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Vers une région plus végétale 

 

Le 3 octobre 2016 

Conseil régional d’Ile-de-France 

                                
 
Animation de la conférence par Madame Chantal JOUANNO, 
Vice-Présidente de la Région Île-de-France, en charge de l’écologie et du développement durable 
 

 

1 - Introduction par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France.  
 
2 - Grand témoin Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG  
 
3 - État des lieux et historique des zones carencées, par Christian THIBAULT, Directeur de la Division 
Environnement Urbain et Rural à l’IAU Île-de-France. 
 
4 - Première table ronde : « Végétaliser la ville, un levier pour améliorer la qualité de vie et la santé 
des franciliens, et un moteur de développement économique pour l’Île-de-France. » 
 

4.1 - Le végétal au service des villes et de leurs habitants : paysage, biodiversité, climat, eau, 
santé 
4.2 Le végétal au service des villes et de leurs habitants : développement économique, 
tourisme 
 

5 - Seconde table ronde : « Quelles solutions pour augmenter la part du végétal dans la ville ? 
Changer de stratégie pour réussir.  
 

5.1 Retours d’expérience : bénéfices pour la population, clés de la réussite et difficultés 
rencontrées 

5.2 La ville de demain : démarches innovantes - Smart cities/Green cities
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1 - Introduction par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France.  
 
Face à un amphi plein (plus de 250 personnes : élus, associations, administrateurs, …), et après une 

récente conférence sur le plan vélo qui avait eu le même succès, Mme V. Pécresse souligne l’énergie 

de la société civile, et le besoin de déléguer comme de travailler en partenariat. V.P. rappelle son 

engagement sur les questions d’environnement (le rapport commandé à l’académie des sciences 

pour faire taire définitivement les climato-sceptiques)  et souligne le rôle transversal de Chantal 

Jouanno, ainsi que son volontarisme.  

Objectifs fixés depuis avril 2016, et le lancement des études sur la qualité de l’air : l’ambition de 

devenir la 1ère éco-région. D’abord « changer d’air » (mesures concrètes sur transports, 

urbanisme,…). Maintenant 2ème étape : « Vous mettre au vert ».  

 

Si l’IDF dans sa globalité est naturellement verte (forêts, terres agricoles, ..), les espaces verts sont 

très inégalement répartis. Il y a de trop nombreuses zones carencées, et 3% de la population est en 

vraie souffrance sur le sujet. La norme devrait être de 10m²/ habitant à moins de 15 mn de marche. 

Dans certains endroits, on en est très loin. La chambre régionale des comptes est par ailleurs très 

sévère sur la façon dont les investissements ont été faits, majoritairement dans des zones peu 

carencées, et aboutissant à une dégradation globale. 

 

L’objectif aujourd’hui est donc de faire revenir le vert en ville, et de re-végétaliser l’Ile de de France.  
La volonté de créer 100 éco-quartiers sur 5 ans a été particulièrement bien reçue : il y a eu 57 
candidatures quasiment en retour. La stratégie se résume en un objectif simple et unique : « l’Ile de 
France doit avoir un solde net positif d’espaces verts d’ici 2020, avec une carence divisée par 2 ». 
 

2 - Grand témoin Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG  
 
L’état de la biodiversité est alarmant. Une espèce de batracien sur 3, une espèce d’oiseau sur 8 sont 
près de disparaître en France. Pour les oiseaux nicheurs, qui sont un bon indicateur de la biodiversité, 
92 espèces sur 284 sont sur la liste rouge.  
On ne parvient pas à enrayer le phénomène, l’artificialisation des sols continue au rythme de 
l’équivalent d’un département tous les 7 ans. On doit faire face à de nouvelles espèces invasives, à 
l’assèchement des zones humides, et au réchauffement climatique.  
Mais ce déclin n’est pas une fatalité. Dans les régions qui ont voulu agir, on a vu les cigognes, les 
vautours fauves, ou les castors d’Europe revenir. Les associations jouent un rôle clé, et la volonté doit 
être législative et opérationnelle.  
A.B.D. souligne le peu de motivation des politiques, en prenant l’exemple du vote cet été sur la 
biodiversité, et la façon dont le sujet a été couvert par les média. L’attitude de certaines régions 
(Hauts de France, Rhône-Alpes et PACA) est clairement hostile. Des projets presque aboutis de parcs 
naturels ont été rejetés. Pour le grand public, l’effondrement de la biodiversité est moins facile à 
comprendre que le réchauffement climatique, on perçoit moins ce qui va changer et ce qu’on peut y 
faire. 
La région fait face à une pression foncière sans égale. Il faudra conjuguer judicieusement des intérêts 
divergents. Il y a quelques dossiers chauds, comme par exemple le parc forestier de la Poudrerie (en 
Seine Saint-Denis), la réserve naturelle des étangs de Bonelle et les étangs de Hollande (Rambouillet). 
La vigilance s’impose aussi sur l’ensemble des zones humides en bord de Seine. 
La future gouvernance pose problème : avenir (financement) des agences comme Airparif, l’agence 
des espaces verts (AEV), … ? Diminution de l’enseignement sur le développement durable ?  
 
Pourtant, protéger la biodiversité  crée des emplois, et améliore le cadre de vie. Il y a une vraie 
nécessité de prendre soin de la faune sauvage.  
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3 - État des lieux et historique des zones carencées, par Christian THIBAULT, 

Directeur de la Division Environnement Urbain et Rural à l’IAU Île-de-France. 
 
Les espaces verts doivent s’appréhender en quantité et en qualité. Chacun le vit différemment. L’Ile-
de-France est une région d’espaces ouverts, dans la moyenne nationale, mais c’est aussi aussi celle 
contenant le plus d’espaces urbains. Les territoires sont très différents, avec 4 plaques différentes et 
des zones très diversifiées. Il y a eu des schémas directeurs successifs. Des objectifs ambitieux ont été 
définis dès 1964, pour accompagner le boom démographique et une nouvelle demande de loisirs. Si 
les objectifs d’espaces verts ont été atteints, il y a eu un gros problème de répartition. 
En 1995, le Plan Vert capitalisait sur 20 ans d’étude. La volonté était de protéger les zones agricoles, 
de faire un effort permanent contre « les dents creuses ».  
Mais 30% de la population n’a toujours pas accès aux 10 m² d’espaces verts accessibles à pied à 
moins de 15 mn. Et les forêts, par exemple, n’ont pas vocation à accueillir la population. Il y a un vrai 
besoin d’une diversité d’espaces, et de favoriser l’accès à la ceinture verte.  
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4 - Première table ronde : « Végétaliser la ville, un levier pour améliorer la qualité de vie 

et la santé des franciliens, et un moteur de développement économique pour l’Île-de-
France. » 
 

4.1 - Le végétal au service des villes et de leurs habitants : paysage, biodiversité, climat, 
eau, santé 
 

 Les services rendus par la nature en ville. (Bruno MILIENNE, Président de Natureparif ) 

 

Ces services dépassent le cadre traditionnel des espaces verts. Ils concernent aussi des techniques 
innovantes et les matériaux bio-sourcés. 
Projection du film d’animation : « Bâtiment et biodiversité : et si l’on pensait la ville et les 
bâtiments comme des écosystèmes ? » de Natureparif. 
http://www.dailymotion.com/video/x4u7w9l 
 
 

  Du paysagement au paysage : pour une pleine place du végétal dans la vie des Franciliens. 
(Bertrand FOLLEA, Agence Folléa-Gautier paysagistes urbanistes) 

 
Aujourd’hui, la nature est l’ennemi, en ville. Un arbre ça laisse tomber ses feuilles, ça pousse des 
racines… Mais les services non mesurables sont nombreux : la beauté du site, une perspective 
soulignée, le rythme des saisons… Il faut une véritable planification, le végétal n’est pas l’ennemi 
de la densité, mais la rend au contraire supportable. Il faut penser continuité, trame passagère… 
Il faut ensuite un vrai projet qui intègre la dimension paysagère, sinon, ça sera la variable 
d’ajustement (et ça sera sacrifié pour des raisons budgétaires ou de fonctionnement). Un 
échangeur, par exemple, peut être conçu dès le départ en intégrant ces contraintes et le rendre 
attractif pour les populations. Sinon, on crée des zones d’herbe sans aucune utilité. 
 
 Végétalisation et continuité écologique. (Dominique DUVAL, Présidente de France Nature 

Environnement Île-de-France) 

 
Importance du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Mais il s’agit d’un outil « en 
caramel mou » : il n’y a qu’une obligation de prendre en compte. Toute non prise en compte 
devrait être au contraire véritablement justifiée. Le schéma directeur de la région (le SRDIF) 
fournit une vision à 2030, avec les recommandations des élus. Mais la réalité nous conduit à une 
diminution des espaces verts.  
Si pour la plaine de Montesson, la situation semble tenue, il y a des inquiétudes pour le plateau de 
Saclay. Et le projet EuropaCity (sur les meilleures terres agricoles, et dans le SRDIF) est une 
aberration.   
Les espaces verts sont à créer, et non pas à détruire. Pour le rafraîchissement, le traitement des 
eaux de pluie, le cadre de vie, le maraichage. Exemple des murs à pêches à Montreuil. Le point 
important est la nécessaire continuité de ces espaces, pour que la biodiversité puisse se 
développer. Il faut aussi absolument privilégier les espèces locales. 
 
 Gestion alternative de l’eau dans la ville, végétalisation en pleine terre. (Thierry MAYTRAUD, 

Agence ATM) 

L’eau, en ville, a toujours été considérée comme un problème à évacuer par des tuyaux. Sans trop 
se préoccuper de la nature des rejets. Il existe pourtant de vraies alternatives à cette politique du 
« tout tuyau » : techniques à ciel ouvert, intégrées à l’architecture et au paysage.   Les opérations 
d’aménagement peuvent aussi améliorer le confort face aux impacts du réchauffement climatique.  
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3 réalisations emblématiques : Fourqueux (Jardin d’eau), Asnières (Opération zéro rejet dans une 
rue, par la déconnexion des eaux fluviales du réseau) et Les Essarts-le-Roi (parking). 

                                

La photo du jardin d’eau pendant la présentation 

 
 Les bénéfices du végétal en ville pour la santé des citadins. (Marie-Amélie CUNY, Chargée 

d’étude à l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique Nord Pas-de-Calais) 

 
Les bénéfices sont nombreux et indiscutables. C’est un sujet étudié avec l’université de Lille. Les 
espaces verts luttent contre les ilots de chaleur urbains (jusqu’à une baisse de température de 1 à 
5°C). La meilleure efficacité s’obtient en mariant arbres et pelouses. Attention aux toitures 
végétalisées qui doivent être bien irriguées pour jouer leur rôle. Ils diminuent la pollution (les 
particules déposées sur les feuilles sont absorbées, ou lessivées). Les conifères ont un effet 
important. Les espaces verts suscitent la mobilité active, en particulier auprès des enfants. Les 
gens sortent plus, ça améliore le bien-être psychologique, ça diminue le stress, c’est vraiment 
bénéfique pour les personnes âgées. Attention aux espèces allergisante (bouleau, ..).  
 

4.2 Le végétal au service des villes et de leurs habitants : développement économique, 

tourisme 

 

 Démarche qualité et structuration d’une filière d’approvisionnement en végétaux 
locaux. (Laurent CHATELAIN, Président du GIE Pépinières Franciliennes)  

 
Cette filière est sinistrée. Elle a été divisée par 3 an 20 ans. De façon globale, les pépinières 
de France ne fournissent plus que 10% de l’approvisionnement en végétaux, 90% vient de 
l’étranger. Pourtant, la filière a fait de gros efforts de qualité, et de réduction des traitements 
phitosanitaires (diminution de 75%). Il faut s’appuyer sur les spécialistes pour utiliser les 
bonnes espèces qui se sont adaptées à l’environnement local. Sinon, on casse la chaine 
écologique (insectes, etc..). Un chêne est génétiquement différent selon la région, voir la 
zone où il doit se développer. 

 

 Plan paysage et biodiversité, liaisons urbain-rural. (Yves VANDEWALLE, Président du PNR 

de la Haute Vallée de Chevreuse) 
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Le parc est à 26 kms de la tour Eiffel ! Le parc a été créé en 1985, et c’était le premier parc 
naturel régional d’Ile-de-France. L’activité se développe, par exemple autour des marais de 
Maincourt.  
Pouvoir mettre le parc à disposition du grand public est une préoccupation ancienne. La 
mobilité à partir de la gare de Saint-Remy-les Chevreuse est assurée. L’éco-mobilité sur le site 
est un sujet important (vélos électriques). Il y a des locations de vélo. La réflexion porte 
aujourd’hui sur le co-voiturage. Tout cela nécessite aussi un plan d’ensemble. 
Certains sujets (ex : filière bois) ne peuvent pas être traité à l’échelle du parc. On doit 
raisonner à l’échelle de la région.  
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5 - Seconde table ronde : Quelles solutions pour augmenter la part du végétal dans la 

ville ? Changer de stratégie pour réussir.  
 

5.1 Retours d’expérience : bénéfices pour la population, clés de la réussite et difficultés 

rencontrées 
 Accompagnement des collectivités territoriales. (Anne CABRIT, Présidente de l’Agence des 

Espaces Verts) 

Il faut réécrire une nouvelle stratégie. L’agence définit 3 axes : élaborer une stratégie 
« active », concentrer financièrement des projets ciblés, et développer la R&D pour assurer 
une bonne conception des projets. Traduction du SAGE Marne Confluence dans un plan 
paysage. (Sylvain BERRIOS, Président du Syndicat mixte Marne Vive, Maire de Saint-Maur-
des-Fossés) 
 

 Politique de promotion des espaces verts depuis 1970. (Belaïde BEDREDDINE, Vice-Président en 

charge de l'écologie urbaine et de l'assainissement, Département de la Seine-Saint-Denis)  
En Seine-St Denis, en 1968, il y avait moins de 1 m² d’espace vert par habitant, contre environ 
4 en moyenne dans la région. La volonté a été d’atteindre les 10 m². Première phase de 
rattrapage dans les années 70, suivie d’une gestion « harmonique » dans les années 90, pour 
développer m’accueil du public et l’habitat naturel. Il y a maintenant 15 sites Natura 2000. Il 
faut faire travailler ensemble scientifiques et associations. Le schéma 2013 s’appuie sur une 
trame à l’échelle du département. La réflexion porte sur la mobilité durable, la culture, les 
loisirs sportifs.  

 
 

5.2 La ville de demain : démarches innovantes - Smart cities/Green cities 
 

 Les entreprises du paysage : Les attentes des habitants pour la ville verte du futur. 
(Catherine MULLER, Présidente de l’UNEP) 

Il y a une distorsion totale entre les attentes des citoyens (8 français sur 10 classent en 
première aspiration de vivre près d’un espace vert) et la réalité (le budget des espaces verts 
est inférieur à 1,5% du budget des collectivités).  Les budgets ont même baissé de 5% en 
2015. Créer un espace vert est donné comme la première des priorités par les citoyens 6 fois 
sur 10, devant la création de crèches… Ils voient la ville du futur comme « végétale et écolo ». 
C’est d’autant plus navrant qu’il y a énormément d’externalités positives. 200.000 € de 
budget génèrent 3 emplois, contre une moyenne de 0,8 emploi dans les autres secteurs. Sans 
compter des coûts évités (prévention des maladies, etc…). 

 Le végétal et la biodiversité dans l’approche Ville Durable. (Dominique RENAUDET, 

Président du Comité Stratégique des Ecotechnologies au sein du Pôle de compétitivité ADVANCITY) 
Les approches du type Ville du futur, ou ville intelligente, ont beaucoup été cernées sur 
l’énergie, le transport, les modes de travail, l’habitat. La végétalisation n’est clairement pas 
assez développée. Il y a urgence à intégrer. Pour cela, les retours de terrain sont attendus 
pour mieux chiffrer les externalités.  

 


