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Introduction

 Nouvelles pratiques => Changement => Information => Acceptation

 Opportunité => Dynamisme – Innovation - Amélioration
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Avantages - Bien-être

 Rôle de la Nature en ville → impact sur le mental

 Besoin humain d’être en contact avec le naturel vivant

 Paysager en mouvement crée une dynamique visuelle

 Dynamique socio-économique (augmentation de la valeur patrimoniale)



Avantages - Santé

 Les patients d'un hôpital récupèrent plus rapidement (USA)

 Effets bénéfiques sur plusieurs facteurs de santé : la pression sanguine, 
le niveau de stress, la dépression, … (Japon)

 Lien entre la nature (absence) et l'obésité enfantine (NL)



Avantages - Sécurité

 Baisse de 50% du taux de criminalité (USA)



Avantages - Environnementaux

 Diversité des modes de fleurissement et d'entretien 

↓
réduction de l'empreinte écologique de la ville



Avantages - Environnementaux

 Biodiversité
 Prairie fleurie = 50 espèces végétales  Gazon « traditionnel » = 10 espèces

 Ressources pour les insectes pollinisateurs

 Ressources pour les oiseaux

 Renforcement du maillage écologique



Avantages - Environnementaux

 Climatique 
 Remontées des espèces : les prairies fleuries facilitent la traversée des villes

→ Mobilité de la nature

 La hauteur de la végétation permet une meilleure capture de la chaleur

→ Lutte contre l’effet d’îlot de chaleur



Avantages - Environnementaux

 Inondations 
 Plus la végétation est importante, plus elle peut retenir d’eau

 Terrain moins tassé → percolation de l’eau facilitée 



Avantages - Environnementaux

 Intrants 
 Ni pesticides, ni engrais, ni eau (sauf phase de démarrage)



Avantages - Economiques

 Les coûts d'installation très proches : max +30%

 Le coût d’entretien est nettement en faveur du pré fleuri : -75%



Avantages - Engagement durable

 Vitrine d’un engagement durable de l’administration

 Lieu d’animation, d’échanges, d’information sur la mise en place de 
pratiques durables dans l’espace public



Accompagnement technique

 Garantir de l’accompagnement technique des nouvelles pratiques : 

- Formation

- Mise en œuvre

- Gestion 



Communication interne

Toutes les personnes concernées doivent soutenir le projet : 

 Convaincre et encourager à s’impliquer

 Informer tous les acteurs de la démarche afin de favoriser la transversalité

 Créer un sentiment d’être précurseur, novateur, créer une appartenance au 
projet

 Informer sur les nouvelles compétences que le personnel acquerra

 Profiter des ressources et des expériences d’autres gestionnaires



Communication interne

Toutes les personnes concernées doivent soutenir le projet : 

 Permettre aux fonctionnaires d’informer leur entourage, les 
professionnels, les citoyens

 Mieux communiquer vers le grand public

 Avoir plus de cohérence dans les projets communaux

 Pérenniser la démarche


