
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

30.09.2013 

 
 
Conférence européenne sur la biodiversité 

Monsieur Von Wurmb fait avec succès de la promotion pour la 

végétalisation des villes 

 

Bruxelles. Monsieur Lutze von Wurmb, vice-président des entrepreneurs européens du 

paysage (European Landscape Contractors Association – ELCA), s´est engagé lors de la 

conférence « Changement du climat, biodiversité et développement durable » au Parlement 

Européen à Bruxelles pour une végétalisation des villes. « La planification, la réalisation et 

l´entretien des espaces verts doivent être considérés comme un service primordial d´intérêt 

général » a souligné monsieur von Wurmb. Les 150 participants de la conférence, en partie 

de hauts fonctionnaires des commissions européennes pour l´environnement, l´agriculture, 

la recherche et l´innovation et des membres du Parlement Européen ont favorablement 

accueilli les propositions émises par monsieur  von Wurmb. Cette manifestation a été 

organisée par le groupe de travail du Parlement Européen «  Changement du climat, 

biodiversité et développement durable ». 

 

« Le végétal urbain doit être mis sur un pied d´égalité avec les intérêts d´ordre public comme 

les systèmes de transport, les systèmes de communication moderne, les systèmes 

d´infrastructures énergétiques,  les systèmes d´éducation, les services sociaux et l´art dans 

l´espace public » a souligné monsieur von Wurmb. La situation budgétaire très difficile des 

communes ne doit pas être un prétexte pour négliger l´aménagement et l´entretien 

d´espaces de qualité dans les villes. « Le végétal est rentable » souligne le vice-président de 

l´ELCA. Des espaces verts planifiés, aménagés et entretenus selon des critères de qualité 

sont parfaitement  adaptés et indiqués pour accroître l´attractivité des villes. C´est  en effet la 

base pour un développement économique sain et stable. « Le végétal urbain et de qualité 



 

est un facteur déterminant  qui augmente la valeur et l´image d´une ville pour les entreprises 

et les employés qui veulent s´installer dans ce milieu urbain. Les villes devraient à présent 

saisir et profiter des chances que leur offre le végétal urbain » a ajouté monsieur von 

Wurmb. Les investissements dans les espaces verts, les parcs publics, les couloirs 

végétaux, les toits  ou les bords de route végétalisés permettent de réduire les charges 

supplémentaires pour baisser le taux des poussières fines en suspension et rendent  

superflu le combat contre les îlots de chaleur. Les dommages et les réparations résultant des 

inondations pourraient être atténués et allégés de façon permanente explique le vice- 

président de l´ELCA. 

 

Il  a félicité la Commission Européenne pour sa proposition publiée au mois de mai 2013, 

dans laquelle elle énumère les champs d´activités pour une infrastructure verte. L´ELCA est 

prête à contribuer et à réaliser les  tâches énumérées par la Commission. Dans ce contexte 

monsieur von Wurmb a fait appel aux responsables politiques et administratifs de 

promouvoir et de soutenir le renforcement et le développement des espaces verts. « La ville 

du futur a besoin de plus de végétal » a souligné le vice-président de l´association des 

entrepreneurs des paysagistes. 

« Il est absolument nécessaire de développer la recherche dans le domaine de la 

construction et de la végétalisation » a  ajouté monsieur von Wurmb. Il s´agit dans ce 

contexte de mieux situer et de mieux employer les avantages du végétal. Le vice- président 

de l´ELCA .a constaté avec satisfaction que la Commission Européenne accepte la 

nécessité d´une recherche pour le développement d´une infrastructure végétale dans le 

cadre du programme européen « Horizon 2020 » et du fonds européen pour le 

développement des régions. Il s` agit d´étudier la valeur des bâtiments  intelligents et 

efficaces avec de nouveaux matériaux selon des critères écologiques, sociaux et utiles pour 

la santé  comme par exemple les façades et les toits végétalisés. « Il est important 

d´encourager et de faire progresser une recherche environnementale écologique dans le 

domaine de la construction et de la végétation pour trouver des réponses aux problèmes 

auxquels devront faire face nos sociétés lors des prochaines décennies, à savoir le 

changement du climat, la santé, la gestion des eaux, la biodiversité et l´aménagement des 

espaces libres » a souligné monsieur von Wurmb. 

 

Dans ce contexte il a souligné la valeur des initiatives « Ville Verte » qui s´engagent dans 

plusieurs villes européennes  à améliorer  la qualité de vie des citadins par la promotion des 

espaces verts publics et privés. « Nous travaillons intensivement à ce que ce savoir 



 

s´impose dans toute l´Europe et à ce qu´il en découle une action politique concrète » a 

souligné monsieur von Wurmb. 

 

Les propositions de l´ ELCA  ont favorablement été accueillies par la Commission 

Européenne. La directrice du département général (DG) pour l´environnement, madame Pia 

Bucella a souligné que l´infrastructure verte ne comprend pas seulement les paysages, les 

prairies et les forêts mais aussi le végétal urbain. Il est important pour les citoyens de 

développer  l´infrastructure verte des villes et des communes. Son collègue, monsieur Kurt 

Vandenberghe, directeur dans la section environnement du département général (DG) «  

Recherche et innovation » a ajouté « Nous devons apporter le végétal dans les villes ».  Il a 

remarqué que les jardiniers paysagistes ont proposé des solutions intéressantes et 

pratiques. 

 

Le président du groupe de travail « Changement du climat, biodiversité et développement 

durable » du Parlement Européen, le député européen écossais monsieur Struan 

Stevenson, s´est montré favorable aux propositions de l´ELCA. « La conférence pour les 

membres du Parlement a été très utile et nous a apporté de nombreux points nouveaux et 

suggestions, dont nous avons besoin pour nos travaux parlementaires » a affirmé monsieur 

Stevenson à la fin de la conférence. 

 

L´ELCA intègre vingt-et-une associations nationales du jardin, du paysage, et de la 

construction de terrains de sport et de de loisirs et cinq associations partenaires. Elle défend 

les intérêts de plus 80 000 entreprises à l´échelle européenne. 

 

 

 
Photo 1: Le vice-président Lutze von Wurmb  fait de la promotion pour le végétal urbain. 
 
 
Photo 2 :  
Le président de l´ELCA monsieur Emmanuel Mony à droite) et le directeur du secrétariat de 
l´ELCA, monsieur Dr. Hermann Kurth (à gauche) sont intervenus auprès du président du 
groupe de travail du Parlement Européen « Changement du climat, biodiversité et 
développement durable » monsieur  Struan Stevenson (2e à gauche) et auprès du 
parlementaire monsieur Karl-Heinz Florenz (2e à droite) pour que les propositions de l´ELCA 
soient vraiment réalisées.  
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