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PRÉSENTATION 

À New York, Denver, Los Angeles ou encore Mexico, des programmes de type "one million 

trees challenge" voient le jour. À Sacramento, les habitants souhaitent planter 5 millions de 

pousses d’ici 2025. Un défi de santé publique, d’aménagement mais également de 

classement entre les métropoles.  

Metz fait figure de pionnière en ayant placé l’arbre au cœur de la ville de longue date. Dès 

les années 1970, une réflexion sur l’écologie urbaine, sous l’influence de Jean-Marie Pelt, 

contribue à favoriser les espaces verts et l’entretien raisonné des alignements d’arbres. Plus 

récemment, les études menées par la Ville de Metz et la communauté d’agglomération de 

Metz Métropole sur la biodiversité et la trame verte et bleue, confirment le rôle du végétal 

dans le maintien, le renforcement ou la restauration des continuités écologiques. La Charte 

de l’arbre de la Ville de Metz signée en 2013 illustre bien cette expertise. En signant la 

convention de partenariat Services EcoSystémiques rendus par les Arbres Modulés selon 

l’Essence (SESAME) avec le CEREMA le mardi 3 octobre 2017, la Ville et la Métropole 

entérinent un cap qualitatif : l’objectif n’est pas tant de planter quantité d’arbres, cette étape 

est déjà bien franchie, mais d’affiner selon le service écosystémique rendu par les différentes 

essences. Cette étude fait suite à des recherches menées fin 2015 par la Ville de Metz en 

matière de développement durable. Elle est le fruit d'une proposition de sa part. Voici une 

valorisation indéniable et importante de la Ville de Metz pour son rôle moteur dans un projet 

innovant destiné à être transposé à d'autres communautés urbaines. 

 

  

 

Les grands et vieux arbres sont 

nos alliés pour la vie. Certains 

d’entre eux, en particulier les 

saules et les chênes de nos 

régions, peuvent abriter jusqu’à 

300 espèces d’animaux. 

Ici, le chêne pédonculé 

(Quercus robur) « 23551 », 

arbre remarquable du Jardin 

des Boufflers à Metz, planté 

vers 1796. 
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OBJET DE LA CONVENTION 

artant du constat de la diversité des fonctions des arbres et arbustes dans un espace 

urbain, et la variabilité de la capacité des espèces à remplir ces fonctions, le Cerema 

souhaite proposer aux collectivités un outil d’aide à la décision en matière de choix 

des espèces à implanter. 

La Ville de Metz et la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, souhaitent 

conjointement, optimiser l'implantation des arbres et arbustes en ville afin de favoriser leurs 

fonctions écologiques, en lien avec les contraintes liées à l'aménagement des espaces verts, 

ou espaces de nature, au sein de l'espace public (climatiques, techniques et économiques). 

Le Cerema souhaite ainsi mettre au point une méthodologie qui, à partir des meilleures 

références scientifiques, permettra d’objectiver le choix d’une espèce végétale ou d’une 

autre à partir d’une gamme de critères de choix prenant en compte les enjeux pour 

l'aménageur. 

La convention SESAME a donc pour objet de déterminer le contenu, les modalités et 

la répartition des interventions respectives du Cerema, de la Ville de Metz et de la 

Communauté d’Agglomération de Metz Métropole dans ce travail d’intérêt partagé. 

 L’entrée retenue est les services écosystémiques rendus par les végétaux. 

L’approche n’intègre pas d’autres critères qui pourraient être le prix, la disponibilité en 

pépinière, etc. 

 L’idée forte est que l’aménageur définisse et pondère les services écosystémiques 

qu’il souhaite favoriser en un lieu donné, en fonction du contexte de ce lieu, et qu’il 

trouve avec le travail fourni par le Cerema des critères permettant d’objectiver le 

choix des végétaux à implanter. 

Les services écosystémiques représentent un sujet relativement nouveau pour la science. Il 

l’est encore plus pour les gestionnaires et les décideurs. Toutefois de nombreuses études et 

bases de données existent et fournissent des éléments ou des indicateurs utilisables 

moyennant certaines précautions. 

Le Cerema s’intéresse à la question des services écosystémiques, sujet qui répond 

pleinement à ses objectifs stratégiques et priorités1. Il pilote le volet Urbain du projet 

d’Évaluation Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques (EFESE). 

 

 

 

 

P 



 

 
 

 

DOSSIER DE PRESSE                                                                                     3 OCTOBRE 2017 

 

Le Cerema mobilisera : 

Luc Chrétien, Chef de la division Environnement au Cerema Est, chef de projet, qui 

interviendra sur l’ensemble du projet en tant que de besoin, et plus spécifiquement sur la 

question de la biodiversité et des disservices. 

Rémi Suaire, Référent d’Atelier Nature en Ville et Adaptation au changement climatique au 

Cerema Est, qui interviendra sur l’ensemble du projet en tant que de besoin, et plus 

spécifiquement sur la méthodologie de développement des indicateurs et paramètres de 

l’outil d’aide à la décision. 

Nadjwa Pailloux, Chargée d'étude Nature en ville qui abordera les services rendus en 

termes de régulation du climat et de qualité de l’air. 

Julien Bouyer, Chargé de recherche en micro-climatologie urbaine au Cerema Est, 

abordera les services rendus en termes de régulation du climat et de qualité de l’air. 

Nadia Aubry, Chargée d’études aménagement au Cerema Est, paysagiste DPLG et 

urbaniste de formation, abordera les services rendus en termes d’identité, d’ambiance, et de 

composition urbaine. 

Cécile Vo Van, Chef de projet nature en ville et biodiversité au Cerema territoires et Ville, 

qui interviendra en tant que de besoin comme personne ressource sur les services 

écosystémiques liés à l’arbre en ville.  

Source : Cerema 
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MISSION DU CEREMA 

L’action menée par le Cerema a une visée méthodologique. 

1) Rassembler des références, explorer des outils méthodologiques et des bases de 

données libres de droits, pour disposer du panel le plus complet possible d'indicateur 

ou de paramètres relatifs aux services écosystémiques suivants : 

 Qualité de l’air et santé : 

o rôle en matière de fixation et absorption des polluants et particules fines 

o sensibilité des espèces aux polluants 

o caractère allergène de certaines espèces 

 Biodiversité : 

o fonction en tant que support de biodiversité 

o sensibilité à des ravageurs particuliers 

 Régulation du climat local et global : 

o capacité à réduire l'effet d'îlot de chaleur en fonction de la morphologie et de 

l’écologie des espèces 

o capacité à stocker et séquestrer du CO2 

 Paysage et cadre de vie : 

o rôle de l’arbre dans le paysage, valeur esthétique 

o lien avec l’histoire de la ville, « l’esprit des lieux » 

 Organisation des espaces végétalisés : le Cerema sera amené à se pencher sur 

l’effet produit par l’organisation dans l’espace des végétaux (par exemple contribution 

à la trame verte et bleue, effet « tunnel vert » induits par l’organisation des strates et 

les espacements). Une attention particulière sera par ailleurs portée à la capacité 

présumée des arbres à supporter l'évolution prévisible du climat au cours du XXIe 

siècle. L’étude s’intéressera aussi bien aux services rendus, qu’aux disservices 

(c’est-à-dire aux perturbations défavorables à l’Homme, engendrées par l’une ou 

l’autre espèce – par exemple le caractère allergène, ou l’émission de COV). 

2) Décliner ce travail sur un territoire particulier, et donc fournir un outil d’aide à la 

décision propre à un territoire, personnalisé. 

La méthode et la forme seront conçues pour rendre ce travail transposable dans d’autres 

territoires, une réflexion sera menée sur les modes de communication et de diffusion des 

résultats du projet. 

Après la réalisation de l’étude, une mise en application sur un territoire défini de 

l’agglomération sera effectuée. 
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MISSION DE LA VILLE DE METZ DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE METZ 

La Ville de Metz et la Communauté d’Agglomération de Metz contribueront à l’étude : 

 Elles participeront au comité technique mis en place par le Cerema dans le cadre de 

l’étude, cette participation a notamment pour but de définir la liste des espèces 

végétales concernées par l’étude.  

 Elles participeront au comité de pilotage de l'étude qui comprendra à minima les 

partenaires de l'étude. 

 Elles fourniront au Cerema des études et documents disponibles comme des 

données historiques sur les espèces végétales utilisées dans la ville, les espèces 

plantées, inventaires, etc.  

 Elles participeront au financement de l’étude. 

La ville de Metz mobilisera Marylin Molinet, 

Conseillère déléguée à la Biodiversité, la mission 

développement durable et solidaire, le Pôle Parcs, 

Jardins & Espaces Naturels qui participeront au 

comité technique ainsi que d'éventuels spécialistes et 

Professeurs d'université référents dans ce domaine. 

La communauté d’agglomération de Metz Métropole 

mobilisera Guy Bergé, Vice-Président en charge de 

l'Environnement et du Développement Durable, les 

services des pôles Environnement et 

Développement Durable et Espaces Publics, ainsi 

que les référents techniques des communes et 

partenaires (Atmo Grand Est par exemple) intéressés 

par les thématiques abordées par l’étude le cas 

échéant. 

Frédéric Pautz, Directeur du jardin 

botanique de Nancy et Nadine Bernard, 

Professeur à l'université de Franche-

Comté, directrice de l’École doctorale 

Environnement-Sante font partie du 

comité de pilotage, en qualité de membres 

extérieurs.  

 

 

 

L’arbre aux quarante écus, arbre vitrine 

du Jardin Botanique de Metz.  

L’un des nombreux Ginkgo Biloba plantés 

dans l’agglomération messine. 
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MOYENS MIS EN ŒUVRE AU TITRE DE LA COOPÉRATION 

L’estimation globale du coût complet de la présente convention est de 40 000 €. La mise en 

œuvre du suivi de la démarche par le Cerema requerra l’investissement du Cerema, pour le 

compte du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, à un niveau dont la 

valeur est estimée à 20 000 €. 

Le montant de la compensation qui sera facturée aux collectivités partenaires est de 

20 000 €, répartie à parts égales entre la ville de Metz et la Communauté d’agglomération de 

Metz Métropole, soit 10 000 € pour chacune des collectivités. 

 
 

 

 

 Les espaces verts urbains, 

apport Asteres, mai 2016  
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