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CONTEXTE ET ENJEUX
Dans le but d’améliorer et d’embellir la ville, la municipalité lilloise propose d’aider les habitants pour végétaliser les façades de leurs maisons. 
L’objectif est également écologique.  

CONTENU DU PROJET 

- L’aide de la ville 
Lancée au départ par l’association « Chantier nature » en 1994, 
l’opération « Verdissons nos murs » a été reprise en 2003 par la 
Ville de Lille qui a végétalisé les bâtiments municipaux. Elle permet 
aux habitants de planter des plantes grimpantes sans frais. La 
mairie effectue les démarches administratives nécessaires pour les 
autorisations et prend en charge le creusement d’une petite fosse 
dans le trottoir au pied des façades.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de contacter la Direction 
Parcs et Jardins de la Ville. Un technicien se rend au domicile du 
demandeur et y évalue la faisabilité de la végétalisation du mur 
ainsi que le positionnement de la fosse par rapport aux réseaux 
souterrains. Il réalise ensuite le dossier « Verdissons nos murs » qu’il 
envoie aux services de la Ville (urbanisme) et de la Communauté 
urbaine (voirie), qui évaluent la faisabilité technique (présence 
de réseaux sous le trottoir ou non, largeur suffisante du trottoir 
pour la circulation des piétons, etc.). Si le dossier est accepté, une 
entreprise est chargée par la Direction Parcs et Jardins de creuser 
la fosse et de la remplir avec un mélange terre-compost. 
Sur certaines rues, la volonté de créer des jardins linéaires a motivé 
la collectivité à offrir les plantes aux habitants concernés.

- Un service pour la biodiversité 
La végétalisation des murs augmente la végétation de la ville et 
joue un rôle important pour la biodiversité, en offrant aux insectes 
et aux oiseaux un habitat et une source de nourriture et en 
participant aux continuités écologiques en ville. Si l’ensemble des 
façades est végétalisé (jardins linéaires), la rue devient un corridor 
écologique vertical.
  

- De multiples services rendus
Outre l’esthétique et l’accueil de biodiversité, la végétalisation des 
murs rend d’autres services :
- Isolation thermique : la végétation et le substrat aident à garder 

la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, 
- Isolation sonore : les plantes et le substrat absorbent les ondes 

sonores de la rue,
- Lutte contre le phénomène d’ilot de chaleur urbain : l’hygrométrie 

de l’air augmente, l’air se rafraichit, 
- Amélioration de la qualité de l’air par fixation de certains polluants 

et des poussières par les plantes, 
- Réduction de la détérioration des matériaux qui composent le 

mur : les plantes grimpantes protègent les murs des rayons UV, 
de l’humidité, des chocs thermiques, et des tags.

- Une opération qui touche directement les habitants 
Cela permet de les sensibiliser à l’environnement tout en leur offrant 
la possibilité d’améliorer leur cadre de vie. 

L’OPÉRATION « VERDISSONS NOS MURS » 
de la ville de Lille  
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État d’avancement 
Opération pérenne

Source 
http://www.mairie-lille.fr/cms/accueil/cadre-vie/parcs-jardins-promenades-lille/agir-pour-la-nature/verdissez-facades_1

POINTS À CONSIDÉRER POUR REPRODUCTIBILITÉ  
Facteurs de réussite 
- Prise en charge financière et administrative par la Ville.
- Sensibilisation des habitants.
- Moyens de communication (presse, courrier, panneaux etc.).

Points de vigilance
- Une sensibilisation qui doit aussi porter sur les multiples services  

rendus par la végétalisation des façades.
- Le rôle de ces façades en tant que corridor écologique. 

Pour en savoir plus :
www.mairie-lille.fr
Direction Parcs et Jardins Lille 03 28 36 13 50

Façades végétalisées 
Source : Raphaël Devrièse - Ville de Lille - ©Raphaël Devrièse
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