
 92% de la population  
mondiale est exposée  

à une pollution  
atmosphérique nocive

En 10 ans, la France a gagné 
5 millions d’habitants,  

venant grossir des agglomé-
rations déjà denses

Jusqu’à 70 % de la  
population mondiale  
résidera en milieu urbain 

d’ici 2050 
> Le taux d’exposition  

à la pollution sera donc  
en hausse

L’espace urbain augmente  
de 19% par décennie  

dans l’hexagone

3 millions de décès  
annuels  

sont liés à un taux de pollution 
trop élevé (notamment dû  

à la combustion des carburants 
fossiles et de biomasse)

Seuls 4 Parisiens sur 10 ont 
accès à un jardin privatif, 
contre 6 Français sur 10  

en moyenne dans les autres 
capitales régionales

Un investissement équivalent à 4$ par personne  
pourrait sauver de 11.000 à 36.000 vies 

annuellement et réduire les effets néfastes sur la santé 
pour des dizaines de millions de personnes

L’accès à un jardin est  
une question de moyens :  
76% des hauts revenus  

en ont un, mais la proportion 
tombe à 59%  

chez les catégories  
les plus modestes

L’investissement en faveur  
de la création et de l’entretien 

des espaces verts :  
1,2 % du budget des 50  

plus grandes villes françaises 
en moyenne

L’urgence du végétal dans  
les nouveaux modèles urbains

Dans le monde

En France

Zoom sur 5 startups qui 
portent la greentech en ville

L’AGENCE EUROPÉENNE POUR L’ENVIRONNEMENT A FORMULÉ  
UN OBJECTIF : « UN JARDIN À 300 M DE CHAQUE HABITATION »

LE VÉGÉTAL AMÉLIORE CONSIDÉRABLEMENT LE BIEN-VIVRE  
EN VILLE ET APPORTE UNE SOLUTION DURABLE  

AUX «ÎLOTS DE CHALEUR»

Pour 6 Français sur 10 
créer de nouveaux espaces verts 

doit être la priorité  
n°1 des municipalités

Mon Petit Coin Vert 
une box de jardinage bio  

pour citadins
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Sources : Étude de l’Insee - 2011 ; Insee - Recensement de la population, 2014 ;  
Palmarès Unep des villes les plus vertes de France - 2014 ;  

Étude Unep-Ifop 2016 “Ville en vert, Ville en vie : un nouveau modèle de société”

1 Français sur 2 
pense que  

la ville du futur sera  
« végétale »  

et « écologique »

Pour + de 8 Français sur 10,  
la proximité d’un espace vert  

est un critère important  
dans le choix de son habitation

En 2016,  
8 Français sur 10  

fréquentent régulièrement  
les espaces verts  

(+ 6 points par rapport à 2008)

Participation  
à la lutte contre 
le réchauffement 
climatique  
et la pollution  
de l’air

Valorisation de l’usage 
des déplacements  
doux au quotidien  

par les citadins 

Diminution  
de l’état  
de stress et  
d’angoisse  
des citadins 

Augmentation  
de la valeur 

du foncier et de 
l’immobilier 

Éducation  
à la biodiversité 

Sources : Organisation mondiale de la santé - 2016 ;  
Étude Unep-Ifop 2016 “Ville en vert, Ville en vie : un nouveau modèle de société”

> Et il y aura 
4 millions de ménages 

en plus d’ici 2030

Sources : Étude Plante & Cité «Les bienfaits du végétal en ville sur le bien-être et la santé humaine»,  
dans le rapport Environnement et société, réalisé en 2010 par Sandrine Manusset ;  
Étude Unep-Ifop 2016 “Ville en vert, Ville en vie : un nouveau modèle de société”

Sous les fraises 
des jardins potagers  
et fruitiers en ville

Vertige 
une offre complète  

de toiture végétalisée

Prêt à Pousser 
le potager d’intérieur à faire 

pousser toute l’année

La Grande Serre  
une formule d’abonnement 

mensuel pour disposer  
de plantes vertes chez soi

Ce qu’en pensent les français
Sources : Les espaces verts de demain, usages et attentes des Français  - Enquête Unep-Ipsos - 2008 ; 

Étude Unep-Ifop 2016 “Ville en vert, Ville en vie : un nouveau modèle de société”

Cinq bienfaits du végétal  
en ville


