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ENVIRONENMENT

Les espaces verts et ouverts 
aident à préserver le climat
Les espaces verts et ouverts proches de l’état naturel et adaptés au climat 
favorisent le bien-être de la population et contribuent à conserver la biodiversité. 
Un nouveau guide de la Confédération présente des pistes d’action.

Les espaces verts ont plus d’une corde 
à leur arc: ils accumulent moins de cha-
leur que les sols imperméabilisés et 
stockent de l’eau dont l’évaporation ra-
fraîchit les alentours. De plus, leurs 
arbres et buissons emmagasinent du 
CO2, contribuant à la protection du cli-
mat. Du fait des changements clima-
tiques, les paysages ruraux tradition-
nels, les espaces verts et les jardins 
évoluent dans un contexte en perpé-
tuelle mutation. Il faut dès lors réussir 
à planifier, à créer et à entretenir les 
espaces verts de sorte qu’ils résistent 
le mieux possible aux conditions clima-
tiques changeantes.
Il est aisé d’intégrer aux projets de 
construction en cours et prévus les as-
pects «proche de l’état naturel» et 
«adapté au climat» au titre de mesure 
de revalorisation. Un espace vert nou-
vellement aménagé au sein d’une com-
mune peut servir d’exemple pour illus-
trer la plus-value ainsi apportée. Si une 
commune mène des actions sur son 
propre territoire, elle donne l’exemple 
et montre aux particuliers comment 
prendre le sujet en main. Le guide «Es-
paces verts et ouverts», réalisé par l’Of-
fice fédéral de l’environnement (dans le 
cadre de son Programme Climat), 
SuisseEnergie et Cité de l’énergie, in-
dique où et comment les communes 
peuvent agir. Une brochure annexe pré-

sente en outre des mesures concrètes 
ainsi que des exemples tirés d’autres 
communes.
Les mesures exposées dans le guide 
s’appuient sur les plans directeurs can-
tonaux et les bases légales en vigueur 
relatives à la protection de la nature, au 
paysage et au milieu bâti, et notamment 
sur la législation en matière de construc-
tion.
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Liens:
• Guide «Espaces verts et ouverts»
• Brève vidéo «Espaces verts et ouverts 

adaptés aux changements climatiques» 
présentant des actions concrètes de la 
commune de Suhr (AG):  
 
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/
home/mesures/guide.html

Pour en savoir plus:
• Recueil d’exemples de bonnes pratiques 

«Bons exemples en matière d’espaces 
verts et ouverts respectueux du climat» 

• Fiches d’information sur les essences 
d’arbre et les changements climatiques 
(en allemand)

• Publication «Quand la ville surchauffe. 
Bases pour un développement urbain 
adapté aux changements climatiques»: 
 
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/
home/mesures/guide.html

Programme Climat – 
formation et communication

Elaboré avec le concours de l’Office 
fédéral de l’énergie, le Programme 
Climat met l’accent sur la formation 
professionnelle ainsi que sur l’infor-
mation et le conseil pour les villes 
et les communes. Depuis 2017, il sou-
tient et complète les activités de 
la  Confédération, comme le pro-
gramme SuisseEnergie, de même 
qu’il étoffe les mesures de la loi sur 
le CO2 et promeut la protection du 
climat.
www.bafu.admin.ch/programme-climat 

«Se lancer, tout simplement», telle est la devise de la commune de Suhr, où jusqu’aux plus petites surfaces perméables contribuent à la 
protection du climat.  Photos: alien alliance films (à gauche), Thomas Baumann, commune de Suhr (AG)


