
Préserver la nature en ville 
Nous avons tous besoin de nature pour notre plaisir et notre santé. Face à une densification urbaine très forte, 
reconquérir la nature en ville est une absolue nécessité pour nous protéger des canicules et donner une chance 
à la biodiversité. 

Nos objectifs
• Promouvoir un aménagement équilibré de la ville
• Préserver la couverture végétale et des terres agricoles encore cultivables
• Protéger la biodiversité et la nature en ville
• Permettre aux habitants d’être acteurs d’une transition heureuse

 Sanctuariser les trames vertes
(végétales) et bleues (cours d’eau)

• Reconquérir la terre végétale partout où
cela est possible : les abords des parkings,
les squares, les cours d’école, …

• Planter des arbres pour créer des îlots
de fraicheur, des îlots de biodiversité

• Recenser et protéger les arbres remarquables
• Sauvegarder nos dernières haies, refuges de la

biodiversité et en créer de nouvelles
• Développer les vergers dans les parcs
• Protéger nos rivières, étangs et zones humides
• Garantir une eau potable de qualité en étant

vigilants sur la protection des sources qui nous
alimentent

• Travailler sur l’usage et l’accès au site
des Prises de la Vence en lien avec le
Parc de Chartreuse

• Organiser des parcours pédagogiques
en relation avec le conseil des enfants,
sur les bords du Néron ou dans nos parcs

• Promouvoir la charte de bonne pratique (pas
de pesticides, …) et l’enrichir en y incluant la
diversification des haies, plantation d’arbres,
…

• Végétaliser et arborer les cheminements
piétons pour lutter contre la chaleur

 Jardiner notre ville
• Créer une zone maraîchère pédagogique
• Enseigner la pratique du jardinage dans

toutes les écoles
• Identifier des espaces publics pouvant être

réinvestis par les habitants, pour jardiner,
fleurir, …

• Aider les copropriétés à jardiner leurs espaces
verts

• Développer les jardins familiaux et
faire connaître le jardin collectif du
Centre Hospitalier

• Encourager de nouvelles pratiques comme
l’apiculture avec un rucher école, ou la mise
en place d’un poulailler collectif et faciliter les
échanges d’expériences

• Obtenir le label Apicité récompensant une
politique de protection des pollinisateurs et la
biodiversité

 Promouvoir la nature en ville à Saint-
Egrève

• Vérifier que les programmes de construction
comportent une forte végétalisation riche en
biodiversité

• Agir au sein de la métropole pour verdir les
zones industrielles et commerciales

• Porter une modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal pour
reclasser des terrains en zones agricoles
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