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Consignes pour le bon déroulement de la visioconférence
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2 - Micro coupé
Caméra désactivée

3 - Poser vos 
questions 

Via le tchat

1 - Vous ne m’entendez pas ?
Vérifiez le volume / signalez le via le 

tchat / suivez la réunion par téléphone  
N° tel cf. invitation

Code d'accès à 9 chiffres

4 - Indiquer 
votre nom

5 - Sélectionner 
« Afficher la personne qui parle »
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9h30 – 9h45

9h45 – 10h15

10h15 – 10h35

10h35 – 10h50

10h50 – 11h50

11h50 – 12h10
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http://www.plante-et-cite.fr/
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EFFETS BÉNÉFIQUES DES ESPACES DE 
NATURE EN VILLE SUR LA SANTÉ

Synthèse des recherches internationales
et clés de compréhension



11/05/2021 – Comité de Pilotage Technique Plante & Cité

Synthèse des recherches internationales concernant les effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé
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Une accumulation de travaux scientifiques démontrant les
nombreux effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la
santé humaine

SANTÉ SOCIALE

SANTÉ MENTALE

SANTÉ PHYSIQUE

Organisation Mondiale de la Santé (1946)

La santé : un état complet de 
bien-être physique, mental et 
social
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➔Thèse CIFRE : Etude de l’effet des espaces de nature en ville
sur la santé mentale des citadins, menée par Bastien VAJOU
(2018-2021)
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Synthèse des connaissances 
scientifiques actuelles

➔Thèse CIFRE : Etude de l’effet des espaces de nature en ville
sur la santé mentale des citadins, menée par Bastien VAJOU
(2018-2021)
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Synthèse des connaissances 
scientifiques actuelles

➔Thèse CIFRE : Etude de l’effet des espaces de nature en ville
sur la santé mentale des citadins, menée par Bastien VAJOU
(2018-2021)
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6 effets bénéfiques, 6 fiches

• Le stress et l’anxiété
• La dépression
• La restauration attentionnelle
• Le déficit de nature

• La santé physique
• La santé sociale
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6 effets bénéfiques, 6 fiches
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6 effets bénéfiques, 6 fiches
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6 effets bénéfiques, 6 fiches
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6 effets bénéfiques, 6 fiches
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6 effets bénéfiques, 6 fiches
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6 effets bénéfiques, 6 fiches
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SANTÉ MENTALE SANTÉ PHYSIQUE SANTÉ SOCIALE
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SANTÉ MENTALE
➔Diminution du stress et de l’anxiété

réduction de la tension artérielle et du rythme 
cardiaque
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SANTÉ MENTALE
➔Diminution du stress et de l’anxiété

réduction des affects négatifs (colère, tristesse) et 
augmentation des affects positifs (joie, optimisme)

➔Diminution des troubles dépressifs
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SANTÉ MENTALE
➔Diminution du stress et de l’anxiété

capacité d’attention et de concentration, mémoire 
de travail

➔Diminution des troubles dépressifs

➔Récupération d’une fatigue mentale
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SANTÉ MENTALE
➔Diminution du stress et de l’anxiété

➔Récupération d’une fatigue mentale

➔Contact direct et régulier avec la nature

➔Diminution des troubles dépressifs

réduction du trouble de déficit de nature, 
dépaysement
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SANTÉ PHYSIQUE
➔Réduction de l’obésité et maladies associées

pratique d’activités physiques et transport actif 
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SANTÉ PHYSIQUE
➔Réduction de l’obésité et maladies associées

pratique d’activités physiques et transport actif 

➔Réduction des maladies cardiovasculaires et 
respiratoires
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SANTÉ PHYSIQUE
➔Réduction de l’obésité et maladies associées

pratique d’activités physiques et transport actif 

➔Réduction des maladies cardiovasculaires et 
respiratoires

➔Augmentation de l’espérance de vie
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SANTÉ SOCIALE
➔Construction de liens sociaux

réduction du sentiment de solitude et 
augmentation du sentiment de soutien social
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SANTÉ SOCIALE
➔Construction de liens sociaux

réduction du sentiment de solitude et 
augmentation du sentiment de soutien social

➔Sentiment d’appartenance et d’attachement 
communautaire 
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SANTÉ SOCIALE
➔Construction de liens sociaux

réduction du sentiment de solitude et 
augmentation du sentiment de soutien social

➔Sentiment d’appartenance et d’attachement 
communautaire 

➔Inclusion sociale
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➔ Informer et sensibiliser les collectivités,
les professionnels des espaces de
nature en ville ainsi que les
professionnels de santé
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➔ Informer et sensibiliser les collectivités,
les professionnels des espaces de
nature en ville ainsi que les
professionnels de santé

➔ Permettre une appréhension globale
des effets bénéfiques
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➔ Informer et sensibiliser les collectivités,
les professionnels des espaces de
nature en ville ainsi que les
professionnels de santé

➔ Permettre une appréhension globale
des effets bénéfiques

➔Apporter des arguments et des outils
permettant de mieux préserver et
valoriser les espaces de nature en ville
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Liens sociaux
Solitude

Attachement communautaire

SANTÉ SOCIALE

Stress et anxiété
Dépression

Attention et concentration 

SANTÉ MENTALE

Obésité
Troubles cardiovasculaires 

et respiratoires
Espérance de vie

SANTÉ PHYSIQUE

Des bénéfices acquis
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Liens sociaux
Solitude

Attachement communautaire

SANTÉ SOCIALE

Stress et anxiété
Dépression

Attention et concentration 

SANTÉ MENTALE

Obésité
Troubles cardiovasculaires 

et respiratoires
Espérance de vie

SANTÉ PHYSIQUE

Des bénéfices acquis

Comment opérationnaliser
et utiliser ces connaissances 

scientifiques pour faire 
changer les pratiques ?
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Liens sociaux
Solitude

Attachement communautaire

SANTÉ SOCIALE

Stress et anxiété
Dépression

Attention et concentration 

SANTÉ MENTALE

Obésité
Troubles cardiovasculaires 

et respiratoires
Espérance de vie

SANTÉ PHYSIQUE

Des bénéfices acquis

Comment opérationnaliser
et utiliser ces connaissances 

scientifiques pour faire 
changer les pratiques ?

➔Identifier les aspects de l’environnement et du paysage des
espaces de nature en ville qui permettent de les optimiser
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Recueil de fiches opérationnelles à 
destination des professionnels et 

gestionnaires souhaitant concevoir et 
entretenir des espaces de nature 

favorables à la santé

2e volet



alice.meyer-grandbastien@plante-et-cite.fr 

www.plante-et-cite.fr
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



Guide « Revêtements Perméables des Aménagements 
Urbains : Typologie et Caractéristiques Techniques »

*
Comité de Pilotage Technique



• Synthèse de l’étude « Revêtements Perméables »

• Etude menée de 2018 à 2020 pour mettre en lumière les 
caractéristiques techniques des revêtements perméables

• Regard croisée entre synthèse de la littérature technique et 
enquête auprès des aménageurs (collectivités, bureaux 
d’études et entreprises du paysage)



Auteurs Partenaires et Contributeurs

Robin Dagois
Plante & Cité

Hélène Cheval
Syrphea Conseil

Partenaires financeurs

Jean-Jacques Hérin (Adopta)
Wendy Arnould (Pole Dream)

François Nold (Deve, Ville de Paris)
Namira Benfriha Raki (Handicap 
Association Urbanisme, Genève)

Eric Amos (Hepia, Hesge)
Patrick Guiraud (Cimbéton)

L’équipe de Plante & Cité

Et les membres du comité de 
pilotage : Ville d’Angers,
Agrocampus Ouest, Lille 

Métropole, Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, SAS 

Eric Lequertier, Gonthier 
Entreprise, Agence Talpa, Val’hor, 

OFB



Eléments de contexte autour de la gestion des eaux pluviales à la source, 
les bénéfices de l’utilisation des revêtements perméables et la typologie 
des revêtements perméables



7 fiches repères autour de la mise en œuvre, l’entretien, la tenue 
dans le temps, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la 
place du végétal



9 Fiches revêtements pour décliner les 
caractéristiques techniques des revêtements de 
la typologie présentée en contexte 



Le guide est disponible en libre téléchargement en ligne : 
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/632

*
Bonne consultation !

https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/632


Réunion Ecophyto – 4 mai 2021

VERS LE « ZÉRO PHYTO » DANS LES TERRAINS 
DE SPORT EN PELOUSE NATURELLE



Vers le « Zéro phyto » dans les terrains de sport

▪ Un guide technique en co-édition Plante & 
Cité – FREDON France 

▪ Vers le « Zéro phyto » des terrains de sport 
en pelouse naturelle : démarche globale et 
gestion intégrée

▪ Parution : Mai 2021

2018-2019

2020-2021

Pour quels destinataires ?

▪ Etat des lieux des équipements (Data Gouv.fr)

▪ 5 études de cas sur les conditions technico-
économiques du passage au « Zéro Phyto » 
dans les terrains de sport

▪ Le Lavandou – Rennes – Metz – Valence –
Grand Poitiers Près de 40 000 terrains en pelouse naturelle

Fournisseurs, prestataires, gestionnaires et élus en charge :

- Terrains de football et de rugby des communes, des
conseils départementaux, des conseils régionaux.

- Terrains d’entraînement des campus universitaires,
grandes écoles, armée, pompiers…

CPT – 11 mai 2021



Vers le « Zéro phyto » dans les terrains de sport

Plante & Cité

Partenaires financeurs

Co-auteurs / en co-édition

Caroline GUTLEBEN, Directrice
Maxime GUERIN, Chargée d’étude
Baptiste CHASSAING, Chargé éditorial web
Florence CADEAU, chargée de projets documentaires

Prestataire expertise

Contributeurs – Comité de relecture

AITF : Association des Ingénieurs Territoriaux de France

ANDES : Association Nationale des Elue en charge des Sports

ANDDIIS : Association Nationale des Directeurs et 
Intervenants d'Installations et des Services des Sports

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Ministère de l’Agriculture

Ministère de la Transition Ecologique

Fedairsport : Fédération des Acteurs des Equipements de 
Sports et de Loisirs

Fédération Française de Football

France Galop

Institut Ecoumène Golf Environnement

Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de 
Rugby

SFG : Association française des professionnels des gazons

Union Nationale des Entreprises du Paysage

VALENCE, RENNES, LE LAVANDOU, TARASCON-SUR-ARIEGE

CPT – 11 mai 2021
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Eléments de contexte

Les rappels réglementaires 
et normatifs

▪ Arrêté du 15 janvier 2021 sur 
l’usage des produits phytosanitaires 
(échéances juillet 2022 et janvier 
2025)

▪ Nouvelle version de la norme NFP 
90-113 sur les terrains de sport 
« sols sportifs, terrains de grand jeu 
en pelouse naturelle, conditions de 
réalisation »



Les contenus du guide technique

CPT – 11 mai 2021



Les contenus du guide technique

Des références techniques opérationnelles
Des exemples et 

retours d’expériences
Les problématiques 

phytosanitaires

▪ Maladies, ravageurs, flore 
spontanée 

▪ Reconnaissance et leviers 
d’actions

▪ Rennes (35)
▪ Valence (26)
▪ Tarascon-sur-Ariège (09)
▪ Le Lavandou (83)

CPT – 11 mai 2021

Des repères sur les 
autres terrains

▪ Terrains en stabilisé
▪ Terrains en synthétique

Un ensemble de références 
pour aller plus loin

▪ Normes, guides techniques 
et réglementaire

▪ Portails d’information pro
▪ Bases de données

Des leviers pour 
accompagner le changement



Un guide et une synthèse « Les 10 points clés »

CPT – 11 mai 2021

▪ A TELECHARGER SUR : https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/640
▪ Des exemplaires papier à la vente dans les prochaines semaines

https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/640


ANR COOLTREES
« Le rafraîchissement des villes par les arbres »

Quantification et modélisation

----- Diffusion des résultats vers les professionnels -----



Sommaire

1 - Présentation de l’ANR COOLTREES
2 - Le rôle de Plante & Cité
3 - Atelier participatif



Durée : Octobre 2017 → octobre 2021

Objectif : Développer une modélisation juste des interactions entre les arbres 
urbains et le climat urbain. 

Budget : 349 k euros

Partenaires : 



Plus précisément :

(1) Quantifier le rôle de l'ombrage et de l'évapotranspiration (refroidissement) 
des arbres en milieu urbain.

(2) Modéliser l’impact de ces effets locaux à l’échelle d’un quartier afin de 
prendre en compte la complexité locale 3D (forme, typologie revêtements, 
arbres)



Prise de connaissance 
du projet COOLTREES

•Lecture et 
centralisation des 
productions

Conception du plan de 
communication

•Choix des cibles / 
messages / supports

Réalisation des 
livrables

•En collaboration 
avec des cibles 

Ecriture d’un planning 
de communication

•Faciliter l’utilisation 
des productions

avril mai - juin juillet - août septembre



Prise de connaissance 
du projet COOLTREES

•Lecture et synthèse

Conception du plan de 
communication

•Choix des cibles / 
messages / supports

Réalisation des 
livrables

•En collaboration avec 
des cibles 

Ecriture d’un planning 
de communication

•Faciliter l’utilisation 
des productions

avril mai - juin juillet - août septembre

+ Appel à action !



Aujourd'hui, nous vous posons 2 questions



Pour vous, quelles informations 
intéresseront le plus les 

professionnels ?
Pourquoi ?



Plus précisément, quels publics 
seront intéressés par les 

différents messages?



1 : Cliquez sur le lien dans le chat

Pour utiliser MIRO

2 : Créer un compte

3 : Encart « Welcome to your team » → toujours 
cliquer sur le rectangle bleu



----- A tout à l’heure pour une synthèse -----

Sources des images

Image « Détective » : créée par GraphicMama-team / pixabay Image « 1 » : créée par rawpixel.com - fr.freepik.coma Image « 2 » : créée par
rawpixel.com - fr.freepik.com Image « Save the date » : Designed by ibrandify / Freepik Image « check » : Créée par rawpixel.com- fr.freepik.com

https://pixabay.com/fr/users/graphicmama-team-2641041/


Consultations, enquêtes 
et observatoires 
Focus sur projets



Arbuogeco
-

Pratiques de conception et 
de gestion des 

aménagements arbustifs

Siterre II 
-

Réseau des sites 
démonstrateurs dans la 

constructions de sols 
fertiles

Dessert
-

Procédés de 
désimperméabilisation des 

sols urbains

Consultations, enquêtes et observatoires : Focus sur projets



Plante & Cité Partenaires financeursPartenaires du projet pour l’observatoire

Robin Dagois
Chargé de Mission

Camille Bortoli
Chargé d’études

Partenaires du projet pour Arbuogeco





Protocole de l’observatoire

➢Phase 0 : Inscription en tant qu’observateur
❑Inscription sur le site Plante & Cité de l’observatoire :

• https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/607
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd13rajY4Rvf4MjtjMqamB_8iJAxfR1lp2jVhcnSpVVthOJA/vi

ewform)

➢Phase 1 : Description des aménagements à observer
❑Fiche contact 1 : Description de l’aménagement
❑Fiche contact 2 : Réflexion sur la conception

➢Phase 2 : Relevés des opérations
❑Fiche terrain

https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/607
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd13rajY4Rvf4MjtjMqamB_8iJAxfR1lp2jVhcnSpVVthOJA/viewform














Observatoire des arbustes à Orléans

➢ Réunion de présentation générale du projet d’observatoire des arbustes

➢ Participation des 5 secteurs d’entretien

➢ Désignation de jardiniers référents pour ce projet

➢ Réunion avec la présence de Plante & Cité (présentation détaillée du 
projet, des documents, organisation interne, …)

➢ Choix des massifs retenus (bons et mauvais exemples, différentes 
typologies, …). Contact et échanges avec chaque secteur.

➢ Transmission des fiches descriptif et conception puis des fiches de terrain 
au fur et à mesure des interventions d’entretien



Exemples de massifs retenus à Orléans



Exemples de massifs retenus à Orléans



Exemples de massifs retenus à Orléans



Bilan actuel de l’observatoire

➢ 22 observateurs

➢ 40 aménagements

➢ Cergy-Pontoise, Bourges, Aiguillon, Albi, 
Metz, Bruxelles, Préverenges…

➢Et maintenant, le groupe linkedin : 
https://www.linkedin.com/groups/139677
97/

Et vous prochainement ?

https://www.linkedin.com/groups/13967797/


Plante & Cité Partenaires financeursConsortium

Robin Dagois
Chargé de Mission

Prestataires expertises

Camille Bortoli
Chargé d’études



@BRGM



Feuille de route du projet

• 1 consultation à double objectif 
• Inventaire des acteurs impliqués et intéressés dans la construction/reconstruction 

de sol 

• Construction d’un réseau de site démonstrateurs

Questionnaire approfondi 
sur un site en particulier 

~ 15 à 20 min ~

Période : juin à septembre 2021



Consultation approfondie

Thématiques abordées :

Information générales

Description du site

Les matériaux utilisés

Le déroulement du chantier

Le lien avec le végétal

Analyses effectuées

Informations supplémentaires



Consultation approfondie

Thématiques abordées :

Information générales

Description du site

Les matériaux utilisés

Le déroulement du chantier

Qui est la Maîtrise d’Ouvrage ?
Qui est la Maîtrise d’Œuvre ?

Qui est l’aide à Maîtrise d’Ouvrage ? 

Quelles sont les fonctions 
recherchées ? 



Consultation approfondie

Thématiques abordées :

Information générales

Description du site

Les matériaux utilisés

Le déroulement du chantier



Consultation approfondie

Thématiques abordées :

Information générales

Description du site

Les matériaux utilisés

Le déroulement du chantier

Le lien avec le végétal

Analyses effectuées

Informations supplémentaires



Consultation approfondie

Thématiques abordées :

Information générales

Description du site

Les matériaux utilisés

Le déroulement du chantier

Le lien avec le végétal

Informations supplémentaires

Analyses effectuées



Consultation approfondie

Thématiques abordées :

Information générales

Description du site

Les matériaux utilisés

Le déroulement du chantier

Le lien avec le végétal

Analyses effectuées

Informations supplémentaires

Envoi de document(s) technique(s) et photo(s)
Autres informations 



Plante & Cité Partenaires financeurs

Partenaires du projet

Robin Dagois
Chargé de Mission

Claire Vieillard
Doctorante (Thèse Cifre)



16/03/2021

Contexte et enjeux globaux : le projet Dessert

Les objectifs de la thèse

Objectif de l’enquête

Eléments techniques de l’enquête

Groupes de questions 

Désimperméabilisation des sols 
urbains - Enquête



• Manque de connaissance scientifiques des sols (dés)imperméabilisés

• Réhabilitation des sols descellés par la construction de technosols (SITERRE)
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➢ Objectifs du projet DESSERT

Etudier les sols descellés (état, fonctionnement, services), de l’échelle du profil à celui du quartier

1. Proposer un référentiel commun d’indicateurs de fertilité 
physico-chimique et de toxicité des sols (dés)imperméabilisés 
des villes

2. Etudier la capacité des sols scellés à redevenir multi-fonctionnels après 
désimperméabilisation (notamment renaturation)

3. Proposer un guide technique et un outil multi-attributs 
d’aide à la conception de la désimperméabilisation pour les concepteurs, des aménageurs 
et des gestionnaires

Projet DESSERT Thèse Enquête



DEsimperméabilisation des Sols, Services Ecosystémiques et Résilience des Territoires

Projet DESSERT Thèse Enquête
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➢ Littérature & Retours d’expérience

➢ Expérimentations en laboratoire et sur site

Projet DESSERT Thèse Enquête

Objectif de la thèse = Evaluer l’efficacité de la désimperméabilisation, 

en caractérisant l’état des sols, leur fonctionnement et les services 

écosystémiques rendus après descellement

Tâche 3 : Désimperméabilisation des sols urbains 
& effets sur leur état, leur fonctionnement et leur aptitude à rendre 
des services écosystémiques



Enjeux de l'enquête : Appel à retours d'expériences et 
identification des procédés de désimperméabilisation

• Etudier les pratiques actuelles de désimperméabilisation des sols

➢ Enquête = base de données

• Analyser les opérations de désimperméabilisation : Contexte, mise 
en œuvre, limites

• Balayer globalement les étapes des projets : du montage projet au suivi 
post-travaux

• Détailler les aspects techniques de la mise en oeuvre

Projet DESSERT Thèse Enquête



Enquête

• Questionnaire : environ 60 questions - 20-30 minutes

• 1 questionnaire = 1 site = 1 retour d’expérience

• Cibles : collectivités territoriales, aménageurs privés, entreprises de 
(dé)construction, bureaux d'étude, entreprises du paysage

• Partenaire de DESSERT (Wagon Landscaping, SCE)

• Réseau de Plante & Cité

• Structures diverses identifiées en travail bibliographique (collectivités, bureaux 
paysagisme, entreprises de construction-déconstruction, associations, …)

Projet DESSERT Thèse Enquête

Jardin joyeux – Aubervilliers (Wagon Landscaping)



Questionnaire en ligne 

Outil LimeSurvey

•

Projet DESSERT Thèse Enquête



Grands groupes de questions

•

Informations générales : 

- Type de structure 
- Identité du répondant : Nom, Email, Fonction, localisation

Informations générales sur le site : 

- Description : nom, adresse, temporarité, usage initial & final, …
- Coûts, financement, incitation financière

Enjeux et objectifs : 

Objectifs recherchés, services écosystémiques, économie circulaire, ERC, … 

Projet DESSERT Thèse Enquête



Grands groupes de questions

•

Caractérisation technique du site et mise en œuvre de la désimperméabilisation : 

Couches de sol, revêtement, surfaces, travaux, revêtement perméable …

Etudes et caractérisations : Analyses géotechniques, agronomiques, biologiques … 

Prise en compte de la végétation et de la gestion du site en phase de conception

Expérience / expertise : 

Implication & acceptation des citoyens, retours/résultats, difficultés/limites, documentation

Projet DESSERT Thèse Enquête
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-

Pratiques de conception et 
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-
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fertiles

Dessert
-

Procédés de 
désimperméabilisation des 

sols urbains
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-
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Siterre II 
-

Réseau des sites 
démonstrateurs dans la 

constructions de sols 
fertiles

Pieds d’arbre
-

Conception et gestion 
écologique des pieds 

d’arbre : les pratiques et les 
retours d’expériences

• Nouveau projet : 2021-2023, en partenariat à Astredhor

• Lancement de l’enquête courant Juillet jusqu’en Octobre

• Recueil des expériences menées par les collectivités sur la végétalisation 
des pieds d’arbre

• Focus sur l’intégration de la conception écologique (prise en compte de 
l’écosystème, du sol, des trames vertes et bleues, des citoyens, etc)

Conception écologique des pieds d’arbre



ANR COOLTREES
« Le rafraîchissement des villes par les arbres »

Quantification et modélisation

----- Diffusion des résultats vers les professionnels -----



20 participants 
→102 votes (oui, on a compté)



20 participants 
→102 votes (oui, on a compté)



Thème 1
14 votes 

Thème 2
58 votesThème 3

30 votes



Etablissements de recherche et 
d’enseignement

Entreprises de la filière

Plante&CitéCollectivités et Conseil

Thème 2

Thème 1 Thème 3



On cherchera à approfondir / 
confirmer / équilibrer par des 

entretiens

→ Voulez-vous contribuer ?



Proposer des livrables adaptés 
à chaque public 
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