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Maison de l’Environnement de Franche-Comté

En résumé :







25 personnes présentes : associatifs, peu d’élus, Maison Départementale de l’Environnement, grand public
(habitants du Territoire de Belfort et de l’Aire Urbaine Belfort Montbéliard)
Un réel intérêt des participants pour le sujet, un échange de qualité avec les intervenants, leur rencontre en
amont a permis à chaque intervention de se compléter sans être redondantes
Beaucoup d’éléments traités en une soirée (peut frustrer désir d’approfondir)
L’ensemble des participants étaient satisfaits de la qualité des interventions et des échanges qui ont suivi
Les intervenants ont eu un réel intérêt à participer à la soirée
Les organisateurs ont eu un réel plaisir pour la mise en place de cette conférence débat

Éléments de contexte
Cette conférence-débat est née d’un constat sur le territoire « la nature pourrait être plus présente » et surtout d’une
proposition de projet de revalorisation de l’ancien hôpital de Belfort faite par la commune de Belfort : des
appartements de luxe. Projet qui ne semble pas répondre aux besoins de la ville et qui questionne ses utilisateurs. Il
a alors été souhaité de créer un espace d’échanges autour de ce projet, mais surtout atour de la Nature en ville pour
développer différentes solutions d’aménagements et différents points de vue sur la question en apportant des
réponses aux participants et aux élus du territoire.
En effet, quatre Français sur cinq résident dans des aires urbaines. La ville est souvent perçue comme un espace où
la nature n’a pas vraiment sa place, un espace hostile à la nature.
La nature en ville répond à des enjeux paysagers, sociétaux, sociaux et même de santé publique. Elle permet
d’améliorer le cadre de vie en le rendant plus apaisant et plus sain. Elle apporte ainsi une régulation des
températures dans la ville mais aussi une gestion plus efficace des aléas liés à l’eau. Elle permet de participer à
préservation de la biodiversité en créant des corridors écologiques et des niches pour différentes espèces. Elle joue
un rôle important dans le lien social (espaces de détente, jardins partagés, etc.). Son aspect nourricier lui confère un
rôle dans la redynamisation de l’agriculture et notamment l’agriculture urbaine.

Soutenu financièrement par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Bourgogne-Franche-Comté, et par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

S Y N T H ES E D E LA CO N FER EN CE D EB A T
Présents :
Robin SERRECOURT - Chargé d'études à l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB)
Éric DOIDY - Chargé de recherches en sociologie, INRA, UMR, CESAER
Vincent DAMS - Chargé de mission à Jura Nature Environnement (JNE)
Martine PAULUZZI et Emmanuel FORMET - Adjoints au Maire de Danjoutin (Développement durable et Agenda 21)

Eric Doidy – chargé de recherches en sociologie, INRA, UMR, CESAER
A partir d’exemples étudiés à Dijon (projets d’éco quartier, jardins familiaux et « potager militant ») cette intervention
a décrit la manière dont la « nature » est constituée en bien commun dans la ville – ou plutôt les différentes
manières, qui entrent en conflit les unes avec les autres. Elle a visé à relativiser les discours consensuels sur le «
désir de nature des citadins » en montrant que la valorisation de la « nature » dans les espaces urbains n’a rien
d’une évidence :
1)

2)

elle est socialement distribuée (selon le groupe social auquel ils appartiennent, selon les quartiers, etc., ce
n’est pas de la même « nature » dont parlent les différents acteurs : les espaces verts des éco quartiers, le
potager militant et les jardins familiaux n’ont pas la même allure, n’accueillent pas les mêmes usages ni les
mêmes usagers) ;
elle s’exprime avant tout non pas dans le consensus mais dans le conflit (mobilisation contre un projet
d’éco quartier au nom de la défense des jardins familiaux, etc.).

L’intervention a porté un éclairage sur les différentes formes d’aménagement urbain (quelle « nature » veut-on dans
la ville, pour quels habitants ?) et ce qui peut permettre de dédramatiser les conflits (la mobilisation d’habitants
contre un projet d’aménagement n’est pas une « pathologie » résultant d’une mauvaise communication, au contraire
le conflit permet la participation des habitants et l’expression de leurs attentes).
Robin SERRECOURT - Chargé d'études à l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB)
Robin Serrecourt a présenté, grâce à son expérience en urbanisme, différentes formes d’aménagements urbains
mettant en lumière la nature en ville et les intérêts qu’elle procure suivant les formes qu’elle prend :



intérêts en terme de biodiversité – trame verte et bleue, corridors écologiques,
intérêts pour les usagers – espaces de rencontre, aspects nourriciers, climatisation naturelle, esthétique,
etc.

Vincent DAMS - Chargé de mission à Jura Nature Environnement (JNE)
Focus sur la biodiversité que peu abriter la nature en ville selon ses formes et retour d’expérience en tant que chargé
de mission à Jura Nature Environnement. Des aménagements mieux réfléchis pour accueillir la faune et la flore en
ville ainsi qu’une gestion raisonnée permettent d’aller dans le sens de la nature et non contre elle tout en améliorant
notre cadre de vie.
Martine PAULUZZI et Emmanuel FORMET - Adjoints au Maire de Danjoutin (Développement durable et
Agenda 21)
Retour d’expérience des adjoints au Maire de Danjoutin sur les actions mises en place à Danjoutin liées à la Nature
en ville, quelques exemples :




jardins partagés en pieds d’immeuble,
Danjoutin prépare demain
Fermes d’avenir Tour
3

CO N CLU S I O N S
Ces temps de discussions impliquant un maximum de parties prenantes et de points de vue sont essentiels et à
multiplier pour faire ressortir l’intérêt collectif. Le rôle du Plateau Débat Public, avec l’appui des fédérations
départementales, est d’être une interface afin de créer ces espaces d’échanges, indispensables à la construction
d’une vision collective. Il était primordial pour nous lors de cette soirée de permettre aux participants de se
réapproprier leur ville et les différentes formes de nature qui s’y glissent, tout en leur apportant une ouverture sur le
sujet et des réponses aux questionnements : ce qui est transposable dans n’importe quel territoire. Les échanges
furent riches et constructifs mais encore à multiplier. Il faut continuer à travailler le format de ce type de soirées pour
les rendre plus dynamiques et que les apports théoriques soit suffisants sans être assommants ou trop conséquents
dans un temps restreint. Le Bar Atteint (bistrot culturel alternatif) était un endroit propice pour créer de la convivialité
et favoriser les échanges, un lieu chaleureux et atypique qui a donné du charme à la conférence débat. Enfin, cette
soirée a donné des perspectives pour l’organisation d’évènements similaires et notamment sur la thématique de
« L’agriculture en ville » en partenariat avec la Maison Départementale de l’Environnement.

B I B LI O G R A P H I E
Marcovaldo ou les saisons en ville (Italo Calvino)
Série de courts textes (naïfs en apparence, mais plus profonds qu’il n’y paraît) mettant en scène un
manœuvre dans l’Italie de la fin des années 50.
Ruines-de-Rome (Pierre Senges)
Roman sur la dimension subversive, voire menaçante de la nature. Sur la puissance de destruction
contenue dans une graine, capable de venir à bout de la civilisation urbaine.
Reconquérir les rues (Nicolas Soulier, architecte et enseignant)
Inventaire de solutions pour redonner vie (par la nature et les pratiques sociales) aux espaces publics
‘stérilisés’ en grande partie par la voiture, et retrouver de la qualité de vie dans nos villes et villages.
Ville contre-nature (Chris Younès, philosophe, chercheur, directrice du laboratoire Gerphau)
Pour qui aime les concepts : ouvrage de philosophie de l’environnement en milieu urbain.
Manifeste pour la ville biodiversitaire (Philippe Clergeau, professeur au Museum national d’histoire
naturelle, consultant en écologie urbaine)
Ouvrage de vulgarisation sur les relations entre écologie et planification.
Inventer les villes-natures de demain (Gaëlle Aggéri, ingénieure paysagiste, responsable de formation
au CNFPT)
Recueil centré sur les pratiques des services Espaces verts dans les collectivités, notamment les
expérimentations écologiques des villes d’Europe du nord et la gestion différenciée.
HQE (Rudy Ricciotti, architecte)
Pamphlet sur la ‘doxa environnementaliste’ imposée par les technocrates et autres experts (d’abord publié
en 2007, revisité en 2013).
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CO N T A CT S I N T ER V EN A N T S
Robin SERRECOURT - Chargé d'études à l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB)
RSerrecourt@autb.fr
Éric DOIDY - Chargé de recherches en sociologie, INRA, UMR, CESAER
eric.doidy@inra.fr
Martine PAULUZZI et Emmanuel FORMET - Adjoints au Maire de Danjoutin (DD et Agenda 21)
emmanuel.formet@numericable.fr pauluzzimp@gmail.com

S Y N T H ES E D E L’EV A LU A T I O N D E LA J O U R N EE
Etes-vous satisfait de la place laissées pour la libre expréssion du public au cours
de la soirée ?
10%
oui
moyennement
90%

non
NR

Trouvez-vous que les thématiques abordées répondent aux enjeux de votre
territoire ?
9%
oui
moyennement

24%
67%

non
NR

Avez-vous compris les missions du Plateau Débat Public ?
oui
19%

moyennement
81%

non
NR

Remarque :
« Certains intervenants étaient un peu lymphatiques, dur dur de rester concentrer »
« Plusieurs sensibilités sur l'environnement étaient représentées, c'est un bon point »
« Le travail de la municipalité de Danjoutin semble faire la synthèse de
Nature/environnement/Urbanisme »
« Bravo à cet engagement et à l'élan qu'ils insufflent aux gens de Danjoutin »
« Je trouve qu'on n’a pas assez parlé de la dégradation de l'eau »
« Manque 2 questions sur le thème »
« Beaucoup de choses sur un temps court. Beau travail »
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CO N T A CT
P la te a u D é b a t P u b l ic
De la Maison de l’Environnement de Bourgogne Franche-Comté
Porté par France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté

7 rue Voirin 25000 Besançon
Fixe : 03 81 80 92 98
Portable: 06 52 18 06 93
contact@debatpublic-mefc.org
Site internet
Facebook

Fra n c e N a tu re En v iro n n e m e n t
T ER R IT O I R E D E B ELFO R T
21 avenue Jean Moulin 39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 24 11

contact@jne.asso.fr
Site internet
Facebook

