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Introduction 
 
Bruxelles est une ville verte : la végétation 
recouvre 54% du territoire régional, ce qui 
est beaucoup. Mais le contraire est 
également vrai. Bruxelles est aussi une ville 
grise, parsemée de quartiers de béton, de 
brique et d'asphalte. Ce déficit de nature est 
particulièrement criant dans les quartiers 
centraux. Les zones les plus pauvres en 
espaces verts sont Molenbeek, Saint-Josse, 
le quartier Nord, Cureghem et l'Ouest du 
Pentagone, des quartiers densément 
peuplés, avec une forte proportion de jeunes 
et d'enfants. La plupart des familles qui y 
vivent n'ont pas les moyens de s'échapper 
régulièrement à la campagne ou de partir en 
voyage. D'après un sondage réalisé par 
Bruxelles Environnement, les habitants de 
ces quartiers sont généralement très 
insatisfaits de l'offre en espaces verts 
(Bruxelles Environnement 2012). 
Par contre, les quartiers de la “ deuxième 
couronne ” avec leurs jardins, leurs parcs, 
leurs bois (avec, comme point culminant, la 
Forêt de Soignes) et leurs champs, 
obtiennent un excellent score dans l'enquête 
de satisfaction de Bruxelles Environnement. 
 
Nombreux sont ceux qui continuent 
malheureusement à considérer le manque 
de nature comme un problème marginal. 
Des études scientifiques soulignent pourtant 
le rôle crucial du contact avec la nature pour 
notre bien-être, ainsi que son impact 
économique. La présence ou l'absence de la 

nature en ville mérite donc qu'on s'y 
intéresse davantage. 
 
Cette publication de l'asbl Bral se penche sur 
les impacts sociétaux de la nature en ville, 
notamment à travers des publications 
scientifiques: l'impact de la nature sur la 
santé et le bien-être, le marché immobilier, 
le tourisme et les quartiers commerçants... 
et, ce qui constitue sans doute une 
nouveauté: ce rapport aborde également les 
effets pervers éventuels de la verdurisation. 
Si la création de nouveaux espaces verts 
entraîne une hausse des prix, la population 
moins aisée risque d'être évincée par de 
nouveaux arrivants aux moyens financiers 
plus importants. Si, au final, une politique 
nature améliore la viabilité des quartiers 
mais en chasse la population plus 
“ ancienne ”, le bénéfice sera minime en 
termes de Bonheur National Brut. 
 
Peu d'études se penchent sur ce dilemme. 
Nous avons heureusement pu puiser dans 
une autre source d'information, à savoir une 
table ronde réunissant les principaux acteurs 
de la verdurisation dans et autour de 
Bruxelles. Cette publication retrace les 
grandes lignes de ce débat et présente les 
conclusions et les recommandations 
relatives à la verdurisation et à ses impacts 
sociétaux. 
 
En vous souhaitant une agréable lecture 
Piet Van Meerbeek 
Mai 2014 

 
Source : NIS, 2001, volgens IGEAT en INTERFACE DEMOGRAPHY, 2009. 
Les Bruxellois et la perception de l'environnement : Analyse de l'impact du 
profil des répondants et des caractéristiques du tissu urbain sur la perception 
que les Bruxellois ont de leur environnement, rapport final, IBGE 
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ne vie sans vitamine V(erte) ? 

Non, merci. 

 
 

U 
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De nombreux urbanistes et 
responsables politiques continuent à 
considérer la nature comme un simple 
élément décoratif et agréable de la ville. 
Comme quelque chose de joli, de 
sympathique mais pas d'essentiel. Et ils 
se trompent! Les recherches 
démontrent en effet de manière 
frappante l'impact du rôle de la nature 
sur le fonctionnement humain. Les 
scientifiques parlent même de 'Vitamine 
V(erte)', qui serait aussi importante que 
les vitamines contenues dans les 
aliments.  
 
Pendant longtemps, l'impact de la 
nature a été étudié en interrogeant des 
individus sur la signification de celle-ci 
dans leur vie, ce qui débouchait de 
temps à autre sur de vagues théories et 
constats farfelus. Mais depuis une 
quinzaine d'années, des scientifiques de 
tous les continents ont approfondi la 
question, en ne se basant plus 
uniquement sur des 
données subjectives mais 
aussi sur une large gamme 
d'indicateurs fiables 
comme la pression 
sanguine, le poids, la 
concentration, le taux de 
criminalité... et en faisant 
généralement abstraction 
d'autres facteurs 
importants comme les 
revenus et les diplômes. 
Les effets de la nature sur 
l'homme qui sont ainsi mis 
en évidence divergent 

considérablement et sont souvent 
surprenants. La somme de ces études 
démontre de façon impressionnante que 
la 'Vitamine V(erte)' est à ce point 
importante pour l'homme qu'elle devrait 
être un élément constitutif 
indispensable de chaque 
environnement. Voici un aperçu de ces 
recherches scientifiques. 
 

Guérison physique et 
psychique 
 
L'une des premières études qui 
démontre l'effet de la nature sur la 
santé est celle d'Ulrich en 1984 en 
Pennsylvanie. Ulrich constate que les 
patients d'un hôpital récupèrent plus 
rapidement après une opération lorsque 
leur fenêtre est orientée vers des arbres 
et une pelouse. De plus, ces patients 
prennent moins d'anti-douleurs, 
sollicitent moins le personnel infirmier 

et souffrent moins de complications. Le 
milieu académique de l'époque 
considère manifestement cette étude 
comme une curiosité car Ulrich est peu 
ou pas du tout suivi, ce qui ne 
l'empêche pas de poursuivre ses 
recherches. Ainsi, il constate en 1991 
que des images vidéo de nature 
contribuent à réduire le stress des 
patients. 
 
Des études semblables sont publiées 
dans d'autres pays. Au Japon par 
exemple, l'effet bénéfique de la nature 
sur toute une série de paramètres 
médicaux comme la pression sanguine, 
le niveau de stress, les dépressions... a 
été constaté à plusieurs reprises.  
 

Patients d’un hôpital récupèrent plus rapidement après une opération lorsque leur fenêtre est orientée vers des arbres et une pelouse. De 
plus, ces patients prennent moins d’anti-douleurs. Source: Kuo, 2010. 
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Une étude hollandaise 
démontre le lien entre la 

nature et les plaintes 
recensées par les médecins 

de famille : affections 
cardiovasculaires, douleurs 
au niveau de la nuque et du 

dos, problèmes 
neurologiques et digestifs.... 

 
Une autre étude établit un lien clair 
entre les promenades dans la nature et 
l'espérance de vie. On observe 

également une corrélation entre la 
nature et l'obésité enfantine. L'une des 
études les plus spectaculaires (Maas et 
al, 2009) démontre le lien entre la 
nature dans l'environnement de l'habitat 
au sens large et la plupart des plaintes 
recensées par les médecins de famille. 
Un environnement verdoyant exerce 
une influence positive sur les affections 
cardiovasculaires, les douleurs de nuque 
et de dos, les problèmes neurologiques 
et la digestion. 
 
Concentration et 
fonctionnement 
 
La nature aide aussi, tout 
simplement, les hommes à 
bien fonctionner. Une équipe 
de chercheurs suédois a 
soumis des personnes âgées à 
des tests intellectuels afin de 
mesurer leur concentration. Au 
préalable, la moitié d'entre eux 
a pu se reposer durant une 
heure dans un cadre naturel, 
tandis que l'autre moitié était 
invitée à se retirer dans sa 
pièce préférée. L'expérience a 
démontré que la concentration 
de ces personnes s'améliorait 
après une heure passée dans 
la nature et restait par contre 
stationnaire après une heure 
de repos dans leur chambre. 
 
Une étude américaine s'est 
penchée sur l'effet d'un 

environnement verdoyant sur de jeunes 
patients de sept à onze ans, atteints du 
trouble de déficience de l'attention avec 
ou sans hyperactivité (TDAH). Il ressort 
de celle-ci que les activités dans la 
nature réduisent davantage les 
symptômes de TDAH que les activités à 
l'extérieur dans un environnement non 
verdoyant et les activités à l'intérieur. 
Frances Kuo a étudié en 2001 le lien 
entre la présence ou non d'un 
environnement verdoyant autour des 
blocs de logements sociaux et la 
capacité des habitants à résoudre les 

Selon une étude suédoise, la concentration des personnes âgées s’améliore après 
une heure passée dans la nature. Elle reste par contre stationnaire après une heure 
de repos dans leur chambre.  Photo: La Citta Vitta 

Des activités dans la nature réduisent davantage les symptômes de TDAH que 
les activités à l’extérieur dans un environnement non verdoyant.  
Photo : Dylan Passmore 
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problèmes de la vie quotidienne. Il en 
ressort que les habitants des blocs 'gris' 
affrontent moins bien les difficultés 
quotidiennes et ressentent celles-ci 
comme plus pesantes et plus 
persistantes que leurs voisins des blocs 
entourés d'arbres et de pelouse. 
 
Agression et opinions 
sociales 
 
L'influence de la nature est plus large 
encore. Une étude de Kuo et Sullivan 
datée de 2001 démontre que, parmi les 
occupants de blocs de logements 
sociaux à Chicago, ceux dont le 
logement donne sur de l'asphalte et du 

béton rapportent davantage de cas 
d'agression et de violence que leurs 
voisins ayant vue sur des arbres et de 
l'herbe. La comparaison avec les 
statistiques policières aboutit au même 
constat: la proportion de végétation aux 
abords des blocs d'habitation a une 
incidence directe sur le nombre de 
procès-verbaux dressés pour bagarres, 
agressions, vols et homicides. 
 
La quantité de végétation joue 
également un rôle. Le taux de 
criminalité est 52% moindre dans les 
bâtiments entourés de végétation que 
dans ceux qui sont entourés de peu de 
végétation. Ces derniers enregistrent à 
leur tour 42% de criminalité en moins 
que les bâtiments dépourvus de 
végétation. 

Diverses études suggèrent que l'effet 
positif de la nature aurait un lien avec le 
temps passé par les habitants dans 
l'espace public. La nature attire les gens 
à l'extérieur et améliore la qualité des 
contacts entre habitants.  
Les personnes qui vivent dans un 
environnement verdoyant connaissent 
mieux leurs voisins, se sentent à l'aise 
dans leur quartier et reçoivent plus de 
visites.  
 
Aux Pays-Bas, une équipe de 
chercheurs est parvenue à évaluer le 
sentiment de solitude de la population 
d'un quartier en se basant sur des 
photos aériennes. Le sentiment 
d'intégration sociale et d'appartenance 
était directement lié à la proportion de 
végétation sur les photos. 

Rapport entre le nombre de crimes commis et la proportion de végétation dans des blocs de logements à Chicago. 
Source: Kuo, 2010. 

Des blocs de logements sociaux à Chicago, avec et sans espaces verts. 
La présence de végétation a une incidence directe sur le nombre de 
procès-verbaux dressés pour bagarres, agressions, vols et homicides. 
Photo: William Sullivan.  
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“Compared to premove 
mental health scores, 

individuals who moved to 
greener areas had 

significantly better mental 
health in all three postmove 

years.”  
(Alcock, White et al, 2013) 

 

Photos de nature 
 
Comment expliquer cet impact 
considérable de la nature sur l'homme? 
Quels sont précisément les mécanismes 
enclenchés? On suppose qu'un quartier 
vert encourage les gens à sortir de chez 
eux et à bouger davantage. Etant donné 
l'importance du mouvement pour la 
santé, cela pourrait effectivement 
être une explication. Mais d'après 
Frances Kuo et son étude 
remarquable, intitulée Parks and 
other green environments, essential 
components of a healthy human 
environment, le mouvement ne 
serait qu'une partie de l'explication. 
Diverses études mettent 
notamment en évidence les 
bienfaits d'une demi-heure de 
promenade dans les bois pour les 
patients diabétiques. Cette demi-
heure de promenade dans les bois 
serait deux fois plus bénéfique que 
trois heures de vélo! 
 
De toute évidence, il n'est pas 
nécessaire de pratiquer un sport ou 
de se promener pour profiter de la 
nature. Contempler un 
environnement verdoyant ou se reposer 
dans la nature aurait déjà un effet 
bénéfique. La simple contemplation de 
photos de nature exercerait déjà une 
influence (Kuo, 2010)! Une expérience a 
ainsi été pratiquée avec deux groupes 
d'étudiants, dont l'un s'est vu présenter 
un diaporama de photos de nature et 
l'autre des images d'environnement 

urbain. Lors du jeu de rôle qui a suivi, il 
s'est avéré que les étudiants 'verts' se 
montraient plus généreux et sociables 
que les 'urbains'. Les aspirations des 
étudiants qui avaient regardé les photos 
de ville étaient plutôt tournées vers 'la 
réussite financière' et 'le fait d'être 
admiré'. 
 

De son côté, Tzoulas a développé la 
théorie de la biophilie, selon laquelle le 
contact avec des processus vivants et 
naturels serait un besoin inhérent à 
l'espèce humaine. Cette théorie tout à 
fait séduisante n'a encore fait l'objet 
d'aucune démonstration empirique. 
 

Lors d'un jeu de rôle, il apparaît que les personnes qui viennent de contempler 
des photos de nature se montrent plus généreuses et sociables que celles 
auxquelles on a présenté des images d'environnement urbain. 

Les personnes qui vivent dans un environnement verdoyant 
connaissent mieux leurs voisins, se sentent à l'aise dans leur quartier et 
reçoivent plus de visites.  Photo: Bas Van Schelven 
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Conclusion 
 
Les connaissances relatives à l'influence 
de la nature sont encore trop restreintes 
pour définir précisément son mode 
d'action sur l'homme. L'importance pour 
l'homme du contact avec la nature est 
toutefois amplement démontré.  
 
 

 
Des infrastructures verdoyantes 
contribuent à la santé physique et 
mentale et génèrent des bénéfices 
socio-économiques dans les quartiers. 

 
Pour le dire avec les mots de Kuo: 
“To promote a healthier, kinder, 
smarter, more effective, more resilient, 
more vital populace, communities 
should be designed to provide every 
individual with regular, diverse sources 
of 'Vitamin G'”. 
 
  

Une demi-heure de promenade dans les bois serait deux fois 
plus bénéfique que trois heures de vélo!  
Photo Dylan Passmore 
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L 

  

Photo: Mr Fenwick 

a verdurisation: un levier économique 

(ou de la gentrification)? 
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Les gens sont souvent surpris 
d'apprendre à quel point la 
présence de la nature rejaillit sur 
la santé. Ils sont pourtant 
nombreux à être conscients de 
l'importance de ce facteur dans 
leur quartier. Les études 
démontrent même le poids de ce 
facteur dans le choix de la 
localisation de leur logement. De 
nombreuses études, il est vrai 
peu récentes, pointent l'absence 
de verdure comme l'un des 
principaux motifs de l'exode 
urbain. “De aanwezigheid van 
groen wordt in een enquête als 
belangrijkste reden aangeduid 
om zich goed te voelen in de 
buurt waar men woont” 
(Aertsens et al, 2012). 
Par ailleurs, il est évident que la 
présence de verdure influe sur le 
prix des logements. Cet effet a 
fait le sujet de multiples études, 
dans différents pays et 
contextes, avec des résultats 
très fluctuants, qui vont de 
quelques pour cents à un peu 
plus de 20% (Aertsens et al, 
2012). La corrélation oscille la 
plupart du temps autour des 7%. 
La simple annonce 
d'aménagement d'un parc peut 
booster les prix. Willa Collier a 
ainsi observé une nette 
augmentation des prix suite à 
l'aménagement du parc Spoor 
Noord à Anvers (Collier, 2010). 
 

Quelques exemples: en Angleterre, les 
maisons proches d'un parc sont 5 à 7% 
plus chères. Au Québec, cette plus-
value avoisine les 7,7%. À Apeldoorn, 
aux Pays-Bas, les logements avec vue 
sur le parc municipal sont 8% plus 
chers. Ce pourcentage grimpe à 15% 
pour ceux qui jouxtent un espace vert. 
À titre de comparaison, les maisons 
avec vue sur des tours sont 7% meilleur 
marché que la moyenne. 
 
Des aberrations sont toutefois 
constatées, tant vers le haut que vers le 
bas. Dans certains cas, les 
augmentations de prix à proximité d'un 
parc sont beaucoup plus importantes et 
dans d'autres, les prix n'enregistrent 
aucune hausse, voire diminuent 
légèrement. 
 
Comment expliquer les différences au 
niveau des résultats des études? Le 
caractère urbain semble être un facteur 
déterminant. D'après une étude 
néerlandaise, la corrélation entre la 
verdure et les prix serait pratiquement 
inexistante à la campagne (Gullicher, 
2008), ce qui semble tout à fait 
vraisemblable. Le choix d'espaces verts 
disponibles dans un large périmètre est 
évidemment plus vaste en milieu rural.  
 
Un autre aspect qui semble influer sur 
les variations de prix est le statut socio-
économique du quartier. Dans les 
quartiers défavorisés, la présence 
d'espaces verts entraîne une moindre 
hausse des prix. 

Dans les quartiers défavorisés, la présence d’espace verts entraîne 
une moindre hausse des prix.  
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“Uitgedrukt in euro/woning is het effect 
groter in wijken met duurdere 
woningen. Dit weerspiegelt ook het feit 
dat bewoners met hogere inkomens een 
hogere prijs voor buurtgroen kunnen 
betalen.” (Aertsens 2012) 
 
La forme et la taille d'un espace vert ont 
aussi leur importance, mais pas 
toujours dans le sens escompté. 
Certaines chercheurs signalent que les 
parcs longs et linéaires sont ceux qui 
ont le plus d'impact sur la majoration 
des prix. Et certaines personnes sont 
manifestement prêtes à débourser 
davantage pour vivre à proximité de 
petits parcs ou de parcs de taille 
moyenne. Quant à un grand parc : les 
prix sont plus élevés dans un large 
périmètre autour. Mais par contre, ce 
n'est pas toujours le cas aux abords 
directs de celui-ci (Aertsens et al, 
2012). 
 
Les clients se sont dits prêts 

à dépenser 9 à 12% 
supplémentaires pour les 

mêmes biens de 
consommation dans un 
quartier commerçant 

verdoyant. Les commerçants 
eux-mêmes accordent moins 

d'importance que leurs 
clients à la végétation 

urbaine. 
 

Comment cela s'explique-t-il? C'est 
probablement lié au sentiment 
d'insécurité. “Although parks are 
generally viewed as a positive amenity 
(…) in high-crime neighborhoods 
proximity to a park reduced the sales 
price of a house.” (Donovan & Buttry, 
2011) Dans ce type de quartier, 

nombreux sont ceux qui considèrent un 
buisson comme une cachette derrière 
laquelle peut éventuellement se 
dissimuler un agresseur. 
Cela concorde avec un constat de 
l'enquête sur le lien entre nature et 
santé. La chercheuse néerlandaise 
Jolanda Maas observe un moindre 

Propriétaires et locataires semblent attacher autant d'importance aux avenues arborées. Il n'est pas nécessaire de 
posséder un arbre pour en profiter. Photo: La Citta Vitta 
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impact de la nature sur la santé en zone 
urbaine que dans les zones 
périphériques, qu'elle explique comme 
suit: “This may be related to the fact 
that green spaces in highly urban areas 
are more often found to evoke feelings 
of insecurity, thereby inhibiting their 
use” (Maas, Verhey et al, 2009). 
 
La perception est un facteur 
déterminant. Certains chercheurs se 
sont intéressés au pouvoir d'attraction 
qu'exerce l'aménagement d'un parc sur 
le public. Qu'est-ce qui fait qu'un parc 
agit comme un aimant social ou, au 
contraire, comme une barrière? Selon 
Paul Gobster, il importe d'aménager des 
pôles d'attraction pour le public aux 
abords du parc. Il estime par ailleurs 
que la gestion du parc et la participation 
des habitants peuvent fortement 
influencer la perception d'un parc. De 
telles interventions ont probablement 
une répercussion sur le prix des 
logements aux abords du parc. 
 
Qu'en est-il de l'effet sur les loyers? 
Celui-ci a été peu pris en compte 
jusqu'à présent. Le monitoring des 
loyers et la fixation de loyers de 
référence à Bruxelles ne tiennent pas 
compte du taux de verdurisation d'un 
quartier, comme si celui-ci n'influait pas 
sur les prix. Une étude de Portland aux 
Etats-Unis estime toutefois qu'un arbre 
planté dans une avenue arborée 
influence les loyers à hauteur de 21 
dollars, tandis qu'un arbre dans un 
jardin ne représente que 5 dollars de 

plus-value aux yeux d'un locataire. Il 
est intéressant de noter que 
propriétaires et locataires semblent 
attacher autant d'importance aux 
avenues arborées. Les auteurs 
suggèrent qu'il n'est pas nécessaire de 
posséder un arbre pour en profiter. 
 
La nature est lucrative 
 
Les propriétaires ou les locataires ne 
sont bien entendu pas les seuls à 
apprécier la présence d'arbres ou de 
parcs. Quelques chercheurs 

s'intéressent à un aspect nettement 
moins étudié, qui est celui de la 
propension des entreprises à dépenser 
davantage pour des bureaux situés dans 
un cadre verdoyant.  
 
“As would be expected, landscaping that 
is aesthetically pleasing provides an 
increase in office rental rates” (Vandell 
and Lane 1989, cité par Laverne & 
Wilson-G, 2003). Ici, comme sur le 
marché immobilier, ce sont 
principalement les clients les plus aisés 
qui sont prêts à débourser davantage 

En termes d'impact sur les prix de l'immobilier, la verdurisation ne détient naturellement pas le monopole. 
D'autres projets qualitatifs de réaménagement et d'embellissement ont également une répercussion sur les 
prix. Une équipe américaine a ainsi constaté une augmentation des prix de l'ordre de 30% en 13 ans, suite 
à l'aménagement d'une zone piétonne.. Photo: Jasper Vander Zanden 
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pour un bureau entouré de verdure. 
“High value businesses that have a 
choice of location tend to put a higher 
premium on quality of place than lower-
value businesses.” (Green Infrastructure 
Valuation Toolkit Guide, 2014) 
 

“La proximité de la nature se 
répercute sur la valeur d’une 

résidence et, en conséquence, sur 
l’assiette foncière de la 

municipalité. ” 
(Gouvernement de Quebec, 2010) 
 
Mais l'impact de la végétation urbaine 
sur les entreprises ne se limite pas aux 
prix de l'immobilier. Ainsi, les quartiers 
commerçants verdoyants seraient plus 
florissants. Au début du siècle, Katleen 
Wolf a confronté des consommateurs à 
des photos de rues commerçantes 
verdoyantes ou grisâtres et – oh 
surprise! - ceux-ci ont marqué une 
nette préférence pour les premières. Ils 
se sont même dits prêts à dépenser 9 à 
12% supplémentaires pour les mêmes 
biens de consommation dans un 
quartier commerçant verdoyant. Il est 
frappant de constater que les 
commerçants eux-mêmes accordent 
moins d'importance que leurs clients à 
la végétation urbaine. 
 
Les performances du secteur des 
services bénéficient également de la 
présence de la nature en ville. En effet, 
une vue verdoyante augmente la 
concentration et la capacité de 

résolution des problèmes tout en 
réduisant le stress. “Een zeer recente 
studie uit Nederland geeft aan dat 
natuur naast verlaging van ziektekosten 
een aanzienlijke verlaging betekent voor 
vermeden arbeidskosten” (KPMG, 2012 
in Aertsens et al, 2012). Le même 
KPMG estime que, sur un ensemble de 
dix millions de personnes, la 
verdurisation permet de réduire le 
nombre d'employés malades de 50.000. 
“Anderzijds betekent dit dat steden of 
regio’s met minder groen, werknemers 
meer moeten betalen om dat gebrek te 
compenseren. (…) Zo blijkt ook dat 
voldoende groen een belangrijk element 
is om internationale kennisintensieve 
bedrijven aan te 
trekken.” (Aertsens 
et al, 2012)  

Outre la réduction des coûts de 
santé, la nature génère une 

réduction significative des coûts 
du travail 

 
Sans parler du tourisme. Ce sont à 
nouveau des chercheurs néerlandais qui 
constatent que les habitant d'une ville 
pauvre en espaces naturels partent 
davantage en vacances en dehors de 
leur région, ce qui a un impact négatif 
sur la valeur ajoutée et l'emploi dans 
leur région de résidence. “Naar 
schatting zijn 20 % van alle 
overnachtingen van inwoners uit de 
minst groene gebieden van Nederland 

La présence de végétation en rue rapproche les citadins de la nature sans générer de 
sentiment d'insécurité. 
Photo: La Citta Vitta 
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(1 miljoen mensen) een gevolg van een 
tekort aan groen in de eigen omgeving.” 
(Aertsens et al, 2012) 
 
La verdurisation risque-t-
elle de chasser les 
habitants? 
 
Compte tenu de la multiplicité des 
facteurs qui entrent en compte, il est 
très difficile de prévoir l'impact 
économique de la verdurisation. 
Cependant, les tendances sont claires: 
la nature en ville entraîne une 
augmentation des prix de l'immobilier et 
est favorable à l'économie locale. 
Il est frappant de constater que cette 
augmentation des prix est, la plupart du 
temps, considérée comme un élément 
positif. Le VITO analyse ainsi les effets 
de la verdurisation sous le titre 'Groen 
loont' (la nature rapporte) (Aertsens et 
al, 2012), partant du point de vue que 
les augmentations de prix sont un 
indicateur de la revitalisation 
économique et sociale d'un quartier. Or, 
cette inflation des prix de l'immobilier a 
aussi un côté moins positif, puisque les 
candidats acquéreurs ou locataires, 
confrontés à la difficulté de trouver un 
logement dans un quartier devenu plus 
cher, risquent d'en être chassés pour 
aboutir dans des quartiers ou des 
communes plus périphériques et tout 
aussi défavorisés, où les opportunités 
d'emploi et le réseau social sont 
moindres. Cette réalité est rarement 
mentionnée. "Op basis van het 

onderzoek (…) kan vermoed worden dat 
de stedelijke drang naar sociale mix 
juist leidt tot een groeiende concentratie 
van sociaal zwakkeren op plaatsen die 
veel minder uitgerust en veel slechter 
bereikbaar zijn dan de stedelijke 
buurten waaruit ze verdrongen werden." 
(Oosterlynck, Schillebeeckx & 
Schuermans, 2012) 
 
Faut-il en déduire que la verdurisation 
est un facteur d'exclusion sociale? Il 
existe peu de recherches scientifiques 
sur les flux migratoires consécutifs à la 
verdurisation. Certains chercheurs 
soulignent les effets bénéfiques de la 
nature sur la santé tout en pointant un 
danger: si l'aménagement d'un parc 
pousse les habitants à déménager vers 
un autre quartier tout aussi glauque, 
ceux-ci n'en retirent aucun bénéfice. 
 
Pour garantir la sécurité de logement, 
on pourrait opter pour des espaces 
verts de grande taille, qui effrayeraient 
les gens et auraient un effet modérateur 
sur les prix. C'est bien entendu absurde. 
Du point de vue du bien-être, il est plus 
sensé de verduriser l'espace public. La 
présence de la nature en rue, sous 
forme d'avenues arborées ou autre, 
peut rapprocher les citadins de la nature 
sans générer de sentiment d'insécurité. 
La question en suspens est celle de 
l'impact sur les prix. 
 
En termes d'impact sur les prix de 
l'immobilier, la verdurisation ne détient 
naturellement pas le monopole. 

D'autres projets qualitatifs de 
réaménagement et d'embellissement 
ont également une répercussion sur les 
prix. Une équipe américaine a ainsi 
constaté une augmentation des prix de 
l'ordre de 30% en 13 ans, suite à 
l'aménagement d'une zone piétonne 
(Lusher et al, 2008). 
 
De toute façon, le défi des prochaines 
années consistera à concilier la sécurité 
de logement avec un environnement de 
qualité. Le paragraphe suivant se 
penche sur l'une des approches 
possibles. 
 

Les candidats acquéreurs ou 
locataires, confrontés à la 
difficulté de trouver un 

logement dans un quartier 
devenu plus cher, risquent d'en 
être chassés pour aboutir dans 
des quartiers ou des communes 
plus périphériques et tout aussi 
défavorisés, où les opportunités 
d'emploi et le réseau social sont 

moindres. 
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La nature comme tremplin de l’ascension sociale ? 

Photo: Tout Publiek 
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1999. Eagleby, une commune isolée de 
la Gold Coast australienne avec un taux 
élevé de chômage et de criminalité. Le 
Ministère de la Santé lance un projet 
d'aménagement global du quartier et 
envoie une équipe d'animateurs prendre 
la température auprès des habitants. 
Ceux-ci se plaignent de l'état de 
délabrement des sentiers et du parc, de 
l'insécurité qui y règne et du fait que la 
rivière soit inaccessible. Plutôt que 
d'investir dans l'amélioration physique 
(upgrade), l'opération commence par un 
processus d'autonomisation 
(empowerment). Les travailleurs 
communautaires soupçonnent en effet 
que la stigmatisation de la commune 
joue un rôle plus important que la 
dégradation physique. Les habitants se 
sentent négligés, abandonnés. 
 
Des sessions de formation, des ateliers 
et une grande fête de quartier sont 
organisés, qui permettent de restaurer 
la confiance en eux des habitants et de 
faire en sorte qu'ils ne craignent plus de 
s'adresser à leurs voisins ou aux 
fonctionnaires. Ils sont ensuite invités à 
participer au projet de réaménagement 
du parc. 
 
Quelques années plus tard, le parc a 
retrouvé fière allure et l'accès à la 
rivière est rétabli, avec un bel 
embarcadère et tout ce qu'il faut. Ce 
processus, connu sous le nom de 
'Stories in a park', a également permis 
d'accroître le sentiment de bien-être au 
sein de la commune (Sarkissian, 2003). 

“People in Eagleby are a lot friendlier 
now. More helpful. Stories in a Park 
opened up a way and gave people 
something to talk about.”  
“People talk about problems with 
neighbours now. Stories in a Park got to 
the common bloke, the  
average woman. It made people grow.” 
Participants, 2001. 
 

La transformation 
d'un chancre en 
jardin 
 
2006. Hainaut. Trois étudiants créent le 
collectif Recycling®, dont l'objectif est 
d'entrecroiser l'art, l'écologie et les 
préoccupations sociales. Leur première 
action consiste à nettoyer un chancre 
urbain à Mons. Ils attirent rapidement 
l'attention des riverains, qui viennent 
les rejoindre.  

Illustrations sur cette page et en page 17 : habitants du quartier au travail dans le jardin collectif de Tour & Taxis 
à Bruxelles. Un processus non seulement d'amélioration physique mais aussi de “ capacitation ”. 
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Les habitants du quartier les aident à 
enlever les immondices et à aménager 
un parc.  
Le chancre est nettoyé pour laisser la 
place à un espace de fête et de 

rencontre. Le groupe 
organise des événements 
auxquels tout le quartier 
est convié. 
Trois autres chancres, 
situés dans un rayon large, 
seront ainsi nettoyés, dans 
une approche tout aussi 
collective et partant du 
bas, des acteurs de terrain 
(bottom-up). 
“Valorisant ainsi celui qui 
s’est investi dans la 
démarche aux yeux des 
autres et peut-être plus 
important encore, à ses 
propres yeux.” (Arpenteurs 
& Periferia, 2011). 
 
Le collectif décrit sa 
démarche comme suit: 
“ Notre projet veut mettre 
le citoyen en position 
d’acteur de son 
environnement, il peut agir 
directement sur celui-ci. “ 
(idem) 
 
Différentes personnes 
gravitent un moment 
autour du projet puis s'en 
vont. Pour d'autres, 
l'action est le début d'un 
engagement plus durable. 
Recycling® a également 

travaillé avec trois personnes 
condamnées par le tribunal à une peine 
de travail d’intérêt général. L'une 
d'entre elles a retrouvé un travail et une 

autre participe encore de temps en 
temps aux actions du collectif. 
 
Témoignages des habitants: 
“ J’ai découvert Recycling® quand ils 
ont nettoyé un terrain près de chez moi. 
J’ai été attiré par le côté nature. J’ai 
aidé à nettoyer et j’ai pu récupérer des 
bouteilles vides consignées. Ça m’a fait 
un peu d’argent. “  
“ Moi, c’est la rencontre humaine qui 
m’a attiré. Sortir de ma solitude. 
Découvrir des voisins que je ne 
connaissais pas. “ 
“ Les gens viennent au lieu de rester 
chez eux devant la télé. Et c’est plutôt 
rare de voir un sans-abri, un étudiant, 
un voisin propriétaire de sa maison et 
des artistes alternatifs travailler 
ensemble ! “ (idem) 
 

"… pleidooi om het fysiek-
ruimtelijke programma niet 

langer leidend te maken en een 
sociale ontwikkelingsagenda 
voorop te stellen. Stedelijke 

vernieuwing moet vertrekken 
van een sociale agenda en op 

basis daarvan sociale, 
economische en fysieke 
ingrepen  ontwikkelen." 

(Oosterlynck & Schillebeeckx, 
2012) 

 
 

Enfants sur le chantier provisoire de JES à Tour & Taxis à Bruxelles. L'accès à ce 
poumon vert a créé des opportunités pour les jeunes du quartier. 
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La verdurisation portée 
par la communauté 
 
Les projets Stories in a park et 
Recycling® combinent avec succès 
verdurisation et capacitation citoyenne, 
en confiant le plus rapidement possible 
la maîtrise des opérations aux 
habitants. D'autres projets de ce genre 
existent mais tous ne sont pas 
couronnés de succès. Ainsi, la 
participation des habitants du quartier 
reste encore trop souvent une noble 
intention dans le cadre des contrats de 
quartier bruxellois. 
Qu'est-ce qui explique le succès de 
certains projets de développement des 
quartiers sur le plan de la capacitation 
citoyenne? À l'heure actuelle, il existe 
peu d'études sur le sujet mais les mots-
clé sont sans doute: l'appropriation ou 
l'initiative qui vient de la base. La 
théorie du développement communau-
taire basé sur les acquis (assests based 
community development ou ABCD) des 
chercheurs Kretzmann et McKnight 
dresse un cadre théorique intéressant 
pour analyser des projets de rénovation 
urbaine et de verdurisation. Elle 
consiste à miser sur les compétences et 
les capacités de la communauté plutôt 
que de se focaliser sur les problèmes et 
les manques d'un quartier défavorisé. 
“(...) all the historic evidence indicates 
that significant community development 
only takes place when local community 
people are committed to investing 
themselves and their resources in the 

effort. This is why you can't develop 
communities from the top down, or from 
the outside in. You can, however, 
provide valuable outside assistance to 
communities that are actively 
developing their own assets. (...) 
The starting point for any serious 
development effort is the opposite of an 
accounting of deficiencies.  
Instead there must be an opportunity 
for individuals to use their own abilities 
to produce.”  
(Kretzmann en McKnight, 1996) 

À l'occasion de la table ronde, cette 
approche a été présentée comme l'une 
des stratégies possibles pour accroître 
au maximum les bénéfices sociaux d'un 
projet de verdurisation. De nombreux 
participants n'étant toutefois pas 
familiarisés avec cette matière, il est 
difficile d'en tirer beaucoup de 
conclusions. Nous avons besoin de plus 
de recherches et de projets pilote dans 
ce domaine. 
  

Planter des arbres fruitiers avec les enfants de l'accueil parascolaire sur la place du Béguinage à 
Bruxelles : une forme idéale d'éducation à la nature et à l'environnement. 
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ompte rendu d’une table ronde ‘verte’ 

  

C 

Photo: Marianne Stevens 
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Peut-on réduire l'inégalité sociale entre 
les quartiers et accroître le bien-être en 
verdurisant Bruxelles? La verdurisation 
n'est pas un domaine familier pour les 
personnes en charge de la lutte contre 
la pauvreté, les spécialistes de la santé, 
les acteurs de la rénovation urbaine ou 
les organisations de défense du droit au 
logement. Les spécialistes des 
associations de défense de la nature, les 
entreprises de jardinage et nos 
administrations de l'environnement sont 
rarement ou jamais confrontés à la 
question de l'inégalité sociale. 
 
On ne peut apprécier ce qu'on ne 
connaît pas. Nous avons invité des 
experts issus de secteurs et d'horizons 
extrêmement variés à se pencher sur la 
question de l'impact de la nature sur 
l'homme à l'occasion de la table ronde 
que nous organisions à la mi-décembre 
2013. L'asbl Bral a ainsi tenté d'abattre 
le mur entre les différents secteurs. 
 
La rénovation urbaine 
doit-elle intégrer 
davantage la 
verdurisation ? 
 
La santé auto-déclarée est moins 
satisfaisante dans les quartiers 
défavorisés, qui sont précisément ceux 
qui souffrent d'un déficit en espaces 
verts, d'une mauvaise qualité de 
l'habitat, d'un plus grand sentiment 
d'insécurité et qui subissent le plus 
d'embouteillages. Cette combinaison de 

facteurs explique les différences 
considérables enregistrées entre les 
quartiers en termes de qualité de vie et 
de santé publique. 
 
De nombreux participants à notre table 
ronde considèrent la verdurisation 
comme l'un des outils permettant de 
réduire ces différences. Un 
environnement plus vert exerce un effet 
préventif. Il permet de se rétablir plus 
rapidement d'une maladie et favorise 
les rencontres.  

De nombreux intervenants le 
considèrent dès lors comme une 
mesure éminemment sociale. 
“Permettre l’accès à des activités de 
plein air, à des équipements collectifs 
avec de la verdure, participe à donner 
des chances aux plus démunies et sans 
doute sur leur santé”. 
 
Il importe toutefois de modérer ses 
ambitions. “Les causes de la pauvreté 
dépassent la rénovation urbaine et la 
verdurisation. 

Le gazon n'est souvent qu'un 'espace résiduel' entre les hautes tours de logements. Une prairie 
fleurie, comme ici à Laeken, constitue déjà une amélioration appréciable pour la faune, la flore et 
les habitants. 
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On ne peut pas espérer d’améliorer la 
situation des gens par le vert, sans 
attentions pour les causes de leur 
difficultés sociales.” Un intervenant met 
en doute le poids de la verdurisation 
face à des facteurs individuels 
comme le mode de vie, des 
visites reportées chez le médecin, 
le stress engendré par une 
situation précaire... 
 

"Natuur verdient een 
plaats in de toolkit van 
de stadsvernieuwing." 

 
La plupart des participants à la 
table ronde estiment néanmoins 
que la nature mérite sa place 
parmi les outils de rénovation 
urbaine, au même titre que les 
logements sociaux, les 
infrastructures de quartier, les 
espaces publics et les projets de 
cohésion sociale, à condition de 
ne pas en attendre des miracles. 
 
“Je kan wel de consequenties van 
armoede proberen te 
verminderen. Het is niet omdat je 
arm bent dat je alle voordelen 
van groen niet mag hebben.” 
“Als zelfs maar 50% van de 
bevindingen uit de onderzoeken 
kloppen, is er nog altijd meer dan 
reden genoeg om er voor te 
gaan.” 
 
 

Prix 
 
Qu'en est-il de l'impact sur le prix des 
logements ? La verdurisation ne risque-
t-elle pas de chasser la population 

actuelle des quartiers centraux ? Ce 
risque est, à juste titre, souligné par 
l'un des intervenants: “Groen kan het 
welvaartverschil tussen centrum en 
periferie reduceren, ALS we garantie 
hebben dat mensen in de 
centrumwijken blijven wonen.” 
Certains orateurs mettent en garde 
contre le danger réel de la 
gentrification. “Opwaardering van de 
fysieke leefbaarheid maakt een buurt 
aantrekkelijker. Als de bewegingen op 
de huisvestingsmarkt daarna 
overgelaten worden aan vraag en 
aanbod, dan krijg je sociale 
verdringing.” Un participant estime que 
les responsables politiques ont 
clairement l'intention d'accentuer cette 
pression sociale pour générer des 
recettes fiscales qui leur permettront de 
financer leur politique sociale. “Or, pour 
les populations les plus pauvres, 
déménager vers un quartier plus 
lointains diminue leur moyens de 
survivre.”  
 
D'autres interventions nuancent ces 
propos : “Het aantal rijken groeit niet 
aan de bomen.” Ils ne vont donc pas 
déménager massivement vers Bruxelles 
si la ville se verdurise. “Er zijn veel 
andere randvoorwaarden die vervuld 
moeten zijn vóór mensen verhuizen. 
Groen is maar een klein aspect, naast 
mobiliteit en ligging.” En d'autres 
termes : la hausse du prix des 
logements a une limite, même si l'on 
verdurise. 
 

Permettre l’accès à des activités de plein air, à des équipements collectifs 
avec de la verdure, participe à donner des chances aux plus démunies et 
sans doute sur leur santé. 
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Certains poussent le raisonnement plus 
loin : “Les villes changent. Il ne faut pas 
vouloir figer les quartiers.” Les 
mouvements de population s'inscrivent 
dans l'évolution naturelle et inévitable 
de toute ville. Nous n'avons aucune 
prise sur les fluctuations vers le haut ou 
vers le bas du statut social d'un 
quartier. L'une des personnes présentes 
considère qu'une petite dose de 
gentrification peut même avoir un effet 
positif sur les personnes défavorisées 
d'un quartier en favorisant la mixité 
sociale et en offrant aux gens la 
possibilité de s'adapter. À l'inverse, la 
ségrégation et la formation de ghettos 

enfonceraient davantage les individus 
dans la pauvreté.  
Cet argument souvent entendu est 
sérieusement mis en cause par les 
chercheurs, qui estiment que Bruxelles 
ne connaît pas de véritables ghettos. 
D'après les études, les habitants des 
quartiers socialement diversifiés ne 
disposent pas forcément de réseaux 
sociaux plus diversifiés. La simple 
présence dans un quartier de 
personnes d'une autre origine sociale 
ne suffit pas pour stimuler l'ascension 
sociale. 
 
“Een studie in Antwerpen leerde 
Loopmans (2000) bijvoorbeeld dat de 
heterogeniteit van een gemengde wijk 
niet per se doordringt in het sociale 
netwerk van haar bewoners.” 
(Oosterlynck, Schillebeeckx en 
Schuermans, 2012) 
 

La verdurisation sans 
gentrification 
 
De nombreux participants à la table 
ronde estiment que le risque de 
gentrification ne justifie pas de délaisser 
les quartiers. Les personnes 
défavorisées ont elles aussi le droit 
démocratique de vivre dans un 
environnement de qualité. 
“De wijken zitten vol kinderen. Juist in 
die wijken leven ze zonder groen, 
zonder veilige omgeving, zonder eigen 
kamer. Dit is urgent genoeg om te 
pleiten voor een vergroening en tegelijk 

te proberen de consequenties zo goed 
mogelijk op te vangen.” 
 

“ Groen kan het 
welvaartverschil tussen 

centrum en periferie 
reduceren, ALS we garantie 
hebben dat mensen in de 
centrumwijken blijven 

wonen." 
 
Comment y parvenir? Comment 
renforcer le contact des citadins avec la 
nature sans gentrifier? Le premier 
instrument évoqué, indépendamment 
de la verdurisation, est celui d'un 
contrôle des loyers. “De huurprijzen 
stijgen sowieso in Brussel, en sterker 
dan de 3 % veroorzaakt door een park. 
Ook vernieuwing van straten en pleinen 
draagt bij tot een verhoging van de 
huurprijzen.” 
Par ailleurs, nous devons construire 
davantage de logements sociaux. Mais 
ce processus est extrêmement lent et 
engendre parfois des conflits, comme 
c'est le cas pour l'instant entre un projet 
de logements sociaux et un projet de 
nouveau parc à la Porte de Ninove. La 
pression exercée sur les rares espaces 
publics disponibles est si forte que le 
Bral plaide depuis quelques années en 
faveur d'une verdurisation systématique 
des rues, des places et des toitures. 
L'un des intervenants reprend ce 
concept et renvoie au nouveau Plan 
Régional Nature de la Région 
bruxelloise. “Dans notre urbanisme il y 

La verdurisation des écoles constitue une excellente manière de 
sensibiliser les jeunes et les enfants à la nature et à l'environnement. 
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a toujours eu le bâti d’un côté et la 
nature et l’environnement de l’autre. Le 
plan nature de la Région Bruxelles 
Capital vise une meilleure intégration de 
la nature en ville, sur l'espace public, 
même sur les terrains à bâtir. Et sur les 
bâtiments.” Quelqu'un lance aussitôt un 
défi: transformer 5% de notre réseau 
routier en rues-parcs! Des rues 
tranquilles, sans voitures, conçues pour 
le jeu et la mobilité douce.  
Les écoles et les crèches sont aussi 
d'excellents endroits pour rapprocher la 
nature des habitants. 
 

Il importe que les espaces 
verts soient attirants et 
accessibles, pour qu'ils 
soient effectivement 

fréquentés et procurent un 
réel sentiment de bien-être. 
Ils doivent être aménagés 

comme des espaces de 
rencontre. 

 
Certains participants estiment que nous 
devrions nous concentrer davantage sur 
les jardins collectifs. Il faut oser démolir 
et reconstruire, supprimer les baraques 
dans les intérieurs d'îlots. Les contrats 
de quartier peuvent nous y aider. Quant 
aux projets de nouvelles constructions, 
ils doivent prévoir davantage d'espaces 
verts entre les bâtiments, comme c'est 
le cas dans le quartier Vauban à 
Fribourg (Allemagne). 
 

La biodiversité et les 
hommes 
 
La table ronde se penche aussi sur la 
perception et l'usage des parcs. Certains 
spécialistes estiment qu'il faut renforcer 
l'attractivité de ceux-ci en les 
aménageant comme des aimants 
sociaux, des espaces de rencontre. 
Leur accès est encore trop limité et leur 
aménagement trop souvent dicté par la 
méfiance. Quelqu'un en appelle à des 
espaces verts à dimension humaine 

et cite en exemple “een lineaire groene 
ruimte, zoals het Anspachpark”. 
 
La nature en ville n'est bien entendu 
pas entièrement au service de l'homme. 
Il importe d'interdire l'accès du grand 
public aux réserves naturelles, pour 
préserver celles-ci. Il est toutefois 
possible de combiner les différentes 
fonctions de la verdurisation et de 
favoriser la biodiversité à d'autres 
niveaux comme, par exemple, les 
plaines de jeu et les façades. 

Quelqu'un lance aussitôt un défi: transformer 5% de notre réseau routier en rues-parcs! Des rues 
tranquilles, sans voitures, conçues pour le jeu et la mobilité douce. 
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Quelqu'un souligne l'intérêt d'associer la 
population au processus de 
verdurisation, quelle que soit l'approche 
ou l'orientation. Associer les habitants à 
l'entretien des espaces verts permet de 
leur 'octroyer une capacité'. “C’est 
important que ce soit leur vert. La 
dimension ‘appropriation’ est 
importante.” “We schakelen best de 
bewoners in bij de projecten van 
vergroening, zelfs op professionele 
basis, via tewerkstellingsprojecten.” 

Un autre expert met en garde contre 
des attentes trop élevées à ce niveau. Il 
renvoie aux projets de 'Bruxelles, Ville-
Région en Santé', axés sur la 
participation et la formation des 
habitants, qui ont débouché sur de 
beaux résultats mais dont l'impact se 
limite à une cinquantaine d'habitants. 

Un autre répond que cela dépend des 
personnes-clef dans un quartier. Il cite 
en exemple le succès participatif d'un 
projet d'Apis Bruocsella, qui consistait à 
planter des mélanges de fleurs aux 
pieds des arbres.  
Quoi qu'il en soit, il importe de tenir à 
l'œil les projets de création de parcs en 
cours et d'être attentifs à ce qu'ils 
peuvent nous apprendre sur le plan de 
la dynamique participative. 

La biodiversité peut être favorisée à d'autres niveaux, comme les plaines de jeu, les parcs provisoires et les façades. 
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onclusions et recommandations 

  

C 
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Le contact avec la nature est 
primordial pour la santé et le bien-
être. C'est pourquoi la verdurisation 
devrait constituer un axe essentiel de 
chaque projet de rénovation urbaine, 
au même titre que le logement 
social, les infrastructures de 
proximité, l'espace public et les 
projets de développement social.  

 
Ces nouveaux espaces verts urbains 
ont un impact favorable sur 
l'économie locale car ils attirent de 
nouvelles entreprises et améliorent la 
santé et la concentration des 
travailleurs. Ils auraient également 
un effet positif sur le commerce local. 
Les études scientifiques portant sur 
l'impact économique de la 
verdurisation sont toutefois moins 
nombreuses et convaincantes que 
celles consacrées à son impact sur la 
santé 
 
Aménager des espaces verts est une 
chose. Le faire de manière adéquate 
en est une autre. Il importe que les 
espaces verts soient attirants et 
accessibles, pour qu'ils soient 
effectivement fréquentés et 
procurent un réel sentiment de bien-
être. Ils doivent être aménagés 
comme des espaces de rencontre.  
 
 

L'impact social de la nature est tout à 
fait conciliable avec un renforcement 
de la biodiversité, en optant pour des 
plantes indigènes, qui attirent les 
insectes.  

 

Dans le même temps, les autorités 
doivent absolument prendre 
conscience du risque de gentrification 
lié à la verdurisation, qui peut 
entraîner une hausse des prix des 
logements. L'ampleur de cette 
hausse est difficilement prévisible 
parce qu'elle dépend d'une 
multiplicité de facteurs : la taille et la 
forme de l'espace vert, son 
accessibilité, le statut 
socioéconomique du quartier... Quoi 
qu'il en soit, des mesures de 
stabilisation des prix des logements 
sont indispensables. 

 
Le contrôle des loyers est une 
première manière d'y parvenir, 
parallèlement à la construction de 
logements sociaux. 

 
Les projets publics de construction de 
grande ampleur devraient intégrer au 
maximum la verdurisation, par 
exemple en créant un jardin collectif 
dans l'espace entre les immeubles et 
en aménageant des façades et des 
toitures vertes. Les écoquartiers 
Vauban et Riesefeld à Fribourg sont 
un bel exemple de cette politique 
d'aménagement. De tels projets 
échappent au risque de gentrification 
puisque les autorités gardent la 
maîtrise sur les prix. 
 

Une manière d’éviter toute concurrence entre les projets de 
verdurisation et la construction de logements sociaux, c’est 
de veiller à une meilleure intégration de la nature dans le 
tissu urbain. 
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Par ailleurs, il faut encourager les 
promoteurs privés à travailler de 
cette manière, même si le risque de 
hausse des prix est ici bien réel. 

 
Un moyen idéal d'augmenter la 
proportion de vert dans les 
quartiers centraux tout en évitant 
la gentrification est de verduriser le 
parc de logement social existant. 
Les façades et terrains appartenant 
aux écoles, crèches, salles de 
sport, maisons de quartier et 
autres infrastructures de proximité 
sont des lieux potentiels de contact 
entre l'homme et la nature, qui ne 
risquent pas d'influencer les prix de 
l'immobilier. De telles interventions 
constituent en outre une excellente 
manière de sensibiliser les jeunes 
et les enfants à la nature et à 
l'environnement. Il serait 
intéressant d'étudier leur impact 
sur les prix de l'immobilier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En associant dès que possible les 
habitants aux opérations de 
verdurisation, on leur permet de 
développer leurs atouts et leurs 
capacités, ainsi qu'un sentiment de 
propriété vis-à-vis de leur espace 
vert. Les autorités ont tout intérêt à 
étudier attentivement ce type 
d'approche et à encourager les 
recherches scientifiques sur les 
résultats et les conditions de réussite 
de ces opérations.  
 

 

Il est plus difficile d'envisager 
l'aménagement d'un parc de 
grande ampleur dans les quartiers 
centraux densément peuplés, où 
l'espace disponible est soumis à 
une forte pression. Une manière 
d’éviter toute concurrence entre 
les projets de verdurisation et la 
construction de logements sociaux, 
les fonctions publiques ou l'emploi, 
c’est de veiller à une meilleure 
intégration de la nature dans le 
tissu urbain, en façade et sur les 
toits des bâtiments, dans les 
intérieurs d'îlots (collectifs), ainsi 
que dans l'espace public. La place 
dévolue à la voiture dans l'espace 
public est souvent 
surdimensionnée. Les bandes de 
trafic et emplacements sont en 
réalité la dernière réserve foncière 
disponible au centre-ville. Ils 
devraient être utilisés de manière 
beaucoup plus polyvalente, y 
compris pour intégrer la nature en 
ville.  
Ce type d'interventions de moindre 
ampleur est envisageable un peu 
partout dans la ville. Et peut-être 
avec un impact réduit sur les prix 
de l’immobilier. Cette piste mérite 
d'être approfondie.  
 
 

  

Potager urbain de CERES, ONG Australienne, qui a demarré en tant 
que groupe de bénévoles et qui emploie maintenant des dizaines de 
personnes. Un exemple de développement “ bottom-up ”. 
Photo : CERES. 
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