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Le projet N4C-H2020
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Le projet Nature4Cities

Intégrer les SFN dans la planification urbaine et spatiale

Créer une communauté autour des SFN

Développer des outils de connaissance et d’évaluation

Favoriser la mise en place de nouveaux modèles
de gouvernance, d’affaires et de financement
pour la mise en place de projets de SFN

54
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Urban area Rural area

Ø Besoin de support pour favoriser les 
projets de végétalisation des villes

Ø Manque de connaissances, d’outils et 
de processus conventionnels pour la 
végétalisation des villes

Ø Développement d’outils pour évaluer 
l’impact des SFN

Le contexte
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Le contexte

Plusieurs définitions co-existent (Cohen-Shacham & al.,
2016; Nesshöver & al., 2017, etc.).

« Utilisation de la nature pour relever les défis liés au
changement climatique, à la sécurité alimentaire, aux
ressources en eau, à la gestion des risques, y compris
plus largement la réflexion sur la manière de conserver
et d'utiliser la biodiversité de manière durable » Balian
et al. (2014)

Ce qui est vert n’est pas forcément toujours « fondé sur la nature »

Nouvelle définition des SFN
Les SFN peuvent être considérées comme une nouvelle
approche de planification urbaine intégrant l’humain
et la nature au cœur des pratiques urbaines

• Action inspirée par la nature et les fonctions
naturelles

• Allant de la revégétalisation à la planification
• Solutions vivantes qui s’intégrent autant que

possible dans les écosystèmes
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Le contexte
Ce qui est vert n’est pas forcément toujours « fondé sur la nature »
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Les zones urbaines rencontrent de nombreuses problématiques

Le contexte



Solutions techniques, méthodes et outils pour faciliter l’aménagement urbain et
aider les villes européennes à faire face aux enjeux environnementaux, sociaux
et économiques auxquelles elles sont confrontées

La plateforme Nature4Cities

Les municipalités

Les experts (chercheurs et 
professionnels du secteur) 

Les citoyens

Conçue pour À toutes les étapes d’un projet de SFN
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12 sites pilotes, 4 municipalités
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Solutions techniques, méthodes et outils pour faciliter l’aménagement urbain et
aider les villes européennes à faire face aux enjeux environnementaux, sociaux
et économiques auxquelles elles sont confrontées

La plateforme Nature4Cities
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Solutions techniques, méthodes et outils pour faciliter l’aménagement urbain et
aider les villes européennes à faire face aux enjeux environnementaux, sociaux
et économiques auxquelles elles sont confrontées

La plateforme Nature4Cities
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Explorateur de 
SFN

Observatoire de projets de 
SFN et outil de pré-selection

Découvrir les Solutions Fondées sur la 
Nature et les challenges auxquels elles 

permettent de répondre

Apprendre des 
expériences d’autres villes

pour éclairer ses choix
Acquérir des 

connaissances et 
des bonnes

pratiques pour 
choisir la SFN 

correspondant le 
mieux aux besoins

des villes et 
identifier les zones 

prioritaires Diagnostic végétal 
de la ville

État des lieux et identification des zones d’action prioritaires pour 
installer des SFN (continuité écologique, biodiversité, proximité des 

habitants à un parc…)

Échelle du patrimoine Échelle de la maille et du quartier
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Explorateur de SFN
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Diagnostic végétal de la ville
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Diagnostic végétal de la ville

Identification 
des zones 
d’action 
prioritaires
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Observatoire de projets de SFN et 
outil de pré-selection
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Solutions techniques, méthodes et outils pour faciliter l’aménagement urbain et
aider les villes européennes à faire face aux enjeux environnementaux, sociaux
et économiques auxquelles elles sont confrontées

La plateforme Nature4Cities
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Evaluer l’impact d’une SFN, pour l’environnement, 
les habitants et le budget d’une ville

Diagnostic des besoins d’évaluation

Déterminer les meilleures méthodes, outils et données
à récoler pour évaluer son projet de SFN

Evaluez son projet
de SFN

Evaluation des impacts environnementaux
Evaluer l’impact de la SFN sur toute la durée de son cycle 
de vie

Evaluation des bénéfices des NBS 
Estimer les bénéfices et co-bénéfices apportés par la SFN 
(Amélioration du confort thermique, Coefficient de biotope par 
surface, Continuité écologique, reduction des nuisances sonores, 
etc.)

Evaluation socio-economique des services écosystémiques
Estimer les bénéfices, co-bénéfices et coûts socio-économiques des 
services écosystémiques apportés par les NBS

Evaluer l’impact de 
la SFN choisie

permet d’augmenter
ses chances 

d’atteindre ses
objectifs
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Diagnostic des besoins d’évaluation

Déterminer les meilleures méthodes, outils et données
à récoler pour évaluer son projet de SFN

Evaluer l’impact de 
la SFN choisie

permet d’augmenter
ses chances 

d’atteindre ses
objectifs
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Diagnostic des besoins d’évaluation

Evaluer l’impact de 
la SFN choisie

permet d’augmenter
ses chances 

d’atteindre ses
objectifs
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Diagnostic des besoins d’évaluation

Evaluer l’impact de 
la SFN choisie

permet d’augmenter
ses chances 

d’atteindre ses
objectifs
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Solutions techniques, méthodes et outils pour faciliter l’aménagement urbain et
aider les villes européennes à faire face aux enjeux environnementaux, sociaux
et économiques auxquelles elles sont confrontées

La plateforme Nature4Cities
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Générateur de modèle économique
et de mode de gouvernance

Guide pratique de 
gouvernance

Outil de gestion de la 
participation Forum des SFN

Trouver le modèle économique le 
plus adapté au projet

Apprendre à mettre en place des projets de 
NBS socialement inclusifs et appropriés

Une plateforme en ligne pour 
orchestrer l’implication citoyenne

dans le projet

Un espace pour échanger sur ses
projets et ses questionnements

Une fois le projet prêt à 
être lancé, il reste encore à 
construire sa gouvernance
et son modèle
économique, mais aussi à 
se confronter à sa mise en
place sur le terrain
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http://www.nature4cities.eu/

Retrouvez-nous sur les reseaux sociaux :

#Nature4Cities

Merci pour votre attention



Evaluation des impacts environnementaux

Évaluation des flux 
générés par les SFN

Évaluation des impacts et effets 
globaux et des dommages générés 

par les SFN sur leur cycle de vie
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Evaluation des bénéfices des NBS 

Ø Proportion d'espaces verts urbains
Ø L'indice Shannon 
Ø La connectivité des espaces verts 
Ø L’étalement urbain
Ø L'accessibilité des espaces verts
Ø La centralité ubaine

Résultat de l’impact d’un espace vert sur l’accessibilité des 
espaces verts du patrimoine d’un quartier de la 
municipalité de Szeged 

Évaluation spatiale des bénéfices des NBS pour la biodiversité et l’aménagement urbain
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Evaluation des bénéfices des NBS 

Logiciel GREENPASS de saisi des données 
– implémentation en cours sur N4C

ØMachine Learning basés sur une 
base de donnée Envi-Met

Ø4 indicateurs standardisés

Évaluation standardisée des bénéfices des NBS pour l’adaptation et l’atténuation du changement climatique 
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Evaluation des bénéfices des NBS 

Exemple de cartographie du gain acoustique suite 
à la végétalisation des pignons d’immeubles de 

logements collectifs

• Lden Day-evening-night noise level
• Lnight Night noise level

NoiseModelling
Évaluation spatiale des bénéfices des NBS pour l’atténuation des bruits routiers
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