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Prochaine étape / travail à réaliser 

- Présentation de la fiche de synthèse pour approbation par le comité Aménagement Urbain 
- Constitution et mise en place du groupe de travail  

Avancement des travaux 

- Formalisation d’une fiche de synthèse présentant les objectifs et le périmètre du groupe de travail 
- Mise en place d’un groupe d’échanges et de partage  

Problématique 

Dans le cadre des travaux du comité opérationnel Aménagement Urbain, un sujet de travail est ressorti 
concernant la place donnée à la nature en ville, au croisement des actions conduites par les acteurs de 
l’aménagement, du paysage, de l’environnement et des infrastructures. Ce sujet de travail renvoie 
également à la question de la requalification environnementale des infrastructures.  

La mise en place de ce groupe de travail vise donc à créer un lieu d’échanges et de dialogue de ces 
différents acteurs, afin de partager la doctrine existante et identifier les manques qui pourraient être 
complétées par ce groupe.  

La constitution de ce groupe vise à rendre l’espace public le plus efficient écologiquement possible. 

 

  Objectifs 

- Créer un lieu d’échanges et de partage entre les différents acteurs engagés sur ce sujet ; 
- Décloisonner les sujets 
- Identifier et partager la doctrine existante ;  
- Identifier et partager les bonnes pratiques et retours d’expériences ; 
- Engager la rédaction de documents permettant de compléter la doctrine existante ; 
- Définir un référentiel sur le sujet et rendre l’espace public le plus efficient écologiquement 

possible. 
 

Méthodologie de travail 

- Organisation de réunions du groupe de travail pour échanger sur les pratiques de chacun des 
participants ; 

- Identification des travaux conduits par chacun des acteurs en lien avec cette thématique ; 
- Partage de documents d’actualité, de démarches locales.  
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Bibliographie 

- A définir par le groupe de travail 

Notions-clés à aborder 

- Aménagement paysager ; 

- Gestion de la nature en milieu urbain ; 

- Requalification environnementale des infrastructures ; 

Points d’attention/ de difficulté identifié 

- Sujet complexe et large qu’il convient de cadrer ; 
- S’assurer de la représentativité des secteurs et compétences pour permettre de bien couvrir le 

sujet traité ; 
- Ouvrir les débats sur plusieurs enjeux liés à la nature en ville  

Format et type de livrable  

- A définir par le groupe de travail en fonction de la nature des échanges 
- Fiches de retours d’expérience des projets présentés au sein du groupe 
- Référentiel 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel  

- 11 mars 2020 : Approbation de la fiche de synthèse 
- Mars – Avril 2020 : Constitution du groupe de travail 
- Mai 2020 : Organisation d’une première réunion de travail 

 

Contact 

- IDRRIM (patrick.porru@idrrim.com)  
- Vanessa Farbos - UNEP (vanessa.farbos@idverde.com)  
- Manuel Loffredo – Metz Métropole (mloffredo@metzmetropole.fr)  
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