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Édito

L’innovation à la portée de tous
Christophe Béchu
Sénateur-Maire d’Angers
Président de Plante & Cité / DR.

Innover demain, c’est adopter dès aujourd’hui des nouvelles manières de faire, de penser
l’avenir, dans un contexte de raréfaction des ressources et des moyens. Autrement dit c’est
apprendre à faire mieux avec moins.
L’ingénierie de la nature en ville développée collectivement au sein de Plante & Cité depuis
plus de 10 ans s’inscrit totalement dans cette démarche. Qui mieux qu’un professionnel du
végétal et de la nature peut réenchanter et réinventer la ville de demain pour le bien-être
des habitants ?
De nombreuses solutions ingénieuses basées sur la nature sont aujourd’hui adoptées par
nos collectivités, nos entreprises pour répondre aux enjeux de la ville durable. Du jardin
en mouvement de Gilles Clément aux stations gourmandes de la ville de Nantes, toutes
s’inscrivent dans une démarche de préservation des res sources et d’amélioration du cadre
de vie. Cette publication présente des réalisations innovantes, qu’il s’agisse d’aménager
sobrement ou de recycler pour mieux gérer.

François de Mazières
Député-Maire de Versailles
Premier Vice-Président de
Plante & Cité / Mélanie Frey.

Il est possible de réaliser de beaux projets simples et vertueux en misant sur l’ingénierie
et l’acquisition de nouvelles connaissances. Les résultats de nos programmes d’études et
d’expérimentations ouvrent des perspectives intéressantes pour la végétalisation de la ville
et l’économie circulaire comme ceux du programme SITERRE sur la construction de sols
fertiles à partir de déchets urbains. Nous souhaitons, au travers de cet ouvrage, encourager
la mise en œuvre de ces connaissances sur le terrain. L’innovation est à la portée de tous,
c’est le message que nous souhaitons porter au travers de ce numéro qui, nous l’espérons,
alimentera votre inspiration et votre créativité.
Nous remercions chacune et chacun des contributeurs.
Bonne lecture.
Christophe Béchu
François de Mazières
Eric Lequertier

Eric Lequertier
Directeur de la SAS Lequertier
Deuxième Vice-Président de
Plante & Cité / DR.

Avant-propos
Quelles éthiques pour
nos relations avec la
biodiversité ?

Bernard Chevassus-au-Louis,
Président d’Humanité &
Biodiversité / Christian Camus.

Face à la situation préoccupante que nous vivons sur le plan social et économique, la
prise en compte des défis environnementaux apparait parfois comme pouvant être, au
moins provisoirement, différée. C’est pourtant cet environnement qui va conditionner la
possibilité d’un développement « vraiment » durable : la qualité de la vie et la santé, par
exemple, mais aussi la performance économique d’un territoire, sont dépendantes de la
qualité des écosystèmes, de l’air et de l’eau. Négliger les problèmes environnementaux,
c’est les laisser s’aggraver avec le temps, pour les retrouver plus tard, plus difficiles à
résoudre.
Faire face à ces défis nécessite une vision renouvelée des relations des humains à la nature.
Souci du long terme, bonne gestion des biens communs, attention portée à la communauté
de tous les êtres vivants, prise en compte de leurs multiples inter-relations sont les quatre
points de repère mis en avant lors de notre colloque récent intitulé « Quelles éthiques pour
les relations Humains-Biodiversité ? »*.
L’enjeu du long terme est indissociable de celui de la gestion économe des biens communs.
Pour cela, il nous faut faire mieux avec moins. Moins d’utilisation de ressources épuisables
et néfastes au climat, moins de déchets et moins de pressions sur les ressources naturelles
et les écosystèmes sont nécessaires car les limites physiques de notre planète sont
indépassables ! Pour autant, elle n’est pas un système fermé et, grâce à l’énergie solaire
qu’elle reçoit, la biodiversité continue à produire sans cesse de nouvelles ressources. Encore
faut-il que nous sachions respecter ce rythme de la nature.
Faire de ces moins une opportunité de faire mieux, que ce soit pour l’économie, le social
et la qualité de vivre ensemble implique une attention à l’ensemble de la communauté des
vivants et à leur interdépendance. Ces éthiques de la biodiversité sont aussi celles de la
reconnaissance et du respect non seulement de la singularité de chaque être vivant, de
chaque espèce, sans hiérarchie de valeur, mais aussi des processus de construction des
relations entre les acteurs de ces communautés, dont nous sommes partie intégrante.
« Autant de natures et d’acteurs : comment se parler et se comprendre ? » Ce défi nous
l’avons discuté dans un atelier de notre colloque* à partir de l’exemple de la mise en œuvre
du « zéro pesticide » dans une commune. Il nous enseigne que la concertation est un
processus dynamique complexe nécessitant un temps long, que la résolution des conflits
est facilitée par des liens de confiance préexistants entre pairs, et que le dialogue est réussi
quand il mène à un changement des représentations des parties prenantes.
Cessons de penser les changements uniquement en termes de gagnants et de perdants.
Nous pouvons tous gagner si l’on recherche l’intérêt général. Au cœur de ces solutions, le
respect est le maitre mot : respect des hommes et des femmes, respect de la nature, parce
que notre avenir d’humains est indissociable de celui de la biosphère. 
Bernard Chevassus-au-Louis
* Compte-rendu du colloque de décembre 2016 sur le site www.humanite-biodiversite.fr
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L

es contextes budgétaires contraints actuels entrainent bien souvent des
situations complexes pour les professionnels de la nature en ville : comment
faire plus avec moins ? Dans ces cas-là, tant sur la conception que la gestion, les
aspects environnementaux sont bien souvent mis en second plan. Cet ouvrage
montre comment transformer l’adversité en opportunité, en misant sur l’économie de
la frugalité pour préserver les ressources naturelles, et faire ainsi mieux avec moins.
Résolument positif et illustré, ce recueil d’articles montre la diversité des solutions
innovantes pour aménager avec sobriété ou mieux gérer avec le recyclage.
L’introduction croise les visions des professionnels du végétal pour explorer les
opportunités de l’économie de la frugalité et en rappeler les principaux enjeux, dont la
mobilisation collective de tous les acteurs de la filière, du politique au jardinier.
Les chapitres suivants présentent les leviers disponibles au niveau de l’aménagement
puis de la gestion pour associer préservation de l’environnement et qualité du cadre de
vie avec moins de moyens humains et financiers.
Pour aménager autrement, la commande publique doit évoluer pour miser sur la qualité
et l’économie circulaire. Des solutions existent d’ores et déjà en termes de production
végétale, paillages, revêtements perméables, chantier « zéro-déchets », et les réalisations
créatives et recyclées sont légion. Encore en devenir, la création de sols fertiles à partir
des déchets de la ville ouvre la voie d’une nouvelle filière.
En termes de gestion, on peut faire moins pour faire mieux, souvent simplement,
en misant sur des connaissances agronomiques et de la biodiversité : biologie de la
conservation, vie des sols, croissance et développement des végétaux… Mutualisation
des matériels, création avec les moyens du bords et économie circulaire de l’eau sont
aussi abordés.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la publication se termine par une sélection de
références documentaires sur la mise en pratique et les concepts associés à la frugalité.

Plante & Cité est un centre technique national d’études et d’expérimentations sur les espaces verts et le paysage. Sous statut associatif,
il compte aujourd’hui plus de 500 adhérents (collectivités, entreprises
du paysage, bureaux d’études, établissements de recherche et de formation…).
Parrainé par l’AMF et soutenu par l’interprofession VAL’HOR et par les ministères en
charge de l’agriculture et l’écologie, Plante & Cité développe la recherche et l’expertise
pour apporter des réponses nouvelles et innovantes pour l’aménagement et la gestion
des espaces verts et naturels urbains dans la perspective du développement durable.
www.plante-et-cite.fr
Plante & Cité participe également à la dynamique du pôle de compétitivité à vocation mondiale Végépolys en ayant en charge la thématique de l’innovation sur le
végétal urbain.
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