
BIENVENUE
A L’ATELIER 3 



DÉROULÉ DE 
L’ATELIER

• Brise-glace

• Remue-méninges : la nature en ville 

• Présentation : 

• La nature : pour quoi, pour qui ?

• Le dérèglement climatique 

• Ce que le duo Métropole/Villes met déjà en 
œuvre

• Atelier : 

• La nature dans le futur : inspirations  en 
images 

• Écrivons-ensemble le récit de la nature en ville 

• Restitution 

• Les prochaines étapes



BRISE GLACE

Votre animal totem ?
OU

Votre plante préférée ?



LES EXPERTS

Clément Hafaiedh
Stagiaire – RNA

Loïc BONIN
AJOA



Samuel Capitant -
Bluenove

Hassan El Machkouri & 
Isadora Guerra –
Métropole Rouen 

Normandie 

LES FACILITATEURS 

Maxime Barbier -
Bluenove

Mathilde Maulat -
Bluenove



REMUE-MENINGES



• La nature en ville pour 
quoi faire ? 

• Qu’est-ce que cela vous apporte
d’avoir de la nature en ville ? 

• Pour vous, quels sont les espaces
de nature dans le quartier et à 
proximité ? 

concertation-rouen-flaubert.com



CONTEXTE 
GÉNÉRAL –
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN

La température a augmenté de 
2°C à Rouen depuis 1975. 

Les phénomènes de pluies fortes 
l’hiver et de sécheresse au 
printemps/été s’accentuent. 

Premières réponses : 

• Adapter la palette 
végétale et les 
aménagements urbains

• Accepter les incertitudes 
liées à l’évolution du climat, 
aux adaptations de la flore 
et la faune face à ces 
phénomènes

UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
ET UNE DÉMARCHE DE 
MOBILISATION TERRITORIALE

http://www.notrecop21.fr/



NATURE EN 
VILLE : 

POUR QUOI ? 
POUR QUI ? 

QUELQUES PISTES : 

• S’adapter face au changement climatique et à la 

pollution atmosphérique

• Retrouver un lien fort avec la Nature

• Renforcer la santé des citoyens à travers un contact 

avec le « vert »

• Créer un projet de société viable en milieu urbain

• Reconstruire la résilience de la ville (lutte contre les 

ilots de chaleur)

• Travailler sur la Ville nourricière et la Ville-Nature

• Améliorer et développer les connaissances 

naturalistes sur la biodiversité dans la ville 

• Remédier à la fragmentation des espaces : rétablir 

des corridors écologiques

• Diversifier au maximum les espèces plantées : 

panacher les espèces utiles pour l’ombrage, celles utiles 

pour la biodiversité, celles utiles pour capter les 

polluants et les poussières 



CE QUE LE DUO 
MÉTROPOLE/VILLES MET 
DÉJÀ EN OEUVRE

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la MRN a 
augmenté la part du végétal dans les opérations
d’aménagement (espaces de pleine terre, coefficient de 
biotope pour les communes volontaires)

Des actions concretes : les programmes de déminéralisation
et de végétalisation de l’espace public sont déjà engagés et 
vont se renforcer dans les prochaines années. 

Exemple : Plan de renaturation de la Ville de Rouen avec un 
objectif de 30 % d’espaces de nature 



LA NATURE DANS 
LE FUTUR



CAPSULE D’INSPIRATION

https://www.youtube.com/watch?v=sRe
d5chym1g&list=PL3IzvTq2PxKrY3l8GDZv1J
SWNrzuATxPn&index=3



ECHANGE COLLECTIF : 
QU’AIMEZ-VOUS DANS CES 
PHOTOS ? QUE N’AIMEZ-

VOUS PAS ? 
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LA BIODIVERSITÉ ET LA 
NATURE EN VILLE EN 2035 

DANS LE QUARTIER 
FLAUBERT 



ATELIERS D’ÉCRITURE : 
LES RÉCITS D’IMAGINAIRES 
POSITIFS SUR LA NATURE 

EN VILLE



LIBÉREZ VOTRE 
IMAGINAIRE ! 

ÉTAPES & CONSEILS 

• Choisir une mise en situation 

• Le récit doit être positif, optimiste, enthousiasmant

• (à l’inverse de Black mirror) 

• Choisir la forme littéraire qui vous convient : poésie, 

autobiographie, lettre, dialogue, science-fiction…

• Vous avez 45 minutes pour rédiger une courte nouvelle

en petits groupes 

• La restitution / lecture se fera en plénière 

1 SCRIBE POUR 
ÉCRIRE DANS LE 
DOC PARTAGÉ

1 ANIMATEUR.TRICE 
POUR RÉPONDRE À 
VOS QUESTIONS

5’ DE BRAINSTORMING

5’ DE RELECTURE



MISES EN 
SITUATION :

EN 2035… 

1. FENÊTRE AVEC VUE 

Je me réveille à l’aube, je regarde 
vers la fenêtre. Près du canal vert, il 
y a…

2. AMBASSADEURS 

Je reçois ma lettre de mandat 
d'ambassadeur du quartier 
Flaubert...

3. MOI, ARBRE 

Je suis un saule du quartier Flaubert 
et je vous raconte...

4. « LE PRIX DU MEILLEUR 
QUARTIER EST ATTRIBUÉ À… »

Le quartier Flaubert a remporté le 
prix de meilleur quartier pour la 
biodiversité. J’appelle un ami 
naturaliste pour lui annoncer la 
nouvelle…

CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS INSPIRE !



MISES EN 
SITUATION :

EN 2035… 

5. RETOUR VERS L’ENFANCE 

Comme tous les matins, je me rends 
à mon école pour ma journée 
préférée de l’année : celle 
consacrée à la biodiversité. Notre 
institutrice nous a préparé… 

6. PLOUF 

La canicule nous permet 
d’atteindre la bonne température 
pour se baigner dans le canal 
bleu… 

7. MOUVEMENT RÉGÉNÉRATION 

À partir d’aujourd’hui la planète 
peut se reposer pour le reste de 
l’année. Le quartier Flaubert a été 
précurseur dans ce mouvement, 
parce que nous avons mis en 
place… 

CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS INSPIRE !



LECTURE DES 
RÉCITS



PROCHAINES 
ETAPES

• Analyse des textes : 
problématiques, solutions 

• Question de l’engagement des 
habitants et usagers dans le 
rapport à la nature et à la 
biodiversité au sein du quartier

• Prochain atelier : partage des 
concepts ; approfondissement
des pistes d’expérimentation



MERCI !


