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#1 Le concept de SFN : une démarche pour des villes            
plus résilientes ?

28 octobre 2020
9:00 – 10:00 GMT+2

#2 Choisir la SFN la plus adaptée au contexte 
local : du diagnostic à l’évaluation

18 novembre 2020
9:00 – 10:00 GMT+1

#3 Changer les mentalités et intégrer toutes
les parties prenantes

16 décembre 2020
9:00 – 10:00 GMT+1

#4 Garantir la faisabilité économique des
projets de SFN

20 janvier 2021
9:00 – 10:00 GMT+1

#5 La plateforme Nature4Cities : une interface 
centralisée pour vos projets urbains

17 février 2021
9:00 – 10:00 GMT+1

… Et des dates en anglais pour les plus assidus !

NATURE4CITIES

LES PETITS DÉJEUNERS SFN

Créer Evaluer Mettre en 
place
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Que sont les SFN ?

A quels enjeux urbains répondent-elles ?

A quoi ressemblent-elles concrètement ?

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 
• Des projets pour répondre aux 

enjeux de demain
• Des co-bénéfices apportés par les 

SFN
• SFN et solutions grises

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous
• Pourquoi une nouvelle notion ?

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain
• La typologie N4C, multi-scalaire et 

multi-thématique
• Des échelles interconnectées
• Un outil, l’explorateur SFN

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?
• Retour sur la définition
• La démarche SFN

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ

#1 Le concept de SFN : une démarche pour des villes            
plus résilientes ?

28 octobre 2020
9:00 – 10:00 GMT+2

Intervenants :

1 : Marion Daniel, Plante&Cité
2 : Marc Barra, ARB Ile-de-France
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DES PROJETS POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ

Changement climatique
75% des populations vivant en ville 
sont concernées par les ICU

Gestion de l’eau
En France, l’artificialisation des sols 
a progressé de 65% en 30 ans

Biodiversité
Un million d’espèces menacées 
d’extinction dans le monde

Renaturation des berges d’un 
cours d’eau

(Vallée du Lura, Italie)

Plantation d’une forêt 
comestible

(Alcala de Henares, Espagne)

Végétalisation d’une rue
(Szeged, Hongrie)
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DES CO-BÉNÉFICES APPORTÉS PAR LES SFN
1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ

Renaturation des berges Plantation d’une forêt comestibleVégétalisation d’une rue

Co-bénéfices Co-bénéficesCo-bénéfices

Réponse à un ou plusieurs 
enjeux urbains assurant le bien-
être humain

Bénéfices pour la biodiversité
Challenges urbains 

définis dans 
Nature4Cities
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SOLUTIONS GRISES ET SFN

Réouverture de cours d’eau, reprofilage et 
stabilisation des berges, restauration des méandres…

Les SFN permettent des aménagements résilients dans le temps

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ
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s’inspirer des écosystèmes pour 
trouver des solutions concrètes

concept chapeau : meilleure 
visibilité

expression qui peut parler à tout 
le monde

Infrastructures 
vertes

Eléments 
naturels

SFN

Solutions non 
vivantes liées 
aux i. vertes

POURQUOI UNE NOUVELLE NOTION ?

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ

Standard mondial de l’UICN 
pour les SFN
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LA TYPOLOGIE N4C, MULTI-SCALAIRE ET MULTI-THÉMATIQUE

Objets et projets physiques végétalisation urbaine sur le sol, le bâti ou l’eau

Stratégies outils de planification, de conservation et de protection

Actions Gestion des espaces verts, gestion des déchets, surveillance 

Ville, territoire
Quartier
Parcelle ou bâti

Planification
Conception
Réalisation
Gestion

Décideurs
Aménageurs
Ecologues
Habitants

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ
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DES ÉCHELLES INTERCONNECTÉES

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ

Du stratégique à l’opérationnel

Du global au local

Illustration extraite de l'exposition « Parcs et jardins en gestion 
écologique » (Léonie Schlosser et Laure Menanteau pour la 
cartographie et le design graphique)
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Explorateur SFN, outil de connaissance et d’inspiration
https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu/

UN OUTIL, L’EXPLORATEUR SFN

Stratégies

Objets, formes et 
projets physiques

Actions

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ
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actions inspirées du fonctionnement de la nature, qui répondent simultanément à

plusieurs enjeux urbains et apportent des co-bénéfices concernant le bien-être
humain et l’environnement (biodiversité, changement climatique, disponibilité

en ressources, sol…), à des échelles variables et interconnectées.

très diverses, allant de la végétalisation urbaine à la planification des territoires

solutions qui s’appuient sur le vivant et qui s’intègrent autant que possible dans

des écosystèmes fonctionnels

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ
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LA DÉMARCHE SFN EN CONTEXTE URBAIN

Nouvelle opérationnalité à l’ingénierie de 
la nature en ville

Approche pluridisciplinaire, dialogue 
inter-services et avec les décideurs et les 
citoyens

Se poser les bonnes questions : quels 
sont mes besoins dans mon contexte local 
? A quelles conditions mon projet répond 
aux exigences faisant de lui une SFN ?

Les SFN ne sont pas en kit 
prêt à l’emploi et ne doivent 
pas être un alibi à 
l’aménagement

Solutions grises et SFN 
peuvent être 
complémentaires

Attention à garder un 
regard critique

Faire tendre le verdissement vers 
la création d’écosystèmes 

fonctionnels

1. RETOUR SUR LE CONCEPT DE SFN

Les SFN, des réponses multiservices 
à de grands enjeux urbains 

Les SFN, un concept chapeau et 
appropriable par tous

Une typologie de SFN pour tous les 
acteurs du projet urbain

Les SFN, une nouvelle démarche 
pour plus de nature en ville ?

2. LE LIEN ENTRE SFN ET

BIODIVERSITÉ
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Merci pour votre attention !

Visitez notre site :  http://www.nature4cities.eu/

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux :

#Nature4Cities

https://www.facebook.com/Nature4Cities/
https://www.facebook.com/Nature4Cities/
https://www.youtube.com/channel/UCfTbdX2lgocT0soltXNprMA
https://www.youtube.com/channel/UCfTbdX2lgocT0soltXNprMA
https://twitter.com/search?q=#Nature4cities&src=typd&lang=fr
https://twitter.com/search?q=#Nature4cities&src=typd&lang=fr
https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=#Nature4Cities&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER
https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=#Nature4Cities&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER
Quiz N4C ambassadors.pdf
Quiz N4C ambassadors.pdf

