
 

 

ACTION N° 30 

Développer la végétalisation dans les trames urbaines 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ACTION  

 

L’intégration de la nature en ville dans les trames urbaines constitue un levier essentiel dans le contexte de 

changement climatique actuel en permettant de :  

- Améliorer le cadre de vie 

- Réduire les phénomènes d’îlots de chaleur, rafraichir les espaces 

- Eviter l’imperméabilisation et l’érosion des sols 

- Développer la biodiversité 

- Valoriser les déplacements doux (marche à pied, …) 

Dans le cadre des dispositifs « 20 000 arbres en Vaucluse » portée par le CD 84 et « Un million d'arbres pour 
la Région Sud" » lancé par la Région SUD, des actions de végétalisation ont été déjà réalisées sur les communes 
du territoire. 
Pour poursuivre et appuyer d’autant plus cette démarche, le territoire a aujourd’hui pour objectif,  

- De mieux cerner les zones concernées par la nécessité d’introduire, développer ou encore préserver 
la végétalisation :  réalisation de diagnostic(s) à une échelle globale (commune et EPCI), et/ou par 
typologies d’espaces urbains (des zones les plus chaudes et des espaces verts remarquables) 

- Sur la base de ce diagnostic, établir des préconisations d’action de végétalisation, la liste des actions 
et solutions, et les mesures de suivi et de contrôle des actions 

- De créer une boite à outils pour une végétalisation durable (à destination des communes) intégrant 
des recommandations et outils pédagogiques sur le végétal en ville (liste de végétaux adaptés au 
climat du territoire, possibilités sur la dés-imperméabilisation des parcelles, etc…) 

 
Parallèlement au développement de re-végétalisation, il est important de mettre en place et de sensibiliser le 
public à une gestion différenciée des espaces verts. 
 

Pilote OPERATEUR(S) PRINCIPAL 

Communes, CALMV, CCPSMV Communes, CALMV, CCPSMV 

CIBLES/BENEFICIAIRES PARTENAIRE(S) ASSOCIE(S) 

Communes, Habitants, Touristes, Les usagers des 

espaces publics 

ADEME, PNRL, CAUE 84, ABF, Chambre 

agriculture 84, Département 84, Aménageurs, 

DDT 84, SCOT 

CADRE DE L’ACTION ET 
DISPOSITIFS/CONTRACTUALISATION ASSOCIES 

CCPSMV  

CALMV 

CRTE 
Objectif stratégique 3 
Préserver et valoriser les patrimoines 
naturels, paysagers et bâtis 
3.1 préserver et valoriser le patrimoine 
naturel 

 

REFERENTS CCPSMV 

Techniciens : Caroline ALEX, Vincent RIVOIRE Elu(s) : Florence ANDRZEJEWSKI, Philippe ROUX 

NIVEAU D’IMPLICATION DE L’ECHELON COMMUNAL 
FAIBLE MOYEN FORT 

   



 

 

 

REFERENTS CALMV 

Techniciens : Laurence CHABAUD-GEVA/Marion 
JAME/Sandra DUBET 

Elu(s) : Richard KITAEFF 

NIVEAU D’IMPLICATION DE L’ECHELON COMMUNAL 
FAIBLE MOYEN FORT 

   

 

BUDGET 
PREVISIONNEL 

Fonctionnement  

Prestataire pour la réalisation du diagnostic 
0,2ETP pour suivi du diagnostic. 
Aide du CD 84 et de la Région Sud  
 

Investissement  

Recette/Financements  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2022 

- Consultation d’un prestataire pour la réalisation du diagnostic des zones à végétaliser (zone 

chaudes et zones remarquables notamment) 

- Réalisation du diagnostic 

- Formation des services espaces verts 

2023 

- Benchmarking sur les pratiques de végétalisation et réalisation d’un Guide boîte à outils  

- Préconisations d’actions à l’échelle communale 

- Communication/sensibilisation des communes 

2024 - Suivi de actions et bilan annuel. 

2025 - Suivi de actions et bilan annuel. 

2026 - Suivi de actions et bilan annuel. 

2027 - Suivi de actions et bilan annuel. 

 

VOLET DU PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

   

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE(S) AUTRE(S) 

TERTIAIRE  

 

NIVEAUX D’IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production énergies renouvelables et de récupération    

Réduction des consommations d’énergie    

Réduction des émissions de gaz à effet de serre    

Réduction des polluants atmosphériques    

Emplois créés    

Réduction des inégalités sociales    

Chiffre d’affaires local généré    

Maîtrise des dépenses de fonctionnement    

Préservation de la biodiversité    

Stockage du carbone    

 
 
 
 
 



 

 

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS/RESULTATS  

1 Diagnostic, 1 Boite à outils 
A renseigner à posteriori 

Nombre de projet de végétalisation 
A renseigner à posteriori 

Gain de végétalisation (exemple : nombres d’arbres plantés, 

% d’augmentation de la végétalisation à l’échelle du projet 

avant/après) 

A renseigner à posteriori 

 

COMMENTAIRES, POINTS DE VIGILANCE 

Suivi et contrôle des projets 

Entretien 

Planter des espèces adaptées au climat 

méditerranéen 

 

CONSULTATION HABITANTS  

 


