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Les milieux urbains, en plus de concentrer une population importante, concentrent des enjeux environnementaux : climat, biodiversité, 
qualité de l’eau, qualité de l’air, paysage, cadre de vie…  Afin d’intégrer ces derniers aux aménagements urbains, urbanistes, paysagistes 
et élus présentent la végétalisation comme une solution d’avenir. Les propositions sont diversifiées : remise au goût du jour de techniques 
ou innovation, adaptation des espaces ou remaniement complet… Végétaliser les espaces publics, c’est possible. Mais quelle végétali-
sation soutenir pour être cohérents avec la protection de la nature ? Comment procéder pour proposer, promouvoir et accompagner un 
projet ? Et pourquoi végétaliser après tout ? L’action transversale de la végétalisation nécessite à chacun de s’intéresser à ces questions 
et d’en explorer les réponses.

Objectif général : Développer sa culture du végétal en ville / Acquérir une méthode et des ressources pour soutenir la végétalisation urbaine
Axe de progression : Être autonome pour proposer, appuyer et promouvoir un projet de végétalisation dans le cadre de ses missions
Prérequis : Connaissance des collectivités publiques
Durée : 7h
Public : Salariés associatifs dans tous les domaines

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table, les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.
Dans un second temps, une « tempête de mots » permet 
d’identifier à quoi fait écho le végétal en ville pour chacun.

1 h « Portrait robot » 
du végétal en ville

- Détailler les composantes du végétal en ville 
- Identifier les types de végétation en présence 
- Souligner la place changeante du végétal en 
ville selon les époques et les cultures

Un diaporama apporte les premières connaissances sur le 
végétal en ville. L’étude de photos (fournies par le formateur) 
en petits groupes permettent d’appréhender plus en détail 
la diversité du végétal en ville (espaces occupés, types de 
végétation, mise en oeuvre, gestion…). Les contributions 
individuelles enrichissent le « portrait robot » du végétal en 
ville à travers l’expérience de chacun.

30 min La végétalisation ?
Pour qui ? Pour quoi ?

- Définir ce qu’il est entendu par végétalisation 
urbaine
- Préciser les contextes où une végétalisation 
est envisageable et le rôle des APEN
- Lister les apports de la végétalisation 
susceptibles d’êtres bénéfiques face aux enjeux 
rencontrés en ville

À partir du portrait du végétal en ville réalisé et de cas de 
végétalisation spécifique, le formateur précise ce qui est 
entendu par « végétalisation urbaine ».
Des études de cas présentées sur diapositives permettent de 
visualiser la diversité des applications possibles, les conditions 
de réalisations et les retours d’expériences.

1 h 30 Appréhender la 
végétalisation d’un site

- Encadrer le projet de végétalisation (plantes 
locales, gestion, usages, perspectives...)
- Intégrer le site dans un ensemble plus grand 
(en termes d’espace et d’usages)
- Identifier des points de vigilance ou biais à 
éviter

La végétalisation peut prendre de multiple forme, il est donc 
nécessaire de cadrer les projets en amont. Les participants 
sont amenés à proposer des mots qui permettront d’encadrer 
les projets (sobriété, biodiversité, usages, accessibilité…).

2 h Se projeter dans un 
projet de végétalisation

- Aborder de manière ludique les étapes d’un 
projet de végétalisation
- Comprendre les rôles des parties prenantes de 
la végétalisation
- Anticiper les freins possibles

En sous-groupe, les participants réalisent un jeu de rôle pour 
construire des projets sous forme de fiche, en prenant en 
compte les informations préalablement échangées. Chaque 
groupe est amené successivement à jouer plusieurs rôles 
dans la construction d’un projet de végétalisation afin de 
s’imprégner du contexte d’intervention des parties prenantes 
et de leurs outils à disposition.

30 min Promouvoir et 
accompagner un projet 
de végétalisation

- Valoriser la démarche et le travail effectué 
(labellisation, actions...)
- Promouvoir les sciences participatives
- Construire un suivi de l’espace végétalisé

Le formateur présente un recueil d’outils permettant une 
valorisation, un usage et un suivi de l’espace végétalisé.
Chaque groupe est amené à adapter ces outils aux espaces 
créés préalablement et construire un argumentaire pour 
défendre le projet.

15 min Bilan et évaluation - Connaître les ressentis des participants
- Connaître les axes d’amélioration

Les stagiaires font part de leur ressenti vis-à-vis de cette 
formation (utilité, pertinence…) et remplissent une fiche 
d’évaluation portant sur la qualité des apports de connais-
sances, la qualité de l’animation, la pertinence des res-
sources utilisées…

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Ressources numériques
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