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Les SFN comme concept pour faire converger les politiques climat et biodiversité 



Revêtements drainants engazonnés Horticole, ornemental

Toitures végétalisées « industrielles » Potagers hors-sol Espaces verts sans gestion écologique

Terre végétale décapée des milieux agricoles

Tout ce qui est vert est-il « solution fondée sur la nature » ? 

 Actions inspirées du fonctionnement de la nature ! 



Les solutions fondées sur la nature : un cadre scientifique à 
préciser

Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité: « Il demeure que 
l’offre de « solutions fondées sur la 
nature » doit être […] insérée dans 
le cadre conceptuel de l’écologie 
scientifique et des recherches sur la 
biodiversité via des approches 
intégratives et à long terme »



Mélange de :

Petits habitats inter-urbains

Habitats en ville dense 1ha et 4.4ha

Habitats à l’echelle intercommunale
de 53ha à plus

. Des habitats de tailles variées et « suffisantes »

Une approche des SFN en milieu urbain centrée sur la biodiversité ? 

Intra-urbain Urbain

intercommunal

Spotswood, E.; Grossinger, R.; Hagerty, S.; Bazo, M.; Benjamin, 
M.; Beller, E.; Grenier, L.; Askevold, R. A. 2019.Making
Nature's City. SFEI Contribution No. 947. San Francisco 
Estuary Institute: Richmond, CA.

https://www.sfei.org/user/483/biblio
https://www.sfei.org/user/34/biblio
https://www.sfei.org/biblio/author/212?sort=year&order=asc?f[author]=2302
https://www.sfei.org/biblio/author/212?sort=year&order=asc?f[author]=2456
https://www.sfei.org/biblio/author/212?sort=year&order=asc?f[author]=2457
https://www.sfei.org/biblio/author/212?sort=year&order=asc?f[author]=2178
https://www.sfei.org/biblio/author/212?sort=year&order=asc?f[author]=2389
https://www.sfei.org/user/79/biblio
https://www.sfei.org/documents/making-natures-city


. Des espaces connectés entre eux

Un site distant de plus de 
300m d’un habitat ou 
corridor est considéré 

comme déconnecté pour 
oiseaux, papillons et 

plantes
Valable pour les 

habitants aquatiques 
(entre 200m et 500m)

Zones tampon

Zones relai

Pas « japonais »

Une approche des SFN en milieu urbain centrée sur la biodiversité ? 



Laisser la place au 
spontané, à la 

naturalité

Plantes locales dans la 
conception

. Moins de gestion, du laissez faire  !

Natur-Park Südgelände , Berlin

Une approche des SFN en milieu urbain centrée sur la biodiversité ? 
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Où développer les SFN ? Un diagnostic préalable nécessaire 

Contribution au SRCE et trames vertes 
locales, à la carence en espaces verts

Risque de ruissellement ou d’inondation

Contribution au rafraîchissement 

Berlin soil functions Atlas

https://i1.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool7.jpg
https://i1.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool7.jpg
https://i2.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool8.jpg
https://i2.wp.com/www.fame2012.org/fr/wp-content/uploads/2016/03/treecool8.jpg


Protection of existing ecosystems
Urban natural park in Epinay-sur-Seine

© . Fournier

Epinay-sur-Seine, 1.5 ha protégés et classés en Zone N

Site naturel de Repainville à Rouen :10 hectares 
protégés au PLU sur un site destiné à être 
urbanisé

Les SFN, c’est d’abord protéger : moins d’ouverture à l’urbanisation

http://jardins-familiaux.e-monsite.com/medias/files/repainville.pdf


Le PLU de la communauté d’agglomération Pau 

Béarn Pyrénées : 215 hectares de zones d’activités 

économiques périphériques reclassées en zones 

naturelles ou agricoles (contre 42 hectares 

d’extension des parcs principaux), 83% de réduction 

de zones constructibles dans les hameaux.

Source : https://www.democratie-active.fr/plui-approbation-decembre-
2019/dossier-enquete-publique-dematerialisee-s1012.html

https://www.democratie-active.fr/plui-approbation-decembre-2019/dossier-enquete-publique-dematerialisee-s1012.html


https://www.siah-croult.org/le-petit-rosne-reouvert-a-sarcelles-un-premier-bilan/

Exemple de zone humide en milieu urbain dense

https://www.siah-croult.org/le-petit-rosne-reouvert-a-sarcelles-un-premier-bilan/


Libérer de nouveaux espaces en désartificialisant les sols 

Zones d’activités / Équipements sportifs (une partie des 28 914ha) Berges (271km minérales + 189km minérales en pied de berges = 460 km)

Saint-Nicolas du Redon
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Déminéralisation et renaturation d’un parc industriel

LAISSER EN LIBRE ÉVOLUTION

Reconversion du site en un 
grand parc urbain de 5 ha.

Désimperméabilisation et 
végétalisation afin de 
réduire l’effet d’îlot de 
chaleur et rétablir une 
zone d’expansion des crues 
en amont du centre-ville.

PARC POST INDUSTRIEL : LE SITE DES PRÉS DE VAUX : http://www.capitale-
biodiversite.fr/experiences/amenagement-dun-parc-post-industriel-le-site-des-pres-de-vaux
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http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-dun-parc-post-industriel-le-site-des-pres-de-vaux


LISIÈRE D’UNE TIERCE FORÊT
AUBERVILLIERS



LISIÈRE D’UNE TIERCE FORÊT
AUBERVILLIERS



Les SFN dans les opérations d’aménagement : intégrer des écologues dans la phase 
stratégique du projet

Zac LaVallée - Chatenay-Malabry

AVANT: 8ha de pleine terre APRES : 5ha de pleine terre



©G.Lecuir - http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-integree-des-eaux-pluviales-la-courrouze

Préserver l’existant : Quartier de la Courrouze à Rennes et Parc habité des Sécheries à Begles

©M.Barra - Parc habité des Sécheries à Bègles

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-integree-des-eaux-pluviales-la-courrouze


Articuler SFN et ZAN : pas si simple ! 



@ Fossé végétalisé – ÉcoQuartier Hoche, Nanterre ©Gilles Lecuir/ARB ÎdF



Noues tondues, lotissement du Frêne, Laguiole ©Marc Barra

Noues, EcoQuartier Hoche, Nanterre ©Marc BarraNoues « végétalisées » EcoHameau, Grossoeuvre ©Marc Barra

Quels métiers derrière les SFN ? 



Les SFN sur le bâti
L’école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt

©Chartier DalixExemple de coopération écologues - architectes



Philippe Peiger - Nature en toit

S’inspirer des milieux naturels pour concevoir les toitures 

Aurélien Huguet - Chartier Dalix



Écologie des toitures végétalisées
Green ROOfs Verified Ecosystem Services (GROOVES)

Marc BARRA1, Pierre BARRÉ2, Yves BERTHEAU3, Rudy BUENO6, Lucien CLAIVAZ1, Isabelle DAJOZ6, Adeline 

DECOURCELLE1, Louis DEHARVENG3, Samuel DEQUIEDT4, Lucile DEWULF1, Yann DUSZA6, Sébastien FILOCHE3, 

Jonathan FLANDIN1, Colin FONTAINE3, Amandine GALLOIS1, Emmanuel GENDREAU6, Guillaume HAMON1, Céline 

HOUSSIN3, Hemminki JOHAN1, Jean-Christophe LATA6, Gilles LECUIR1, Grégoire LOÏS3, Pierre-Alain MARON4, Aurore 

MOLLEREAU3, Audrey MURATET1, Laurent PALKA3, Émilie PERIÉ1, David RAMIER5, Lionel RANJARD4, Xavier RAYNAUD6, 

Ophélie RICCI1, Christelle SCAGLIOLA1, Luka THOMAS1, Rémi VAL5, Maxime ZUCCA1
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Partenaires techniques et financiers

Journée de restitution | Mardi 29 septembre 2020 (Foodentropie)
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