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Professionnels et élus réunis pour intégrer le végétal en ville

Appel à actions ville nature © RD pour Batiactu

VILLE-NATURE.  Ce mercredi 5 juin 2019, Val'Hor et l'association Cibi ont organisé un appel à actions lors
du salon Jardins, Jardin. Les deux organismes ont appelé les élus et les professionnels à se mobiliser pour
une plus grande intégration du végétal en ville.

Quoi de mieux que le Jardin des Tuileries pour lancer un appel à actions sur le végétal urbain ? Au cœur du
salon Jardins, Jardin, l'Interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage (Val'Hor) et
le Conseil international biodiversité et immobilier ( Cibi) ont mobilisé une centaine de professionnels et d'élus
en faveur d'une meilleure intégration du végétal en ville. Au micro, une dizaine d'intervenants sont venus
témoigner de leur engagement pour la "ville-nature", leitmotiv de l'évènement.

Comme préambule aux interventions, Mikaël Mercier, président de Val'Hor a signé la convention pour intégrer
le programme "Action cœur de ville". Les objectifs de cet accord sont d'informer les professionnels du végétal
sur les actions menées par les collectivités et d'accompagner les élus dans leurs programmes verts. "  Il faut
revoir le modèle de la ville de demain. Nous souhaitons que le végétal devienne structurant, au même niveau
que le béton  ", ajoute Mikaël Mercier. Par ailleurs, un prix "Cœur de ville" est remis lors des Victoires du
Paysage.
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"Il faut une volonté politique pour changer la ville"

Après une intervention vidéo de Stefano Boeri,  père des forêts verticales de Milan  , scientifiques, élus et
professionnels se sont succédés pour souligner l'importance de la nature en ville et évoquer leurs actions en
faveur de la ville-nature. Parmi eux, Jean-Pierre Gueneau, président de l'Observatoire des villes vertes, s'est
montré optimiste sur la situation : "  Ce n'est pas foutu. Beaucoup disent que les actions locales sont minimes
par rapport à la situation globale mais il n'y a pas de petites écologies  ". Selon lui, le Plan local d'urbanisme
(PLU) est "  un outil nécessaire à l'implantation de la biodiversité en ville  ".

Daniel Breuiller, vice-président de la Métropole du Grand  Paris  en charge de la nature en ville, partage l'avis
de Jean-Pierre Gueneau : "  Il faut une volonté politique pour changer la ville. Il est nécessaire de recréer une
intimité entre l'urbain et la nature  ". Il ajoute que 60 % des citoyens veulent renforcer la part de nature dans
leur ville en vu des élections municipales. Le vice-président de la MGP a également annoncé la signature
d'une future charte de la "Métropole nature", le 2 juillet prochain. De son côté, Jerôme Gatier, directeur du  Plan
bâtiment durable  , a déclaré : "  Il est temps de passer à l'action. On ne peut plus s'occuper de bâtiment si on
ne parle pas de biodiversité  ". Avec cet évènement, Val'Hor et le Cibi lancent une série d'actions qui dureront
jusqu'aux élections municipales de 2020. Les deux oganismes relaieront notamment différentes initiatives en
faveur de la ville-nature.
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