
• Quels acteurs ? Quels engagements ? Quelles 
perceptions des usagers ? Quelle forme 
d’approche de la biodiversité ? 

– Engagements : les politiques 

– Engagements : les opérateurs 

– Perception des usagers : Tram 2 + rapprochements 
avec l’étude de la littérature sur le sujet 

4 – Quels engagements des acteurs et quelles 
perceptions de la biodiversité par les usagers ? 

A venir, un article sur 
perceptions des 
usagers et nature des 
ILTe  
(Ecology and Society)  



• La question de la renaturation et de 
la contribution à la biodiversité le 
long des ILTe est unanimement 
reconnue 

• Elle relève de déterminants 
écologiques, économiques, sociaux 

• C’est une procédure opérationnelle 
qui répond à des contraintes 
réglementaires mais qui vise aussi à 
s’intégrer en tant que stratégie de 
l’entreprise 

VNF/RTE/EIFFAGE/SNCF/RFF/GRTGaz/ESPACE/Agence de l’écologie urbaine 

4-1 – L’analyse par entretiens semi-directifs de 25 opérateurs et prestataires de 

services 
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• Les opérateurs insistent sur 
un certain nombre de 
contraintes techniques et de 
sécurité a priori +/- 
limitantes // renaturation 

• Ils sont pourtant engagés et 
favorables à la renaturation 
et en faveur de la 
biodiversité (de la lutte 
contre des « invasives » à 
des démarches comme des 
talus fleuris) 

• Mais reconnaissent qu’ils 
manquent de connaissances 
en écologie ou d’un outil 

4-1 – L’analyse par entretiens semi-directifs de 25 opérateurs et prestataires de 

services 



• Choix du panel d’élus selon 2 critères : statutaire et de délégation 

• + 8 administratifs et techniques  

• Trame d’entretien centrée sur 2 axes :  la MGP, sa mise en place, la 
place de la biodiversité et des questions environnementales 

 

P. BRAOUEZEC 
Vice-président aux relations 
avec les EPCI de Grande 
couronne, à la coopération 
entre les Territoires et à la 
Logistique métropolitaine – 
Président de Plaine 
Commune (T6)       

D. BREUILLER 
Vice-président délégué à 
la mise en valeur du 
Patrimoine naturel et 
paysager et à la Politique 
de la Nature   – Maire 
d’Arcueil (T12)  

D. GUIRAUD 
Vice-président délégué 
à la mise en œuvre de la 
Stratégie 
Environnementale et au 
Développement des 
Réseaux Energétiques             
– Maire des Lilas  

M. 
BOUTEILLE 
Adjointe 
Urbanisme, 
écoquartier, 
transport          – 
Rueil-
Malmaison (T4)  

F. DE 
PAMPELONNE 
Adjointe 
Développement 
Durable et cadre de 
vie – Meudon   – 
Chargée des 
relations avec GPSO 
(T3)   

M. 
GRAMFORT 
Adjoint 
Développement 
Durable, écologie 
urbaine, suivi du 
PCET et Transition 
énergétique            
– Sevran (T7) 

C. COMPAIN 
Elue déléguée à 
la transition 
écologique, la 
Nature en ville            
– Montreuil (T8) 

4-2 – Les acteurs de la MGP : quel engagement et quelle ambition vis-à-vis de la 

biodiversité  analyse par entretiens semi-directifs de 21 acteurs de la MGP 



Interrogés sur les thèmes, enjeux, concernant l’environnement , les élus ont 
une conscience de l’enjeu : 
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Préserver la biodiversité locale dans un 
contexte urbanisé et protéger des populations 
d’espèces rares 

Créer des espaces de passage et des corridors
pour les espèces

Connecter les habitants avec la nature et 
favoriser l’éducation à l’environnement 

Faciliter la compréhension des changements
environnementaux et y apporter des
réponses

Fournir des services (épuration, tamponnage 
climat…) 

S’acquitter de ses responsabilités éthiques 
envers la nature 

Améliorer le bien-être des habitants

Interrogés sur les thèmes, enjeux, concernant la biodiversité , les acteurs ont 
aussi une réelle compréhension des enjeux : 

Une réelle compréhension d’enjeux en prise 
effective avec la biodiversité 
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4-2 – Les acteurs de la MGP : quel engagement et quelle ambition vis-à-vis de la 

biodiversité  analyse par entretiens semi-directifs de 21 acteurs de la MGP 

Interrogés sur les thèmes, enjeux, concernant la place des espaces verts et sur leur 
rôle : un gradient, allant d’un rôle non négligeable reconnu à un enjeu stratégique 



• La question de la mobilité plus que celle de la présence physique de 
l’infrastructure domine les débats… cette question des mobilités est 
même centrale avec la question du logement 

• Les acteurs ne perçoivent pas bien que les ILTe puissent être des 
lieux propices au développement de la nature en ville  

Interrogés sur les thèmes, enjeux, concernant les ILTe et leur lien avec la 
biodiversité : 
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Ce que révèle notre travail :  

 une pluralité des 
rationalités chez les 
acteurs politiques  

 la prise en compte de la 
biodiversité est unanime  

 mais des niveaux 
différents avec opposition 
entre l’affirmation de 
politiques locales 
prioritairement à  enjeux 
sociaux et économiques 
vs une ambition politique 
au niveau de la MGP 
intégrant les enjeux de la 
biodiversité  

 
répartition des postures des élus de la Métropole du Grand 
Paris selon deux axes de préférences dans les politiques 
publiques estimées 
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Analyse des 
perceptions et des 
appréciation des 
usagers du T2 de la 
nature/biodiversité 
croisée le long de l’ILT 

(travail de Mathilde 
Riboulot-Chetrit) 

4-3 – Perceptions et appréciations de la nature et de la biodiversité en ville à partir 
d'une Infrastructure Linéaire de Transport (ILT) et de ses emprises de végétation 

A venir, un article sur 
perceptions des 
usagers et nature des 
ILTe  
(Ecology and Society)  
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Dispositif méthodologique 

Partie S du T2, + minérale, urbaine 

Partie médiane du T2, + végétalisée, jardins, 
Seine à proximité 

Partie N du T2, beaucoup - végétalisée, une 
pelouse centrale, + urbaine 



12 

Dispositif méthodologique 

Formes de fleurs en ombrelle (G) et en capitule (D) 

2 méthodes complémentaires 

Indicateur écologique RENATU 
 

    - Mis en place par Laura Thuillier et Flavia Lifchitz 

    - Evaluer le potentiel de biodiversité 

    - Composés de 10 critères utilisés en écologie 

     43 relevés effectués le long du T2 par Flavia Lifchitz 
 

     

Enquête quantitative et qualitative dans T2 ou stations 
 

    - Questionnaire guidé par 4 questions :  

 > Les usagers et riverains apprécient-ils davantage les ILT lorsque ces derniers             

                     s'accompagnent de nature ?  

 > La végétation créée à partir des ILT participe-t-elle du bien-être ?   

 > Qu'est-ce qui fait « biodiversité » pour les usagers et riverains ? 

                  > Cette biodiversité est-elle appréciée par les usagers et riverains ? 

     N = 152 questionnaires 

                  + 10 entretiens semi-directifs 
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Résultats (1) Définition de la nature et identification de la biodiversité 

les usagers peinent à expliquer ce qu'ils entendent par "nature" et la pluralité 
des définitions qu'ils en donnent en témoigne: 
Pour 50% = la verdure  "la nature c'est tout ce qui est vert dehors", "la 
nature c'est l'herbe et les arbres quand ils ont leurs feuilles vertes", "la nature 
en quelques sortes c'est la même chose que la verdure, c'est ce qui permet de 
rompre le gris de la ville«  
La deuxième catégorie regroupe les définitions qui associent la nature à 
différents éléments de végétation qui la composent sans toutefois évoquer 
les processus biologiques ou écologiques qui y sont liés : "la nature c'est les 
arbres, la pelouse et les fleurs". -> environ 40 % 
La 3e catégorie, qui rassemble seulement 5 % des définitions données, fait 
référence à la partie vivante de la nature et à ses aspects fonctionnels : "la 
nature regroupe toutes les espèces animales et végétales qui vivent", "la 
nature c'est quand un insecte butine une fleur", "la nature c'est voir des 
plantes et des arbres fleurir et pouvoir étudier les animaux". Les définitions 
dans cette dernière catégorie, se rapprochant souvent de celle de 
"biodiversité", sont généralement émises par des personnes dont le niveau 
de diplôme et la CSP sont assez élevés 

si les usagers de ce tramway identifient la nature liée à cette 
infrastructure de transport, la majorité de ces individus n'a pas 
conscience de la biodiversité  
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Résultats (2) Appréciation de la nature, bien-être et mieux vivre la ville 

« c'est très joli et ça permet 
d'apprécier autrement la ville »  

« dès que le tramway arrive 
par ici, je ne sais pas trop 
pourquoi, rien que de voir 
toute cette nature et bien 
 je me sens mieux »  

« quand on passe ici je me sens 
mieux, on ne se croirait pas en 
ville »  

Espace végétalisé entre les stations « Belvédère » et « Suresnes Longchamp »  

90 % personnes interrogées déclarent que la nature à proximité du tramway leur 
permet de mieux accepter ce type d'infrastructure. Une proportion non négligeable 
d'usagers (30 %) explique également qu'elle emprunte et apprécie ce mode de 
transport extérieur parce qu'il lui "offre un peu de nature". + conscience de services 
rendus par la nature 
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Résultats (3) RENATU révèle de fort espaces de biodiversité 

L’indicateur RENATU =  
- biodiversité importante au S de la 

Défense, avec deux cas, de la 
végétation spontanée (S) et de la 
végétation contrôlée, gérée (partie 
médiane) 

- Biodiversité faible au N 

Les CSP au N, plus modestes (pas de 
diplôme, BEPC, CAP-BEP, baccalauréat) 
mais sentiment de délaissement social 
// faible niveau de nature // ILT 
Les CSP au S, plus élevées, satisfaites 
des espaces de nature 

Conscience partagée des services rendus 
par la nature et besoins de cette nature 



     

  

En reprenant ce qui est proposé dans la littérature scientifique, si on 

compare les SES objectivés et les indicateurs de biodiversité 

Gradient de services 

écosystémiques : 
approche « objectivée » = 

évaluation de SES 

potentiels comme piégeage 

CO2, débit infiltration eau 

de pluie, capacité de 

refroidissement de 

l’air/évapotranspiration, 

capacité chimique de 

filtration des pluvio-

lessivats etc. et à la limite 

de santé)  

Byrne et al., 2008; De Bello et al..,  2010; Bastian et al., 2012  

Gradient de biodiversité synthétique (variété spécifique + 

fonctionnalités) 
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La relation entre les services 
écosystémiques et les gradients de 
biodiversité n’est pas systématique 
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“we regard ecosystem 
services as the actually 
used or demanded 
contributions of 
ecosystems and 
landscapes to 
human benefits and the 
human well-being” 
(Bastian et al., 2012) 



     

  

Une certaine valeur de la naturalité/biodiversité perçue par les usagers 

croit plus on va vers les cœurs urbains  = attente, besoin, 

reconnaissance de l’utilité de la nature/biodiversité 

Efficacité des services écosystémiques  perçus 

Gradient de densité 

urbaine (Hab./km² + 

indice tissu) ?  

17 Namyum et al., 2014;  Swoczyna et al., 2015; Treby & Castley, 2016  
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• Les acteurs (opérateurs, acteurs publics) sont conscients des 
enjeux et les opérateurs sont conscients des limites techniques et 
réglementaires du « laisser-faire » de la nature… la question est 
bien celle de l’utilité et du faire comment (gérer, évaluer la 
biodiversité) 

• Les usagers apprécient et demandent de la nature/biodiversité 
même si celle-ci n’a pas tous les atouts intrinsèques des valeurs de 
la biodiversité écologique… elle leur est utile et pour eux elle a de 
la valeur (= usages variés) 

4 – Quels engagements des acteurs et quelles 
perceptions de la biodiversité par les usagers ? 

A venir, un article sur 
perceptions des 
usagers et nature des 
ILTe  
(Ecology and Society)  



RENATU: a potential biodiversity indicator for transport infrastructure rights-of-way 
  
Pierre Pech, Flavia Lifchitz, Laura Thuillier, Cédissia About, Nathalie Frascaria-Lacoste, Philippe Jacob, 
Mathilde Riboulot-Chetrit, Laurent Simon                              (EN COURS DE SOUMISSSION) 

A venir, un article 
sur perceptions 
des usagers et 
nature des ILTe 
(Ecology and 
Society)  

Conclusion : nos apports 

Nos publications 
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Les principaux résultats : 

 il existe une volonté évidente des acteurs publics et des opérateurs de 

prendre en charge la biodiversité pour des raisons diverses qui touchent à 

la fois la prise en compte de l’enjeu même que constitue la biodiversité 

mais aussi pour les services qu’ils rendent … il y a une attente d’outils 

L’indicateur RENATU que nous avons proposé semble pertinent 

scientifiquement mais il reste à être testé et utilisé 

Le système de « valeur » de ce qui est considéré comme de la nature et/ou 

de la biodiversité est sans doute à repenser à l’aulne de ce que les 

habitants des villes attendent de la nature et de la biodiversité et des 

usages qu’ils en font 

Conclusion 
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Qui ? 
PARTENAIRES  

–EQUIPES DE RECHERCHE  

•Nathalie Frascaria-Lacoste, ESE, Paris Sud – Agroparistech 

Ecologue 

•LADYSS : Pierre Pech, Laurent Simon 

Géographes 

–VILLE DE PARIS 

•Cédissia de Chastenet , architecte 

•Philippe Jacob, Observatoire de la Biodiversité, écologue 

Etudiants :  
atelier master 2 DDMEG Paris 1 ; stages master 1 géo-environnement 
Paris 1 : Laura Clevenot, Flavia Lifchitz, Hugo Rochard 
Stage master 2 : Laura Thuillier, master EBE AgroParisTech 
post-doc : Mathilde Riboulot-Chetrit 

Conclusion 
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Avec qui ? 
Les membres d’ITTECOP  

Charlène Pagès, Judith Raoul-Duval, Yannick 

Autret et Bruno Villalba  

et puis les experts d’ITTECOP et du CILB : 

Anne Guerrero, Philippe Clergeau, Jos 

Jonkhof, Joachim Lemeri, Jean-François 

Lesigne, Anthony  Petitprez …  

BIEN-ETRE 
ET ITT 

Guillaume Faburel 

GRAPHAB 
Céline Clauzel et 
Jean-Christophe 

Foltête 

COHNECS-IT 
Romain Sordelo 

E = RC 
Thierry Tatoni et 

GASBI 

SYNERGIE 
Magalie 

Franchomme 

ITTECOP : indiscutable et précieux réseau ! 

A travers  ITTECOP 
Cécile Blatrix, 
André Evette, 

IRSTEA 

Impacts positifs des ILTe 

Modélisation spatiale, amphibiens 

Services 
écosystémiques 

Acceptation 

compensation 
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• Laura Thuillier, en thèse avec Nathalie Machon au MNHN, bourse STORENGY 
• Laura Clevenot, en thèse avec Pierre Pech au LADYSS-Paris 1, bourse Eiffage 
• Cécile Gauthier, en thèse avec Pierre Pech au LADYSS-Paris 1, bourse de l’école 

doctorale de géographie 
• Hugo Rochard, en thèse avec Nathalie Blanc au LADYSS-Paris 7 Diderot, 

bourse Labex Dynamite 
 

• Laurent Simon et Pierre Pech dans le projet TILT 
• Pierre Pech dans le projet E = RC avec  GASBI (Thierry Tatoni et al.) 


