Communiqué de presse, le 17 septembre 2021

Les points marquants de la Rencontre de l’Agam sur la nature en ville

L’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam) a organisé ce matin sa Rencontre sur le thème de la nature
en ville en Méditerranée.
Cet événement inscrit dans le « off » du Congrès Mondial de la Nature est en lien avec les différents travaux et publications
de l’agence, réalisés et en cours, sur la nature en ville.
La Rencontre de l’Agam qui s’est déroulée au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Provence Alpes Côte d’Azur le
17 septembre de 9h à 11h a réuni plus de 90 personnes (distanciel et présentiel).
Après les mots d’accueil de Maryline CHEVALIER, Présidente du CROA PACA et de Laure-Agnès CARADEC, Présidente de
l’Agam, Thomas VERMOT, Chef des pôles Planification et Environnement à l’Agam a présenté une synthèse de actions et
réflexions de l’agence sur la nature en ville.
Christian BRUNNER, Directeur de l’Agam, qui animait cette matinée a ensuite lancé la table-ronde entre Laure-Agnès
CARADEC, Corinne VEZZONI et Lise BOURDEAU-LEPAGE. Trois profils complémentaires aux métiers différents qui
concourent ensemble à favoriser la nature en milieu urbain.
La prochaine Rencontre de l’Agam portera sur le street’art.
Les points marquants de la publication de l’Agam sur la nature en ville :
La nature : un élément clé de la qualité de vie
Du fait de l’imbrication très forte entre les espaces naturels et urbains, la trame végétale métropolitaine revêt de multiples
aspects. Du simple arbre d’alignement aux grands espaces naturels, cette diversité naturelle procure de nombreux services
: attractivité, résilience, santé, bien-être, biodiversité…
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Nature en ville : comment ça pousse ?
Prendre en compte quatre éléments fondamentaux : l’eau, le sol, la lumière et l’air. Le contexte urbain artificialisé est peu
favorable au développement de la végétation. Pour replanter en milieu urbain, quatre éléments sont fondamentaux : l’eau,
le sol, la lumière et l’air. Les besoins de ces quatre éléments diffèrent selon les espèces végétales, tout comme leur
disponibilité en milieu urbain.
Assurer biodiversité et continuités écologiques : plus un milieu est riche en biodiversité, plus il sera résilient face aux aléas.
Pour développer cette biodiversité, il est nécessaire de varier les essences et les types d’habitats (diversité écologique) et
de concevoir une « trame » (verte, bleue, brune, noire…), c’est-à-dire une mise en réseau physique des éléments naturels.
Les différentes formes de nature en ville
La nature en ville, ce n’est pas que des arbres : la nature en ville est riche d’une multitude de composantes et d’espèces
très différentes. Exceptée la faune, la flore rassemble une nature façonnée par l’Homme, la végétation domestique ou
épousant les formes du bâti. Elle réunit également des formes plus naturelles et spontanées.
Les parcs et jardins publics, des fonctions urbaines essentielles : avec plus de 860 parcs et jardins publics pour plus de 1 146
hectares sur Aix-Marseille-Provence, le maillage d’espaces verts ouverts au public métropolitain est important. L’essentiel
est constitué de petits espaces (57% font moins de 2 000m²) voués à une fonction de proximité et dont la petite taille permet
aisément une insertion dans les contextes urbains denses. Les grands parcs de plus de 1 hectare sont moins nombreux (22%)
mais très vastes (86% de la superficie totale). Sur la Métropole, 65% des habitants de la Métropole habitent à moins de 300
mètres d’un parc.

Plus de photos (crédit Agam) : https://we.tl/t-pRz2nQm8z2

