
La nature en ville désigne les espaces de nature présents dans le milieu urbain. La qualité de ces espaces naturels peut être 
appréhendée à travers la notion de biodiversité, qui renvoie à la diversité des êtres vivants, de leurs interactions et de leurs 
habitats.  La place de nature en ville peut répondre à une multiplicité de problématiques : 

1. Attractivité du territoire
La nature en ville peut répondre à des enjeux de qualité de vie (cadre de vie, bien-être). Elle s’inscrit en articulation de 
nombreuses politiques territoriales (déploiement des mobilités douces, mise en valeur du patrimoine, gestion des friches, 
promotion de l’agriculture urbaine…)

2. Adaptation au changement climatique
La nature en ville contribue au renforcement de la résilience des territoires (lutte contre les îlots de chaleur, traitement des 
eaux, stockage des gaz à effet de serre…)

3. Préservation et restauration de la biodiversité
Elle peut avoir un impact sur la santé, sur la consommation énergétique ou la gestion des risques naturels.
À travers la place de la nature en ville, se pose la question de la préservation des ressources naturelles, de la mise en place 
de corridors écologiques, ou encore de la lutte contre l’artificialisation des sols.

étude S’Green
(évaluation, orientation,  définition du programme Nature en Ville) 
Engagement municipal : identifier et développer les ilots de fraicheur
                                       et les promenades végétales

Axe 1 : Nature en Ville / adaptation de la ville au changement climatique      Action n°3-2021

Arras, ville écologique et positive

PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Karine BOISSOU, Adjointe de quartier 
Sud, en charge de Transition Écologique
. Pilotes technique : Samuel DUBIE et Romain PLICHON

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (2)
Patrimoine bâti, Cadre de vie et Energie ; 
 Urbanisme et Aménagement du territoire 

ÉTAT D’AVANCEMENT 
Engagé printemps/été 2021

INDICATEURS D’ÉVALUATION
Nombre de propositions mises en œuvre  

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Étude 1er et 2ème semestre 2021 

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 

BUDGET
40.000 € TTC Financé en totalité par la Banque des 
Territoires 


