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Santé
La biodiversité en milieu construit 
contribue au bien-être et à la san-
té. Elle améliore nos cadres de vie, 
qu’il s’agisse des lieux de travail, 
d’habitat, de loisirs ou de soins. Le 
contact avec la nature aurait des 
effets positifs sur notre gestion du 
stress et sur la fatigue mentale. Lors 
des crises sanitaires, le rôle hygié-
niste des espaces verts prend un 
sens tout particulier, contribuant à 
la régénération physique et psy-
chologique des habitants.
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Lien social
Les espaces verts intégrant la bio-
diversité comme les parcs, les jar-
dins familiaux, les jardins pédago-
giques ou les aires de jeux sont des 
lieux d’agrément, de rencontres, 
de partage et d’échanges qui fa-
vorisent la cohésion et l’intégration 
sociale. Ils rendent possible l’ap-
prentissage et l’expérience de la 
nature et la relation avec les autres 
habitants.
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Esthétique
Les espaces verts de grande qua-
lité écologique, esthétiques et inté-
grés dans l’environnement urbain, 
répondent aux besoins humains 
de nature, de diversité, de sécurité 
et de tranquillité. De plus, le soin 
apporté au paysage construit en y 
intégrant la nature contribue à for-
ger l’identité culturelle et le senti-
ment d’appartenance à un lieu. 
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Culture
Alimenter une culture partagée de 
la nature demande un engage-
ment de tous, par le biais d’actions 
publiques ou privées. La  mise en 
oeuvre d’aménagements vertueux 
intégrant la biodiversité, dans sa 
ville ou autour de sa maison, per-
met d’interpeller les connaissances 
de chacun, en offrant des oppor-
tunités d’expérimentation et d’ap-
prentissage de la nature. 
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Air, climat
Les espaces verts conjuguant zones 
enherbées et arborées participent à 
la régulation du phénomène d’îlot de 
chaleur urbain. Par l’effet combiné de 
l’ombre et de l’évapotranspiration, ils 
diminuent la température, favorisent 
une meilleure ventilation et rafraî-
chissent l’air. La nature en ville per-
met aussi d’améliorer le confort ther-
mique des bâtiments, en complément 
d’une conception ou rénovation per-
formante. Elle contribue également 
à l’absorption et à la dégradation de 
certains polluants atmosphériques. 
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Saurez-vous deviner 
l’écart de température 
entre l’intérieur et 
l’extérieur du jardin ?

?
La présence du végétal et de l’eau 
contribue à la réduction des tempé-
ratures en milieu construit lors des 
épisodes de canicule. 

Si le soleil est au rendez-vous au-
jourd’hui, observez ce phénomène 
sur les deux thermomètres fixés à 
l’intérieur et à l’extérieur du jardin ! 
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Sol, eau
Lors de forts événements orageux, la 
végétalisation du sol et des toitures 
ainsi que l’utilisation de revêtements 
perméables contribuent à allonger 
les temps de parcours des eaux. Cela 
permet de limiter les effets néfastes 
des débits de ruissellement excessifs 
ou des débordements de réseaux. 
Les arbres permettent aussi de freiner 
le ruissellement par interception de 
la pluie. Leur système racinaire peut 
quant à lui créer un passage préfé-
rentiel pour l’infiltration de l’eau dans 
le sol. 
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Biodiversité
La ville et ses espaces verts offrent 
des habitats importants  pour les es-
pèces animales et végétales. La bio-
diversité peut même y être plus im-
portante que dans certains espaces 
agricoles peu diversifiés. L’offre ali-
mentaire, la diversité des niches et la 
spécificité du climat urbains en sont la 
cause. Arbres, toitures vertes, jardins 
et parcs sont autant de milieux-relais 
qui aident à la mobilité et la propaga-
tion des espèces au sein du réseau 
écologique urbain. Quelle place pour la nature en ville ?
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Services écosystémiques, 
production alimentaire
Les arbres et les espaces verts four-
nissent des prestations variées qui 
peuvent être quantifiées en termes 
monétaires. Il s’agit entre autres de la 
production de denrées alimentaires 
(agriculture et potagers urbains). La 
nature en ville a aussi une valeur éco-
nomique, liée aux services écosysté-
miques qu’elle assure (approvision-
nement en eau potable, régulation 
des maladies et des nuisibles, de la 
qualité de l’air et de l’eau, protection 
contre les crues, etc.).
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Valeur touristique
La qualité écologique des espaces 
urbains contribue à l’esthétique glo-
bale du paysage et à son attractivité 
touristique. Un paysage varié est un 
paysage attrayant pour la détente ou 
les loisirs. En choisissant notre des-
tination de vacances, nous sommes 
plus attirés par des villes et villages 
intégrant la nature. Les espaces verts 
peuvent ainsi générer des revenus di-
rectes par la création de valeur tou-
ristique.
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Valeur immobilière
Il existe un lien (certes difficilement 
mesurable) entre les prix des terrains 
et la présence d’espaces verts à leur 
proximité. En principe, la population 
est prête à payer des loyers et des 
terrains plus chers pour un environne-
ment plus vert et à acheter ainsi «une 
qualité de vie». Mais tous les espaces 
verts n’ont pas la même valeur éco-
logique ou n’offrent pas les mêmes 
commodités, et donc leur impact sur 
la valeur des propriétés peut varier. 
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