Offres de services du cerema
‘‘plan de relance’’

Accompagner les citadins dans leur besoin
de nature : la canopée urbaine !
CONTEXTE
/DIHUPHWXUHGHVSDUFVHWMDUGLQVGXUDQWOHFRQЯQHPHQWDDFFÆOÆUÆODSULVHGHFRQVFLHQFHFROOHFWLYH}SURPHQDGHV
VSRUWUHQFRQWUHVFRQYLYLDOHVHWFRQWDFWVDYHFODQDWXUHSDUWLFLSHQWODUJHPHQW½OpÆTXLOLEUHGHODYLHXUEDLQH
5HQGUHODYLOOHYLYDEOHGHYLHQWLQFRQWRXUQDEOHDIRUWLRULHQSÆULRGHGHFULVHVDQLWDLUHRXFOLPDWLTXH
'ÆVLJQDQW OpHQVHPEOH GHV VWUDWHV YÆJÆWDOHV GH OD YLOOH OD FDQRSÆH XUEDLQH FRQVWLWXH XQH VROXWLRQ IRQGÆH VXU OD
QDWXUHDYÆUÆHSRXUUÆSRQGUH½FHEHVRLQGHFKDQJHPHQW

VOTRE BESOIN
&ROOHFWLYLWÆVYRXVUHFKHUFKH]GHVFRQVHLOVSRXULQWÆJUHUODQDWXUHHQYLOOHHWUHQDWXUHUOHVHVSDFHVXUEDQLVÆV}"
8QSURMHWGHFDQRSÆHXUEDLQHSHXWYRXVDLGHU
• ½XQHÆFKHOOHJOREDOH½SODQLЯHUGHVDFWLRQVSRXUDPÆOLRUHUOpDPELDQFHXUEDLQH
• ½OpÆFKHOOHGHFKDTXHSURMHWFRQFUHW½GÆSOR\HUGHVVROXWLRQVIRQGÆHVVXUODQDWXUH

LA Réponse du cerema
&ROOHFWLYLWÆVOH&HUHPDDFFRPSDJQHYRVSURMHWVGHFDQRSÆHXUEDLQH½WRXWHÆFKHOOH UXHTXDUWLHUYLOOH HQPHWWDQW
½GLVSRVLWLRQVRQH[SHUWLVH
À chaque besoin, une réponse adaptée et construite sur mesure.
OpÆFRXWHGHYRVSUÆRFFXSDWLRQVFRQFUÅWHVDXSOXVSURFKHGHVWHUULWRLUHVOHVÆTXLSHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVGX&HUHPD
YRXVSURSRVHQWRXWLOVPÆWKRGHVHWUHWRXUVGpH[SÆULHQFH
&RQVHLOH[SHUWLVHHWDVVLVWDQFH½PDËWULVHGpRXYUDJH}
• DPÆQDJHUGHVHVSDFHVGHQDWXUHHQYLOOHDGDSWÆV
• UDIUDËFKLUOHVUXHVTXDUWLHUVFRXUVGpÆFROHVHWFUÆHUGHVËORWVGHIUDËFKHXU
• IDYRULVHUODELRGLYHUVLWÆSRXUFUÆHUXQÆFRV\VWÅPHXUEDLQÆTXLOLEUÆ
• UÆJXOHUOHUXLVVHOOHPHQWGHVHDX[
• VWDELOLVHUOHVVROV
• UÆKDELOLWHUOHVIULFKHVSRXUOLPLWHUOpÆWDOHPHQWXUEDLQHWOXWWHUFRQWUHOpDUWLЯFLDOLVDWLRQGHVVROV
• FRQWULEXHU½OpDPÆOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLH
)RUPDWLRQ}
• VHQVLELOLVDWLRQGHVDJHQWVWHUULWRULDX[DX[HQMHX[GHODQDWXUHHQYLOOHHWGXSD\VDJHXUEDLQ
• ZHELQDLUHVVXUOHVHQMHX[GHODQDWXUHHQYLOOHHWGHOpDGDSWDWLRQDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
• ZHELQDLUHVVXUODGÆVLPSHUPÆDELOLVDWLRQGHVFRXUVGpÆFROHV

NOS Références
•

•
•
•

Choisir de manière pertinente les espèces à planter en fonction des services souhaités, avec l’outil innovant
SESAME - Services EcoSystémiques rendus par les Arbres, Modulés selon l’Essence – pour la ville de Metz et
Metz Métropole
Adapter la ville aux îlots de chaleur urbains, avec l’outil de diagnostic climatique urbain Diaclimap pour la
Métropole Européenne de Lille et Clermont Auvergne Métropole
Explorer des solutions pour la ville de demain avec la renaturation des sols pour les bureaux d’études et
collectivités d’Ile-de-France
Optimiser l’évapotranspiration de la végétation sur le futur village des athlètes Paris 2024 et son impact sur
le microclimat pour la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO)

Publications :
•

}Jardins de pluie, une dimension écologique et paysagère de l’aménagement », éditions Cerema, 2016

•

}Implication citoyenne et nature en ville}ÆGLWLRQV&HUHPD

•

6ÆULHGHЯFKHVWKÆPDWLTXHV sur la nature en ville dans les projets d’aménagement urbain.

•

Expériences de programmes participatifs à l’étranger de jardins de pluie et de gestion des eaux pluviales
avec les habitants

•

&HQWUHGHUHVVRXUFHV}Nature4Cities, plateforme de connaissance et d’aide à la décision pour contribuer à la
transition verte

•

Centre de ressources EFESE (Évaluation Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques)

•

Video pédagogique sur la nature en ville comme élément de confort climatique.

•

Video pédagogique sur l’îlot de chaleur urbain.

VOS INTERLOCUTEURS NATIONAUX
Jérôme Champres : jerome.champres@cerema.fr
Delphine Vincent : delphine.vincent@cerema.fr

VOS INTERLOCUTEURS dans les territoires
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Siège social : 25 avenue François Mitterrand 69674 Bron Cedex

