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Environnement – Développement durable 

Luc LEMONNIER lance une nouvelle politique publique  

en faveur de la nature en ville 
 
Ce mardi 16 octobre 2018, Luc LEMONNIER, maire du Havre, président de la Codah, a présenté  

la nouvelle politique publique « Le Havre Nature » en faveur du développement de la nature en ville, sous  

la coordination de Marc MIGRAINE, adjoint au maire en charge de la nature en ville. Plus d’une centaine 

d’actions sont imaginées dans tous les domaines de compétences de la Ville du Havre au cours  

des 3 prochaines années. 

« Le Havre dispose d’un patrimoine naturel comme nulle autre ville en France. Avec « Le Havre Nature », nous voulons 

mettre à profit ces atouts pour changer durablement l’image du Havre et permettre aux Havrais de s’impliquer dans la 

conception d’un cadre de vie propice à leur bien-être », explique Luc LEMONNIER.  

Trois objectifs pour mieux vivre la nature au Havre 
 

Cette nouvelle politique publique « Le Havre Nature » découle d’une réflexion globale sur le cadre de vie des Havrais et de 

l’idée que la nature est source de services variés pour la population. Ainsi, Luc LEMONNIER et Marc MIGRAINE ont fixé  

3 objectifs à l’ensemble des services municipaux : 

- créer les conditions d’un cadre de vie attractif propice au bien-être des Havrais ; 

- ressentir la nature et s’épanouir au Havre ; 

- instaurer une culture de la nature qui soit partagée et participative. 

Au cours des 3 prochaines années, une centaine d’actions en faveur de la nature seront mise en œuvre dans tous les 

domaines de compétences de la Ville. Les premiers projets sont déjà à l’étude : végétalisation du toit-terrasse de l’Hôtel de 

ville, réaménagement de la forêt de Montgeon, requalification du plateau de Dollemard, création d’un récif-îlot comme 

refuge pour la biodiversité dans le bassin du commerce, opération « Verdissons Le Havre »… 

 Pour en savoir plus sur Le Havre Nature, télécharger le dossier de presse en ligne. 

Un événement grand public pour le lancement de « Le Havre Nature » 
 

Pour marquer le lancement de cette nouvelle politique publique, la Ville du Havre met en place une chasse  

au trésor connectée à faire gratuitement en famille durant les vacances scolaires de la Toussaint. Du 20 octobre  

au 4 novembre 2018, le grand public pourra télécharger une application mobile et partir à la découverte de  

12 lieux de nature au Havre pour remplir autant de missions et découvrir le butin caché quelque part au Havre. 

Déjà une récompense pour Le Havre ! 
 

Au moment de lancer cette nouvelle politique publique, Le Havre obtient une 4
e
 libellule au label « ville-nature » du 

concours national des « Capitales françaises de la biodiversité ». Cette distinction place Le Havre dans les 8 villes 

françaises de plus de 100 000 habitants qui agissent le plus au quotidien pour le respect de la nature et de la biodiversité. 

Le jury a particulièrement apprécié la mise en œuvre du plan de gestion UNESCO, la requalification du plateau de 

Dollemard en espace naturel et le projet du jardin de la Maison Dahlia. 
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Appel à projets « nature en ville » : 14 lauréats sélectionnés par la Ville du Havre 

Lancé au printemps 2018, l’appel à projets « nature en ville » a reçu 34 projets ou idées proposées par des groupes de 

citoyens, des associations ou des structures publiques. Un jury d’élus de la Ville du Havre a retenu 14 projets qui seront 

mis en œuvre avec l’aide publique (financement et/ou mises à disposition de terrain) au cours de l’année 2019, avec 

l’appui des services municipaux. Voici la liste des lauréats : 

 L’association Hangar zéro pour l’installation d’un système de récupération d’eaux de pluie et la création d’une 

mare au sein de leurs futurs jardins (10 000 €) ; 

 Association Fort ! pour la création d’une résidence d’artistes autour du land art sur les pelouses au nord du Fort 

de Tourneville, sous condition de pouvoir déplacer les œuvres pendant les phases de travaux de la Fabrique  

Louis-Blanc (9 956 €) ; 

 Le lycée professionnel Lavoisier pour la conception de nichoirs en apprentissage de ferronnerie et offerts à la 

Ville du Havre pour installation sur l’espace public (380 €) ; 

 Le collectif Cool’actif pour la création d’un jardin participatif devant la fabrique Sainte-Catherine (995 €) ; 

 L’IMP l’Espérance pour la création d’un potager participatif facilitant l’inclusion du handicap (1 600 €) ; 

 L’Association Réseau Echanges Culture pour l’extension de leur jardin participatif à vocation d’entraide et de mise 

en réseau des jardins participatifs Havrais (1 500 €) ; 

 L’association Graines pour la paix pour la création d’un jardin en permaculture à côté de la motte féodale 

d’Aplemont (2 000€) ; 

 L’association Les petits écoliers des Douanes pour poursuivre l’animation pédagogique sur la nature auprès des 

élèves des maternelles des Douanes et de Thionville (2 651 €) ; 

 L’association Aquacaux pour la création d’un rucher pédagogique sur le plateau de Dollemard sous condition d’un 

accès gratuit (4 800 €) ; 

 Le collectif Les amis des Ormeaux pour la réalisation d’un jardin participatif et d’un graffiti végétal le long de 

l’escalier Lechiblier sous condition de validation municipale du projet de graffiti (5 370€) ; 

 L’association LHS partage et Héloïse Lemetais pour une micro-ferme urbaine en insertion et un jardin participatif 

sur l’espace Dubuffet de Vallée-Béreult sous condition d’une durée d’occupation du site maximum de 3 ans 

compte-tenu des futurs aménagements (4 000 €) ; 

 Le collectif Réinventons la rue d’Etretat pour une partie de leurs propositions, soit uniquement le fleurissement 

de 4 espaces ne posant pas de problème de circulation dans les rues d’Etretat et du président Wilson (1 300 €) ; 

 Julie Pecquery-Simon pour son projet de bacs potagers dans la cour de l’école Génestal (mise à disposition des 

bacs par la direction des espaces verts) ; 

 L’association de parents d’élèves Jean Maridor pour la mise à disposition de la friche située sente des 

Génovéfains mais sans accompagnement financier compte-tenu de la nécessité de faire murir leur projet. 

Parmi les projets déposés, des analyses complémentaires sont en cours de réalisation pour sélectionner de nouveaux 

projets. Certains candidats ont également apporté des idées qui seront étudiées par les services municipaux. 

 Pour en savoir plus sur cet appel à projets, consulter le communiqué de presse en ligne.  
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