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Davantage de vert et de bleu… à la place du gris !
! Valoriser les espaces de manière naturelle



Davantage de vert et de bleu… à la place du gris !
! Plans d’eau / Cours d’eau à l’état naturels 



Davantage de vert et de bleu… à la place du gris !
! Surfaces perméables



Davantage de vert et de bleu… à la place du gris !
! Surfaces de couleurs vertes et claires



Davantage de vert et de bleu… à la place du gris !
! Conception des surfaces disponibles de manière naturelle



Davantage de vert et de bleu… à la place du gris !
! Toitures et façades végétalisées



Pistes d’actions pour les communes



1. Bases / Inventaires / Concepts / Plans d’actions

▶ Evaluer les impacts locaux des changements climatiques et d’autres 
facteurs d’influence, déterminer le besoin d’agir 

www.nccs.admin.ch



1. Bases / Inventaires / Concepts / Plans d’actions

▷ Inventaires des espaces 
verts et des espaces ouverts

▷ Stratégie pour les espaces 
non bâtis

▷ Suivi





2.   Aménagement du territoire / Législation sur les constructions

▶ Garantir la dimension et la 
qualité des espaces verts et 
ouverts dans les instruments 
d’aménagement du territoire 



2.   Aménagement du territoire / Législation sur les constructions

▶ Adapter la législation communale relative
aux constructions (règlements sur les constructions)

▷ définition d’un indice minimal de verdure

▷ définition de tailles maximales pour les façades afin de favoriser la 
ventilation

▷ obligation de végétaliser les toits plats

▷ …



3. Espaces publics
3.1. Bâtiments et installations
3.1.1. Admin / logements 

▶ Définition de 
principes 
d’aménagement, 
d’entretien et d’achats 
pour les projets de 
construction de 
bâtiments communaux



3. Espaces publics
3.1. Bâtiments et installations
3.1.2. Ecoles

▶ Milieux scolaires 
proches de l’état naturel 
et adaptés au climat 



3. Espaces publics
3.1. Bâtiments et installations
3.1.3. Installations sportives / Places de jeux

▶ Améliorer les installations 
sportives et les places de jeux 



3. Espaces publics
3.2. Travaux, voirie et espaces verts 
3.2.1. Espace routier / Espaces verts en bordure
de route / Chemins / Places de parc

▶ Préserver les arbres de rue existants et prévoir de 
nouvelles plantations d’arbres dans l’espace routier

▶ Revaloriser et / ou réaménager les espaces verts en 
bordure de route de manière naturelle et adaptée au 
climat 

▶ Utiliser des matériaux perméables et des surfaces de 
couleur claire pour les chemins, places et places de parc



3. Espaces publics
3.2. Travaux, voirie et espaces verts 
3.2.2. Espaces verts / Surfaces résiduelles

▶ Revaloriser les espaces verts et les surfaces
résiduelles de manière naturelle et adaptée au climat
▷ Haies
▷ Arbres isolés et vergers à haute tige
▷ Cours d’eau et berges
▷ Marécages et prairies humides
▷ Milieux secs
▷ Surfaces agricoles exploitées de manière extensive (prairies extensives, jachère 
florales,…)
▷ Forêts et lisières de forêts



3. Espaces publics
3.2. Travaux, voirie et espaces verts 
3.2.3. Parcs et jardins

▶ Créer des parcs proches de l’état naturel, adaptés au climat et y installer 
des petites structures 



3. Espaces publics
3.3. Entretien

▶ »Moins c’est mieux !»



4.   Surfaces privées
4.1. Encouragement : Conseil / Promotion / Information / Sensibilisation

▶ Encourager par des mesures appropriées les privés à aménager leurs 
espaces verts et ouverts de manière naturelle et adaptée au climat 



4.   Surfaces privées
4.1. Encouragement : Conseil / Promotion / Information / Sensibilisation

▶ Mettre à disposition des fiches 
d’information



Conclusion

adaptation aux changements climatiques

gestion des espaces verts

Promo%on de la biodiversité
Ges%on de l’eau

Climat local
Réduc%on des risques 
liés aux dangers naturels
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