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L’ACCOMPAGNEMENT DE LA 

BANQUE DES TERRITOIRES :  

SGREEN ET SGREEN +
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Les enjeux pour la Banque des Territoires 

La nature en ville contribue à la fois à des enjeux d’attractivité du territoire, 
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la 
biodiversité: elle constitue un véritable atout différenciant pour les villes 
moyennes. Pour autant, les projets sont encore peu nombreux à être 
engagés.

La Banque des territoires est convaincue que le renforcement de la place 
de la nature en ville est un vrai levier au service des projets des villes 
du programme Action Cœur de Ville

Les villes du programme Action Cœur de Ville ne disposent pas toujours 
de l’ingénierie suffisante tant pour définir une feuille de route claire sur 
ces problématiques que pour aboutir à la concrétisation des projets.
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Un accompagnement qui s’adapte aux différents enjeux liés à la place à la nature en ville

Préservation et restauration 

de la biodiversité

A travers la place de la nature en ville, se 

pose la question de la préservation des 

ressources naturelles, de la mise en 

place de corridors écologiques, ou 

encore de lutte contre l’artificialisation 

des sols.

Attractivité du territoire

La nature en ville peut répondre à des 

enjeux de qualité de vie (cadre de vie, 

bien-être). Elle s’inscrit en articulation de 

nombreuses politiques territoriales 

(déploiement des mobilités douces, mise 

en valeur du patrimoine, gestion des 

friches, promotion de l’agriculture 

urbaine…)

Adaptation au changement 

climatique

La nature en ville contribue au 

renforcement de la résilience des 

territoires (lutte contre les îlots de 

chaleur, traitement des eaux, stockage 

des gaz à effet de serre…)

Elle peut avoir un impact sur la santé, sur 

la consommation énergétique ou la 

gestion des risques naturels.

La place de la nature en ville est également au cœur des aspirations des citoyens: selon le baromètre des Territoires 2019 IPSOS-Villes 

de France, soutenu par la Banque des Territoires, le proximité de la nature est l’élément le plus recherché dans les villes 

moyennes pour 90% des Français. 

Un atout différenciant pour les villes moyennes
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Un accompagnement adapté à l’avancement de la réflexion des villes

S’GREEN

Amorcer une feuille de route 

Un diagnostic qui permet :

- d’actualiser et de synthétiser la connaissance 

des enjeux écologiques du territoire.

- d’Identifier le potentiel écologique d’un 

territoire, en lien avec les problématiques du 

centre-ville et intégrant l’analyse des projets 

d’aménagement déjà mis en œuvre

- de poser les base d’une vision commune

Etablir une feuille de route des actions à engager: 

présentant des leviers d’actions possibles 

- identifiant des lieux et des typologies d’actions 

potentielles 

- proposant des indications relatives à la mise en 

œuvre (coûts, etc.)

S’GREEN +   

Prioriser et concrétiser des projets

Un appui à l’opérationnalisation d’une feuille de 

route: 

- en identifiant les actions à mettre en œuvre;

- en aidant à la priorisation des projets notamment 

sur la base des enjeux techniques et de coûts

OU

Une définition des orientations d’un projet et des 

conditions de sa mise en œuvre:

- définition de scénarios de programmation

- Évaluation des coûts de mise en œuvre 

- Qualification des modalités de mise en œuvre 

(définition des études nécessaires, enjeux 

règlementaire, gouvernance du projet, 

identification des financements, phasage de 

l’opération

L’offre S’GREEN+ 

est soutenue par les 

financements de 

l’Union européenne 

à travers la 

Plateforme 

Européenne de 

Conseil en 

Investissement. 
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Un exemple d’accompagnement : SGREEN et SGREEN + à Carpentras

SGREEN :

• Diagnostic qualitatif du phénomène des îlots de 

chaleur, décliné en fonction des formes urbaines.

• Analyse AFOM appliquée à chaque forme urbaine, 

afin de proposer des pistes de solutions

• Identification de sites prioritaires et préconisation

SGREEN + 

Pour deux sites pilotes : la rue des Remparts et l’Ecole 

Gandié :

• Définition d’un scénario d’aménagement et d’un 

programme de travaux

• Proposition d’aménagement et de palette végétale

• Proposition de chiffrage

• Recommandation sur la mise en œuvre
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MONT DE MARSAN – SGREEN 
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Une requalification importante des espaces publics depuis 2010… 

… une réflexion sur une plus grande place du végétal … S Green : Even Conseil    
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Carte du gradient d’intensité végétale
Carte de l’accessibilité aux espaces verts Fiche par espaces

Diagnostic
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Fiche de recensement des espaces – potentiel

Petits espaces

Partage avec les habitants - Services
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Palette végétale – Essence à exclure
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Opportunité fonciére de 6000 m² 

Ancien hangar identifié PLU

Réponse à Smart Green

Co construction : porte ouverte / questionnaire 
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Désimperméabilisation

Végétalisation - Ilot de fraicheur

Micro foret – régénération sol

Modes doux

Design actif

Plantation par ateliers
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3 M€ (foncier / démolition / travaux) Travaux Sept 2022 – Livraison 

Automne 2023 (plantations)

Plan de financement : 40 % Etat – CD40 
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