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Public visé Cette formation, dédiée à la nature en ville, s'adresse principalement aux agents des 
services de l’État . 

Formation proposée par :  l'IFORE, la Direction de l'Habitat,  de l'Urbanisme et des
Paysages (DHUP) et le CEREMA 

(25 personnes max)

Objectifs La formation a pour objectif de donner les bases pour appréhender et porter la 
politique de l'Etat sur le sujet de la nature en ville : 

A partir d'une introduction généraliste sur l'évolution de la prise en compte de la 
nature dans la ville et sur ses enjeux actuels, les deux jours de formation seront 
l'occasion de présenter la prise en compte de la nature à l'échelle des collectivités 
territoriales, avant de zoomer sur les projets urbains. La dernière demi-journée sera 
consacrée à des études de cas, notamment avec la visite d'un projet urbain.

Mise à disposition d'une mallette pédagogique qui accompagne la formation 
(bibliographie, aide-mémoire, diaporamas de présentation des intervenants, 
documents de présentation du terrain visité,...)

Dates 25 et 26 mars 2015

Lieu IFORE, Tour Pascal B, LA DEFENSE (92055), 20eme étage 

(+ visite sur site)

Pré-requis Cette formation ne nécessite pas de compétences pré-requises particulières, mais
des connaissances en urbanisme.

Inscription en ligne sur le site internet de l'FORE 

https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/
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Programme

25 mars (cadrage et démarche à l'échelle de la collectivité)

Début Contenu Intervenants

9h30 Accueil, présentation, introduction : DHUP, IFORE, CEREMA

10h La nature en ville, comprendre pour agir
- La nature en ville : qu'est-ce que c'est ? Quelles formes prend-elle ?
- Écologie urbaine, la ville comme écosystème support de vie.
- Evolution de la représentation de la nature dans l'urbanisme : de l'hygiénisme à la nature 
support de services.
- Les services rendus par la nature en ville : culturels, approvisionnement, régulation, 
support. 
- Actualités nationales (plate-forme web nature en ville)

Marc Barra 
(écologue à 
Natureparif) et
Christiane 
Blanco 
(urbaniste à 
l’APUR)

12h30 Déjeuner

13h45 Stratégies en faveur de la nature, acteurs et outils – échelle de la collectivité
- Présentation de la multiplicité des échelles et des temporalités. Rôle de l’État et des 
collectivités.
- Stratégie « nature en ville » : pourquoi ? comment ? Exemples à l'appui
- Présentation rapide des outils à disposition des collectivités pour concrétiser la prise en 
compte de la nature dans son développement (PLU, cahiers de recommandations-type 
pour les MOE, gestion, sensibilisation/ formation)

Didier Mouton
(DDT63) et 
Céline 
Menétrieux 
(CEREMA)

14h45 Le PLU(i), un levier d'intégration de la nature sur le territoire
- Leviers dans son contenu pour une meilleure prise en compte de la nature en ville et pour
l'intégration de la stratégie biodiversité (règlement, zonage, OAP). Démarches 
d'accompagnement dans la mise en œuvre.
Exemple à l'appui

15h45 Pause

16h La gestion des espaces de nature, quelles évolutions des pratiques ?
- Présentation des types d'espaces de nature présents en ville
- Pratiques écologiques, atouts/difficultés : inventaire et suivi de la biodiversité, gestion 
différenciée, zéro-phytosanitaires et auxiliaires, lutte contre les invasives,...
- Les enjeux de formations de jardiniers

Damien 
Provendier 
(Plante&Cité) 
et Collectivité 
ayant le label 
Ecojardin 
(sous réserve)17h La participation des citoyens aux espaces de nature en ville

- La perception de la nature par la population
- Présentation des possibilités : concertation, gestion participative (jardins par exemple), 
suivi participatif, sensibilisation, pédagogie...

18h Fin
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26 mars (démarche à l'échelle du projet urbain)

Début Contenu Intervenants

8h45 Accueil

9h L'intégration de la nature dans les projets de quartiers durables, du diagnostic à la 
gestion
- A toutes les étapes du projet, explicitation des recommandations et outils disponibles 
pour intégrer la nature (diagnostic, concertation, programmation, conception, travaux, 
gestion, sensibilisation, suivi)
Exemples à l'appui

Marine 
Linglart-Lime 
(écologue à 
Urban Eco) et 
Cyril Pouvesle
(CEREMA)

11h30 Présentation d'un aide-mémoire sur l'intégration de la nature dans les projets Céline 
Menétrieux 
(CEREMA)

11h45 Déjeuner

13h La stratégie « nature en ville » de la Ville de Nanterre
- Présentation du territoire
- Présentation de la démarche préalable à la mise en place de la stratégie, et de la stratégie
- Enseignements : avantages, difficultés, conseils

Coralie 
Richard et 
Vanessa 
Izquierdo 
(Ville de 
Nanterre)14h Visite du quartier Hoche à Nanterre

- Présentation du projet et des objectifs programmatiques de nature en ville
- Visite + retour d'expérience

16h30 Évaluation de la formation

17h Fin
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