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Investir dans le paysage,
une urgence et une nécessité !
Comme le souligne Jean-Marc Bouillon,
le biomimétisme et les écosystèmes sont
l’avenir de la ville. En effet, le paysage
et le végétal ne sont pas que de simples
éléments de décors, ils sont aussi des éléments de structure urbaine. Mais ils sont
bien plus encore car ils sont, comme l’ont
démontré les experts lors du congrès
d’Hortis, des facteurs déterminants
de santé. Face aux évolutions climatiques,
il est urgent de planter des arbres
et de désimperméabiliser les sols… pour
rafraîchir la ville, et d’aménager des parcs
pour améliorer le milieu urbain car il
impacte fortement la santé humaine.
Et si pour les sceptiques, le risque
de réchauffement climatique n’est pas
avéré : au pire, on aura planté des arbres
qui ont un réel potentiel rafraîchissant ;
au mieux : on aura mis en œuvre
une solution efficiente sur le plan économique et écologique pour lutter contre
les îlots de chaleur et améliorer les milieux
urbains, facteurs déterminants de santé.
Investir dans le paysage urbain, c’est aussi
profiter de ses services écosystémiques
car, outre sa fonction d’embellissement,
il a des fonctions techniques qui régulent
le climat, les eaux pluviales, la qualité
de l’air… Investir dans le paysage, c’est
une urgence et une nécessité car, face
aux contraintes économiques, le paysage
valorise la simplicité et la sobriété des
solutions : veiller à la provenance des
matériaux, anticiper pour optimiser
les coûts de gestion en amont de tout
projet urbain comme à Nanterre,
privilégier les savoir-faire locaux comme à
la Motte-Servolex, réadapter ses pratiques
à l’exemple de Sens, mutualiser pour faire
mieux avec moins. Partager les expériences
et s’enrichir de celles des autres.
C’est ce que nous nous efforçons de
vous transmettre, dans chaque numéro,
pour vous accompagner dans cette belle
responsabilité qui est la vôtre : aménager
et végétaliser la ville d’aujourd’hui
et de demain !
Martine Meunier
Directeur de la Rédaction
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