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En appliquant le concept d’écosystème
à la ville, nous pouvons comprendre le
fonctionnement des villes, leurs interactions
avec leurs environnements extérieurs locaux
ou régionaux et anticiper les conséquences de
l’urbanisation sur l’environnement en général,
c’est-à-dire le système Terre.
L’association Synergiz souhaite promouvoir
cette idée via la mise en place d’une plateforme
internet qui délimiterait le cadre conceptuel
d’un écosystème urbain et permettrait
d’informer, sensibiliser et échanger sur le
sujet entre les différents acteurs des villes
(citoyens, entreprises, collectivités, experts
VFLHQWL¿TXHV 
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1. RÉSUMÉ ET OBJECTIFS

Il s’agit d’une plateforme pédagogique de support pour valoriser les initiatives
en faveur des écosystèmes urbains et guider les différents acteurs vers les
bonnes pratiques existantes.
Il s’agit également d’une plateforme collaborative permettant de co-construire
GHVUpÀH[LRQVSURVSHFWLYHVSRXUODYLOOHGHGHPDLQ

Les objectifs de la plateforme
3OXVLHXUVREMHFWLIVVRQW¿[pVjFHWWHSODWHIRUPH
፝ Sensibilisation : sensibiliser les acteurs des villes (particuliers,
FROOHFWLYLWpVHQWUHSULVHV DX[HQMHX[GHODUpLQWpJUDWLRQGHELRGLYHUVLWp
en ville vers un modèle de ville pensé comme un écosystème
፝ Information : informer les acteurs des villes sur les outils existants
mis à leur disposition en fonction de leurs besoins
፝ Participation : inciter tous publics à participer aux contenus de la
plateforme
፝ Collaboration : contribuer à une analyse prospective ouverte,
transparente et collaborative vers un modèle de ville vertueuse d’un
point de vue écologique.
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2. APPROCHE GLOBALE

Il s’agit d’une part, d’aborder le concept d’écosystème urbain à travers une
VpULHGHWKpPDWLTXHV GpFULWHVSOXVEDV WUDLWpHG¶XQSRLQWGHYXHpFRORJLTXH
D’autre part, il nous semble pertinent de contextualiser le concept global
G¶pFRV\VWqPHXUEDLQjXQHYLOOHXQH]RQHXUEDLQHVSpFL¿TXH&HODUHYLHQW
à prendre en compte :
፝ les différentes structures au cœur de la ville
፝ les différents acteurs
፝ OHVGLIIpUHQWVW\SHVGHÀX[ LQWUDQWVVRUWDQWV
፝ les différentes échelles d’analyse
3. PUBLICS ET ACTEURS DE L’ÉCO-ATLAS URBAIN

Tous les publics et acteurs des villes sont concernés pour agir en
faveur de la biodiversité ?
፝ Quels choix dans les politiques d’aménagement et de gestion de la
ville par les collectivités ?
፝ Quels modes de vie et choix de consommations pour les habitants ?
፝ Quels investissements, modes de construction, et politiques internes
par les entreprises ?
፝ Quelles directions pour la recherche sur la ville de demain ?
Ainsi, la plateforme et ses contenus sont structurés sur la base des différents
types de publics à différentes échelles, pour différentes thématiques et sur la
base de différents types d’acteurs qui souhaitent y contribuer.
3.1 Les publics
Les publics concernés sont notamment les particuliers, les entreprises, les
FROOHFWLYLWpVHWOHVSXEOLFVVFRODLUHV YRLUGpWDLOGHVDFWHXUVHQDQQH[H TXL
s’interroge sur la ville de demain et comment y contribuer.
3.2 Les acteurs, partenaires préssentis
Cette plateforme se veut ouverte à tous types de partenaires intéressés par
notre démarche et soucieux de la soutenir dans une perspective d’intérêt
général.
/HV H[SHUWV  VFLHQWL¿TXHV SHUVRQQHV PRUDOHV RX SK\VLTXHV  GDQV OH
cadre de l’objectif de collaboration :
፝ SDUWDJHHWGLIIXVLRQGHFRQWHQXV H[$'(0(1DWXUHSDULI$LUSDULI
፝ participation à l’activité prospective de la plateforme
L’activité prospective de la plateforme se donne pour objectif de réunir un
réseau d’acteurs experts sur les enjeux de la réintégration de la biodiversité
dans la ville de demain.
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Les collectivités sensibles à la réintégration de la biodiversité sur leur
WHUULWRLUH 3DULV0DUVHLOOH/\RQ%RUGHDX[1DQWHV/D5RFKHOOH
Les institutions au niveau de l’Etat ou de l’Europe en tant que caution
G¶XQHGpPDUFKHjODIRLVJOREDOHVSpFL¿TXHDXFRQWH[WHG¶XQHYLOOHHQWDQW
qu’expérience à partager, et d’intérêt général.

3.3 Les échelles
La plateforme aborde les différentes thématiques selon deux échelles :
፝ L’échelle spatiale se déplie au niveau d’un bâtiment, d’un quartier, d’un
HQVHPEOHGHTXDUWLHUV DUURQGLVVHPHQWV G¶XQHYLOOHG¶XQHFRPPXQDXWp
GH FRPPXQHV YRLU OH GpWDLO GHV pFKHOOHV VSDWLDOHV HQ DQQH[H  (OOH
est également déployée sur le site à travers l’outil cartographique du
territoire.
፝ L’échelle temporelle est abordée par les recommandations en termes
de bonnes pratiques existantes pour le présent, et la cellule prospective
pour développer des scénarios futurs de la ville de demain

3.4 /HVWKpPDWLTXHV
Les grandes thématiques abordées sur la plateforme sont basées sur
plusieurs outils nationaux et internationaux1 et notamment l’Agenda 21.
Il en ressort les grandes thématiques suivantes :
፝
፝
፝
፝
፝
፝
፝
፝
፝

Biodiversité urbaine
Modes de consommation
Gestion de l’eau
Gestion de l’air et du climat
Gestion des sols
Energie
Déchets
3ODQL¿FDWLRQXUEDLQH
Concertation

Standard international développé par l’Agence Européenne de l’Environnement : Common
,QWHUQDWLRQDO&ODVVL¿FDWLRQRI(FRV\VWHP6HUYLFHV

1
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4. L’APPROCHE CARTOGRAPHIQUE
Comme indiqué au chapitre 2. L’approche Globale, la plateforme s’articule autour de nombreuses thématiques
HWGHODSULVHHQFRPSWHGHGLIIpUHQWVÀX[VWUXFWXUHVHWpFKHOOHVVSDWLDOHVHWWHPSRUHOOHV
&HV LQIRUPDWLRQV GRLYHQW rWUH SURSRVpHV GH PDQLqUH FODLUH HW FRPSUpKHQVLEOH DX[ XWLOLVDWHXUV /¶DI¿FKDJH
cartographique permet de répondre à cet enjeu.
/¶RXWLOFDUWRJUDSKLTXHSHUPHWWUDG¶DI¿FKHUGHV]RQHVÀX[HWSRLQWVG¶LQWpUrWG¶XQSRLQWGHYXHpFRORJLTXHHWGH
mettre en exergue à la fois les bonnes pratiques et les impacts sur la biodiversité et les services écologiques
locaux.
De nombreuses autres initiatives existent d’ores et déjà en France et à l’étranger2. On peut notamment citer
O¶H[HPSOHGH5HQQHVHWFHOXLGH&DSH7RZQ $IULTXHGX6XG 

4.1 L’exemple de Rennes Carte Ouverte

La « Carte OuVerte » est une carte interactive qui répertorie, à l’aide d’icônes thématiques, les initiatives qui
permettent de réduire l’empreinte écologique sur le territoire de Rennes Métropole (http://rennes.carte-ouverte.
RUJ
Cette carte participative et interactive permet aux utilisateurs de s’informer sur plusieurs thématiques, notamment
ODELRGLYHUVLWpXUEDLQHjO¶DLGHGH¿FKHVSpGDJRJLTXHFOLTXDEOHVGLUHFWHPHQWVXUODFDUWH

$QQHF\9LOOHXUEDQQH5HQQHV5pJLRQ5K{QH$OSHV )5$31$ /RQJ,VODQG0XEDL'D\WRQ&DUGLII0HOERXUQH-DNDUWD1HZ<RUN
Shangai, Durban…

2
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4.2 L’exemple de Cape Town
/DYLOOHGH&DSH7RZQEpQp¿FLHG¶XQRXWLOSOXVFRPSOHWSXLVTXHTX¶DXGHOjG¶XQHFDUWHLQWHUDFWLYHOHVLWHLQWHUQHW
http://www.capetowngreenmap.co.za/ propose un ensemble de contenus complémentaires d’information et de
VHQVLELOLVDWLRQDX[XVDJHUVGHODYLOOH YRLUODSDJHG¶DFFXHLOGXVLWHjODSDJHVXLYDQWH 
Blog d’actualités, calendrier d’évènements, information et sensibilisation sur les économies d’eau, le recyclage
des déchets à l’échelle du territoire, les énergies renouvelables et la protection de la biodiversité, les initiatives
locales dédiées à la protection de l’environnement. Autant d’information qui permettent à chaque internaute de
mieux comprendre les enjeux territoriaux liés à la l’environnement.
Cet exemple correspond à ce que nous souhaitons développer dans le cadre du projet Eco-Atlas Urbain : une
SODWHIRUPHDOOLDQWFRQWHQXVSpGDJRJLTXHVHWDI¿FKDJHFDUWRJUDSKLTXHGXWHUULWRLUH

4.3 L’outil Green Map
Ces deux exemples utilisent l’outil GreenMap utilisé par de nombreuses villes et agglomérations dans le monde.
/HSURMHW(FR$WODV8UEDLQEpQp¿FLHUDGH*UHHQ0DSRXWLO2SHQ6RXUFHHQWLqUHPHQWDGDSWDEOHHQIRQFWLRQGX
contexte territorial et s’intègrera au réseau mondial des Cartes Vertes «Green Map System ®»
Le système d’ajout des données sur la carte sera en mode participatif, permettant ainsi à chacun de faire évoluer
et maintenir à jour la carte. Les informations cartographiques seront modérées par l’équipe projet.
L’équipe projet développera les contenus pédagogiques et de sensibilisation sur les différentes thématiques
proposées en collaboration avec les partenaires souhaitant s’associer à l’initiative.
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5. L’ARTICULATION ET LA STRUCTURATION DES CONTENUS
5.1 L’articulation des contenus
Les contenus, quelque soit leur nature ou leur support, sont articulés au
VHLQG¶XQSODQGp¿QLWFRPPHVXLW

1. INTRODUCTION : Contextualisation du concept d’écosystème urbain
à une ville / une zone urbaine :
፝ cartographie de la ville : données démographiques, de fonctionnement de
ODYLOOH ÀX[HQWUDQWVHWVRUWDQWVDWODVGHVHVSqFHVDQLPDOHVHWYpJpWDOHV
SROLWLTXHGHJHVWLRQGHODELRGLYHUVLWpLQGLFDWHXUVGHVXLYL«
፝ analyse des données en fonction des thématiques
2. L’EXISTANT : recensement de l’existant en termes de référentiels /
outils / bonnes pratiques à chaque échelle et pour chaque type d’acteur
H[HPSOHFRQWHQXV1DWXUHSDULIVXUOHEkWLPHQW$JHQGDHWF
፝ Existant au niveau de la ville étudiée
፝ Existant aux niveaux national et international
3. GUIDE,GHQWL¿FDWLRQSDUW\SHG¶DFWHXUHWPLVHHQDYDQWGHVGpPDUFKHV
possibles en fonction du type d’acteur sélectionné et des thématiques
abordées. A titre d’exemples, pour la ville de Paris :

Type de public cible

s’interroge sur...

outil(s) proposé(s) sur la plateforme

Particulier

son impact sur l’eau

ex : outil de calcul de sa consommation d’eau mis en
place par Eau de Paris qui sensibilise les particuliers sur
leur consommation d’eau et l’utilisation de détergents.

Promoteur immobilier

l’intégration de la
biodiversité à toutes
les étapes du cycle
de vie d’un bâtiment à
construire
les outils existants
d’évaluation de la
biodiversité urbaine
les écogestes en villes

ex : le guide «Bâtir en favorisant la biodiversité» réalisé
par Natureparif

Mairie de Paris

Enseignant

H[  EHQFKPDUN G¶RXWLOV QRWDPPHQW OH SURJUDPPH
européen URBIO, l’Observatoire parisien de la
biodiversité, le CRDALN...
H[O¶RXWLO©pFRJHVWHVHQYLOOHHWDXEXUHDXª )1+

4. PROSPECTIVE : Cellule Prospective avec des partenaires (villes,
HQWUHSULVHV   UpÀH[LRQ SDUWDJpH VXU GHV VFpQDULRV IXWXUV $ FH WLWUH
plusieurs initiatives existent et une collaboration serait intéressante via la
SODWHIRUPHD¿QGHPXWXDOLVHUOHVHIIRUWVHWpFKDQJHUOHVH[SpULHQFHV2Q
peut notamment citer :
፝ /HSURJUDPPHGHUHFKHUFKH(&2585% ,15$8QLYHUVLWpGH5HQQHV
፝ Les travaux de Philippe Clergeau, professeur, Dept. d’Ecologie et
Gestion de la Biodiversité, Muséum « Biodiversité et continuités
écologiques en ville : regard critique d’un écologue »
፝ /¶LQLWLDWLYH©9LOOHVHWEkWLPHQWVGHGHPDLQª *')6XH]
፝ /¶LQLWLDWLYH©'HPDLQODYLOOHª %RX\JXHV,PPRELOLHU
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5.2 La structuration des contenus
Les contenus, quelque soit leur nature ou leur support, sont articulés au
VHLQG¶XQSODQGp¿QLWFRPPHVXLW

Chaque thématique et sous thématique :
1. HVWFODLUHPHQWH[SOLTXpHHQSUHPLHUOLHXSDUXQH¿FKHH[SOLFDWLYH HQ
IRUPDW+70/HWWpOpFKDUJHDEOHVRXVIRUPHGH¿FKH3') 
2. EpQp¿FLHGHFRPSOpPHQWVG¶LQIRUPDWLRQVRXVGHVVXSSRUWVGLIIpUHQWV
en fonction des supports disponibles auprès des acteurs/partenaires
contribuant aux contenus de la plateforme et en fonction des types
de supports co-développés par Synergiz et les partenaires : vidéo,
enregistrements audio, publications…
&KDFXQH GHV ¿FKHV H[SOLFDWLYHV SRLQW   VHUD GpFOLQpH HQ IRQFWLRQ GHV
publics concernés et du degré de complexité/technicité des informations.
Chacune des formes de supports citées au point 2 pourra être, dans la
mesure des moyens disponibles, déclinée en fonction des publics concernés
et du degré de complexité/technicité des informations, ou à défaut proposée
uniquement aux publics visés en fonction de la complexité/technicité des
informations.
8QRXWLOG¶DXWRpYDOXDWLRQVLPSOL¿pGHVDGpSHQGDQFHHWGHVRQLPSDFW
sur la biodiversité en tant qu’acteur d’une ville sera développé et mise
à disposition sur la plateforme. L’outil sera décliné en trois version,
chacune adaptée au trois publics suivants : particuliers, collectivités,
entreprises.
Cet outil a pour objectif principal de sensibiliser les publics sur le fait que
leur activité au sein d’une ville dépend et porte atteinte, au quotidien, à la
biodiversité, que celle-ci soit en ville ou en dehors des frontières de la ville.

5.3 La lien entre contenus et cartographie

/DFDUWHGXWHUULWRLUHSHUPHWWUDG¶DI¿FKHUSOXVLHXUVW\SHVGHFRQWHQXVOLpVj
la biodiversité locale. A titre d’exemples :
፝ - initiatives locales de prise en compte de la biodiversité
፝ - points d’intérêt pour la biodiversité locale
፝ - points d’information sur la biodiversité urbaine locale (associations,
DFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOV
&KDTXH SRLQW FOLTXDEOH VXU OD FDUWH  DI¿FKHUD XQH EXOOH G¶LQIRUPDWLRQ
V\QWKpWLTXHHWXQOLHQYHUVXQH¿FKHZHEHWRXSGIGpWDLOOpH
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5.4 L’aspect participatif des contenus

Les contenus pédagogiques seront réalisés par l’équipe projet en
collaboration avec les partenaires techniques et institutionnels souhaitant
participer à l’initiative.
Par ailleurs, l’outil cartographique permettra à chaque internaute de proposer
GHVDMRXWVRXGHVPRGL¿FDWLRQVDX[LQIRUPDWLRQVFRQWHQXHVVXUODFDUWH/D
participation à l’évolution de la carte sera possible à l’aide d’un formulaire
VSpFL¿TXHHUJRQRPLTXHHWVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQ
Ajouts de photos, vidéos, de points d’accès à certains sites de la cartes,
G¶LQIRUPDWLRQV VFLHQWL¿TXHV RX DQHFGRWLTXHV VXU FHUWDLQV OLHX[ FHUWDLQHV
espèces animales ou végétales, ou tout autres commentaires seront les
ELHQYHQXVD¿QG¶DFFHQWXHUO¶DVSHFWG\QDPLTXHGHODFDUWH

5.5 L’illustration
&KDTXH¿FKHWHFKQLTXHVHUDLOOXVWUpHSDUXQHRXSOXVLHXUVSKRWRJUDSKLHV
schémas, dessins, permettant d’appuyer chaque propos écrit, et
d’améliorer la lecture et la compréhension.

5.6 La propriété intellectuelle
La source de chaque ressource diffusée sur la plateforme sera citée,
et aura préalablement reçue l’autorisation de son auteur si la licence le
réclame.
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ANNEXES
A.

HISTORIQUE DU PROJET

5pFHPPHQWOHVHQMHX[OLpVjODELRGLYHUVLWpHWDX[pFRV\VWqPHVVHVRQWDI¿UPpVGHSXLVGDQVO¶DFWXDOLWp
2010, fut l’année internationale de la biodiversité et 2010-2020 déclarée la décennie de la biodiversité par
les Nations Unies. Le sujet est aujourd’hui porté par nombre d’organisations au niveau national (Orée, UICN,
::)   HW LQWHUQDWLRQDOHV )RQG 0RQGLDO SRXU O¶(QYLURQQHPHQW :RUOG %XVLQHVV &RXQFLO RQ 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW:RUOG5HVRXUFHV,QVWLWXWH DLQVLTXHSDUO¶(WDWIUDQoDLVDXWUDYHUVGHOD6WUDWpJLH1DWLRQDOH
pour la Biodiversité.
C’est en 2006, quelques années avant cette « médiatisation » de la biodiversité, que l’association Synergiz a
été créée dans l’objectif de promouvoir la réintégration de la biodiversité au cœur de la vie urbaine.
Pourquoi la vie urbaine ?
La conservation de la biodiversité et le maintien des services écologiques sont vitaux pour nos modes de
vie contemporains. Or, la moitié de la population française vit en ville et cette tendance va s’accroître au
cours des prochaines décennies, en France comme à l’étranger. Ces systèmes urbains, leurs habitants et
OHXUVDFWHXUVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[ HQWUHSULVHVFROOHFWLYLWpVDVVRFLDWLRQV GpSHQGHQWWRXVGHQRPEUHX[
services écologiques (approvisionnement en nourriture et matériaux, régulation du climat, pollinisation, lutte
FRQWUHO¶pURVLRQGHVVROVTXDOLWpGHO¶HDXHWF HWHQUHWRXULPSDFWHQWODELRGLYHUVLWpjO¶RULJLQHGHFHVVHUYLFHV
En effet, les villes consomment des ressources et génèrent de nombreux déchets et pollutions. Il est donc
primordial de renouer les liens rompus entre biodiversité et « acteurs » des villes :
Il s’agit de penser et vivre la ville comme un écosystème vivant !
Depuis 2006, Synergiz projette de réaliser une plateforme nationale internet d’information et de sensibilisation
sur les enjeux liés à la biodiversité en ville. Ce projet a suivi plusieurs étapes pour atteindre sa maturité
DFWXHOOH YRLUDQQH[HS;; F¶HVWjGLUHODUHFKHUFKHGHSDUWHQDLUHV¿QDQFLHUVHWGHVRXWLHQVLQVWLWXWLRQQHOV
pour la réalisation de la plateforme.

B.

DÉFINITION D’UN ÉCOSYSTÈME URBAIN

4X¶HVWFHTX¶XQpFRV\VWqPHXUEDLQ"
3URSRVLWLRQGHGp¿QLWLRQVWKpRULTXHV
፝ Un écosystème urbain est un système urbain qui agit et réagit comme un écosystème, c’est à dire qu’il
est un milieu dynamique servant d’habitat aux espèces qui y sont adaptées, (être humain, espèces
DQLPDOHVHWYpJpWDOHV HWTXLHVWFDSDEOHG¶DXWRUpJXODWLRQ
፝ Un écosystème est un ensemble dynamique, capable d’auto-régulation, d’évolution et d’adaptation aux
contraintes extérieures, formé par une association d’être vivants (être humain, espèces animales et
YpJpWDOHV GHVRQHQYLURQQHPHQWjODIRLVPLQpUDOHWELRORJLTXHHWGHOHXUVLQWHUDFWLRQVHQWUHHX[
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C.

LA CONSTRUCTION DES CONTENUS DE LA PLATEFORME

Les contenus écrits
Nous possédons une base de connaissance initiale sur les écosystèmes urbains permettant de structurer
un plan précis des contenus. Ce plan reste toutefois à co-construire avec les partenaires intéressés. Ce
sera une base de travail pour élaborer et vulgariser la base de connaissance, avec le soutien d’experts
VFLHQWL¿TXHVGHUHSUpVHQWDQWVGHFROOHFWLYLWpVUHVSRQVDEOHVGXVHFWHXUSULYpHWSURIHVVLRQQHOVGHOD
pédagogie.
/¶REMHFWLI  UpDOLVHU XQH VpULH GH ¿FKHV WHFKQLTXHV TXL LQVFULWHV GDQV OH FDGUH GH OD VWUXFWXUH GX
site, permettront d’alimenter la base de connaissance du site pour une meilleure information des
internautes.
Le ton des textes
Différents publics sont ciblés par la plateforme. Les discours tenus pour chaque sujet abordé seront
adaptés en fonction de ces publics selon qu’ils sont des particuliers, des entreprises, des collectivités ou
GHVSXEOLFVVFRODLUHV8QHLGHQWL¿FDWLRQVLPSOHHQGpEXWGHSDUFRXUVSHUPHWWUDGHJXLGHUOHVLQWHUQDXWHV
YHUVOHVFRQWHQXVOHVSOXVHQOLHQDYHFOHXUSUR¿O
De plus, le niveau de connaissances de chaque internaute au sein d’une catégorie de public peut varier.
Des sections « pour aller plus loin » seront alors proposées, qui donneront des niveaux de détails plus
approfondis pour certains sujets.
L’ordre de la construction des contenus
De manière à assurer l’adéquation des niveaux d’information avec les bons publics, la vulgarisation des
FRQWHQXVV¶HIIHFWXHUDGDQVO¶RUGUHVXLYDQW YRLUVFKpPDSDJHVXLYDQWH
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D.

RESSOURCES EXISTANTES

A ce jour, il n’existe pas de plateforme web dédiée à l’éducation de différents publics (citoyens , secteurs
SXEOLFHWSULYp VXUODSULVHHQFRPSWHGHODELRGLYHUVLWpGDQVOHVPRGHVGHYLHXUEDLQVPDLVXQLTXHPHQW
GHVUDSSRUWVHWRXYUDJHVUHODWLYHPHQWWHFKQLTXHVRXGHVSODWHIRUPHZHEGpGLpVjXQSXEOLFVSpFL¿TXH
RXXQHWKpPDWLTXHVSpFL¿TXH
La ville nature – CNRS
$QLPDWLRQ)ODVKUpDOLVpHSDUOH&156SRXUFRPSUHQGUHO¶LQWpUrWGHODELRGLYHUVLWpHQYLOOH 
Dossier Trame Verte et Bleue du Ministère de l’écologie
Une vidéo explicative, une description, des actualités et un quizz sur le thème de la trame verte et
bleue.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue,1034-.html
Biodiversite-positive.fr
Plateforme web d’information technique aux maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, gestionnaires et
utilisateurs de bâtiments à biodiversité positive.
1RUSDF )LOLDOH GH %RX\JXHV &RQVWUXFWLRQ  HW 8QLYHUVLWp &DWKROLTXH GH /LOOH  KWWSZZZELRGLYHUVLWH
positive.fr/
The TEEB Manual for Cities(FRV\VWHP6HUYLFHVLQ8UEDQ0DQDJHPHQW UDSSRUWHQDQJODLV
Ce rapport s’appuie à la fois sur les rapports TEEB précédents et sur le programme « Action locale pour
ODELRGLYHUVLWpª /$%±/RFDO$FWLRQIRU%LRGLYHUVLW\ PHQpSDU,&/(,HWO¶8,&1D¿QGHSURSRVHUXQ
JXLGHVSpFL¿TXHPHQWDGDSWpjODJHVWLRQXUEDLQH
7((%7KH(FRQRPLFVRI(FRV\VWHPVDQG%LRGLYHUVLW\318(
8QGHUVWDQGLQJXUEDQHFRV\VWHPV$QHZIURQWLHUIRUVFLHQFHDQGpGXFDWLRQ%HUNRZLW]$51LORQ&+
& Hollweg K.S
3HQVHODYLOOHFRPPHXQpFRV\VWqPH
Dossier Ecosystèmes Urbains – Synergiz 2011
9LVLWH]XQHYLOOHYHUWHRO¶pQHUJLHHVWXWLOLVpHHI¿FDFHPHQW
2XWLOHQOLJQHGHO¶DVVRFLDWLRQ*UHHQSHDFH KWWSZZZJUHHQSHDFHRUJXNHI¿FLHQFLW\
Cet outil principalement axé sur l’énergie en ville montre qu’il est possible d’expliquer de manière
simple les relations d’une ville et des structures qui la composent en mettant en exergue les impacts et
dépendances de ses acteurs.
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