Atelier 3 : Nature
et biodiversité en
ville
Groupe 5 - atelier acteurs du 18 mars 2021

La nature en
ville : pour
quoi faire ?

• Pour l’humain
• Pour notre santé
• Se promener
• S’evader
• Mieux respirer
• Pour la planète
• Attirer un minimum de faune (oiseaux, insectes)
• Pour la planète (biodiversité)
• Absorber la pollution des voitures
• Préserver et diversifier la biodiversité (faune / flore)
en ville

• Pour la ville
• Pour un environnement vert, non entièrement
bétonné
• Lutter contre les îlots de chaleur
• Être entouré de vert
• Faire disparaitre la frontière entre la ville et la
campagne
• Parce que c'est beau
• Provoquer des espaces transition / respiration entre
les différents Bâtiments

Qu’est-ce que
la nature en
ville vous
apporte ?

•

Du bien-être et la santé
• Apaisement
• Détente *2
• Respiration *2
• Du bien-être
• De la santé
• Une impression de mieux respirer

• Un cadre de vie agréable
• Qualité de vie
• Revoir des oiseaux qu'on pensait disparu
• Apporte de la fraîcheur
• Une couleur vis-à-vis du gris
• Un air de campagne
• Avoir de l’espace *2

Quels sont les
espaces de
nature dans le
quartier et à
proximité ?

• Espaces identifiés :
• Presqu'île Rollet *2
• Bords de Seine
• Les quais bas rive gauche
• Les parcs, jardins et friches
• Pelouse et arbres
• Les délaissés en friche
• Espaces à venir :
• Canal vert et bleu
• Parcs *3

Photolangage :
l’image pour
parler et pour
comprendre
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Éléments positifs
• Bon rapport entre bâti, nature et paysages
• La nature ne prend pas le dessus sur la ville
• Présence d’eau équilibrée avec le reste

Éléments négatifs
• Ressemble à un jardin privé
• Trop d’horizontalité, trop peu de niveaux de sol et de
végétations

Idées pour l’avenir
• Mettre en place un
système
d’assainissement qui
permette de réutiliser
les eaux pluviales
• Apporter un peu de nature à la
ville sans en faire une véritable
campagne pour ne pas choquer
les usages

Photolangage :
l’image pour
parler et pour
comprendre
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Éléments positifs
• Nature non taillée, laissée libre par endroit comme
une forêt en ville
• Entretien de certaines parties de végétation

Éléments négatifs
• Les plans d’eau sont dangereux et propices aux
déchets
• La nature en ville peut ne pas correspondre aux
usages qui en sont faits

Idées pour l’avenir
• Alterner la friche et
l’entretenu pour donner
envie à tous et toutes.
• Créer des fermes urbaines avec
des animaux, visitables mais
fonctionnelles.

Bright Mirror
Récit 1 – Une
invitation dans
notre nature

Mon cher Alphonse,

Nous avons enfin récolté nos premières truffes au pied de nos chênes verts qui
constituent désormais de notre mini-forêt. Sache que nous avons planté depuis
une quinzaine d’années des chênes, bouleaux, hêtres, frênes … dans lesquels
nous avons accueilli de nouveaux habitants, nos chers écureuils. Ravis de leurs
habitats M. et Mme Ecureuil ont fondé une famille, tu trouveras joint à la lettre
la photographie de cette belle famille prise depuis mon balcon.
Tu peux enfin venir nous rendre visite car tu pourras venir goûter à la
fraicheur, de profiter de l’ombre de leurs feuillages et déambuler autour. Les
jachères fleuries sont survolées par des nuées d’insectes. nous avons enfin
retrouvé les papillons et les libellules qui nous manquaient tant. Le doux chant
des rossignols et le piaillement des moineaux charment nos oreilles et
enchantent nos journées.
Mon cher cousin, tu ne pourras plus reculer face à mon invitation car ta cousine te prépareras une bonne omelette
aux truffes locales et ta musette remplie de charcutailles abondera ce repas de retrouvailles.
Désormais, notre forêt urbaine n’a rien à envier à la forêt de Poumeyrol où nous passions nos vacances d’été
ensemble. Tu trouveras chez nous le calme que tu apprécies tant dans tes collines verdoyantes, entouré de ton
troupeau.
N’oublies pas de nous préciser ton heure d’arrivée, car nous t’enverrons la navette fluviale.
Et comme le disait Jean-Jacques Rousseau grand amateur de nature : “Jamais la nature ne nous trompe, c’est
toujours nous qui nous trompons.”
Ta chère cousine Claire
Claire, Christophe et Jean-Luc

Bright Mirror
Récit 2 – Une
journée de
mouton…

Mon nom c’est Black Sheep, je suis un tout petit mouton.
Ma mission est d’entretenir les espaces verts du Quartier Harmonie,
anciennement quartier Flaubert. J’ai plein d’amis, des moutons, des chèvres,
des lamas, des lapins, des écureuils, des poules et des abeilles. En quoi
consiste ma journée? Je monte sur mon vélo (et oui, les moutons pédalent),
à l’aube, avant que les résidents ne se réveillent…
C’est moi qui organise le travail. Je confie à chacun ses tâches pour la journée
: les moutons tondent silencieusement, les chèvres taillent les haies, les
lapins mangent les trèfles et les pissenlits, les écureuils ramassent les noix et
noisettes, et les lamas ramassent et digèrent les déchets. Nous ne touchons
ni aux arbres, ni aux fleurs, réservés pour les abeilles et les papillons. Une
fois ces tâches accomplies, nous accueillons nos amis “Les deux pieds” :
j’amène les enfants à l’école sur mon dos, les adultes vont au travail sur leur
libellule géante…

La journée se passe… nous collectons le miel des abeilles, nous ramassons les œufs des poules et préparons
le dîner…
Quel plaisir de diner tous ensemble après 15 ans de confinement !
Emmanuelle et Gilles

