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C’est, en résumé, l’enjeu des villes
d’aujourd’hui et de demain qui modifie en
profondeur la profession de gestionnaires
des “espaces verts”, qui entretiennent
et aménagent désormais des espaces qui ne
sont plus seulement de pures compositions
ornementales, mais bel et bien des espaces
de nature en ville, où la dimension environnementale liée à la faune, à la flore et aux
ressources naturelles est prépondérante.
Du vert dans la ville donc, comme
en amène le printemps au moment
de la renaissance de la nature, grâce
aux tendres bourgeons d’une végétation
qui verdit la cité encore drapée dans son
manteau de coton. Du vert dans la ville,
comme élément essentiel pour le bien-être
et la santé des habitants, avec
“de nouveaux mécanismes à inventer
pour que le citadin devienne acteur de son
environnement, en dépassant la rigidité de
nos systèmes et de nos administrations”.
Du vert dans la ville pour infiltrer l’eau de
pluie là où elle tombe grâce à une “hydrologique”, qui plus est économique quand
on sait que les solutions alternatives de
gestion des eaux pluviales présentent un
coût d’investissement moyen compris entre
15 et 30 € par m2, lorsque les structures
d’assainissement classiques en représentent en moyenne 37,5 € par m2. Du vert
dans la ville, à l’image de Perpignan qui a
totalement transformé un parvis d’école
recouvert d’une marée noire par une coulée
verte, accueillant une aire de jeux originale,
des plantations généreuses, des jardins
familiaux et un terrain multisports. Du vert
dans la ville, comme à Saint-Brevin-les-Pins,
baignée par le littoral, les dunes
et la pinède, ou encore à Colomiers,
où le végétal participe de la qualité globale
de l’espace public et fait respirer la cité.
Profitez donc de cette nouvelle saison
qui commence pour faire le ménage de
printemps et transformer vos espaces verts
pour plus de nature en ville !
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