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Du 16 Au 19 oCTobre 2017 
à birkeNheAD (près de LiverpooL) 

Prochain congrès européen annuel du world 
urban Parks europe 

“les paysages vivants :  
  Communauté, durabilité 
  et patrimoine”

Entre le 16 et le 19 octobre 2017, la péninsule de Wirral va 
recevoir le congrès européen annuel de l’association interna-
tionale World Urban Parks, avec comme thème “les paysages 
vivants : Communauté, durabilité et patrimoine”. 

Dans le nord-ouest de l’Angleterre et situé entre les grandes 
villes de Liverpool et Chester, la péninsule de Wirral est un 
espace à découvrir pour sa belle campagne, ses côtes magni-
fiques et ses petits villages pittoresques. Le congrès principal 
aura lieu au Floral Pavilion Theatre, dans le centre de la ville 
côtière de New Brighton, et à l’hôtel de ville de Birkenhead. Le 
congrès offrira aussi aux délégués quelques visites des lieux 
pour souligner les initiatives et les projets à travers la pénin-
sule de Wirral, et dans les régions voisines pendant les tours 
pré et post-congrès. 

La péninsule de Wirral a un riche patrimoine. Ayant officielle-
ment ouvert ses portes en 1847, Birkenhead Park a été dessiné 
par Sir Joseph Paxton comme “un parc pour le peuple” pen-
dant un temps d’extrême pauvreté dans la région, et est le 
premier parc du monde à avoir été financé par la municipalité. 
Nommé comme un des dix premiers espaces urbains de nature 
du monde par le journal The Guardian en 2015, Birkenhead 
Park a inspiré Central Park à New York, après que l’architecte 
américain Frederick Law Olmsted ait visité le parc en 1850. Il 
en a intégré plusieurs caractéristiques dans son dessin. L’hôtel 
de ville de Birkenhead a lui été construit entre 1883 et 1887 en 
style classique dans le cadre de la fierté civique de Birkenhead. 
Le bâtiment contient une gamme de vitraux impressionnants 
qui décrivent les scènes historiques comme la visite du Roi 
Edward I au prieuré de Birkenhead, le bâtiment le plus âgé de 
la région, en 1277. Aujourd’hui, la place autour de l’hôtel de 
ville offre un lieu de détente : un parc urbain dans un cadre 
architectural georgien, au centre d’une zone de conservation 
comprenant 63 bâtiments classés. 

Toutes les informations détaillées sur ce congrès sont sur 
www.floralpavilion.com ou sur www.WUPEC17.com. 

UNE TRANSITION VERS DES MODES D’ENTRETIEN 
ÉCOLOGIQUE LARGEMENT ANTICIPÉE

Les villes du panel ont largement anticipé les obligations de 
la Loi Labbé, interdisant l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques y compris parfois dans les cimetières et sur les 
terrains de sport, et ce avant même 2014. Pourtant, elles ont 
dû faire face à diverses difficultés pour atteindre l’objectif de 
parcs et espaces verts libérés de produits phytopharmaceu-
tiques. Parmi celles-ci, les villes identifient surtout des freins 
techniques et socioculturels. Les Français, habitués à des 
jardins « au carré », sont encore assez réticents aux change-
ments : zones plus « sauvages » avec la gestion différenciée 
des espaces verts par exemple, ou recours à l’éco-pâturage, 
laissant un gazon plus irrégulier.
Dans ce contexte, et malgré les restrictions budgétaires 
qui impactent le budget des collectivités, les freins écono-
miques liés aux changements de mode d’entretien passent 
au second plan, démontrant que l’entretien écologique des 
espaces naturels n’entraîne pas forcément une hausse des 
coûts. D’autant plus lorsque les entreprises sollicitées sont 
formées à ces nouvelles techniques et possèdent déjà le 
matériel adapté.

JARDINS ET ESPACES VERTS, UN INVESTISSEMENT MUNICI-
PAL POUR LE BIEN-ÊTRE, LA QUALITÉ DE VIE ET LA SANTÉ 
DES CONCITOYENS

Jardins thérapeutiques, parcours sportifs et applications 
pour inciter à la pratique sportive dans les parcs, dépollution 
des sols, développement des jardins thérapeutiques… Alors 
que l’Organisation Mondiale pour la Santé affirme désor-
mais que « les espaces verts doivent être considérés comme 
un investissement dans la santé, le bien-être et la qualité 
de vie des citoyens » (1), les villes prennent progressivement 
conscience de l’intérêt des parcs et jardins pour la santé 
de leurs habitants. En tête, les villes de Paris, Lyon, Nantes, 
Caen et Metz qui réalisent le plus d’actions en faveur de la 
santé au jardin. à Marseille également, la création du Jar-
din de l’Hospitalité, en partenariat avec l’Assistance Publique 
et l’Espace Méditerranéen de l’Adolescence, est également 
une réussite : il permet aux adolescents d’être soignés dans 
un cadre de vie propice au bien-être, à la relaxation, et à la 
création de liens sociaux. En effet, le jardin profite à tous les 
publics, et propose des activités culturelles et des ateliers col-
laboratifs tout au long de l’année

1) Organisation Mondiale de la Santé – Urban green spaces: a brief 

for action, juillet 2017
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Congrès wuP Asie-Pacifique à singapour

Garden by the bay - river plains - jardin 
botanique - Green buildings
PAr elisAbeTh FourNier, seCréTAire GéNérAle

Un peu plus de 200 personnes, dont des représentants de 
WUP en provenance de 10 pays (Etats-Unis, France avec Hor-
tis, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Australie, Afrique du Sud, 
Japon, Hong Kong, Royaume Uni, Allemagne) ont participé 
à la Conférence internationale sur le développement de la 
nature en ville, les loisirs, les trames vertes et les parcs, dans 
le cadre du congrès de la région Asie-Pacifique de World 
Urban Parks. L’événement, du 17 au 20 juillet 2017, a été 
organisé en partenariat avec l’Institut des parcs et des loisirs 
de Singapour (IPRS). Quelques points de vue particuliers : 

LES “GREEN BUILDING” 

Est-ce le manque de place, le fait que les architectes soient 
aussi paysagistes à Singapour ou l’attente des habitants ? 
Toujours est-il que se développe une compétence certaine, 
et qui se répand dans le monde grâce au dynamisme des 
architectes de green building, pour la réalisation d’éton-
nants immeubles plantés selon des concepts explorés en 
conférence : 

- constituer une trame verte et de biodiversité allant du sol 
au sommet de l’immeuble : assurer la continuité par des murs 
verticaux plantés ou des structures pentées reliées au sol. De 
la même manière, il s’agit aussi de relier les étages plantés 
les uns aux autres. 

- considérer le concept du “green building” comme une 
intégration de 3 concepts déjà employés : concept de 
construction classique alliant normes et design purement 
architectural, concept de construction dominé par la notion 
de moindre coût, concept de végétalisation maximale.

Par ailleurs, d’autres idées sont mises en oeuvre, comme la 
création de plateformes reliant les tours (3 pour une cinquan-
taine d’étages) entre elles (connexion entre les habitants), 

et conçues comme des jardins suspendus ouverts au public, 
avec tables de pique-nique, aire de jeux, promenades.  

LE “RIVER PLAIN”

Pour offrir aux habitants des parcs et des circuits piétons 
et cyclistes (il faut dire que les voies de circulation automo-
bile en sont quasiment dépourvues !), la ville a réouvert la 
rivière, autrefois canalisée, sur plus de 3 km et créant ainsi un 
parc de 62 ha, pouvant servir d’expansion des crues. A noter 
que régulièrement, les habitants participent bénévolement 
à l’entretien du parc. 

LE JARDIN BOTANIQUE
 
De près de 64 ha, dont le Jardin National des Orchidées  
(60 000 plantes, 1000 espèces), il est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Un laboratoire sur le site 
est chargé de la création de nouvelles variétés d’orchidées, 
véritables symboles de Singapour.

GARDEN BY THE BAY,  LE JARDIN DE LA BAIE 

Peut-être le plus étonnant, avec ses 101 ha, réalisé sur un 
terrain constructible, entre la baie et le détroit, comportant 
deux immenses serres botaniques (l’une florale et l’autre 
recréant une montagne humide (35 m de haut) et ses diffé-
rents écosystèmes), et les 18 surprenantes tours (25 à 50 m de 
haut), appelées supertrees, conçues comme des écosystèmes 
à vocation d’auto-épuration et suffisance (eau, air, énergie 
et pour la faune et la flore).

La démesure, l’expérimentation, le verdissement à grande 
échelle, mais aussi l’accueil très chaleureux des Singapou-
riens, font de cette mégapole-Etat un monde à part mais où 
l’homme et la nature peuvent conserver une place majeure.

Garden by the bay, entre grattes-ciel, détroit et baie

Les « super-trees » de Garden by the bay
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Le 26 Juillet dernier, Hortis a participé à la première table 
ronde internationale qui a réuni 10 des 30 associations 
nationales membres de WUP. Organisée par la World Parks 
Academy sur une initiative du comité Alliances de WUP, 
présidé par Elisabeth Fournier, votre Secrétaire générale, la 
table ronde a pour double objectif de faire se rencontrer, 
via skype, les responsables de ces associations et échanger 
sur un thème. 

Les associations nationales sont très différentes d’un pays à 
l’autre : nombre de membres, membres individuels ou col-
lectifs (publics et parfois privés), secteurs d’intervention, 
présence de salariés ou non.

Le thème retenu, pour la 1ère rencontre, portait sur les 
sources et stratégies de financement des associations : les 
cotisations en font bien entendu partie (pour 8 des associa-
tions, c’est la principale source de revenus), mais le recours 
aux sponsors également (certaines associations ont déve-
loppé un grand savoir-faire), les subventions des villes ou 

Première table ronde internationale  
des associations nationales, membres de wuP
PAr elisAbeTh FourNier, seCréTAire GéNérAle

territoires, la vente de services ou de productions (revues, 
guides de bonnes pratiques etc..) ainsi que des incitations à 
l’adhésion comme par exemple un an de cotisation offert (ou 
discount de 50%) en cas de participation au congrès.

Le résumé de la discussion se trouve sur le site d’Hortis : 
Accueil, International, table ronde des associations natio-
nales ainsi que dans les news de WUP : Accueil, International, 
WUP news.

Le WUP accorde une importance particulière aux associations 
nationales, leur allouant 4 sièges au Conseil d’Administration. 
Toute personne intéressée pour rencontrer ses homologues 
est cordialement invitée à participer. Je me tiens à votre dis-
position pour vous y aider si vous le souhaitez. 

De même, la World Parks Academy recherche des conféren-
ciers pour exposer sur un sujet pendant 45 mn, via internet  : 
si vous avez une présentation à proposer (en anglais), je peux 
vous aider également pour le contact avec l’Académie.



38 | de Ville en Ville

Nos partenaires

“l’intelligence d’une ville par sa trame verte” 
ou “smart and Green” à Cracovie
PAr elisAbeTh FourNier, seCréTAire GéNérAle D’horTis

La municipalité de Cracovie, en Pologne, a invité World 
Urban Parks WUP et des dirigeants des parcs de toute l’Eu-
rope au Séminaire “Smart and Green” du 21 au 22 mai.
Pour le WUP,  Elisabeth Fournier, Vice-présidente en charge 
du comité “alliances” a présenté des pistes pour l’avenir de 
l’espace vert en France, alors que le Dr Digby Whyte, Direc-
teur général, a présenté un aperçu des valeurs mondiales et 
de la planification des parcs.

D’autres exposés ont porté sur des sujets tels que la parti-
cipation des citoyens dans les parcs de Cracovie ; l’espace 
vert à Tbilissi, en Géorgie; planter les rues avec les habitants 
à Bordeaux; paysages vivant à Edimbourg, Royaume-Uni; 
utiliser la trame verte pour atténuer les changements clima-
tiques à Trondheim, en Norvège; utiliser la trame verte pour 
atténuer le brouillard de pollution à Cracovie ; revitaliser 
la trame verte et bleue à Leipzig, Allemagne ; les nouvelles 
évolutions pour les parcs et la rivière à Göteborg, en Suède; 
la restauration du patrimoine vert à Pecs, en Hongrie ; la 
revitalisation de la rivière Rakos à Budapest, Hongrie.
Les participants au séminaire ont visité un parc restauré, des 

sites de nouveaux parcs en projet et les nouvelles aires de 
jeux de Cracovie, conçues avec des artistes, ainsi que l’im-
pressionnante ceinture verte autour de la vieille ville appelée 
“Planty”. Le séminaire comprenait également des visites 
techniques mettant en valeur le patrimoine vert, urbain et 
historique de Cracovie. 
Le développement et la gestion des espaces verts à Cracovie 
sont sous la responsabilité d’une nouvelle agence munici-
pale qui a organisé ce séminaire pour partager les bonnes 
pratiques. L’agence a pour rôle de développer et améliorer 
la qualité de vie à Cracovie par les espaces verts en s’enga-
geant dans la participation des citoyens, ce qui est nouveau 
dans ce pays.  Les participants ont convenu que le format de 
ce séminaire était bien approprié pour partager des connais-
sances pertinentes pour le développement des espaces verts 
de Cracovie et pour développer des relations profession-
nelles entre pays Européens. En particulier, l’ensemble des 
participants a convenu qu’il était nécessaire d’échanger avec 
les villes d’Europe de l’Est, très demandeuses de contacts 
avec leurs homologues d’Europe du Nord ou de l’Ouest. 
Pour le détail des expériences des différentes villes présentes, allez 

sur www.hortis.fr rubrique Accueil / International.

Surface totale de Cracovie :
327 km2

Surface totale des espaces verts 
urbains : 1514 ha

Surface des forêts urbaines :
1450 ha

Nombre de parcs : 44

761 069 habitants officiels dans la 
commune de Cracovie (fin 2015) Atelier pratique “plantation de rosiers”  

avec les participants au séminaire

Parcs restaurés et berges aménagées

Visite d’un parc créé autour d’un bassin de rétention d’eau

Visite d’une aire de jeux  
conçue avec un artiste
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le Certified Parks Professional arrive en Australie !
PAr elisAbeTh FourNier, seCréTAire GéNérAle D’horTis

Sur l’exemple d’Hortis, l’Académie mondiale des parcs, 
World Parks Academy de World Urban Parks, et l’associa-
tion Australienne des Parcs, Parks and Leisure Australia 
(PLA), ont signé un accord pour ouvrir les droits à cette cer-
tification professionnelle à ses 2500 membres. L’accord a 
été signé au Congrès international Asie-Pacifique de WUP  
à Singapour le 18 juillet 2017. 

Rappelons que 11 Hortisiens sont déjà certifiés CPPF  
(3 vont recevoir leur certificat lors du congrès de Lyon) et un 
a obtenu la certification internationale CPPI. Outre la recon-
naissance au plan international par ses pairs, il s’agit d’une 
démarche de professionnalisation, qui permet d’améliorer 
ses points « faibles » grâce notamment à des conférences en 
ligne, les Webinars, organisés par la World Parks Academy. 
Cet accord a aussi rapproché Hortis de PLA et nous nous 
proposons de rédiger ensemble, pour les 30 associations 
nationales membres de WUP, un accord-cadre pour faciliter 
les contacts et les échanges entre nous. 

Signature du protocole d’entente. (avant) Digby Whyte Directeur général  
de WUP, Mark Band, Directeur général de PLA -  (arrière) Martin Lambert, 
Président de PLA, Elisabeth Fournier, Secrétaire générale d’Hortis et Emmanuel 
Maphorogo, le premier bénéficiaire du CPP en Afrique du Sud

londres : parc national urbain 
PAr elisAbeTh FourNier, seCréTAire GéNérAle D’horTis

C’est l’aventure que vit Londres en ce moment : le 2 Octobre 
prochain est lancé le 1er parc national urbain et il recouvre 
toute la ville de Londres.
Il a fallu deux ans de travail et d’événements préparatoires, 
dont  le travail visionnaire de 7 artistes, designers, archi-
tectes, une majorité de “maires d’arrondissements” déjà 
engagés dans le projet et la démonstration de la force de la 
trame verte par l’accomplissement d’une grande balade en 
spirale dans Londres (242 parcs, 23 rivières traversées).  

Maintenant que les nombreux objectifs sont 
fixés, dont couvrir Londres de 50% d’espaces 
verts, le maire de Londres lui-même s’est engagé 
fermement dans le projet. 
Nous vous engageons à le découvrir sur le site 
www.nationalparkcity.london et prochainement sur le site 
internet d’Hortis, qui sera présent lors de ce lancement, pré-
cédé par des ateliers de travail avec les principaux Directeurs 
d’espaces verts royaux, nationaux et municipaux. 

Conférence City Parks Alliance / world urban Parks à saint Paul (usA) du 29 juillet au 2 août 2017  

Greater and Greener  
resuMé eN ANGlAis De riChArD MurrAy, ekoPArkeN AssoCiATioN eT heNrik wAlDeNsTröM, wwF sweDeN  
syNThèse eN FrANçAis PAr MiChèle sChNAPPer. Retrouvez tout le résumé en français sur le site d’hortis

Aux Etats-Unis, de nombreuses villes s’efforcent de revitali-
ser leur centre-ville et de créer une sorte de « Manhattan ».
A Minneapolis et Saint Paul, où la conférence se tenait, cet 
effort existe depuis longtemps. Dans ce processus, les parcs 
jouent un rôle primordial.
Des parcs ont également été créés afin d’améliorer des 
zones défavorisées. La « river revolution » (transforma-
tion des rivières), utilisant des sites abandonnés le long des 
rivières pour créer des parcs, est devenue assez commune.
Il est démontré que les parcs contribuent à faciliter l’inté-
gration sociale. Le changement climatique, son atténuation 
et la résilience des territoires se retrouvent dans l’agenda 
de nombreuses villes américaines, tout comme dans celui de 
Copenhague qui a présenté la mise en œuvre des leçons que 

la ville a tiré des inondations de 2011.De nos jours, certains 
maires aux Etats-Unis encouragent la marche à pied et le 
déplacement à vélo, aux dépens des voitures. Vancouver, au 
Canada, se détache comme une ville qui a depuis longtemps 
limité l’étalement urbain, augmenté la densité, promu les 
espaces de nature, et construit une ville résiliente, dans un 
dialogue participatif avec ses habitants.
Lors de la conférence, l’attention a été portée sur la relation 
entre les grands parcs urbains et la santé. Dès 1995, Stoc-
kholm a réalisé un grand parc urbain. Depuis, Toronto, au 
Canada, et Bogota, en Colombie présentent des initiatives 
similaires. Mais les défis, avec des villes dont la population 
devrait doubler dans les trente prochaines années, sont 
impressionnants. 


