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Favoriser la nature et agir contre le changement climatique

Les villes et communes se préparent de diverses manières aux changements climatiques 
dans les zones d’habitation. Que ce soit par le biais de plans d’action, d’instruments 
d’aménagement du territoire ou de directives de construction concrètes, l’éventail des 
leviers d’action est large. Les villes et communes peuvent même faire d’une pierre deux 
coups en adoptant des mesures qui favorisent également la flore et la faune locales.
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Mi-mars, le Conseil fédéral a déclaré l’état 

de «situation extraordinaire» en raison 

de la pandémie de coronavirus. Après les 

grandes manifestations, qui avaient été 

interdites un peu plus tôt, l’ensemble des 

écoles ont été fermées, tout comme les 

magasins, les restaurants et les bars. Les 

autorités communales ont également eu 

de plus en plus recours au télétravail, et 

les guichets ont été fermés au profit des 

services en ligne. Toutes et tous ont dû se 

réorganiser et prendre de nouvelles habi-

tudes pour s’adapter à la situation dans leur 

environnement personnel et professionnel.

Tirer les enseignements des crises
Quels étaient les thèmes abordés dans 

les médias, déjà avant la pandémie? Le 

réchauffement climatique? Greta? Voilà 

une jeune Suédoise qui, par son enga-

gement, a su faire bouger les choses et 

susciter des changements qui auraient 

été impensables auparavant. En maints 

endroits, on a déclaré «l’état d’urgence cli-

matique» et identifié un besoin imminent 

d’action. Pourtant, de nombreuses mesures 

concrètes paraissaient encore lointaines: la 

réduction des vols privés et commerciaux 

voire le renoncement à l’aviation, la limi-

tation des déplacements par le biais d’un 

recours accru au télétravail, l’utilisation 

généralisée des systèmes de vidéoconfé-

rence, tout cela paraissait impensable.

Les conséquences négatives qui pèsent sur 

la société et l’économie à cause du coro-

navirus sont encore difficiles à saisir et à 

estimer. Mais ne pouvons-nous pas tirer 

quelque chose de positif de la situation 

actuelle afin d’être mieux préparés à une 

éventuelle prochaine crise? Nous avons 

appris à rompre avec nos habitudes, à 

prendre des mesures inhabituelles, à nous 

adapter, à remettre en question certains 

éléments du quotidien, à redéfinir nos 

valeurs, à trouver des solutions créatives, 

à relativiser et à voir les choses différem-

ment.

S’adapter au climat, pour des 
communes durables
Cette crise n’est pas la dernière. Les tem-

pératures montent, les sécheresses sont de 

plus en plus fréquentes, les phénomènes 

météorologiques extrêmes se multiplient. 

On parle de crise climatique. Nous devons 

rompre avec nos habitudes et faire preuve 

de créativité. Une simple réduction des 

gaz à effet de serre ne suffira pas. Les effets 

du réchauffement seront de plus en plus 

visibles, c’est pourquoi nous devrons inévi-

tablement nous adapter à l’évolution des 

conditions climatiques. Toutes et tous, les 

communes également.

Mais comment s’adapter aux change-

ments climatiques au niveau communal 

ou au niveau d’un projet de construction 

concret? Les possibilités sont nombreuses, 

et divers instruments et principes de pla-

nification existent déjà. Désormais, nous 

devons agir. Nous construisons et conce-

vons des bâtiments et des espaces publics 

qui devront encore répondre aux besoins 

de notre société et de la population dans 

quarante ans – en 2060.

Espaces ouverts, arbres et façades 
végétalisées
Les communes adaptées aux changements 

climatiques sont des communes vertes, 

dotées d’un réseau hydrographique fonc-

tionnel et de canaux d’air frais, autrement 

dit des communes aménagées avec des 

espaces ouverts en réseau, idéalement 

Comment s’adaptent les communes 
au réchauffement climatique?
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La Greencity à Zurich est un exemple de combinaison de panneaux photovoltaïques et de toiture 
végétalisée.
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orientés sur les vents dominants. Les com-

munes qui anticipent les changements 

climatiques à venir installent des surfaces 

claires ainsi que des matériaux de sol 

perméables, et maintiennent leur niveau 

d’étanchéité à un niveau bas. Les arbres 

indigènes constituent l’un des facteurs 

clés des espaces extérieurs car ils seront 

capables de résister aux conditions clima-

tiques futures. La gestion des périodes de 

sécheresse, le développement d’un réseau 

de racines profond, la tolérance au gel, 

mais aussi les soins apportés aux arbres, 

l’anatomie ou encore la quantité de feuilles 

influencent la capacité d’adaptation au cli-

mat. Les arbres ont besoin d’un espace libre 

et suffisant pour leurs racines. À l’avenir, 

nous aurons besoin de davantage d’arbres 

pour border les rues et ombrager les che-

mins et les places.

Les façades et toits végétalisés jouent 

également un rôle important. Les façades 

végétalisées atténuent non seulement les 

ondes sonores et réduisent la température 

environnante, mais elles peuvent égale-

ment contribuer à ombrager les pièces 

intérieures. Les toits végétalisés, comme 

il en existe déjà depuis de nombreuses 

années, n’atteignent que 25 à 30 degrés 

Celsius, alors que leurs homologues non 

végétalisés peuvent atteindre les 70 degrés 

Celsius en été. De plus, la végétalisation des 

toits se combine facilement avec des pan-

neaux photovoltaïques surélevés. Depuis 

2015, la ville de Zurich favorise cette com-

binaison par le biais d’un règlement sur 

les zones et les constructions. Grâce au 

rafraîchissement par évapotranspiration 

des plantes, les modules photovoltaïques 

peuvent produire plus d’électricité solaire 

que les panneaux sans combinaison avec 

une végétalisation. Cela nécessite néan-

moins une planification professionnelle 

pour éviter que les plantes n’ombragent les 

installations photovoltaïques.

Un aménagement du territoire qui 
favorise également la biodiversité
Dans une commune adaptée aux change-

ments climatiques, les surfaces  résiduelles 

et les bordures de route ne sont pas 

 systématiquement imperméabilisées. Au 

contraire, on y aménage de belles prairies 

maigres fleuries ou des espaces rudéraux. 

Les cours d’eau sont remis à ciel ouvert ou 

élargis et contribuent ainsi, grâce au rafraî-

chissement par évaporation, à réduire la 

température environnante. De plus, ils font 

entrer de l’air frais dans les zones d’habi-

tation. Les zones de rétention d’eau com-

pensent les événements météorologiques 

extrêmes, réduisant ainsi les coûts engen-

drés par les inondations, et soulagent le 

réseau d’égouts et fournissent de l’eau pour 

l’évaporation ou l’irrigation ultérieure. Ces 

mesures d’adaptation aux changements 

climatiques peuvent également être béné-

fiques à la population: lors des chaudes 

journées d’été, grands et petits apprécient 

de pouvoir se rafraîchir dans l’eau. Quant 

aux haies sauvages le long des terrains 

de sport, elles diffusent un doux parfum 

printanier et offrent un véritable paradis 

aux oiseaux, où ils peuvent se cacher et se 

nourrir. Sans compter que la zone environ-

nante bénéficie du rafraîchissement par 

évapotranspiration.

Les simples mesures d’adaptation aux 

changements climatiques ne suffisent 

pas, nous devons également prendre des 

mesures de promotion de la biodiversité. 

L’adaptation aux changements climatiques 

par le biais de l’aménagement d’espaces 

verts et ouverts peut justement avoir une 

incidence positive sur la biodiversité. On 

peut ainsi faire d’une pierre deux coups 

en utilisant des espèces indigènes ou très 

proches et créer des habitats quasi-natu-

rels. Les communes adaptées aux change-

ments climatiques offrent donc non seule-

ment une grande qualité de vie à l’humain, 

mais aussi à la flore et à la faune locales.

Instruments de mise en place
Le guide «Espaces verts et ouverts», publié 

pour les communes par le Programme Cli-

mat de l’Office fédéral de l’environnement 

(OFEV) et SuisseEnergie conjointement 

avec Cité de l’énergie, suggère diverses 

pistes d’action aux communes. Il pro-

pose des mesures concrètes et fournit des 

exemples d’actions entreprises par d’autres 

communes.

Les concepts d’adaptation au climat, les 

plans directeurs et les inventaires consti-

tuent des bases essentielles au niveau 

communal. Divers instruments d’amé-

nagement du territoire peuvent être uti-

lisés pour assurer des espaces ouverts et 

des canaux d’air frais. Les réglements de 

construction permettent d’exercer une in-

fluence sur la proportion d’espaces verts, le 

degré d’étanchéité et le choix des espèces 

végétales utilisées. Dans les espaces pu-

blics, les communes peuvent également 

montrer aux particuliers ce que l’on entend 

par adaptation au climat dans les espaces 

extérieurs. Les parcs, les écoles, les instal-

lations sportives, les terrains de jeux ainsi 

que les parkings peuvent constituer d’ex-

cellentes vitrines.

Les communes peuvent informer et encou-

rager les particuliers par le biais de services 

de conseil appropriés, de matériel d’infor-

mation, d’événements, de mesures promo-

tionnelles, de campagnes de défense des 

plantes sauvages, ou encore de concours 

d’aménagement du territoire. Les associa-

tions et organisations locales, telles que les 

organisations de conservation de la nature 

et de protection des oiseaux, les ensei-

gnants, les écoliers, la protection civile, les 

jardineries, les coopératives, les associa-

tions de jardinage familial et les proprié-

taires forestiers, peuvent également être 

impliquées dans des projets de mise en 

œuvre concrets et participer à des com-

missions ou groupes de travail.
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Principes de planification

Conformément au rapport «Quand la 

ville surchauffe» des Offices fédéraux 

de l’environnement et du développe-

ment territorial, la planification des 

mesures d’adaptation au réchauffement 

climatique est soumise aux principes 

suivants:

 > Développer une structure urbaine 

et des espaces ouverts en réseau en 

fonction du climat

 > Les espaces verts sont des «cool 

spots»

 > Les arbres en milieu urbain induisent 

de grands effets

 > L’ombre favorise le confort thermique

 > La désimperméabilisation apporte de 

la fraîcheur

 > L’eau est précieuse

Articles «Réchauffement climatique et biodiversité»
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