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Le principe :

La nature en ville est un thème qui contraste avec

sa minéralisation. L’appauvrissement de la

biodiversité en milieu urbain peut être compensée

par des installations dans les constructions.

Actions clés :

- La végétalisation du bâti (toit, mur,

terrasse) avec des espèces locales

- La mutation d’un espace vert en espace à

haute qualité environnementale :

→ installation de refuges pour la petite

faune urbaine : nichoirs pour oiseaux,

hôtels à insectes fonctionnels et suivis par

une équipe de citoyens/employés du

service espaces verts de la ville...

→ mise en place d’une gestion

différenciée des espaces verts, pratique

qui consiste à ne pas appliquer à tous les

espaces la même intensité ni la même

nature de soins : cela permet de maintenir

une plus grande diversité de paysage,

favorable à la biodiversité (maintien de

surfaces enherbées fauchés tardivement

ou pâturés de manière extensive, de

surfaces boisés et de zones humides)

- Les éclairages publics doivent être placés

de manière modérée et dirigés vers le

bas.

Exemple de projet inspirant :

Le projet du TriAngle Saint Charles à Marseille

représente un gain pour la biodiversité grâce à la

création de 1200m² de toiture végétalisée, à la

réalisation de jardins méditerranéens et la

valorisation du “brownroof”, la récupération et

revalorisation de 140m3 d’eau potable et

l’installation de gîtes pour la faune.

Quels acteurs ?

A l’initiative de l’opérateur et/ou de l’aménageur et de 

la collectivité. 

Qui associer ?

Aménageurs, mairies, associations locales oeuvrant 

pour la protection de la nature

Les points de vigilance :

- Certains matériaux représentent un danger

pour des espèces, comme les parois vitrées

pour les oiseaux.

- L’éclairage des bâtiments peut être une

nuisance pour certaines espèces, comme les

chauves-souris.

- Des risques sanitaires peuvent être véhiculés

par certaines espèces
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Fiche retour d’expérience

Maintenir et favoriser le développement de la 

biodiversité par les constructions


