
Comité de Pilotage
sur la Nature en Ville

Le 21 février 2022



Introduction : 
tour de table pour mieux nous connaitre



1. Rappel des enjeux

• Améliorer le cadre de vie des habitants en préservant les espaces naturels dans la ville en
cohérence avec le PLU.

• Protéger la biodiversité et la faire découvrir aux habitants.

• Végétaliser les espaces possibles et renaturer des espaces publics (les cours d'écoles par
exemple).

• Sensibiliser les habitants à maintenir des espaces naturels et de la végétation dans leur espace
privé.

• Développer les espace (ilots) de fraicheur là où ce serait possible.

• Récupérer et réutiliser l'eau de pluie, favoriser la perméabilisation des sols.

• Limiter l’érosion des sols.

La question à laquelle il faudra répondre :comment, dans un contexte urbain, préserver au
mieux la biodiversité, les espaces naturels existants et végétaliser les espaces possibles à la
fois dans la ville et chez soi ?



2. Rappel du périmètre de 
la réflexion

• Toutes les propositions devront être d’intérêt général etnon des cas
particuliers.

• Elles devront répondre à l’impératif de recherche d’équilibre entre le
développement urbain et la préservation des espaces naturels et de la
biodiversité.

• Elles devront répondre aux objectifs fixés et vus précédemment.

• Elles devront tenir compte des moyens alloués (notamment budgétaires)
et des contraintes saisonnières.



3. La Journée Citoyenne 2022

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, la Journée Citoyenne fait son retour 
en 2022 et se tiendra le samedi 21 mai. Au programme : 

• Des chantiers classiques : peinture, désherbage, nettoyage…

• Une sensibilisation aux enjeux climatiques avec la fresque du climat 

• Des ateliers de réflexion par exemple sur les modalités de mise en place des chantiers 
citoyens et d’actions solidaires toute l’année

• Un point d’information pour mettre en avant les démarches citoyennes en cours / à venir

• Le barbecue habituel

La Journée Citoyenne 2022 coïncidera avec la fête de la nature (manifestation nationale). 

Souhaitez-vous organiser des ateliers de sensibilisation ou chantiers citoyens en lien avec la 
Nature en Ville ?



4. Travail en ateliers 
sur deux sujets

• Quels sont les sujets / thèmes en lien avec la nature sur lesquels vous souhaitez vous former,
acquérir des connaissances ? Et quels sont les centres d’intérêt / connaissances / compétences
que vous souhaitez partager avec le groupe ?

• Souhaitez-vous mettre en place des actions de sensibilisation ou des chantiers citoyens sur le
thème de la nature à l’occasion de la Journée Citoyenne ? Si oui, lesquels ?



5. Partage d’informations

• Projet de la médiathèque autour de l'arbre

• Balade photographique le 11 mars 

• Une rubrique « Nature en Ville » a été créée sur le site Internet de la mairie et 
nous permettra de publier régulièrement des informations sur les actions qui 
seront mises en place : https://www.ville-kingersheim.fr/Democratie/Sequence-
Nature-en-Ville

• Souhaitez-vous déterminer un jour de réunion « fixe » qui conviendrait à 
l’ensemble du groupe pour les prochaines rencontres ?

• Avez-vous des informations à partager avec le groupe ?



Merci à tous !


