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DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

 « Végétaliser la ville : quand le vert remplace le gris » (04:30min) 
France Culture, Hashtag, 31/05/2019 
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/vegetaliser-la-ville-quand-le-vert-remplace-le-gris 

 

  

  

 

 

LEXIQUE 

▪ La piétonnisation 

▪ La végétalisation urbaine 

▪ Une toiture 

▪ Fleurir 

▪ Un mur végétalisé 

▪ Un îlot de fraîcheur 

▪ Un jardin urbain 

▪ La biodiversité 

▪ Une agglomération 

▪ Un pesticide 

▪ Un vecteur de lien social 

▪ Une parcelle 

▪ Une osmose 

▪ Un permis 

▪ La faune 

▪ La flore 

▪ Une ruche 

▪ La pollinisation 

▪ Un pâturage 

▪ Paître 

▪ Un mouton 

▪ Un troupeau 

▪ Un ruminant 

▪ Un écosystème 

▪ Un biotope 

▪ Une prairie fourragère 

▪ Les excréments (m.) 

▪ Semer 

▪ Un engrais 

 

Pour vous, qu’est-ce qu’une « bonne ville » ? Pourquoi ? Quelle place doit-être donnée, selon vous, aux espaces verts ? 

En quoi consiste la « végétalisation » ? 

 

Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

 

Pourquoi Angers est-elle la ville la plus verte de France ? Quels sont les bénéfices des espaces verts en ville ? 

Quelles sont les diverses formes de végétalisation urbaine ? Qu’est-ce qu’un jardin collectif ? Quels sont ses bienfaits ? 

Que pensez-vous de toutes ces initiatives ? Existent-elles dans votre pays ?  
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Vous écrivez une lettre à la maire de Paris pour réagir à l’annonce du projet de réaménagement (cf. ci-dessous). 

(300 mots) 

 

 
 

 

[…] A l’occasion de l’inauguration de cette exposition, la maire de Paris a présenté le projet lauréat "OnE I", proposé par 
l'agence Gustafson Porter + Bowman, conduite par l’architecte paysagiste Kathryn Gustafson. Celui vise à : 

• offrir davantage d’espaces aux piétons, circulations douces et transports en commun, 

• développer la place de la nature en créant des espaces de respiration, en adéquation avec l’Accord de Paris sur le climat,  

• mettre en valeur la perspective Trocadéro-tour Eiffel-École militaire en faisant évoluer l’identité minérale du site vers davantage de 
végétal. 

"Je souhaite que la tour Eiffel et ses abords deviennent un vrai lieu de promenade et de détente, notamment le week-end pour les familles. Il faut 

que Paris soit une ville où on peut lâcher la main de son enfant", a commenté Anne Hidalgo.  

 

Source (image + texte) : https://www.paris.fr/actualites/grand-site-tour-eiffel-un-poumon-vert-au-c-ur-de-paris-6810 
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