
VIVRE SANS SOL ?

Végétaliser 
les murs
Depuis quelques années, les sys-
tèmes de végétalisation verticales 
tendent à se multiplier. Outre son 
aspect esthétique, végétaliser les 
murs présente en effet un véritable 
intérêt théorique : régulation ther-
mique des bâtiments, limitation du 
réchauffement urbain, création de 
corridors écologiques reliant les habi-
tats entre eux. Mais les aménagements proposés, souvent spectaculaires, s’avèrent 
onéreux et peu durables. Ils nécessitent l’utilisation de substrats horticoles et de 
systèmes complexes d’arrosage. La traditionnelle plante grimpante économe en 
terre et en eau, tels le lierre et la vigne-vierge, devrait donc continuer à faire recette 
dans les années qui viennent.

Vers une agriculture urbaine ? 
Afin de répondre à l’urbanisation et au besoin de sécurité alimentaire, l’agriculture 
urbaine est une des solutions proposée par la FAO (organisme des Nations Unies en 
charge de l’agriculture et de l’alimentation). L’idée est de produire localement, sou-
vent sous forme associative ou individuelle. Bien que le développement de 
l’agriculture urbaine se heurte à la pénurie de terres et à leur mauvaise qualité 
(fertilité, pollution), beaucoup d’expérimentations voient le jour. Les jardins ouvriers 
ou Jardins Familiaux, connaissent un engouement sans précédent. De nombreuses 
opérations immobilières intègrent maintenant cet élément dans leur programme 
d’aménagement. Nombre de jardins partagés sont installés en ville, sur des friches 
ou dans des jardins publics. D’autres expérimentations prennent place sur des toits, 
comme à New York, ou plus proche, sur le toit d’AgroParisTech au plein cœur du     
5ème arrondissement. 

La ville fertile :
une ville rêvée ?
En Europe, 80 % de la population vit en zone urbanisée. 
Cette situation génère des préoccupations en matière de 
développement durable, qui ont fait naître le concept de ville 
fertile, sorte de cité idéale pourvoyeuse de nature, 
de biodiversité, mais aussi de denrées alimentaires. 
Quelle est la part de rêve dans ce concept ?

Mur végétalisé
à Claye-Souilly.

Un bac de légumes à partager à Todmorden en Angleterre
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Extension de réseau à Vénissieux.

La ville de Todmorden en Angleterre vit une véri-
table révolution verte depuis 2008, date à 
laquelle des cultures de plantes à partager 
(aromatiques et légumes) ont commencé à par-
semer la ville et sont mis à disposition de 
chacun. Cette initiative s’est même exportée en 
France sous le nom d’“incroyables comestibles”, 
à Nantes en particulier. Peut-être une révolution 
sociale et culturelle est-elle en marche ?

Une ferme urbaine à Chicago :  
la production locale, ici en plein 
cœur de Chicago, présente 
un intérêt économique, 
écologique mais aussi social.

Les toits représentent une importante 
surface libre en ville et leur végétalisation 
pourrait s’avérer particulièrement bénéfique.

Les murs végétalisés 
sont spectaculaires, 
mais leur technicité 
particulière les rend 
souvent onéreux 
et peu durables. 
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SOLS FERTILES
VIES SECRÈTES
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Les sols urbains
Les sols urbains sont généralement considé-
rés comme peu fertiles. Ils sont fréquemment 
compactés, imperméabilisés, mélangés à 
des matériaux de remblais, mités de mul-
tiples réseaux souterrains et pollués par les 
hydrocarbures, les sels et les métaux lourds. 
Y faire pousser des végétaux est générale-
ment une gageure. Lorsqu’une mise en 
culture est envisagée, la solution habituelle 
est l’apport de matériaux décapés d’une zone agricole. Ces apports exogènes se 
font parfois sur de grandes épaisseurs, 1 mètre et plus pour la plantation 
d’arbres. Les sols urbains sont extrêmement perturbés par les multiples aména-
gements qu’ils reçoivent.

Végétaliser les toits 
Les toits présentent un véritable potentiel lorsqu’il s’agit de faire entrer la nature 
en ville. Outre leur aspect esthétique et leur apport en terme de biodiversité, les 
toitures végétalisées présentent trois intérêts majeurs : amélioration de la perfor-
mance thermique des bâtiments, rétention et filtration des eaux pluviales, lutte 
contre l’augmentation de la température en milieu urbain. 
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