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Exploiter le potentiel des espaces extérieurs
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Les espaces extérieurs se réduisent comme peau de chagrin dans les surfaces
urbanisées. Leur importance pour la biodiversité et les habitants est incontestée. Le
réseau «Aussenraum» a pour but d’ouvrir les jardins et autres espaces libres à la
biodiversité et, simultanément, de promouvoir ces espaces extérieurs en tant que
«catalyseurs sociaux» intégrant leurs utilisateurs. Cette volonté s’est concrétisée pour la
première fois dans le cadre d’un projet pilote réalisé dans le lotissement Fröschmatt, à
Berne, et soutenu par plusieurs offices fédéraux.
En quoi notre approche est-elle nouvelle?
Un bilan écologique a été réalisé autour du lotissement en vue de cibler les espèces
végétales et animales souhaitées et leur écosystème: des espèces typiques du milieu ou
prioritaires sur le plan national, mais aussi des plantes et des animaux ayant une
dimension sensorielle pour l’homme (arbres fruitiers, plantes à papillons, plantes
aromatiques, hérissons, etc.), non seulement en vue de promouvoir la biodiversité, mais
aussi de permettre aux habitants de profiter de la nature dans l’optique d’un
développement participatif des espaces extérieurs. Les utilisateurs ont pu ensuite
concevoir eux-mêmes leur jardin, s’identifiant ainsi fortement à leur environnement, ce qui
les a conduits à assumer la plupart des tâches d’entretien.
Les objectifs fixés ont tous été atteints, et les aspects de la durabilité ont été respectés
tout au long du projet, et ce sur les plans …
écologique:

des écosystèmes ont été créés pour des espèces en partie menacées,
dont on a identifié la présence déjà moins d’une année après. La
biodiversité a considérablement augmenté;
social:
grâce aux espaces extérieurs, des relations de confiance se sont établies
entre les locataires, qui se traduisent par un taux de rotation plus bas que
dans des objets comparables;
économique: les coûts liés à la planification, aux travaux et à l’entretien sont globalement
plus bas que pour un espace extérieur conventionnel. L’entretien est en
grande partie assumé par les locataires eux-mêmes, ce qui se répercute
favorablement sur leurs charges accessoires.
Le groupe de projet s’est constitué en réseau (www.netzwerkaussenraum.ch) et se
propose d’appliquer les instruments développés et les expériences réalisées également
à d’autres endroits.

