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Le projet :
Le changement climatique et l’extinction massive de la biodiversité poussent
à remettre entre questions les normes et standards de l’urbanisme. Parmi
cette remise en question, l’utilisation du terme d « Infrastructure verte » est
récurrente aujourd’hui dans les politiques de planification, en France comme
en Europe.
La Commission européenne la décrit comme un outil qui permet de générer
des avantages écologiques, économiques et sociaux, pouvant également
contribuer à comprendre la valeur des avantages que la nature procure à la
société humaine et à mobiliser des investissements afin de conserver et de
renforcer ces avantages.

En d’autres termes, ces zones naturelles, semi-naturelles et d’espaces verts
interconnectée et multifonctionnelles offrent de nombreux « services »
écosystémiques, fondement du bien-être humain et de la qualité de vie.
Contrairement à l’infrastructure grise, foncièrement limitée à des fonctions
uniques telles que le drainage ou le transport, l’infrastructure verte se
distingue par son potentiel à répondre simultanément à plusieurs problèmes
et peut par exemple être utilisée dans un objectif technique.

Cependant, ces infrastructures ne sont pas toujours (re)connues, maitrisée et
comprise par l’ensemble des partenaires, ce qui constitue souvent un frein
fort à leur mise en place systématique dans les projets

La création d’un outil, pleinement intégré dans ce processus de conception,
permettant d’analyser et comparer différents scénario et solutions
d’infrastructures vertes, semble ainsi être un moyen pertinent afin de
systématiser et automatiser leur intégration dans les pratiques des décideurs.
Cet outil serait ainsi une référence concrète vers une évolution et une
harmonisation des pratiques dans l’intégration systématique des
infrastructures vertes au sein des métiers du paysage, édifice fondamental
du projet d’aménagement.

Multifonctionnalité Biodiversité Climat Perméabilité Santé Source :  Extrait du Guide – Catalogue des infrastructures vertes et grises, ALTO STEP, 2021
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Les missions d’ALTO STEP :

Tranche ferme :

• Réalisation d’un état de l’art des solutions d’infrastructures vertes et
grises

• Recensement des coûts / bénéfices des solutions d’infrastructures
vertes par rapport aux infrastructures grises

• Développement d’un outil d’aide à la décision et à la conception pour
systématiser l’intégration des infrastructures vertes dans les pratiques
des décideurs

Tranche optionnelle :

• Elaboration d’un guide destiné à accompagner l’outil
• Rédaction et mise en forme d’un document de communication
• Organisation de réunions de présentation aux partenaires institutionnels

Les différentes phases du projet :

• Phase 1 : Définition des indicateurs
Identification des indicateurs
Revue bibliographique
Identification des infrastructures

• Phase 2 : Etude exploratoire de trois scénarios
Programmation
Réalisations graphiques
Estimations et chiffrage
Analyse des variantes de chaque scénario

• Phase 3 : Elaboration d’un outil
Développement de l’outil

Source :  Liste – Catalogue des 
infrastructures vertes et grises, 
ALTO STEP, 2021

Source :  Perspective – Visuel pour scénario (phase 2), Trouillot Hermel Paysagistes, 2021

Source :  Extrait des Fiches indicateurs, Biotope, 2021
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