
GrowGreen,
un partenariat pour des

villes plus vertes visant une 
meilleure qualité de vie, 

des aménagements 
durables et une attractivité 

économique
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GrowGreen
GrowGreen a pour objectif de créer des villes agréables 
et attractives, résilientes au changement climatique, 
respectueuses du cycle de l’eau en adoptant  des 
solutions inspirées de la nature (NBS). La mise en 
oeuvre d’une armature verte et bleue de haute 
qualité apporte des solutions innovantes aux grands 
enjeux urbains, tels que: vivre avec les inondations, 
limiter le stress thermique, atténuer les effets de la 
sécheresse, améliorer la qualité de l’air, contribuer 
à l’épanouissement de la biodiversité et favoriser 
l’activité sociale et économique.

Les NBS sont intégrées aux aires urbaines du monde 
entierlors de leur aménagement, développement mais 
également lors de leur gestion sur le long terme. Ces 
espaces créent ainsi une harmonie entre les hommes, 
l’économie et l’environnement, dans l’intérêt de tous.

Le partenariat GrowGreen donne sa place à la nature
au moment de la planification, du développement et 
de la gestion de la cité. Il met à profit les compétences 
des villes, des experts européens et mondiaux pour 
le déploiment de solutions avantageuses au niveau 
social, environnemental et économique. L’intégration 
intelligente du végétal en milieu urbain contribue 
à créer un environnement attrayant et propice au 
développement et participe au “mieux vivre la ville”.

Démontrer l’intérêt des NBS en ville pour faire 
émerger des politiques publiques favorables et 
développer un marché mondial des NBS. - mettre 
en évidence les impacts positifs de solutions à 
coûts abordables et transposables aux territoires 
sur les plans du changement climatique, de la 
résilience et sur les enjeux sociaux économique 
de la ville. 

Développer une méthodologie de planification 
et d’évaluation transposable et facile à utiliser 
pour soutenir la mise en oeuvre de stratégies 
de développement des NBS cohérentes avec les 
priorités préexistantes des villes.

Soutenir , accompagner , impulser des stratégies 
de développement de solutions inspirées par la 
nature en créant les compétences requises, en 
accompagnant les politiques publiques et les 
modèles économiques favorables au déploiement 
des NBS au niveau mondial. 

Les objectifs phares de Growgreen



Au coeur du projet se trouve la création de valeur par 
les collectivités territoriales grâce à la promotion de 
solutions basées sur la nature. Cette valeur s’appuie 

sur la participation des citoyens, des entreprises et des 
partenariats public / privé dans les quartiers et dans les 

villes. GrowGreen encourage l’apprentissage, le partage et 
la reproduction des solutions et stratégies développées dans 

les villes partenaires et s’appuie sur d’autres réseaux, projets 
et initiatives pertinents pour créer un mouvement mondial en 

faveur d’un avenir urbain durable.

Partenaires collectivités : Manchester (GB), Valencia 
(Espagne), Wroclaw (Pologne), Wuhan (Chine), Brest (France), 

Zadar (Croatie) et Modène (Italie)

Partenaires académiques : Université de Manchester (GB), 
Université de Cambridge (GB), Université des sciences de la vie et 

de l’environnement de Wroclaw (Pologne), Université Polytechnique 
de Valence (Espagne).

Partenaires de la société civile : Tecnalia (Espagne), Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature, Greater Manchester 

Combined Authority (GB), Leitat (Espagne), Agence du Changement 
Climatique de Manchester (GB), Agence de Développement de 

l’agglomération de Wroclaw (ARAW) (Pologne), Las Naves (Espagne) 

Partenaires privés : Bipolaire (Espagne), Trinomics (Pays-Bas),
The Guinness Partnership (GB)

Pour plus d’information: www.growgreenproject.eu
Suivez nous sur Twitter: @GrowGreenCities

Ce projet a reçu un soutien financier du programme H2020 Recherche
et innovation de l’union européenne sous le numéro d’agrément 730283
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Partenaires de projet
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