LES VILLES LES PLUS VERTES DE FRANCE
PALMARÈS 2017

TOP 10 DES VILLES LES PLUS VERTES DE FRANCE *

ANGERS 86*
NANTES 82*
STRASBOURG 77*
4 . LYON 76*
5 . CAEN 73*
6 . RENNES 72*
7 . LIMOGES 71*

8 . NÎMES 70*
9 . REIMS 69*
10 . AMIENS 67*

* barème sur 100 points

Méthodologie : Les 50 plus grandes villes de France ont été interrogées via leur direction Espaces verts et leurs élus, d’août à octobre
2016. Plus de 1 500 données quantitatives et qualitatives ont été collectées, analysées selon 25 indicateurs et regroupées en 5 catégories :
patrimoine vert, investissement en faveur du vert en ville, politique de préservation de la biodiversité, politique de promotion du patrimoine
vert, gestion des déchets verts. Le cumul des points obtenus sur les différents critères détermine la note (sur 100) et le classement
général au sein du Palmarès.

www.observatoirevillesvertes.fr

EN SYNTHÈSE

PATRIMOINE VERT

5 CHIFFRES-CLÉS À RETENIR

LES 5 VILLES DISPOSANT DU PLUS IMPORTANT
« PATRIMOINE VERT » ACCESSIBLE AU PUBLIC

48 m

2

5 millions
d’euros

TOURS

C’est la superficie
moyenne d’espaces
verts par habitant
dans les 50 + grandes
villes de France.

46,50 €

C’est la somme que chaque
grande ville investit chaque
année en moyenne, dans
la création de nouveaux
espaces verts.

2/3

Des grandes villes
interrogées déclarent
avoir recours à
l’éco-pastoralisme
pour l’entretien de
leurs espaces verts.

STRASBOURG

C’est le budget moyen
par habitant consacré
aux espaces verts
(création + entretien),
par les 50 + grandes
villes de France.

CAEN
ANGERS
NÎMES

Avec plus de 100 m 2 d’espaces
verts par habitant contre 48 m 2
en moyenne, les villes de Tours
et Strasbourg font figure
d’exception de par l’étendue
de leur patrimoine vert
accessible au public.

1 155 ha

C’est la surface moyenne
d’espaces verts urbains
dans les 50 + grandes villes
de France.

INVESTISSEMENT
LES 5 VILLES LES PLUS INVESTIES
DANS LE DÉVELOPPEMENT
ET L’AMÉLIORATION DE LEUR PATRIMOINE VÉGÉTAL

BIODIVERSITÉ
LES 5 VILLES LES PLUS EXEMPLAIRES EN MATIÈRE
DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

ANGERS
LYON

NANTES
ANGERS
LYON
LIMOGES

La ville de Nantes consacre
en moyenne 135 € par an et
par habitant à l’entretien et
l’aménagement de ses espaces
verts , soit 3 fois plus que
les autres villes interrogées
(moyenne : 46,50 €)

BREST
NANTES
STRASBOURG

BORDEAUX

Plan biodiversité, gestion
écologique et différenciée,
inventaires de la faune et de
la flore, actions de sensibilisation :
les + grandes villes de France
s’engagentpour préserver et
favoriser la biodiversité sur leurs
territoires à l’instar de la ville de
Lyon au sein de laquelle 725 Micro
Implantations Florales ont été
créées depuis 2005, soit près de
7 km de rues jardinées !

PROMOTION

ENTRETIEN

LES VILLES LES PLUS DYNAMIQUES EN MATIÈRE
DE PROMOTION DES PARCS ET JARDINS

LES 5 VILLES À LA POINTE DES TECHNIQUES D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS

MARSEILLE
PARIS, BESANÇON
EX-AEQUO

NANTES, CAEN, NANCY
EX-AEQUO

Du 2 au 4 juin 2017,
l’opération « Rendez-vous
aux jardins» aura pour
thème le « Partage » :
l’occasion pour les citoyens
de découvrir dans toute
la Franceles richesses
du patrimoine vert
des collectivités.

RENNES
STRASBOURG
BESANÇON
NANCY,

VITRY-SUR-SEINE
EX-AEQUO

Les grandes villes ont la main verte !
Dès 2016, la quasi-totalité
des 50 + grandes villesde France
avaient anticipé l’interdiction des
produits phytopharmaceutiques
et mis en place destechniques
alternatives : méthanisation,
paillage ou encore éco-pastoralisme !

