoires est au cœur du projet possible car ce sont les espaces qui 
évoluent le plus rapidement, au croisement des acteurs du rural et de l’urbain. 

La prospective et la protection sur le long terme doivent s’accompagner d’actions urgentes 
pour inverser les processus de dégradation en cours. La règle ne sera pas suffisante, les 
confrontations mais aussi les initiatives existantes peuvent donner à ces mouvements une forme de 
propositions et d’innovations pour inventer de nouveaux rapports entre nature et ville. 
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