	
  

Document 13 : « Jardins créoles et jardins ornementaux à Fort-de-France »

Quartier Didier

Quartier Trenelle
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Document 14 : « Conserver des ‘espaces ouverts’ dans la métropole éclatée »

14a - Une mesure de l’étalement urbain. Les communes devenues urbaines entre 1954 et l’an
2000, selon la définition de l’INSEE des populations rurale et urbaine
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Document 14 : « Conserver des ‘espaces ouverts’ dans la métropole éclatée »
14 c - les campagnes franciliennes : enclaves ou franges

Document 14 : « Conserver des ‘espaces ouverts’ dans la métropole éclatée »

14c - Les campagnes franciliennes : enclaves ou franges

14c - Les campagnes franciliennes : enclaves ou franges
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Document 15 : « Le Val d’Europe à Marne-la-Vallée »
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15b - Le Val d’Europe (Marne-la-Vallée) Source : geoportail.fr

Document 16 : « Restaurer et valoriser la nature en ville »
Approuvé et lancé le 9 novembre 2010, le plan Restaurer et valoriser la nature en ville entre dans la
phase de mise en œuvre et se donne pour ambition d’apporter une réponse concrète aux quatre grands
défis de la ville durable : améliorer la qualité de vie et le lien social, adapter la ville au changement
climatique, préserver la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes, et enfin promouvoir la
production et la consommation durables dans nos territoires urbains.
Le plan Restaurer et valoriser la nature en ville concrétise l’engagement 76 pris par l’État de restaurer
la nature en ville avec ses multiples fonctions : limitation du ruissellement, production d'énergie,
régulation thermique, santé, diminution des pollutions, ou encore esthétique. Initiée par une
conférence de lancement le 29 juin 2009, l’élaboration du plan a connu un premier temps fort avec un
travail en ateliers mené d’octobre à décembre 2009. Près de 200 participants représentatifs des acteurs
de la nature et de la ville - architectes, urbanistes, écologues, chercheurs et experts, collectivités,
services de l'État, entreprises, associations et fédérations professionnelles -, ont formulé plus de 200
propositions d'actions dont la synthèse a été présentée lors d'une conférence de restitution le 5 février
2010. Rédigé par un groupe de co-production national à partir des réflexions issues des ateliers, le plan
propose seize engagements et trente-sept actions opérationnelles définies et portées systématiquement
en partenariat et organisées selon trois axes stratégiques : ancrer la ville dans sa géographie et son
milieu naturel, préserver et développer des espaces de nature en qualité mais aussi en quantité,
promouvoir une culture et une gouvernance partagées de la nature en ville. Il prévoit notamment
plusieurs expérimentations et appels à projets, la mise à disposition d’outils favorisant les échanges et
la valorisation des initiatives et des expériences réalisées et en cours, des actions de formation et
plusieurs programmes de recherche. Il n’est d’ailleurs ni exhaustif ni figé et tous les acteurs souhaitant
soutenir cette démarche collective pourront engager de nouveaux partenariats et de nouvelles actions
qui viendront le compléter.
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18c - Classes sociales à Rio de Janeiro

18d - Pressions anthropiques sur la forêt tropicale
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