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Le Concours 
« Capitales Françaises de la Biodiversité »
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 s’adresse à toutes les communes et intercommunalités de France

Partenaires :Organisateurs :
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Les objectifs :

 Identifier et partager les bonnes pratiques

 valoriser et de promouvoir les lauréats en attribuant des trophées

 récompenser les participants dont les actions méritent d'être reconnues

 susciter une pédagogie autour de la biodiversité

 mobiliser un grand nombre d’acteurs au sein des collectivités territoriales

 générer un dialogue pour créer de la transversalité entre la science et la pratique

 s’adresse à toutes les communes et intercommunalités de France



L’association Plante & Cité, 
Porteur du projet PLAN
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 Plante & Cité, ingénierie de la nature en 
ville → centre technique créé en 2006 à 

Angers

Angers
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 + 600 adhérents en 2019 
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L’association Plante & Cité, 
Porteur du projet PLAN

Projet PLAN : « Intégration et place du végétal et des 
espaces de nature en ville dans les documents de 
planification urbaine et d'aménagement du territoire »

Double objectif:

 valoriser les expériences des collectivités élaborant des 
politiques de développement locales qui prennent en compte la 
biodiversité

 proposer des ressources opérationnelles pour aider les 
collectivités (et autres acteurs de l'aménagement) à développer 
la place du végétal et des espaces de nature
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 Plante & Cité, ingénierie de la nature en 
ville → centre technique créé en 2006 à 

Angers. 

 + 600 adhérents en 2019 
Financeurs

Partenaires

Comité de pilotage : Ministères TES/CT, AFB, 

Cerema, FFP, Unep, représentants collectivités 

(Métropole de Rouen Normandie, Ville de 

Rennes, Nantes Métropole), FNAU/AURA, 

FNCAUE/CAUE44, FNSCoT/PMLoireAngers, 

Université Tours – CITERES, Université Aix 

Marseille – TELEMME, Université Tours – CITERES.



Contenu et portée du travail en cours
Objectifs et attendus

 La finalité de cette étude, est de produire des ressources pour 

accompagner la diffusion et l’appropriation de ces bonnes pratiques 
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 Le mémoire, synthétise le début des travaux de stage 
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L’EXEMPLE DE STRASBOURG 

QUELLES LEÇONS TIRER12
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Strasbourg ça pousse !



13 Strasbourg

 Connaissance et cartographie du patrimoine naturel 

 Questions de la protection du patrimoine naturel déjà mentionnés dans 

des documents de planification (SCoT, PLU)

(271 782 habitants*, Bas-Rhin) 

Thème : 
Gestion de la 
nature –
espaces verts 
publics

* INSEE, 2010 

Candidature 2010

 Diagnostic(s) écologique(s) réalisés 
dans tous les phases des projets

 Plan d’aménagement des 
espaces verts urbains (gestion 
différenciée)

 Charte de l’arbre urbain 

 Parc Naturel Urbain autour les 
cours d’eau

 Etudes hydrauliques pour la 
révision du PPRI 

 Cahier des herbes folles pour les 
scolaires (flore des trottoirs)

1



14 StrasbourgCapitale française 

de la biodiversité

Panel d’actions 

 Parc Naturel Urbain à                                                        
« biodiversité positive » 

 Création du Pôle potager urbain collectif de 20 
parcelles dans la ceinture verte de Strasbourg 

 Reconversion d'une parcelle de maïs en prairie 
humide extensive

 Reconversion de parcelles agricoles intensives en bio

 Soutien aux circuits-courts, aux jeunes agriculteurs …

Candidature 2014

Thème : 
Agriculture 
urbaine et 
biodiversité

(272 116 habitants*, Bas-Rhin) 

*Donnés communiqués par la commune 
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15 StrasbourgMeilleure grande ville 

pour la biodiversité

Candidature 2017

Thème : 
Aménager, 
rénover et bâtir 
en favorisant la 
biodiversité

(277 270 habitants*, Bas-Rhin) 

Panel d’actions 

 PLUi (60% de développement en enveloppe urbain)

 Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

 Aménagement du Parc du Heyritz (ancienne friche 
industrielle et portuaire)

 Programme « Strasbourg ça pousse »

 Exonération de taxe foncière sur les espaces non 
bâtis pour les agriculteurs en mode de production 
biologique

* INSEE 2015
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MÉTHODOLOGIE 
D’APPROCHE16

bibliographie
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Une approche 
descendante, 
top-down …
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Une approche 
descendante, 
top-down …

18 État de l’art

Synthèse et 

catégorisation 

Phase de test

Concrétisation 

de la structure

Liens 
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…complété par 
une approche 
bottom-up
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…complété par 
une approche 
bottom-up

20

Choix des actions à 

étudier 

Alimentation de 

l’inventaire 

Quantification 

Qualification

Structuration 

de la base 

documentaire
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… utilisés 
en itération
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Objectif:
La Nature dans la 

Planification

Connaitre et suivre 

Financer

Maîtriser le foncier

Évaluer

Se projeter

Protéger 
juridiquement

S’engager 
volontairement

Communiquer, 
faire participer
et sensibiliser

Aménager

Gérer

PlanifierClassification 
par objectif 
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Thème: 
Sols et biodiversité

[10/72 ] [15/90 ] [12/127 ]

Thème: 
Aménager, rénover et 

bâtir en favorisant la 

biodiversité

Thème: 
Conception et gestion 

écologique des 

espaces de nature
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Plus de 700 
documents inventoriés
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Objectif:
La Nature dans la 

Planification

Connaitre et 
suivre 

Planifier

Aménager

Financer

Maîtriser le 
foncier

Évaluer

Se projeter

Protéger 
juridiquement

Gérer

S’engager 
volontairement

Communiquer, 
faire participer
et sensibiliser

Panorama

Plus de 100 
mécanismes identifiés
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Synthèse des travaux 

 Production d'un panorama d'outils couvrant toutes les phases d'entrée 

pour intégrer la nature dans la planification

 Diversité de la portée des outils (réglementaire, aide financière, échelle 

d’action, porteur d’action etc.)

 Travail non exhaustive

 Attention sur la rigueur dans la phase de catégorisation et le classement 

des outils 

Quelles questions par la suite? 
 Comment traiter les enjeux de qualification 

 Quelle structure pour la base documentaire
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31 Crédit photos et schémas
1. « Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’ile du Rohrschollen » ©P. Buchert

2. « Reconversion d'une parcelle de maïs en prairie humide extensive » ©Ville de Strasbourg

3. « Panonceau informatif dans les pieds d'arbres jardinés de Strasbourg » ©Ville de Strasbourg

4. « La charte du Parc Naturel Urbain Ill Bruche, Un projet de territoire, un territoire de projets 2013 –
2016 » ©Ville de Strasbourg

5. « Le lien en pente douce entre terre et eau, un principe clé du Parc du Heyritz » Photo ©Ville de 
Strasbourg

6. « Une des nombreuses mares recréées le long de l’Oswaldergraben » ©GillesLecuir

7. « Le patrimoine végétal intégré au patrimoine historique le long des berges » ©Ville de Strasbourg

8. « La double méthodologie, sous forme de logigramme, utilisée pour la réalisation d'un inventaire et la 
classification des documents récoltés lors du concours CFB » Schéma ©Radina P. Yordanova

9. « Schéma de classification des mécanismes d’intégration de la Nature dans la Planification par leur
objectif principal » Schéma ©Radina P. Yordanova

10. « Le sentier pied-nus » Photo ©Ville de Muttersholtz


