
Nature et 
biodiversité à 

Vern-Sur-Seiche



Réintroduire la nature et la biodiversité en 
ville pour améliorer la résilience des 

territoires et favoriser un environnement de 
qualité

Notre 
commande



- A quelques kilomètres au Sud de Rennes

- 7870 habitants (2017)

- Zone industrielle Bois de Soeuvres plus 
de 110 ha

- Coupée entre des axes routiers et la voie 
ferrée

- Nature peu présente dans le centre-bourg 

Vern Sur Seiche en 2020

Un territoire d’opportunités



Notre ambition 
- Réappropriation de la nature et ses 

usages par les citoyens

- Casser la fracture entre l’urbain et 
le rural 

- Faire du citoyen l’acteur principal 
des politiques publiques 
écologiques

- Favoriser un environnement de 
qualité pour le bien être et la santé 

- Anticiper les bouleversements 
induits par le changement 
climatique  

Vers une renaissance 

écologique



Fournir grâce à 
l’introduction de la 
nature en ville un 
climat de bien être 
physique et mental 

Objectifs généraux

Se réapproprier la 

nature et ses usages

Permettre aux habitants 
de renouer avec la 

nature et concevoir leur 
politique 

environnementale

Favoriser la 

biodiversité Bien-être et santé 

Permettre à la 
biodiversité de 

s’implanter et se 
développer de manière 
pérenne sur le territoire



Avant tout, innover les politiques publiques

- Création d’une assemblée citoyenne environnementale ayant 
les compétences du responsable de l’écologie au sein du 
conseil municipal

- L’élu assure le lien entre l’assemblée et le conseil municipal 
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Les enjeux environnementaux nécessitent un changement 

de paradigme dans la production de nos politiques 
publiques



Le développement de la biodiversité à de multiples avantages sur la santé et 
le bien être mais constitue en soi un élément déterminant dans la lutte 

contre les défis environnementaux

Créer un environnement favorable à la biodiversité2

- Réappropriation des compétences 
animales pour l’entretien des espaces 
communaux  

- Assurer le bon état des réservoirs et des 
corridors écologiques 

- Gestion durable et raisonnée des 
espaces verts 

La compréhension et l’acceptation de ces méthodes par les habitants est parfois complexe



Conséquence : Un nécessaire travail de sensibilisation 
Les animaux : vecteur important de sensibilisation auprès des habitants

Eco-pâturage à l’aide de moutons notamment pour 
l’entretien des espaces verts

Débardage à cheval pour l’entretien du bois

Utilisation des vers de terre pour la perméabilisation des 
sols 

Implantation de ruches pour la pollinisation
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Chronologie

2020

Développement des 
jardins sur les toits 

2025

2050+

Végétalisation 
des parkings

2030

L’ensemble des espaces verts 
font de l’éco-pâturage

2035
Création de la 

pépinière et de 
la recyclerie

Réappropriation d’une friche pétrolière



https://docs.google.com/file/d/1iD1i9VFGugpe4OmINTpnblrmbCBCtQLj/preview

