
Pour plus de nature en ville !
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une association d’associations

28 associations de défense des consommateurs et protection de 
l’environnement
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Programme d’action inter associatif
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Pourquoi
VEGETALISER ?



20

Contexte
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Contexte
� La nature est de retour en ville et dans les 

bourgs :

- Arrêt d'utilisation des désherbants 
chimiques 

- Gestion différenciée des espaces verts 

- Occupation de l’espace vide par les plantes 
spontanées
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Contexte

� La nature n’aime pas le vide.

- Soit on lutte

- Soit on l’accepte

On peut même l’aider à se développer !



Pourquoi
VEGETALISER ?
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Pourquoi végétaliser ?

� Une dimension esthétique :
• Embellissement, amélioration du cadre de vie
• Camouflage du mobilier urbain
• Protection contre les tags
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Pourquoi végétaliser ?

� Une dimension humaine :
• Gain de temps pour l’entretien des rues
• Sensibilisation des habitants
• Habitué l’œil au vert
• Création de lien entre voisins
• Mettre les riverains au cœur du projet communal
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Pourquoi végétaliser ?

� Une dimension écologique :
• Favorisation de la biodiversité
• Réduction de l’utilisation des pesticides
• Régulation des températures
• Limitation de l’imperméabilisation des sols
• Amélioration de la qualité de l’air



L’opération

Végétalisons nos murs
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Origine : "Embellissons nos murs" 

� 1995 : action initiée par l'association Rennes Jardin (quartier 
Ste-Thérèse)

� 2004 : généralisation à l'ensemble de la ville sous le nom 
"Embellissons nos murs" :
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Origine : "Embellissons nos murs" 

� Perce une bande de 15 cm le long des murs

� On y installe des plantes choisies

� L’entretien se fait par l’habitant
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Origine : "Embellissons nos murs" 

� 1995 : action initiée par l'association Rennes Jardin (quartier 
Ste-Thérèse)

� 2004 : généralisation à l'ensemble de la ville sous le nom 
"Embellissons nos murs" :

� 2008-2011 : animation de l'opération par les associations 
Bretagne Vivante, la Société d'horticulture et la Mce

� Découpage 500 m trottoir/an financé par la Ville

� 2014 : totaux cumulés

- 249 conventions signées

- 1273,48 m linéaires embellis

- 10 bâtiments publics végétalisés
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Diffusion : "Végétalisons nos murs et 
nos trottoirs"
� Demande de transfert d’expérience par les collectivités

� Réalisation d’une méthodologie par Bretagne Vivante et la Mce

� Objectifs :

- Accompagner les communes bretonnes 
dans cette démarche

- Proposer une boîte à outils 
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Végétalisons nos murs et nos trottoirs

� Principe : Permettre aux habitants de disposer des fonds de 
trottoirs en pied de façades pour les végétaliser

� Etapes :

- Définition de l'espace et 
demande d'autorisation

- Signature du cahier des 
charges Evacuation des eaux pluviales

Gouttière à cacher

Fenêtre
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Végétalisons nos murs et nos trottoirs

� Etapes :

- Installation du parterre

- Plantations et entretien
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Diffusion de l’expérience

� Guide méthodologie « Végétalisons nos murs et nos 
trottoirs »

� Téléchargeable sur notre site Internet : 
www.jardineraunaturel.org/vegetalisons
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Accompagnement des collectivités

� Mise à disposition d’outils :

- Plaquette d’information

- Cahier des charges

- Courrier type de demande d’autorisation

- Diaporama de présentation

- Livret guide pratique "Végétalisons nos murs"
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Quelques exemples...

Angers (49)

Plérin sur Mer (22)

Hédé Bazouges (35)

Rennes (35)
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Quelques exemples...

Hédé Bazouges (35)

Rennes (35)

Vignoc (35)Langouët (35)



40Evran (35)



Et les
HABITANTS ?
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Construire un projet collectif

� Pas de projet sans participation 
des habitant-e-s.

� Nécessité d’impliquer la 
population dès la réflexion au 
projet.
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Quel mode d’action pour sensibiliser 
les habitant-e-s ?

� Prendre en considération le public : Prendre conscience de ses 
représentations et de son rapport à la nature, initier le débat, 
partager des points de vue.

� Déplacer le regard sur la nature « ordinaire » par le contact direct 
avec celle-ci : regarder, observer, toucher, sentir, ressentir.

� Accompagner l’action collective : faire ensemble, participer à, 
aménager, faire connaitre, valoriser.
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Quel mode d’action pour sensibiliser 
les habitant-e-s ?

Source : « Biodiversité, tous concernés », Réseau Ecole et Nature, mars 2013
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Construire un projet collectif

� Consulter 

� Trouver des alliés

� Discuter, prendre des avis

� Les habitants, des agents et 
les élus
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Construire un projet collectif

� Faire des plantations 
collectives

� Végétaliser les bâtiments 
publics

� Communiquer (presse, 
bulletin, panneaux….)

AGIR « Tu me dis, j’oublie
Tu m’enseignes, je me souviens

Tu m’impliques, j’apprends »
Benjamin Franklin
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Construire un projet collectif

� Intégrer l’action dans une 
démarche collective.

� Valoriser, accompagner.

AGIR « Tu me dis, j’oublie
Tu m’enseignes, je me souviens

Tu m’impliques, j’apprends »
Benjamin Franklin
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Merci pour votre attention

� Pour tout renseignement complémentaire :

- Guénaelle NOIZET, Mce : 02 99 30 76 04

� www.jardineraunaturel.org/vegetalisons


