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Fiche Outil n°7 – Regards croisés 

 
I. Dalimier 

Unité de Géographie Economique et Sociale (UGES), Université de Liège 
 

 
But de l’outil 
 
- Etat des lieux et diagnostic des espaces verts en milieu urbain par la réalisation d’expertises collectives.  
- Améliorer la quantité et la qualité des espaces verts. 

 
 
Présentation de l’outil 
 
En 1988, le département de Seine-Saint-Denis a élaboré un "Schéma Vert Départemental" (SEVES - 
Schéma de l’Environnement Vert en Seine-Saint-Denis), en souhaitant y associer largement la population. 

La Biennale de l’Environnement en 2004, à Bobigny, a permis de présenter l’état des lieux et le diagnostic 
du Schéma Vert et de croiser ainsi les regards de la population et des experts. 
 
Il était proposé aux habitants ou usagers de présenter des éléments de diagnostic pour contribuer au 
travail. Pour cela, on leur demandait de former un groupe, petit ou grand, pour prendre une série de 9 
photos et d’en commenter le choix. Cette série visait à exprimer leurs points de vue et leur perception, et 

à présenter la place du vert dans leur environnement.  
80 groupes issus des territoires, aux origines les plus diversifiés possibles, ont réalisé leur expertise, exposée 
lors de la biennale. Ce travail a ensuite fait l’objet d’une édition les regroupant intégralement.  
Les usagers continuent d’être associés à la démarche du nouveau schéma SEVES, sur la base des 
grandes orientations dégagées par la phase de diagnostic. Des débats sont proposés sur les thèmes de 
la biodiversité urbaine, des espaces nouveaux et rénovés, des espaces verts à vivre et à partager, des 

maillages et accès, des fonctions sociales, et aussi de l’approche paysagère du cadre de vie et des 
espaces de perception.  
Pour continuer d’associer la population à ce travail, « Arpenteurs » est missionné par la Direction des 
Espaces Verts de façon à informer, sensibiliser et mobiliser les habitants. Un dispositif permettant 
d’engager la conversation en regardant par une lorgnette ou une longue-vue notre paysage quotidien 

à une échelle inhabituelle sera installé dans l’espace public pour rencontrer directement la population, 
dans différents lieux du département, sur chaque thème. Ces interventions sont suivies de rencontres-
débats permettant la restitution des informations et des impressions recueillies, et ouvrant la discussion 
entre tous les acteurs du quotidien urbain. 
 
Atouts de l’outil 

 
- Reconnaissance par les autorités publiques du travail accompli par les collectifs de bénévoles.  
- Expérience qui peut s’adapter à d’autres contextes 
 
Faiblesse de l’outil  
 

- N/A 
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