Une initiative portée par :

BIODIVERSITÉ :

QUE FONT LES VILLES LES PLUS
ENGAGÉES POUR LA PROTÉGER ?
La ville, creuset de
la protection de la biodiversité ?
UNE RICHESSE IDENTIFIÉE…
ET PROTÉGÉE
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Inventaire de
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DES POLITIQUES
EFFICACES
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Villes

Plan Biodiversité
unifié et global

des effets positifs
sont déjà visibles

Si une grande partie des villes les plus engagées ont mis en place plusieurs
initiatives en faveur de la protection de la biodiversité, des outils supplémentaires
existent pour inscrire les villes dans une démarche écologique forte, sur le long
terme : mobilisation du PLU(i), généralisation de la mesure de l’efficacité…

Les actions les plus courantes pour
protéger la biodiversité en ville
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Lutte contre les
espèces invasives

Création de
« continuités écologiques »
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Gestion alternative
des eaux pluviales

www.observatoirevillesvertes.fr - www.lpo.fr
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Obligation d’une part
de végétalisation dans
les plans d’urbanisme
locaux (PLU(i))

Élu ou service de la ville : qui s’implique ?
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la direction
des espaces
verts

LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ,
UNE ACTION POLITIQUE
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La biodiversité est devenue un véritable cheval de bataille politique
pour les municipalités : les villes se veulent exemplaires
dans la protection de la biodiversité sur le territoire.
Chacune œuvre à son échelle, et définit elle-même les actions
à mettre en place dans le cadre de leur Plan Biodiversité.

Un autre
service
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la/le Maire directement

Les espaces verts, vecteur le plus efficace
pour sensibiliser les citoyens à la biodiversité
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Ateliers et panneaux
d’information
pour le public

QUELS OUTILS
DE SENSIBILISATION SONT
DÉPLOYÉS PAR LES VILLES ?
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Événements et temps
forts grand public
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Conférences
thématiques
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Formation
des collaborateurs
de la ville

Les villes ont compris que la préservation de la biodiversité passe par
une sensibilisation accrue de ses citoyens, peu importe leur âge. Au-delà de
la présentation des initiatives sur les espaces protégés ou des programmes
de formation interne, les moments festifs portent de plus en plus des messages
positifs et mobilisent tous les citoyens au besoin de nature en ville.

Méthodologie : 24 villes engagées dans la protection de la biodiversité ont été interrogées en ligne du 18 mars au 24 avril 2019 dans le cadre de cette vague de l’Observatoire
des Villes Vertes : Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen-la-Mer, Créteil, Dijon, Grenoble, Limoges, Marseille, Metz, Montigny-lès-Metz, Nantes, Nice,
Nîmes, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Tourcoing, Tours, Vitry.

