
Conception et gestion écologique  
des espaces de nature en ville 

Comment aménager et gérer avec frugalité 
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Les enjeux des espaces de nature en ville 
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Victoires du paysage VAL’HOR Victoires du paysage VAL’HOR Victoires du paysage VAL’HOR 

http://www.label-ecojardin.fr/ http://www.capitale-biodiversite.fr http://www.capitale-biodiversite.fr 



Comment faire mieux avec moins ? 



Programmer 

Intégrer la réflexion sur la gestion future dans la commande 

 Le commanditaire doit clairement exprimer sa volonté de mener une 

gestion écologique du site 

 

 Souhaitable de commander un plan de gestion : plan de maintenance, 

calendrier d’intervention, état des lieux régulier, cahier de 

recommandations pour l’optimisation de la gestion 

Préparer la rédaction du marché  

 Le meilleur rapport qualité/prix n’exclut pas les considérations 

environnementales 

 

 Le sourçage permet d’adapter sa demande à l’offre existante et de 

dialoguer avec les fournisseurs : matériaux locaux, recyclés, mobilier en 

bois, végétal local… 



Concevoir et réaliser 

 Associer le gestionnaire du site au dialogue commanditaire/concepteur 
 

 Choisir la stratégie de la « bonne plante au bon endroit » 
 

 Réutiliser l’existant : sol, végétaux, matériaux à recycler en couches de 

fondation, en paillage 
 

 Donner de la place à l’expérimentation sur site 

Conception de l’aménagement 
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Concevoir et réaliser 

 Formaliser l’engagement de tous les intervenants pour un chantier 

respectueux de l’environnement  
 

 Réduire la production de rémanents à la source 

 Valoriser les rémanents directement sur le site 

 Trouver des débouchés locaux 

Evaluation des travaux 
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