
S’engager dans la voie du développement durable, 
c’est s’appuyer sur le socle des ressources du territoire 
(eau, sol, biodiversité…). En raison des intérêts 
qu’il supporte (naturels, économiques, sociaux), 
il sous-tend l’organisation urbaine, fonde la spécificité, 
l’identité et l’attractivité d’un territoire. Alors, 
justement, de nombreuses questions se posent pour 
les territoires porteurs de continuités écologiques : 
Quels avantages pour le devenir de mon territoire ? 
Comment dépasser la seule approche écologique 
pour construire un véritable projet de territoire ? 

Une réponse à ces interrogations a été étudiée sur 
l'exemple de la continuité écologique de la Bruche 
entre Molsheim et Strasbourg.

Approcher la continuité écologique d’importance 
nationale par les services écosystémiques permet de 
prendre conscience de la multiplicité et de l’intensité 
des services liés à la biodiversité. C’est une manière 
d’aborder et d’intégrer les perceptions et les usages 
qui participent au vécu quotidien. Cela permet 
d’avoir une vision de son utilité pour le bien-être 
des populations.

Cette approche participe à la définition des enjeux 
locaux et aide à démontrer la multifonctionnalité 
des espaces dans lesquels s’intègre la continuité 
écologique : cadre de vie, identité territoriale, 
régulation des eaux, puits de carbone, espaces 
récréatifs…

Prendre conscience de l'intensité et 
de la multiplicité des services rendus
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Comment tirer parti des serviCes rendus ?
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Cette approche a une 
importance d'autant plus 
grande en milieu urbain, 
où le besoin de nature des 
habitants est prégnant et 
doit être pris en compte. 
Elle permet aussi de 
considérer la continuité 
écologique comme un 
élément fondamental de 
l’identité et de l'attractivité 
du territoire. 
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Comprendre le rôle de chacun dans 
la valorisation des services rendus

Une méthode d’analyse a permis d’identifier 
et de lister les services pouvant être rendus 
sur le territoire d’étude. De la même façon 
que pour l’identification des ressources 
naturelles, une cartographie des services 
écosystémiques a été construite pour obtenir 
un support de discussion.

Sur cette base, échanger et partager 
avec l’ensemble des acteurs du territoire 
permet de faire émerger les difficultés 
de compréhension, mais aussi des idées 
nouvelles de valorisation et d’intégration 
des services écosystémiques sur le territoire. 

Cette étape a été testée sous la forme 
d’un questionnaire présenté à une vingtaine 
d’acteurs impliqués sur le territoire de 
la vallée de la Bruche.

Connaître les conditions de fonctionnement 
de chaque service et donner à voir 
la contribution de chacun est indispensable 
et permet d’intégrer leur rôle dans les 
politiques publiques. 

Cela permet de prendre pleinement 
conscience qu’un ensemble d’usagers et 
d’acteurs, parfois invisibles, contribuent au 
fonctionnement des services écosystémiques 
au sein de la continuité écologique. Chacun 
agit à une échelle et dans un domaine donné, 
sans pour autant avoir toujours conscience 
de faire partie d’un système.

Des questions indispensables à évoquer :

X  quel projet mis en oeuvre par chaque acteur pour lier l'urbain  
et la continuité écologique ?

X  quel levier d'action disponible pour pérenniser et renforcer  
les services rendus ? 

   générateur de projets utilisant/valorisant les services rendus

   planification/programmation des services rendus

   soutien technique pour la valorisation des services rendus

   soutien financier pour la valorisation des services rendus

   contrôle/autorité

ImPLICatIoN Et ChamP D’aCtIoN DES aCtEuRS CoNtaCtéS 
DaNS La vaLLéE DE La bRuChE
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Notes et actualités de l’urbanisme sont consultables 
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