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Le recensement : une démarche 

nécessaire pour y voir plus clair… 

 Un besoin des collectivités grandissant pour des projets 

de nature en ville aux multiples enjeux 

 Une difficulté à s’y retrouver entre les différentes 

aides existantes et les nouveaux dispositifs 

 Un domaine en développement : nouvelles 

problématiques, notamment changement climatique et 

la demande de nature des habitants 

 

 D’où la proposition de recenser les dispositifs 

financiers concernant la nature en ville existants 

dans le Grand Est 



Le recensement : une démarche 

évolutive et collective 

 Un 1er état des lieux pour améliorer la connaissance des aides 
disponibles 

 Un outil pour l’action, pour faciliter le montage de projets de 
nature en ville 

 Une démarche évolutive : dispositifs financiers uniquement, 
recensement non exhaustif, complexité à appréhender 

 Une démarche collective s’appuyant sur les participation des 
acteurs très diversifiés de la nature en ville 

 

 Une étape clé pour lancer une réflexion collective sur la 
nature en ville dans le Grand Est, avec ses multiples enjeux, 
ses nombreux acteurs 

 

 Avancement : recensement Région + Dreal 

 

 
 12 dispositifs recensés liés à la nature en ville 



Dispositifs  BIODIVERSITE 

 APPEL À PROJETS TRAME VERTE ET BLEUE 

 Projets de territoire, pluralité d’actions, partenariats 

 Concerne milieu rural et urbain 

 Basé sur la fonctionnalité des milieux, plue-value TVB 

 

 APPEL À PROJETS ENTREPRISE ET BIODIVERSITÉ 

 Favoriser l’émergence de projets structurés  

 Permettre aux entreprises de disposer des équipements 

nécessaires et adaptés à la réalisation de leurs projets pour la 

biodiversité. 

 Scindé en 2 axes : l'Assistance à maitrise d'ouvrage et les volets 

sensibilisation et aménagements 



Dispositifs  EAU 

 APPEL À PROJETS ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :  

 économiser les ressources en eau, mobiliser de nouvelles ressources, sécuriser 
les usages et lutter contre la dégradation de la qualité de l’eau 

 Étude et travaux : services ecosystémiques mileux ntaurels, évolution des 
espèces / changement climatique, gestion et infiltration des eaux pluviales… 

 RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES  

 Restaurer  les  continuités du cours  d’eau via des travaux de restauration de 
la fonctionnalité des milieux  aquatiques :  

 Restauration  de cours d’eau, création de mares et de frayères, suppression 
d’aménagements hydrauliques… 

 PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE ET PLAN DE DÉSHERBAGE OU DE GESTION DIFFÉRENCIÉE 
(DISTINCITON COMMUNE NATURE) 

 Aider les collectivités à mettre en place les mesures adaptées permettant de 
réduire les risques de pollution des eaux par les produits phytosanitaires.  

 Elaboration d’un plan de désherbage des espaces communaux intégrant un 
diagnostic des pratiques communales en matière de traitement phytosanitaire. 

 La commune doit s’engager par convention dans une démarche progressive et 
continue, avec la signature de la  » charte de désherbage/d’entretien des 
espaces communaux «  celle-ci présentant 3 niveaux de mise en œuvre. 



Dispositifs URBANISME 

 RESORPTION DES FRICHES ET VERRUES PAYSAGERES 

 Travaux de renaturation des sites après traitement des 

friches (désamiantage, démolition, remise à plat des 

terrains) 

 APPEL A PROJET RECONVERSION DES FRICHES INDUSTRIELLES 

(ETUDES ET TECHNIQUES DE DEPOLLUTION EXEMPLAIRES) 

 Etudes préalables de gestion des pollutions des sols et  

travaux de dépollution par des techniques exemplaires 

avec recours à un AMO spécialisé "sites et sols pollués"  

 AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET SERVICES DE PROXIMITE / CENTRALITES 
RURALES ET URBAINES 

 Création/requalification d’espaces publics structurants prenant en 
compte l’enjeu de désimperméabilisation des sols : aménagements 
durables et qualitatifs de places/parcs urbains, aménagements 
paysagers, noues paysagères, cheminements piétonniers avec aires 
de repos, de jeu, de sport,….. 

 APPEL A PROJET URBANISME DURABLE 

 Etudes pré-opérationnelles/architecturales et paysagères et travaux 
d’aménagement durable/requalification d’espaces publics dans le 
cadre de projets globaux à vocation mixte avec Habitat, Commerce 
et Maintien/développement des services et équipements publics. 



Dispositifs  SANTE 

 APPEL À PROJETS PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT 

 Thème 2019 : mon environnement, c’est ma santé ! 

 Thème 2021 : sortir, bouger , c’est bon pour ma santé ! 

 

 SENSIBILISATION DU PUBLIC AUX MODES ACTIFS, VALORISATION DES 

ESPACES NATURELS URBAINS… 

 Aide au fonctionnement à destination des associations et 

collectivités (2.000 à 25.000 euros ; contact Région Tiphaine 

Gambini / DREAL Sonia Doisy / ARS Stéphanie Moniot) 

 

 SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES DE SANTÉ :  

 Equipements de santé dont possibilité de financement 

d’équipements de santé de plein air type parcours de santé 



Itinéraire d’une noue…. 

 Si noue intégrée dans un projet de trame verte et bleue : 
AAP TVB ? 

 Si noue mise en oeuvre par une entreprise : AAP 
entreprise et biodiversité ? 

 Si liée à de la desimperméabilisation : AAP changement 
climatique ? 

 Si intégrée à un aménagement urbain durable - eco-
quartier : AAP urbanisme durable ? 

 

 Dispositifs actuels : Importance du contexte de 
l’action, et des enjeux, pour définir à le dispositif à 
solliciter 



Et ensuite ? Que faire pour la nature en ville ? 

 Le recensement et sa valorisation  Point récurrent du GT Nature en ville 

 Recensement sera complété avec les dispositifs Agences de l’eau 

 Objectif de production d’un support sur les dispositifs de nature en ville 

(plaquette, page internet, autre...) dans le cadre de la plate forme du foncier 

 Lancement d’une réflexion collective au sein du collectif régional Eau-

biodiversité (Région, Etat, Agences de l’eau, OFB), en lien avec les acteurs de  

l’aménagement – urbanisme, pour améliorer ces dispositifs 

 

 CONNAISSANCE DE DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES ? 

 RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR CES DISPOSITIFS ? 


