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Notre santé dépend-elle de la biodiversité ?
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Atelier 4 : ville, biodiversité et santé :
services de la biodiversité pour la santé en ville
La ville du XXIème siècle est un territoire sur lequel se rencontrent les grands défis de la vie et du
vivant. Même si la nature est historiquement présente dans les villes depuis le début de l’urbanisation,
elle est actuellement présente dans les documents de planification et d’aménagement des villes sous
forme de « biodiversité » : gestion différenciée des espaces verts et des jardins partagés, réouverture
et valorisation des zones humides, aménagement des trames vertes et bleues, politiques "0 phyto",
chartes « biodiversité urbaine » etc. Ces nouvelles politiques de nature en ville sont accompagnées
d’un changement dans les perceptions et les usages urbains à l’égard de celle-ci. Face à cette montée
en puissance des enjeux de biodiversité en ville, quels regards les communautés scientifiques médecins, vétérinaires, écologues, sociologues, philosophes - portent-elles sur la santé et le bien-être
des citadins ? Biodiversité urbaine rime-t-elle véritablement avec santé humaine, ou bien n’est-elle
qu’une utopie de plus à l’œuvre dans le paysage urbain ? Réfléchir sur la biodiversité présente dans
des lieux dévolus à l’humain (les villes) n’est-il pas une occasion de repenser notre rapport au vivant
en général, dans une perspective holiste et systémique ?
L’atelier propose de discuter de ces questions en deux temps, organisés comme une discussion-débat
à partir d’exemples.
Risques et bienfaits de la biodiversité en ville pour la santé et le bien-être des citadins
Nous discuterons ici des bienfaits et des risques associés à la présence de biodiversité en ville : quels
services pour les citadins peut apporter la biodiversité (réduction des ilots de chaleur, lutte contre le
ruissellement et l’érosion, lieux de loisirs et de restauration mentale, lien social) ? Quels risques la
présence d’espèces animales et végétales (domestiques, commensales et sauvages) peut-elle entrainer
(allergies, transmissions de pathogènes, peurs et phobies, conflits sociaux) ? Peut-on et veut-on
dépasser des objectifs simples d’aseptisation de la ville par précaution pour intégrer la complexité du
vivant dans une réflexion intégrée ?
Biodiversité urbaine et sécurité sanitaire : responsabilité du politique
L’entrée de la biodiversité dans les espaces urbains s’accompagne souvent de tensions entre les
acteurs, humains et non-humains, notamment dans le champ de la sécurité sanitaire (gestion des
épidémies, mais aussi bien-être des citadins dans un contexte de densification urbaine). En particulier,
la question se pose de l’interférence entre les questions de santé et de bien-être des citadins et les
enjeux de conservation dans les politiques d’accueil de la nature en ville.
Nous discuterons ici de la responsabilité du politique dans la gestion de ces questions : existe-t-il des
réponses générales ou les questions doivent-elles être traitées en fonction du contexte (géographique,
historique, écologique et social) ? L’accueil de biodiversité urbaine est-il l’occasion de renouveler les
gouvernances locales et de créer des conditions d’empowerment citoyen ? Quel héritage peut-on tirer
de l’histoire des politiques de nature en ville ?
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