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L’objectif de ce guide est de montrer que l’arbre en ville  représente 
une véritable opportunité pour notre région. Son développement 
permettrait de :

• Compenser en partie un faible boisement historique: en effet, le 
passé industriel et la qualité des sols de la région Hauts de France 
ont favorisé l’urbanisation et l’agriculture au détriment des forêts qui 
ne couvrent que 15% du territoire  (contre 27% à l’échelle nationale) 
(source: Observatoire de la biodiversité du Nord Pas de Calais).

• Apporter les multiples bénéfices de l’arbre à 62% de la population 
nordiste qui habite en milieu urbain (contre 54% en moyenne en 
France), avec plus d’un habitant sur trois vivant en 2005 dans une 
agglomération de plus de 100 000 habitants.  

• Contribuer à la politique climatique régionale : en effet, les atouts 
de l’arbre en ville vont largement au-delà d’une démarche esthétique. 
Planter un arbre en ville c’est réduire les gaz à effet de serre et 
préparer dès aujourd’hui une ville plus robuste car mieux adaptée 
aux conséquences sociales, économiques et environnementales du 
changement climatique.

A travers ce guide, la Région et l’ADEME souhaitent encourager 
une transition de l’arbre ornemental vers une sylviculture urbaine 
porteuse de nombreux bénéfices pour la collectivité.

Un cheminement pédagogique en trois étapes

Ce guide à visée pédagogique rassemble des données techniques 
accessibles aux non-initiés, illustrées par des photos, des schémas, 
des chiffres-clés et des témoignages du maire de Grande Synthe et 
de la mairie de Lille (villes partenaires de ce guide).

Un guide pour comprendre 
les atouts de l’arbre en ville

L’arbre en ville
un acteur du climat
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Le premier chapitre de ce guide « plante » le décor aujourd’hui 
bien connu des risques climatiques et présente l’enjeu : anticiper 
l’effet combiné du changement climatique sur l’espace urbain (en 
particulier les risques sanitaires et économiques liés aux îlots de 
chaleur urbains et aux inondations) et la transition énergétique. C’est 
dans ce contexte que l’arbre en ville devient un outil au service de la 
politique climatique régionale.

L’arbre en ville, 
au service de la politique climatique

L’ATTÉNUATION 
au changement climatique

L’arbre (vivant ou bois d’oeuvre) 
réduit les émissions de gaz à effet 

de serre

L’arbre (bois d’oeuvre et 
bois énergie) réduit la 
dépendance aux énergies 

fossiles

L’arbre rafraîchit le climat à 
l’échelle locale lors de fortes 
chaleur (par l’ombre et 
l’évapotranspiration qu’il produit)

L’arbre contribue à la gestion des 
eaux de surface en ville

L’ADAPTATION 
au changement climatique

Le sol stocke également le 
carbone (cependant cette 
caractéristique ne sera pas 

traitée dans ce guide) ©acpp
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Les bénéfices 
de l’arbre en ville

Le second chapitre de ce guide énumère l’ensemble des bénéfices, 
ceux relatifs à la lutte contre le changement climatique mais aussi, 
car ils sont trop souvent oubliés, ceux relatifs aux bénéfices sociaux, 
économiques et environnementaux.

Pour résumer, ci-dessous ce qu’il faut retenir en quelques chiffres-
clés (les références sont précisées dans le texte principal).

PIÉGER LES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

PRODUIRE UNE ÉNÉRGIE 
RENOUVELABLE ET LOCALE

AMÉLIORER LE CLIMAT URBAIN

AMÉLIORER LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES

RENFORCER L’ÉCONOMIE LOCALE

CRÉER DE LA VALEUR 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
EN VILLE

L’emploi judicieux d’arbres d’ombrage, de murs 
végétalisés et de toits verts permet de réduire 
localement la température urbaine de 3 à 5 
degrés Celsius et de 50 à 60% les consommations 
énergétiques pour la climatisation.

Le ruissellement des eaux pluviales sur une 
surface naturelle boisée est seulement de 10% 
quand celui d’une surface imperméable est de 
55%.

Plus de 90% du poids sec des arbres résulte de la 
fixation du carbone dans ses racines, son tronc 
et ses branches. Ainsi, un chêne pédonculé à 
maturité permet de stocker 10 tonnes équivalent 
CO2 . C’est ainsi que le bois vivant ou sous forme 
de bois d’œuvre provenant d’une forêt gérée 
durablement est un véritable «puits de carbone».

Valorisé sous forme de bois énergie, le bois mort 
émet près 10 fois moins de gaz à effet de serre 
que le fuel, le gaz ou le charbon.

Une filière bois locale crée 4 fois plus d’emplois 
qu’une filière à base d’énergies fossiles. Pour 
le chauffage, le tarif du KWH livré en bûche est 
de 3,7 centimes d’euro quand celui du KWH en 
électricité est de 15,8 centimes d’euro.

A New-York, chaque dollar investit dans un arbre 
crée 5,6 dollars en services écosystémiques. 
La valeur patrimoniale de chaque arbre du 
boulevard de la Liberté à Lille est estimée entre 
30 000 et 50 000 euros.

Les arbres purifient l’air : la présence d’un 
alignement d’arbres sur une rue permet la 
réduction de 50% des particules fines dans les 
logements.

La présence d’arbre accélère de 10% la 
guérison des convalescents, réduit l’agressivité 
et augmente le bien-être au travail. 

Un chêne pédonculé accueille en moyenne 
plus de 400 espèces d’insectes.
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Le troisième chapitre montre, à travers des exemples concrets 
dans notre région et à l’étranger, que de nombreuses collectivités 
récoltent aujourd’hui les bénéfices sociaux, économiques et 
environnementaux d’une politique ambitieuse de plantations.

D’autres le font déjà : 
Lille et Grande Synthe pour notre région mais aussi de grandes 
métropoles reboisent, chacune à leur manière, l’espace urbain.

Arboclimat au service des collectivités : 
Enfin, ce guide présente l’outil Arboclimat, développé par l’Atelier 
Colin Poli Paysage, E6 et Symbios’in, pour le compte du Conseil 
Régional Hauts-de-France et de l’ADEME.
Arboclimat permet à une collectivité d’évaluer le potentiel de 
stockage carbone à maturité de son projet de plantation et de 
comparer les atouts écosystémiques de 72 essences locales (stockage 
carbone, résilience au changement climatique, effet rafraichissant, 
effet sur la biodiversité et la qualité de l’air, son potentiel allergisant).

L’arbre en ville,
Exemples de bonnes pratiques

Cartographie du projet simulé de la rue Faidherbe 
(à partir des données de l’outil) avec implantation de:

- 20 Acer campestris
- 10 Paulownia tomentosa

- 4 Quercus ilex
- 4 Fraxinus ornus

- 20 Prunus cerasifera
10 Koelreuteria paniculata

©acpp
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Stockage	de	Carbone	

Émissions globales, détail par phases, extrait de la simulation avancée de la rue 
Faidherbe de Lille, issue de l’outil Arboclimat

Surface	Canopée	en	
ha

Surface	Canopée	
potentielle	

supplémentaire
Maximaliste 0,67 -
Etat	Existant 0,00 0,66
Votre	projet 0,46 0,20

Nombre	d'arbres
Maximaliste 104																										
Etat	Existant 2																														
Votre	projet 73																												

Analyse de la simulation avancée
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