


MétropolesBiodiversité Acceptabilité

© Comersis © Ecosociété© Projet collectif

« Comment améliorer l’acceptabilité de la biodiversité 

dans le cadre de l’émergence de la métropole ? »



MÉTHODE 

• Analyse de l’état de l’art : 
• 55 documents étudiés

• La métropole : un sujet neuf

• Entretiens semi-directifs :
• 42 entretiens

• Services en environnement et urbanisme

• Associations 

• Terrains d’enquête :
• 4 métropoles 



Ecosite du 
Bourgailh, 
métropole de 
Bordeaux
© Projet collectif

Eco-quartier
Port Marianne, 
métropole de 
Montpellier
© Construction21

Strasbourg ça 
pousse, 
Eurométropole
© Strasbourg ça pousse

Etoile verte, 
métropole de 
Nantes
© Capitale de la biodiversité



PROPOSITION DE LEVIERS D’ACCEPTABILITÉ

Organisation des résultats selon six leviers :

Culture du naturel Communication Démocratie participative

Droit Économie Organisation administrative



CULTURE DU 
NATUREL

Promotion des espèces locales à Bordeaux
Source: Projet collectif

• Promouvoir les 
espèces locales

• S’appuyer sur les 
différentes 
temporalités

Concours photo sur la végétation 
spontanée
© Ecophyto pro

Promotion des espèces locales à 
Bordeaux
© Projet collectif



COMMUNICATION

• Communiquer avec 
les habitants et au 
sein des services

• S’appuyer sur des 
supports de 
communication variés 

Panneau explicatif sur la 
gestion d’un espace
© Ecophyto pro

Activités de fleurissement dans un
cimetière
© Ouest France



• Développer la co-
construction

• Favoriser les 
actions citoyennes

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Jardinage de pieds d’arbres par une association de riverains
© Envie de Quartier



DROIT

• Intégrer des 
coefficients de 
biodiversité dans le 
PLU 

• Utiliser des chartes

Exemple d’un coefficient de biotope par 
surface
© Stadtentwicklung Berlin

Charte pour la biodiversité de 
Strasbourg 
© Eurométropole de Strasbourg 



ECONOMIE

• Quantifier 
économiquement 
les services 
écosystémiques

• La biodiversité 
économiquement 
plus rentable et 
résiliente 

Evolution de la température nocturne au dessus de Paris et de ses 
alentours lors d’une canicule  
© Sciences et avenir

---- modification après ajout de végétation

---- évolution actuelle



z

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

• Volonté politique 
et exemplarité de 
la métropole

• Transversalité 
entre les services 
de la métropole

Service écologie, urbanisme et mobilité à Barcelone
© Ajuntament Barcelona 



CONCLUSION

• Former les élus, DGS et DGA aux enjeux écologiques

• Créer et développer des réseaux entre les métropoles 

Nous contacter : biodiversite.sciencespo@gmail.com


