
LE PAVILLON, MARDI 21 MARS 2017 CAEN, VILLE-NATURE 

LA NATURE ET LA VILLE 
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Les premières 
villes antiques 
en Mésopotamie 

La ville-cauchemar,  
celle qui ne respire pas 
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3 – Caen dans son contexte territorial 
1. Caen la mer 
2. Caen la terre 
3. Des espaces naturels précieux 

1 - Notre histoire commune 
1. Hygiénisme 
2. Cité-jardin 
3. Cité industrielle 
4. Périurbanisation 
5. Ville durable 

4 – La nature à Caen 
1. La Prairie emblème d’une ville verte 
2. Des scientifiques et des associations 
3. Une politique ancienne, une 

stratégie actuelle 

2 – Les enjeux de la nature en ville 
1. Santé, bien-être et lien social  
2. Attractivité et écologie urbaine 

CAEN : JAMAIS SANS MA NATURE !  

Conclusion : le triptyque de la biodiversité 

5 – De la ville au Pôle métropolitain 
1. Ville verte, agglo verte 
2. Les parcs périurbains 
3. Des outils à l’échelle du Pôle  

 6 – La nature, outil d’aménagement 
1. Un guide pour le projet urbain 
2. A l’échelle de l’unité urbaine 
3. L’armature du grand territoire 
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1 - LA NATURE ET LA VILLE,  
NOTRE HISTOIRE COMMUNE 

La Prairie de Caen en 1907 
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XIXe siècle : la révolution industrielle marque le divorce entre la ville et la nature. 
L’hygiénisme est un mouvement qui : 
- plante des arbres et crée des parcs 
- recouvre les cours d’eau insalubres, 
- ouvre de grandes voies de circulation, 
- incite à organiser l’espace. 

 
Naissance du mot urbanisation. 
L’urbanisme sous-tend un projet de société. Recouvrement de l’Odon, 1931 

Août 1857, inauguration du canal de Caen à la mer 

L’HYGIÉNISME 
OUVRIR ET ASSAINIR 
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 1903-1919, cités-jardins, banlieue de Londres.   
Ebenezer Howard (inspiré d’Arturo Soria) : 
« Le mariage entre la ville et la nature vaincra ces fléaux 
que sont le manque  d’hygiène, la promiscuité, l’alcoolisme… » 
 
 1925, 17 petites villes installées en banlieue parisienne  
Henri Sellier, président de l’Office des HBM :                                             
« Loger une population ouvrière dans des constructions de qualité,  
dans un cadre agréable, loin des centres urbains pollués ». 
 
Fin de cette période : Le Corbusier, 1928, congrès mondial de l’Architecture, Suisse.                       
« Nous devons éradiquer les banlieues, éliminer et interdire ces cités jardins et leurs simulacres : 
alors nous n’entendrons plus jamais parler de la crise des transports.» 

LES CITÉS-JARDINS, 
LA SYMBIOSE AVEC LA NATURE 

Cité du Plateau, Colombelles,  
Société métallurgique de Normandie,  

constructions des années 1920 
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• 1917, urbanisme utopique et optique hygiéniste fonctionnalisme : espace, verdure, 
ensoleillement, petits immeubles peu élevés. Tony Garnier, la cité industrielle, Lyon. 

• 1933, la Charte d’Athènes « les îlots insalubres doivent être démolis et remplacés par 
des surfaces vertes et les quartiers limitrophes s’en trouvent assainis »  

• 1947 urbanisme progressiste : urbanisme de masse, immeubles à 17 niveaux, 
suffisamment espacés pour les immerger dans un environnement verdoyant.            
Le Corbusier, la cité radieuse, Marseille. 

• 1950-1970 : la politique des grands ensembles, les espaces verts représentent en 
moyenne 40% de la surface. 

Fin de cette période : 1973 Olivier Guichard, interdiction de construire des ensembles de plus de 
500 logements. Le but : lutter contre la ségrégation sociale…et éviter les tensions sociales. 

 

L’URBANISME FONCTIONNALISTE  
LA VÉGÉTATION, RESPIRATION DE LA CITÉ INDUSTRIELLE 

La cité radieuse (Marseille)          La Guérinière (Caen)                        La Grâce-de-Dieu (Caen) 



LE PAVILLON, 21 MARS 2017    8 

 1963 : les villes nouvelles : zones d’habitation complètes associant à la fois lieux de 
résidence et possibilité de travail. Projets volontaristes assumés par l’État (DATAR).  

 1971, « Adapter la ville à la voiture ». La généralisation de l’automobile ouvre la voie 
à la « rurbanisation des campagnes ».  

 1970-2000 : La politique routière favorise l’exode des centres villes (pollution, bruit, 
sécurité…), à la recherche d’un espace de nature individuel. La croissance 
démographique se fait au détriment des grandes villes et des centres villes.  

 
Fin de cette période :  loi Voynet, 1999 (puis loi SRU 2000). Réduire la consommation d’espace, 
l’artificialisation des sols et le mitage du paysage. Favoriser les transports en commun et les services 
collectifs rendus par l’environnement, constituer un réseau national de corridors écologiques. 

LA PÉRIURBANISATION 

Hérouville-Saint-Clair, quartier du Bois Pavillons de Cormelles-le-Royal, devant la ZAC de Fleury-sur-Orne,  
près du centre commercial IKEA 
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 2000 : La convention européenne du paysage (Florence), 
ratifiée par la France, définit le paysage comme « le résultat de 
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations ». Paysage = écologie + culture + économie. 

 2003 : Nouvelle charte d’Athènes. « Les forêts et zones vertes 
seront agrandies à l’intérieur et autour des villes, afin qu’elles 
puissent jouer leur rôle important d’assainissement de l’air et 
de stabilisation des températures ».  

 2007-2010 : les lois Grenelle. Les trames vertes et bleues, les 
continuités écologiques, la biodiversité. 

 2014 : loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 
Réduire les pollutions. 

 2015 : La loi TEP-CV. Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, maximiser l’efficacité énergétique, utiliser des sources 
d’énergie renouvelable. 

 2016 : la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages 

 

AUJOURD’HUI 
 LA VILLE DURABLE  

TRAMES ET ÉCOSYSTÈMES 
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TYPOLOGIE DES MODES DE GESTION DE LA NATURE  
SELON LES REPRÉSENTATIONS 



LE PAVILLON, 21 MARS 2017    11 

2 – LES ENJEUX ACTUELS DE LA 
NATURE EN VILLE  

Les jardins éphémères de la place Saint-Sauveur, Caen, étés 2015 et 2016 
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• Santé humaine et bien-être ; 
• Cadre de vie et identité collective ; 
• Education des jeunes à 

l’environnement ; 
• Promotion des modes actifs de 

transport (marche à pied, vélo). 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Jardin d’insertion de Ouistreham 

Voie verte le long de la vallée de l’Orne 

Source : EMDGT DEEM Calvados 2011, 11 ans+ 

Déplacements de moins d’1km 

Déplacements entre 1 et 3 km 

Déplacements quotidiens à l’échelle du Calvados 
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La mise en paysage naturel des espaces 
les plus urbains, même éphémère, 
change l’ambiance et favorise le « vivre 
ensemble ». 

La présence de la nature structure l’espace 
public et incite à s’y délasser 

La ville faite d’espaces de 
nature sensibles, permanents 
ou éphémères. 

Le désir de nature, outil de politique 
publique participative. 

Les jardins éphémères de la place Saint-Sauveur, 
Caen, étés 2015 et 2016 

LIEN SOCIAL ET CONVIVIALITÉ 
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• L’importance du cadre naturel et le manque d’espaces vert sont deux 
des raisons du départ des familles du centre-ville vers sa périphérie.  

• Le besoin de nature n’a pas toujours été pris en compte dans les 
aménagements et projets  

• Aujourd’hui l’offre en nature est devenue un argument immobilier 
majeur et un thème obligatoire du marketing territorial. 

ATTRACTIVITÉ DES VILLES 

Image promotionnelle de l’opération « Parc Avenue » à Caen, EDIFIDES 2016 
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ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 

Voie verte de la Suisse Normande, Louvigny 

The « High line », New York City (USA) 

• Jardins, parcs et espaces 
naturels constituent des 
points d’intérêt touristique ; 

• L’introduction d’espaces de 
nature en ville constitue 
aussi un outil pour le 
tourisme urbain. 
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LUTTE CONTRE L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS  
ET LE RISQUE D’INONDATION 

La prairie de Caen inondée, janvier 2016 

Réintroduire des espaces végétalisés 
dans les espaces urbain permet : 
 
• une diminution et un 

ralentissement des ruissellements 
de nature à limiter les pics de 
crues ; 

• une augmentation de l’infiltration 
naturelle de l’eau dans le sol, 
donc des possibilités de 
réapprovisionnement des nappes 
phréatiques ; 

• une augmentation du pouvoir 
filtrant et épurateur des sols, 
susceptible de limiter le transfert 
des polluants vers les nappes et 
les cours d’eau. 

Parking végétalisé 
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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 

• Adaptation/atténuation face au 
changement climatique ; 

• Régulation thermique lutte 
contre les îlots de chaleur ; 

• Protection de la qualité de l’air 
grâce à la capacité de la terre 
végétale comme des plantes à 
fixer les polluants. 
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PROTECTION OU RECONSTITUTION DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

• Tous les milieux n’offrent pas un caractère 
attractif pour les espèces. Les milieux urbains 
très artificialisés, ou les terrains dédiés à  
l’agriculture intensive, en particulier, 
constituent des milieux plutôt hostiles. 

• Une attention aux liens fonctionnels 
permettant aux espèces de se déplacer et de 
se rencontrer, revêt une importance d’autant 
plus grande. 

• Les cours d’eau et les milieux naturels 
attenants, ainsi que le maillage de 
boisements et le bocage constituent des 
éléments fondamentaux de lien à l’échelle 
d’un territoire : c’est cette trame verte et 
bleue qu’il y a lieu de repérer, de préserver, 
et le cas échéant de réparer et de conforter. 
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3 – CAEN 
ENTRE TERRE 

ET MER 
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Caen, ville de premier pont sur l’Orne 
fut désignée par Guillaume le conquérant 

comme sa capitale pour trois raisons : 
- site de fond d’estuaire capable d’accueillir  
et de protéger une flotte 
- lieu de surveillance des circulations terrestres et fluviales 
- éperon rocheux à la confluence de l’Orne et de l’Odon, 
pour construire un château vaste et difficile d’accès 

 VILLE-CAPITALE AU XIE SIÈCLE  
À LA CROISÉE DE LA TERRE ET DE LA MER 
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Carte de Cassini, 1740 

Caen est une ville entre terre et mer : 
à 13 km de la Manche au fond d’un 
estuaire soumis à la marée 
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1987  : L’estuaire de l’Orne devient site naturel 
2005 : Natura 2000, zone de protection spéciale 

L’ORNE, SON ESTUAIRE ET LA CANAL DE CAEN À LA MER 
STRUCTURENT LE TERRITOIRE 



LE PAVILLON, 21 MARS 2017    23 

 

L’eau, support de développement 
économique : 
le port de Caen-Ouistreham, 10e 
port français. 

La société métallurgique de Normandie 

Rectification de l’Orne 
et creusement d’un canal (1857) 
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L’eau touristique 
 L’Estuaire 
 La vallée de l’Orne 
 Le littoral 
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Prairie de Caen et arbres du cours Général de Gaulle en 1926 

L’eau-risque 
L’eau-convivialité 

L’eau-enjeu 

L’eau-pollution 
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La plaine de Caen aux limons profonds Une richesse agricole diversifiée 

Le lin, culture identitaire normande Le défi de l’étalement urbain 

MAIS AUSSI, ET SURTOUT … CAEN LA TERRE 
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UN TERRITOIRE AGRICOLE ET URBAIN, DES 
ESPACES NATURELS PRÉCIEUX 

6% 

73% 

0% 

1% 
1% 

3% 

9% 

1% 
0% 

3% 

1% 
2% 0% Espaces boisés

Terres agricoles

Eau

Espaces "naturels"

Carrières, décharges

Urbain ouvert

Habitat individuel

Habitat collectif

Urbain mixte (habitat
/ activités tertiaires)
Activités

Equipements

Infrastructures de
transports
Chantiers

L’occupation du sol est dominée par l’activité agricole (73 %) et les espaces 
urbanisés (18%), les espaces boisés, naturels ou en eau ne représentent que 
moins de 10 % du territoire. 
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UNE IMAGE DE TERRITOIRE TRÈS AGRICOLE … 
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… ALORS QUE LES PAYSAGES SONT PLUS DIVERSIFIÉS 
Côte de Nacre 

Vallée de l’Orne 

Marais de la Dives 
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Autres Maraîchage 

Artificialisés Vergers Surfaces en herbe 
21 % 

13 700 ha 

Grandes cultures, céréales et 
autres terres arables 

74 % 
48 000 ha 

… MÊME L’AGRICULTURE EST 
(UN PEU) DIVERSIFIÉE 
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Pelouse à orchidées 

4 – LA NATURE 
À CAEN 
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Carte de Nicolas de Fer, 1705 

Une « Venise normande » 
construite sur zones humides. 

UNE VILLE MARQUÉE PAR LA PRÉSENCE DE L’EAU 
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La Prairie, zone humide au contact du centre-ville 

LA « PRAIRIE », EMBLÈME DE CAEN VILLE-NATURE 
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LA PRAIRIE : BIODIVERSITÉ « REMARQUABLE » 

• 90 hectares de prairie humide en plein cœur de Caen 
 

• ZNIEFF de type 2 
 

• Site inscrit 
 

• Des habitats reconnus d’intérêt patrimonial 
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La ville de Caen gère 1 120 ha de patrimoine vert 
(595 ha de parc et forêt à l’extérieur de la ville) 

41 300 arbres –  
soit 0,4 arbre par habitant – 
(0,2 en moyenne française) 
 
800 taxons,  
242 arbres remarquables 
inventoriés dans le PLU. 

Une surface totale de 2 500 hectares  
dont 525 en espaces verts                 
47 m² par habitant (95 m² avec les forêts de Caen) 
31 m² en moyenne française des villes 
 

CAEN, VILLE VERTE 
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Observatoire créé en septembre 2014  
par l’UNEP, les entreprises du paysage 
et HORTIS, les responsables d’espaces 
naturels en ville. 

CARTOGRAPHIE DES VILLES VERTES EN FRANCE 

UNEP, Union nationale des entreprises du paysage 2015 

UNE RECONNAISSANCE NATIONALE 
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UNE ACTION POLITIQUE FORTEMENT ANCRÉE  
ET CONTINUE DEPUIS 50 ANS 

UNEP 2015 

LE CADRE DE VIE : OUTIL D’ATTRACTIVITE 
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LE JARDIN DES PLANTES DE CAEN, 
EMBLÈME D’UNE PASSION SCIENTIFIQUE 

• Jardin botanique créé en 1689 dans 
une ancienne carrière ; 

• Devenu jardin universitaire en 1737, 
puis jardin municipal en 1825 ; 

• Site classé depuis 1942 ;  
• Espace de préservation (9 500 

espèces végétales dont 1 500 dans 
les serres exotiques) ; 

• Centre de ressource, d’expertise et 
d’animations (200 000 visiteurs /an). 

Distribution gratuite aux habitants de larves 
d’insectes auxiliaires depuis 35 ans 
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571 taxons dans la ville 
dont 62 rares ou très rares 

DES SCIENCES PARTICIPATIVES 
 
 

BOTANIQUE 

Pelouse à orchidées sur les vaux de la Folie 

2012-2015 : Recensement 
des orchidées sauvages 
par les jardiniers de la ville 
+ plans de gestion avec 
fauche tardive. 
 

Information du public 
sur les 26 stations 
repérées, enquête 
auprès des habitants 
en 2013 et 2014. 

Céphalanthère de Damas 
Cephalanthera damasonium, 

orchidée rare découverte 
en 2014. 
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La bécassine sourde 
Lymnocryptes minimus 

Le phragmite des joncs 
Acrocephalus schoenobaenus 

Le gorge-bleue à miroir 
Luscinia svecica 

ORNITHOLOGIE 
Sur les quatre villes prospectées  
pour l’atlas des oiseaux nicheurs des villes normandes,  
Caen présente la richesse spécifique la plus élevée  
avec 66 espèces. 
 
Sur la prairie de Caen et la basse vallée de l’Orne:   
167 espèces. 

Exemples d’oiseaux bénéficiant de protections réglementaires : 
(Annexe 1 de la Directive oiseaux, liste orange des oiseaux nicheurs de France, 
Liste orange des oiseaux hivernants de France). 

îlot ornithologique de la Prairie 
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MAMMALOGIE 

 
La Loutre, Lutra lutra : espèce protégée 
au niveau national et considérée comme 
extrêmement rare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Campagnol amphibie, Arvicola 
sapidus, rare en Normandie  
 

Les chiroptères : 11 espèces recensées à Caen  
sur 21 espèces connues en Basse-Normandie.   
Des espèces peu communes en Basse-Normandie :  
Murin de Beichstein, Myotis bechsteini 
et Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum. 
Des espèces présentes en plein cœur de la ville :  
la Pipistrelle de Khul, Pipistrellus kuhlii et la Pipistrelle 
commune, Pipistrellus pipistrellus au Jardin des Plantes  
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UN RÉSEAU D’ACTEURS SCIENTIFIQUES ET ASSOCIATIFS 
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Sol contre tous ? 
2014-2015 
Valoriser la biodiversité 
2016-2017 
 
 

LA NATURE COMME FÉDÉRATRICE DE RÉSEAUX  

Caen accueille des actions 
réunissant 40 partenaires 
autour d’un diagnostic et 
d’applications  concrètes : 
• partage des bases de 

données ; 
• Documents communs de 

sensibilisation ; 
• lien chercheurs-décideurs. Prix décerné 

à Paris  
en déc. 2015 
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L’origine : Jean-Marie Girault, maire de 1970 à 2001 

  Modernisation pour une ville verte,  
aérée, sportive et culturellement attractive. 
 
 
• Création de nouveaux quartiers  comme la Folie Couvrechef , autour du 

Mémorial pour la Paix, dont il est le fondateur ; 
• Amélioration de l'accessibilité de la ville (construction du boulevard 

périphérique de Caen dans un écrin de verdure) ; 
• Construction du stade Michel d'Ornano                                                                   

et du Zénith ; 

 • Création de la vallée des Jardins, ancienne 
carrière de pierre de Caen (11 ha) ;  

• et de la colline aux oiseaux, ancienne 
décharge de la ville (17ha).  

UNE INTUITION POLITIQUE SUIVIE 
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Trois sites de pelouses calcicoles et une zone humide protégées 

La Prairie 
ZNIEFF de type 2 

Coteaux des sablons 
ZNIEFF de type 1 

Vallée des Jardins 

UNE POLITIQUE ANCIENNE DE PROTECTION 

Vallée du Mémorial 
ZNIEFF de type 1 
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 Une dynamique de gestion de l’espace public 
prenant en compte la biodiversité : zéro 
pesticide, protection biologique intégrée, 
gestion différenciée, … 

 Outils de programmation, de réglementation 
et de planification qui intègrent la 
préservation de la biodiversité 

 Outils de communication pour mieux faire 
connaitre et comprendre la biodiversité 

 Des animations sur le territoire : distribution 
de coccinelles & graines, conseils horticoles, 
journées du patrimoine vert… 

 Des aménagements pour éviter 
l’imperméabilisation des sols (parkings 
perméables), limiter la pollution de l’eau, 
faciliter l’écoulement de surface…etc 

 

 

LES ACTIONS ENGAGÉES 
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Fleurissement participatif des pieds de mur 

G
.L

ec
ui

r 

LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

Consultation des habitants du Chemin vert 
pour ré-aménager les espaces verts 
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LE RÔLE STIMULANT DES JEUX ÉQUESTRES 
MONDIAUX EN 2014 
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L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU PARC EXPO : 
VÉGÉTALISATION ET RÉAPPARITION DE L’EAU 

Re-végétalisation de la Noë. 

Boudins d’hélophytes sur berges Fossé planté de collecte des eaux pluviales 

P
hotos G

illes Lecuir 

« Recréer le lien entre la prairie 
et les espaces naturels et 

agricoles de la vallée de l’Orne » 
 

Financements JEM 
Maîtrise d’œuvre Thierry Laverne 
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5 – DE LA VILLE AU PÔLE MÉTROPOLITAIN 
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UNE VILLE VERTE DANS UNE AGGLO VERTE 

45,6 m² / hab. 

35,9 m² / hab. 

FORTE PRESENCE DU VEGETAL DANS l’UNITE URBAINE 
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LES PARCS AGRICOLES PÉRI-URBAINS, ESPACES PROTÉGÉS 
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LES VALLÉES DE L’ORNE ET DE L’ODON, FUTUR PARC NATUREL URBAIN ? 

Un plan de valorisation partagé des vallées de l’Orne et de l’Odon 
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 À L’ÉCHELLE DU SCOT 

• 6 591 hectares de réservoirs de 
biodiversité protégés 
réglementairement, soit 7,5% 
du territoire ; 

• Appuyer les circulations 
douces (piétons, cyclistes) 
sur les trames verte et bleue. 

4 parcs agricoles péri-urbains  
pour contenir l’urbanisation 
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 UNE TRAME VERTE ET BLEUE « PIONNIÈRE » 

Une trame verte et bleue dans le SCOT 
de 2011 avant l’obligation 

réglementaire : 
Un outil pédagogique 

Une trame verte et bleue plus fine 
(1/3 000e) en 2016 pour intégration 

dans les PLUI :  
Un outil de planification 
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 UNE CONNAISSANCE FINE DU COUVERT 
NATUREL DES SOLS 
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Les usages 

Collectif En transition 

Equipements Activités 
économiques 

Infrastructures de 
déplacements Sans usages Individuel 

Activités 
agricoles 

La couverture  

Surfaces en 
eau 

Formations 
arbustives Surfaces 

perméables Bâti 

Non bâti Formations 
arborées Formations 

herbacées 

Terres arables 

 UNE NOUVELLE VISION DE LA COUVERTURE 
RÉELLE DES SOLS 

En renseignant à la fois usage et couverture du sol, ce nouvel outil donne une 
toute autre image du mode d’occupation des sols du territoire.  
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6 – LA NATURE, OUTIL D’AMÉNAGEMENT 

Respecter la nature dans 
l’aménagement, c’est garantir 
sa qualité et sa fonctionnalité. 
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 UN GUIDE POUR LES PROJETS URBAINS 

La grande mosaïque 
Plan-guide MVRDV pour la presqu’île de Caen 
Les « offsets » naturels ou emplacements-
mémoire. 
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L’idée de structurer la ville autour de la nature n’est pas nouvelle : 
 Frederick Law Olmsted (1822-1903), fondateur du mouvement de planification 

des parcs et jardins en Amérique du Nord. 
 Jean-Nicolas Forestier (1861-1930), créer une ville à partir ou à l’intérieur d’un 

système de parcs.  

Constructions au centre des parcelles 
Espaces naturels résiduels compartimentés  
Forte surface imperméabilisée par la voirie 
52 parcelles individuelles. 

Cœur d’îlot avec habitat en bande 
Avantages écologiques et énergétiques 
Compatibilité densité et qualité de vie 
52 parcelles dont 6 en petit collectif. 

Exemples à Lorient 

 DE BONNES PRATIQUES POUR L’AMÉNAGEMENT 
DANS LES ESPACES PÉRIURBAINS 
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Extrait du 4 pages : « La biodiversité : un enjeu – La trame verte et bleue : un outil » Aucame / Caen Normandie 
Métropole, novembre 2015 

 DE BONNES PRATIQUES POUR L’AMÉNAGEMENT 
DANS LES ESPACES PÉRIURBAINS 
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 À L’ÉCHELLE DE L’UNITÉ URBAINE 
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 UNE VILLE VERTE … VRAIMENT VERTE ! 
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1963 

2013 
FRUGAL 

Formes urbaines 
et gouvernance 

alimentaire 

 RELIQUAT DE LA CEINTURE MARAICHÈRE CAENNAISE 
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• Nature, ville et agriculture, le triptyque continu de la biodiversité 
• La planification de demain autour de l’armature verte d’un territoire 
• Une culture commune pour un projet agri-urbain du territoire. 

– Aménagements respectant 
les continuités écologiques 
– Agriculture périurbaine 
– Circuits courts 
– Parcs périurbains 
– Nature en ville 
– Franges urbaines ouvertes 
– Modes actifs de circulation 
– Paysages et attractivité touristique 
– Continuités agri-urbaines  
faciles à inscrire dans les PLU 
 
  

 
PADD du SCOT 2011 « la matrice agro-naturelle » 

 LES INFRASTRUCTURES VERTES COMME ARMATURE DE LA PLANIFICATION 
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Photos : AUCAME – CRBN – Ville de Caen 

NATURE, VILLE ET AGRICULTURE,  
LE TRIPTYQUE DE LA BIODIVERSITÉ Relever le défi de  

la multifonctionnalité des espaces  
et de la cohérence des acteurs. 

 La dynamique continue : 
 
 Création d’un conseil local de la 

biodiversité en 2017 ; 
 

 Candidatures de Caen pour la capitale 
française de la biodiversité ; 
 

 Travail initié en 2016 avec la chambre 
d’Agriculture et l’université pour la 
préservation du foncier agricole et la 
relocalisation de la production 
alimentaire. 

Merci de votre attention ! 
Retrouvez-nous sur :   www.aucame.fr 
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