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Les questions qui associent nature et santé au développement urbain ont fait l’objet
d’une évolution très contrastée dans l’histoire des villes modernes. On peut
schématiquement retenir 4 principaux temps qui jalonnent cette histoire.
1. L’équilibre ville/nature comme condition d’hygiène et de santé dans la
construction des métropoles de la seconde moitié du XIXème siècle. A partir
d’observations et de fortes intuitions ce lien s’exprime dans la forme et la
cohérence des aménagements et nous livre à la fois un héritage concret et un
message.
2. La perte de valeur de la ville fonctionnelle du XXème siècle pour les questions
d’environnement. La compartimentation des savoirs techniques et la
hiérarchisation des fonctions urbaines remettent fortement en cause cet
équilibre, fait de la nature une variable d’ajustement, mais génère
progressivement une réaction citoyenne.
3. La question des pesticides comme facteur déclenchant la redécouverte des
enjeux qui relient nature et santé par les collectivités à la fin du XXème siècle.
C’est par ce prisme que le lien entre nature, santé et développement urbain
réapparait dans les préoccupations des services « espaces verts » des villes.
4. La redécouverte des fonctions et services écosystémiques rendus par la
nature. L’équilibre ville/nature redevient un facteur essentiel pour un
développement urbain durable. Une convergence des résultats de recherches
scientifiques confirme les intuitions du XIXème siècle et offre des perspectives
opérationnelles nouvelles.
Le cinquième temps qui s’amorce actuellement appelle a un engagement actif des
habitants des villes autour de ces enjeux de biodiversité et de santé : la mobilisation
et la participation citoyenne doit permettre l’émergence d’un autre rapport à la ville
autour de nouveaux objectifs et d’un renouvellement des valeurs du bien vivre en
ville.

