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Accueil / Introduction

Mine GÜNBAY
Adjointe au Maire en charge de la démocratie locale et de la 

participation citoyenne

Christel KOHLER
Adjointe en charge de la Ville en nature et la ville nourricière



Programme de la session

- Présentation de la démarche Strasbourg Grandeur Nat ure
- Présentation du projet « ville jardinée », le rôle du  citoyen
- Echanges

Interventions :
Suzanne BROLLY
cheffe de projet Biodiversité/Zéro pesticide
Service de l’Environnement et de la transition énergétique

Frédéric AUNEAU
adjoint au responsable du département espaces verts urbains
Service des espaces verts et de nature





Strasbourg Grandeur Nature

1/ Présentation des enjeux
2/ La méthode de construction du plan
3/ Les 4 grands axes
4/ Zoom sur l’implication citoyenne dans la 

végétalisation de la ville



1. Les enjeux
La biodiversité…est-ce accessoire?

La biodiversité est souvent 

perçue comme une 

contrainte alors qu’elle 

nous soigne, nous  

nourrit, nous habille, 

nous rend heureux… elle 

est partout, 

indispensable à notre vie 

quotidienne.



1. Les enjeux
La biodiversité…les dangers ?



1. Les enjeux
Un constat global, une réponse locale



2. Le plan Strasbourg Grandeur Nature
Un projet collectif, une approche concertée

• Du printemps à l’automne 2015, 

une intense phase de travail et de 

réflexion a mobilisé une centaine 

de participants avec 53 structures 

représentées.

– 4 ateliers de quartier

– 4 « world café »

– 2 séances plénières

– 3 journées de rencontre 

« dernière bouture »

� Plus de 230 propositions 

d’action …



3. Le plan Strasbourg Grandeur Nature
Un projet collectif, une approche concertée

• Répond aux incontournables

• Met en avant les spécificités 
strasbourgeoises que sont la 
volonté d’associer les 
thématiques de la ville nature 
et de la ville nourricière, la 
volonté d’une large 
participation citoyenne dès le 
plus jeune âge, celle d’allier 
biodiversité et solidarité



2. Le plan Strasbourg Grandeur Nature
4 axes majeurs

AXE 1
UN PATRIMOINE NATUREL

A TRANSMETTRE

AXE 3
UNE GESTION DURABLE 

DU TERRITOIRE

AXE 2
UNE CULTURE PARTAGEE

DE LA NATURE

AXE 4
UNE VILLE EXEMPLAIRE 

ET ATTRACTIVE



• Les objectifs : 
1. Connaître / partager les connaissances
2. Protéger (espaces naturels, agricoles, jardins…)

AXE 1
UN PATRIMOINE NATUREL A TRANSMETTRE



• Les objectifs : 
1. Informer, sensibiliser, communiquer
2. Orienter, accompagner, former

AXE 2
UNE CULTURE PARTAGEE DE LA NATURE



AXE 3
UNE GESTION DURABLE DU TERRITOIRE

• Les objectifs : 
1. Gérer et entretenir les espaces
2. Restaurer, aménager, développer

� Créer de nouveaux espaces de nature en ville
� Développer la ville jardinée et nourricière



AXE 4
UNE VILLE EXEMPLAIRE ET ATTRACTIVE

• Les objectifs : 
1. Animer, piloter, consulter, mobiliser
2. Innover
3. Valoriser



3. La ville jardinée
Axe 3 – Une gestion durable du territoire



Je veux fleurir 
un pied d’arbre

Traitement direct
par le service 

des espaces verts

Je soumets
mon projet 
en ligne  

Obtention d’un 
- permis de fleurir
- kit jardin

Je veux jardiner 
sur un espace

public

Etude 
de faisabilité 

par commission

Je soumets
mon projet 
en ligne  

Travaux de 
préparation
Convention
+ kit jardin

J’identifie un 
espace à renaturer

Etude 
de faisabilité 

par commission

Je soumets
mon projet 
en ligne  

Travaux de 
préparation + 

chantier participatif



Je veux fleurir 
un pied d’arbre

Traitement direct
par le SEVN

Je soumets
mon projet
en ligne  

Obtention d’un 
- permis de fleurir
- kit jardin



Je veux jardiner 
sur un espace

public

Etude 
de faisabilité 

par commission

Je soumets
mon projet 
en ligne  

Travaux de 
préparation
Convention
+ kit jardin



J’identifie un 
espace à renaturer

Etude 
de faisabilité 

par commission

Je soumets
mon projet 
en ligne  

Travaux de 
préparation + 

chantier participatif



Le kit du jardinier
Le kit du jardinier des ruesComment soumettre son projet ?

Site dédié en étude pour la « ville 
jardinée », à l’image de celui de la 
concertation engagée sur les quais de  
Strasbourg.



Le kit du jardinier

• Le manuel pour jardiner 
sans pesticide / plantes 
locales

• Des graines de plantes 
locales adaptées au 
territoire et au climat

• Du lierre
• Du terreau
• Une signalétique

Le kit du jardinier des ruesLe kit du jardinier



Je jardine ma rue

Trouver un nom pour se 
démarquer des autres 
villes 
– Fleurir ma rue? 
– Jardin de poche (Lille)
– Permis de végétaliser 

(Paris)
– Jardinons nos rues 

(Grenoble)
– Grains de verdure (après 

les herbes folles)
– Adopte un pot

Une démarche à baptiser
Une démarche à baptiser



printemps été

Une saison 
pour préparer 

le terreau
-La méthode pour 
soumettre un 
projet

-Les critères 
d’évaluation

-La composition 
de la commission

Une saison 
pour des 

propositions
-Des pieds 
d’arbres

-Des sites à 
renaturer et 
végétaliser

Automne Hiver

Etude des 
projets par la 
commission

Lancement 
des premiers 

travaux

Le calendrier 2016-2017 
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4. Les prochaines étapes

Envie de participer 
à l’élaboration de ce projet de ville jardinée? 

Intégrez le groupe « nature citoyenne » (max. 20 pers onnes) pour
-> présentation de démarches similaires dans d’autres villes
-> définition des critères pour sélectionner les projets
-> réflexion pour baptiser la démarche
-> accompagnement pour former les ambassadeurs de cette 
démarche (formation le 29 avril)

Cela représente 2 ou 3 rencontres d’ici le 21 juin 2016.
Laissez vos coordonnées au recto de la feuille d’év aluation



Merci pour votre attention


