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LES VISAGES MULTIPLES 
DE LA NATURE EN VILLE
La nature dans les villes présente des visages 

multiples parce qu’elle comporte des dimen-

sions à la fois minérale, animale et végétale 

(Arnould et coll., 2011). 

Dans sa dimension végétale, elle se pré-

sente dans différents lieux et sous diverses 

formes. On parle ainsi de végétation d’agré-
ment, de végétation spontanée, de végétation 
cultivée ou agricole. Cette nature peut être 

présente partout. Par exemple, elle investit 

les bâtiments, les toits, les stationnements, 

les balcons, les jardins privés, les trottoirs, 

les bases des arbres et des murs ainsi que les 

voies de circulation. Il est aussi possible de la 

retrouver dans des endroits spécialement 

prévus pour elle tels que les parcs, les jardins 

et les squares (Jabot et Roué-Le Gall, 2019). 

Les individus peuvent se trouver en contact 
avec cette nature par différentes interac-
tions : par exemple, visiter les parcs et les 
squares ou se rendre à pied d’un endroit 
à un autre par un chemin où la nature est 
présente (Keniger et coll., 2013). 

On peut constater une certaine diversité 
dans les composantes de la nature en ville. 
Cette diversité contribue à la qualité de vie 
et constitue le signe manifeste d’une préoc-
cupation environnementale. 

DE NOMBREUX BIENFAITS
La présence d’espaces naturels ou végéta-
lisés fréquentés par une faune diversifiée 
constitue un indicateur de la qualité de vie 
en milieu urbain (Rochard et coll., 2018). 
Les nouvelles initiatives urbaines de verdis-
sement et de restauration des habitats des 
espèces animales sont importantes pour 

La « nature en ville » prend de plus en plus de place dans les recherches scientifiques, 
dans les préoccupations électorales et au sein des communautés urbaines. C’est un 
enjeu majeur qui suscite des défis d’aménagement, de gestion et de participation 
citoyenne. Ainsi, les villes se réconcilient avec la nature dans un processus de 
verdissement sociétal (Bourdeau-Lepage et Vidal, 2013). 

Pour saisir l’ampleur de ce que cela représente comme bienfaits, nous présenterons 
d’abord les différents types d’espaces verts en milieu urbain pour ensuite décrire leurs 
bienfaits, particulièrement en matière de santé mentale et physique, de socialisation 
et d’intégration des immigrants. Nous  aborderons ensuite les défis de l’aménagement 
de ces espaces et de leur gestion, qui exigent des initiatives de concertation, en nous 
attardant au cas particulier des « espaces naturels de loisir informels » (ENLI).
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favoriser la présence de la nature en ville et 
pour améliorer la qualité de vie et le confort 
(El Jai et Pruneau, 2015). 

La nature en ville amène ainsi un lot de bien-
faits. Le végétal va au-delà de l’esthétique, 
pouvant être perçu comme un poumon vert 
(Rochard et coll., 2018). Grey (2013) précise 
même que la nature est source de sécurité 
parce que le végétal a un côté rassurant qui 
permet d’accroître le sentiment de sécurité. 
De plus, on peut considérer la nature comme 
une source vitale de santé mentale et cor-
porelle (Institut de cardiologie de Montréal, 
2021). 

De quels bienfaits parle-t-on? Une étude 
sur le niveau et la variété de verdure et de 
biodiversité en ville a démontré qu’un 
plus haut niveau de végétation est asso-
cié à un bien-être général plus important. 
Par exemple, une diversité d’espèces 
d’oiseaux et une végétation foisonnante 
rendent les individus plus satisfaits (Mavoa, 
Davern, Breed et Hahs, 2019). Et vivre 
dans des quartiers plus verts est associé 
de manière significative à des niveaux plus 
élevés de bien-être subjectif (Mavoa, 
Davern, Breed et Hahs, 2019). 

UN IMPACT POSITIF 
SUR LA SANTÉ MENTALE 
Au chapitre de la santé mentale, plusieurs 
auteurs mentionnent les espaces verts 
comme des outils qui atténuent l’exposition 
des populations aux différents facteurs de 
stress environnementaux (Mavoa, Davern, 
Breed et Hahs, 2019). En effet, la disponi-
bilité et la qualité des espaces verts au sein 
des environnements urbains sont associées 
à un plus grand bien-être et surtout à des 
niveaux plus faibles de dépression, d’anxiété 
et de stress (Beyer et coll., 2014). 

Les espaces verts sont une ressource qui 
favorise une meilleure restauration psycho-
logique dans la mesure où ils provoqueraient 
des émotions positives tout en bloquant 
les pensées et les émotions négatives; 
ils susciteraient ainsi une meilleure réponse 
au stress (Jabot et Roué-Le Gall, 2019). 

Les bienfaits psychologiques ne sont donc 
pas négligeables. Le contact avec des envi-
ronnements naturels est aussi bien lié à la 
récupération du stress qu’à la récupéra-
tion de l’attention, aux émotions, à l’hu-
meur ainsi qu’à l’état de bien-être général 
(Morris, 2003; Bell et coll., 2008; Hartig 
et coll., 2014). 

Somme toute, les aménagements naturels 
augmentent le bonheur et la satisfaction de 
vivre des individus (Bertram et Rehdanz, 
2015). 

LES BIENFAITS PHYSIQUES 
La nature permettrait d’accroître les possi-
bilités de faire du sport et de se sentir plus 
en forme. Par exemple, la marche est une 
activité qui peut s’inscrire dans une pratique 
sportive tout comme dans une routine quo-
tidienne; or, les parcs et les squares offrent 
une possibilité de la pratiquer (Duncan et 
coll., 2016). 

Il existe une forte corrélation entre la 
présence de parcs urbains et une acti-
vité physique accrue (Konijnendisk et 
coll.,  2013). Cette corrélation s’observe 
particulièrement chez les enfants et les 
jeunes adultes (INSPQ, 2011).

Markev ych et coll. (2016) ont décrit 
en détail quatre variables agissant sur 
la participation à l’activité physique : 
1- les espaces verts, incluant les arbres et 
les zones gazonnées; 2- les installations 
sportives; 3- les installations de loisir; 
4- la présence d’une forêt. Ces auteurs ont 
noté aussi l’importance des espaces ombra-
gés et du pourcentage d’espaces verts 
disponibles comme facteurs agissant sur 
la participation. En somme, et selon Sallis 
et coll. (2012), un quartier bien organisé, 
visuellement esthétique en raison de ses 
arbres et de sa végétation multiple, qui 
assure et facilite l’accès aux espaces verts 
favorise l’activité physique. 

LES ESPACES PUBLICS 
NATURELS COMME 
LIEUX DE SOCIALISATION 
Les espaces verts sont des outils puis-
sants pour produire une forme d’inclu-
sion sociale et communautaire (Lee et 
Maheswaran, 2011; Manusset, 2012) ainsi 
qu’une cohésion sociale entre différents 
groupes de population (Bell et coll., 2008). 
Ces espaces verts sont bénéfiques aux 
personnes considérées comme exclues 
(Bell et coll., 2008). 

Of frir une diversité d’espaces verts 
est nécessaire afin de mieux satisfaire 
les besoins et préférences de chaque 
personne; il s’agit alors de les inclure dans 
une gestion active et solidaire de ces 
espaces verts (Colding et Barthel, 2013).

La disponibilité et la 
qualité des espaces 
verts au sein des 
environnements 
urbains sont asso-
ciées à un plus grand 
bien-être et surtout 
à des niveaux plus 
faibles de dépres-
sion, d’anxiété et de 
stress.
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L’INTÉGRATION DES 
IMMIGRANTS FACILITÉE
Plusieurs écrits soulèvent le rôle prépondé-
rant des espaces verts dans l’inclusion des 
personnes migrantes puisqu’ils facilitent les 
relations humaines (Konjinendijk, 2003). 
Selon Mmako, Capetola et Henderson-
Wilson (2018), l’espace public est néces-
saire pour générer un engagement social 
et créer des liens. De ce fait, les espaces 
verts urbains auraient un impact sur les indi-
vidus au niveau tant personnel que social 
(Regan et Horn, 2005). 

Les trottoirs et les parcs où l’on peut 
s’attarder proposent des espaces de ras-
semblement spontanés et informels au sein 
desquels les relations sociales sont nourries 
entre voisins et connaissances (Hordyk, 
Hanley et Richard, 2015). De plus, la nature 
fait appel aux différents sens, ce qui permet, 
dans certains cas, d’évoquer le pays d’ori-
gine de la personne immigrante et favorise 
le lien avec le pays d’accueil (Hordyk, Hanley 
et Richard, 2015). 

Dans l’étude de Hordyk, Hanley et Richard 
(2015), les immigrants expliquent leur pro-
cessus d’adaptation à leur arrivée et affir-
ment que les interactions inconscientes, 
sensorielles et réflexives qu’ils ont eues avec 
l’environnement naturel les ont aidés à faire 
face aux défis de cette étape de leur vie pour 
mieux s’intégrer. Des participants à cette 
étude ont même indiqué que le contact 
avec la nature avait atténué l’impact néga-
tif de leurs difficultés, soit les conditions de 
logement inadéquates, l’isolement social 
et le stress migratoire. 

LES ESPACES NATURELS 
DE LOISIR INFORMELS
En réponse à la nécessité de documenter les 
usages et les relations que les citoyens entre-
tiennent avec les espaces de nature en ville, 
le Laboratoire en loisir et vie communau-
taire de l’UQTR a entrepris une recherche 
financée par les Fonds de recherche québé-
cois, s’attardant particulièrement à ce que 
l’on appelle les « espaces naturels de loisir 
informels » (ENLI).

Les espaces naturels en ville, publics ou 
semi-privés, gérés par les municipalités 
ou par des organismes communautaires, 
correspondent généralement aux parcs, 
aux coulées vertes, aux trames vertes, 
aux bandes riveraines aménagées en pro-

menades et aux jardins communautaires. 
Cependant, d’autres espaces, le plus sou-
vent interstitiels (bordant des lignes élec-
triques ou des voies de chemin de fer, par 
exemple) présentent un fort intérêt sans 
pour autant que les citoyens les considèrent 
pour leur potentiel d’accès à la nature. 
Depuis le début de la pandémie, cet accès 
à la nature en ville est devenu une denrée 
rare et recherchée, et les citadins n’ont pas 
tardé à se servir de ces « espaces naturels 
de loisir informels » pour différents usages 
récréatifs. 

Qu’entendons-nous plus précisément 
par «  informels »? Les ENLI ne sont pas 
officiellement identifiés en tant qu’espaces 
naturels, à la différence des parcs urbains, 
des aires protégées, des pistes cyclables, 
de certains sentiers de randonnée ou de 
certaines promenades urbaines. Ils ne se 
limitent pas non plus à des terrains vagues, 
aux voies ferrées, à des servitudes utilitaires 
ou aux bords de canaux souvent envahis 
par de la végétation spontanée, comme 
le signalent Rupprecht et Byrne (2014) 
dans leur définition d’« espace vert urbain 
informel ». 

Le concept dépasse ainsi l’idée d’espaces 
réduits du type terrain vague. Il s’agit davan-
tage d’espaces boisés qui présentent une 
richesse en termes de diversité d’espèces 
végétales et animales. 

Pourquoi est-il pertinent d’étudier ces 
espaces? Les ENLI, en plus de constituer une 
richesse sur le plan de la biodiversité, sont 
des espaces de vie et de loisir au même titre 
que les jardins communautaires et autres 
potagers collectifs disséminés sur les terri-
toires urbains. En outre, les citoyens ont des 
attentes à l’égard de ces espaces : ils veulent 
que les autorités publiques les recon-
naissent et les préservent, notamment 
parce qu’ils offrent plusieurs possibilités 
aux citadins, qu’il s’agisse de socialisation, 
d’activité physique, de pratique libre ou de 
plein air. 

En nous appuyant sur le cas de la ville de 
Trois-Rivières, nous avons pu dégager plu-
sieurs constats relatifs au rôle des citoyens 
dans l’aménagement de ces espaces. Depuis 
plusieurs années, l’organisme communau-
taire Piliers verts, partenaire central d’un 
projet d’aménagement du boisé de la rivière 
Millette avec la Fondation Trois-Rivières 
durable, travaille au nettoyage de ce boisé. 
À cet organisme se sont associés des 

Plusieurs écrits sou-
lèvent le rôle prépon-
dérant des espaces 
verts dans l’inclusion 
des personnes 
migrantes puisqu’ils 
facilitent les relations 
humaines.
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citoyens qui, bénévolement, ont consacré 
de nombreuses heures à rendre cet ENLI 

sécuritaire et agréable. 

Soutenus par la Ville de Trois-Rivières, 
ces citoyens ont procédé entre autres à la 
construction de passerelles, à l’installation 
de trottoirs de bois et à l’ajout de canali-
sations (Leblanc, 2021). En fin de compte, 
5,4 kilomètres de sentiers bien balisés sont 
maintenant accessibles aux amateurs de 
vélo, de randonnée pédestre et de raquette 

grâce à la collaboration entre 
des citoyens et la municipalité. 
Cette combinaison « partici-
pation citoyenne » et « soutien 
municipal » apparaît ici comme 
un gage de succès de la gestion 

et de la préservation des ENLI.   
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Les espaces naturels, aménagés ou non, sont source de nombreux bienfaits.
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