Synthèse - Atelier Urbanisme
Comment améliorer la prise en compte de la biodiversité en milieu urbanisé ?

Animateur : Catherine Bahl (FNE Franche-Comté)
Rapporteur : Maëlle Ritou (FNE Franche-Comté)

L'urbanisation induit peu à peu la réduction de l'espace de vie de la faune et de la flore sauvage.
Comment intégrer les enjeux de biodiversité dans les documents d'urbanisme et conserver des
écosystèmes fonctionnels riches d'espèces diversifiées dans l'aménagement de nos territoires ?
Les objectifs
1. Faire de la biodiversité un atout pour le développement
2 . Intégrer la préservation de la biodiversité dans les pratiques de gestion
3. Sensibiliser chaque habitant à la biodiversité chez lui
Autres objectifs proposés par le groupe :
• Proscrire l'aménagement dans les habitats à enjeux écologiques et fonctionnels
• Créer des indicateurs de biodiversité quantifiables et assimilables par tous les acteurs d'un
territoire
• Conserver une surface minimum initiale existante pour chaque construction
• Fixer des objectifs de conservation de la biodiversité
Les 5 actions prioritaires
1. Elaborer une charte pour donner des prescriptions en termes de biodiversité dans les projets
d'aménagement
2. Editer un guide des pratiques à destination des collectivités, des entreprises
3.Utiliser l'outil de classement des éléments de continuité écologique selon l'article L151-23 du code
de l'urbanisme
4. Accompagner les communes pour l'élaboration de leur PLU
5. Impliquer les acteurs économiques en amont des projets
Autres actions proposées par le groupe :
- favoriser la fauche tardive
- utiliser les espèces locales
Conserver/cesser/créer
•

Conserver
◦ Trame verte et bleue, et noire (nuit)
◦ géovisualiseur Sigogne
◦ Ballade pour découvrir la biodiversité au cœur de la ville de Dole
◦ Restaurer /rénover l'habitat

•

Créer
◦ toitures végétalisées, murs végétalisés
◦ ferme urbaine pédagogique
◦ espaces participatifs pour tous les publics

◦ permaculture : plus de biodiversité sur un espace réduit
◦ Restaurer /rénover l'habitat
•

Cesser
◦ Cesser d'imperméabiliser les sols
◦ manque de transversalité entre les différents services (aménagement du territoire)
◦ favoriser la voiture en ville
◦ cesser de végétaliser avec des espèces exotiques, horticoles et uniformes
◦ cesser de considérer la biodiversité comme une entrave au développement du territoire

