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La collection « Connaissances » du Cerema
Cette collection présente l’état des connaissances à un moment donné et délivre de l’information sur un sujet, sans 
pour autant prétendre à l’exhaustivité. Elle offre une mise à jour des savoirs et pratiques professionnelles incluant 
de nouvelles approches techniques ou méthodologiques. Elle s’adresse à des professionnels souhaitant maintenir 
et approfondir leurs connaissances sur des domaines techniques en évolution constante. Les éléments présentés 
peuvent être considérés comme des préconisations, sans avoir le statut de références validées.

Jardins de pluie
Une dimension écologique et paysagère de l’aménagement

Cet ouvrage consacré aux jardins de pluie a été initié par le Cerema Territoires et ville en partenariat avec l’agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Il s’adresse aux services techniques des collectivités territoriales, aux bureaux 
d’études aménageurs, paysagistes et urbanistes.
Aujourd’hui, de nombreux aménagements font une part belle à l’eau et au végétal dans l’espace public. De l’échelle 
de la parcelle à celle du quartier, la gestion de l’eau pluviale devient un enjeu majeur de nombreux projets. L’objectif 
ici est de sensibiliser sur le sujet de la gestion pluviale dans les aménagements et les opérations d’urbanisme. C’est 
sous l’angle du concept du jardin de pluie et de ses bienfaits que cet ouvrage ambitionne d’intéresser le lecteur.
Cet ouvrage non technique, prend la forme d’un guide pédagogique largement illustré afin d’explorer ce nouveau 
concept d’aménagement :
•	 	La	première	partie	propose	d’expliquer	le	concept	de	jardin	de	pluie	à	travers	des	exemples	riches	d’enseignements.	

En complément, des focus illustrent et détaillent des thématiques et des enjeux particuliers. Enfin, l’ensemble des 
services rendus par ces aménagements sont précisés systématiquement.

•	 	La	seconde	partie	met	en	avant	les	bonnes	pratiques	d’aménagement.	De	l’échelle	de	la	parcelle	à	celle	de	la	ville,	
six opérations exemplaires sont présentées et analysées afin de mieux comprendre leurs processus de fabrication 
et de réalisation. Innovants dans la gestion de l’eau pluviale, les jardins de pluies imaginés ici ont grandement 
participé à la réussite de ces projets.

Les cas présentés tout au long de ce guide, ont l’objectif de sensibiliser le lecteur aux multiples bénéfices procurés 
par les jardins de pluie.

Aménagement et développement des territoires - Ville et stratégies urbaines - Transition énergétique et climat - Environnement et ressources 

naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Le Cerema, l’expertise publique pour le 
développement durable des territoires

Le Cerema est un établissement public, créé 
en 2014 pour apporter un appui scientifique et 
technique renforcé dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publiques 
de l’aménagement et du développement 
durables. Centre d’études et d’expertise, il a pour 
vocation de diffuser des connaissances et savoirs 
scientifiques et techniques ainsi que des solutions 
innovantes au cœur des projets territoriaux 
pour améliorer le cadre de vie des citoyens. 
Alliant à la fois expertise et transversalité, 
il met à disposition des méthodologies, outils 
et retours d’expérience auprès de tous les 
acteurs des territoires : collectivités territoriales, 
organismes de l’État et partenaires scientifiques, 
associations et particuliers, bureaux d’études
et entreprises.
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L
’eau de pluie s’infiltre de moins en moins à mesure que nos villes s’enfoncent sous le béton et le bitume. C’est dommage.

Laisser l’eau pénétrer dans les sols, c’est vital. C’est éviter les bouches d’égouts qui débordent sous l’orage et la station

d’épuration avec. C’est permettre aux nappes de se recharger. C’est rafraîchir les villes quand elles deviennent des fours

urbains en été.

Qui plus est : l’infiltration est souvent bien moins chère que le tout tuyau. 

Beaux autant qu’utiles, les jardins de pluie infiltrent naturellement l’eau et offrent des espaces où il fait bon respirer.

Les oiseaux et les insectes ne s’y trompent pas et c’est tout bénéfice pour la biodiversité. L’homme aussi a tout intérêt à voir

ainsi la nature et l’eau revenir en ville.

L’agence de l’eau s’est convertie à la désimperméabilisation avec son programme d’action «Sauvons l’eau» de 2013-2018.

Un premier appel à projets de 10 M€ en 2013 pour infiltrer l’eau de pluie a reçu tellement de souscriptions qu’elle a récidivé

avec 15 M€ en 2014. Les communes accrochent et au total, 161 projets exemplaires ont ainsi été soutenus. Désormais,

l’agence de l’eau finance ces projets «au fil de l’eau».

Pour aller plus loin, avec les conseils régionaux du bassin Rhône-Méditerranée, l’agence de l’eau a sorti en juin 2014 un plan

de bassin d’adaptation au changement climatique qui propose aux communes une innovation administrative complète :

compenser chaque mètre carré nouvellement imperméabilisé par des fossés, jardins ou autres qui infiltrent l’équivalent de

la pluie qui tombe sur 1,5 m2. Cette disposition a été inscrite dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des

eaux qui vient d’être adopté.

Remercions le Cerema pour son regard convaincu et pratique dans ce livre. Il nous emmène à la rencontre des collectivités

pionnières qui ont renouvelé leur vision de l’urbanisation. De grandes villes, comme Lyon, ont redonné une place à

l’eau de pluie, en aménageant un parking, ici ou là, un parvis ou un trottoir. De plus petites collectivités aussi, comme

Saint -Martin-d’Hères ou Fresnay- l’Evêque. L’eau sort des réseaux enterrés, pour refaire surface dans ces jardins avec des

gains  environnementaux, mais aussi financiers et sociaux.

Parole d’acteur 
DE LAURENT ROY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

Osons désimperméabiliser les sols !‘‘

‘‘
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En Europe et en France d’ambitieuses politiques

environnementales mettent l’accent sur les enjeux de

la gestion de l’eau de pluie, de la préservation des

ressources naturelles et de la biodiversité dans les

espaces urbanisés. On voit ainsi apparaître une nouvelle

génération de projets d’aménagement paysager dont

l’ambition est d’améliorer le bien-être des habitants

d’une façon durable.

Le guide «Jardins de pluie, une dimension écologique et

paysagère de l’aménagement» présente dans le détail,

six expériences innovantes dans ce domaine. Parmi ces

projets, nous explorerons des aménagements de type

« jardins de pluie» à toutes les échelles de la ville. Au sein

d’une cour de lycée, sur une place publique, dans un

lotissement ou une extension urbaine, chaque projet est

porté par une collectivité avec l’aide de bureaux

d’études précurseurs.

Nous verrons tout au long de cet ouvrage que les jardins

de pluie sont de formes variées, peu techniques, et

complètement intégrés à l’aménagement du site. Dans

tous les cas, ils ont été conçus avant tout pour gérer

l’eau pluviale dans les espaces urbanisés. Mais au-delà

de cet aspect hydraulique évident, ils offrent également

une réelle plus-value sur bien d’autres services.

Ainsi, plébiscités par les citoyens, ces aménagements sont

des espaces à vivre qui participent à l'amélioration de la

qualité du cadre de vie et du lien social. Certains jardins de

pluie constituent également au rafraîchissement de la ville,

d’autres sont similaires à des îlots de verdure, qui forment

des refuges pour une importante biodiversité urbaine.

Dans chaque projet analysé, nous dresserons un retour

d’expérience de l’ensemble des bénéfices apportés par

les jardins de pluie.

Introduction

Des jardins de pluie multiformes,
multiéchelles et multiservices

Extra
it
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Localisation des projets

Carte de localisation des différents projets proposés dans l’ouvrage :

• des exemples. Certains aspects ou détails de projets illustrent le texte de la première partie de l’ouvrage sous la
forme d’exemples ;

• des bonnes pratiques. La deuxième partie de l’ouvrage propose de détailler et d’analyser des projets d’aménagements sous
la forme de bonnes pratiques.

Un jardin de pluie privé dans un pavillon,

Bullion (78)

Le parc de Ouagadougou de la ZAC Teisseire,

Grenoble (38)

Le parc scientifique de la Haute-Borne,

Villeneuve-d’Ascq et

Sainghin-en-Mélantois (59)

Le quartier du GWL-Terrein,

Amsterdam (Pays-Bas)

Lycée Saint-Exupéry, Lyon (69)

Place Lucie-Aubrac,

Saint-Martin-d'Hères (38)

Domaine de la forêt, Fameck (57)

Cœur de bourg, Fresnay- l’Évêque (28)

ZAC des Rives du Blosne, Chantepie, (35)

Quartier Leidsche Rijn, Utrecht (Pays-Bas)

EXEMPLES (PARTIE 1)

A

B

C

D

BONNES PRATIQUES (PARTIE 2)

1
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3

4
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Le jardin de pluie en bref 1

15Q U E L S  S O N T  L E S  B I E N F A I T S  D ’ U N  J A R D I N  D E  P L U I E ?

Notre approche 

Au travers des exemples décrits dans cet ouvrage, nous adopterons une définition large du concept de « jardin de pluie ».

Dans ce qui suit, nous désignons comme jardin de pluie un aménagement paysager qui :
• associe l’eau et le végétal dans l’espace public ou privé ;
• participe à la gestion écologique de l’eau pluviale ;
• procure aux hommes de multiples bénéfices.

EAU DE PLUIE VÉGÉTAL GESTION ÉCOLOGIQUE
DE L’EAU PLUVIALE BIODIVERSITÉ BIENFAITS

BI
EN

FA
IT
S
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ILLUSTRATION 1 
Des noues plantées recueillent
l'eau des gouttières du bâtiment
de l'Agence de développement
et d'urbanisme de l'aire urbaine

nancéienne. Ces anciennes écuries
du site des abattoirs de Nancy
ont été entièrement réhabilitées

en 2011-2012.
© J. Champres, Cerema

}

ILLUSTRATION 2
Un bassin ornemental récupère
l'eau pluviale du toit d'une maison
individuelle, Avignon (84).
© J. Champres, Cerema

}

ILLUSTRATION 3
Un fossé végétalisé borde

la coulée verte du Tariaudin
de la commune de Sancé (71).

© J. Champres, Cerema

}

FOSSÉ

NOUE, BASSIN, FOSSÉ, LE JARDIN DE PLUIE EST MULTIFORME !

Q U E L S  S O N T  L E S  B I E N F A I T S  D ’ U N  J A R D I N  D E  P L U I E ?
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UN FOSSÉ VÉGÉTALISÉ
} Fosse longiligne étroite aux pentes marquées. Le fossé délimite le parcellaire et souligne
des éléments du projet. Il facilite l’évacuation de l’eau.

ILLUSTRATION 10
Un fossé qui sépare les cheminements piétons et
une voie de desserte de la ZAC de Belleville (69).
© J. Champres, Cerema

}

ILLUSTRATION 11
Un système de fossés plantés structure un nouveau quartier
situé près du parc de Beauregard au nord-ouest de Rennes. Ces
aménagements accompagnent les cheminements et séparent
visuellement les espaces privés des espaces publics.
© J. Champres, Cerema

}

ILLUSTRATION 9
Croquis d’un fossé végétalisé.
Ici, ce fossé récupère l'eau
de ruissellement d'une voie

à faible circulation. 
© J. Champres, Cerema

}

Q U E L S  S O N T  L E S  B I E N F A I T S  D ’ U N  J A R D I N  D E  P L U I E ?
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25Q U E L S  S O N T  L E S  B I E N F A I T S  D ’ U N  J A R D I N  D E  P L U I E ?

LES RAIN GARDENS

FO
CU

S

FOCUS

L
e concept de jardin de pluie, Rain Garden, est né aux États-Unis et en Australie lors de la création de nouveaux lotissements,

dans des régions où les précipitations nécessitent une gestion attentive. Dans ce contexte, le coût engendré par la maintenance

de bassins d’orage et la construction et l’entretien d’un réseau enterré demandent des investissements toujours plus importants.

Pragmatiques, les concepteurs expérimentent des solutions intégrant les techniques alternatives d’infiltration des eaux

pluviales à la parcelle. Ces aménagements sont réalisés sous la forme de jardins en creux qui permettent l’infiltration des eaux

pluviales du quartier. En fonction des précipitations, les jardins de pluie se remplissent temporairement d’eau et deviennent

autant de bassins ou de mares. Ce principe simple permet une temporisation des infiltrations. L’objectif est de retrouver un cycle

de l’eau le plus naturel possible.

Pour faire face aux problèmes environnementaux et aux risques d’inondation croissants, les agences gouvernementales

développent de nombreux programmes qui intègrent l’eau dans les aménagements. Ces programmes encouragent l’utilisation

des techniques alternatives et l’amélioration du cadre de vie. Par exemple, aux États-Unis, chaque État met en place des

programmes généraux de protection de la ressource hydrique (Low-impact development 1, LID). En Australie, les villes s’engagent

dans une démarche globale d’intégration des enjeux de l’eau dans les zones urbaines avec le programme Water Sensitive

Urban Design 2 (WSUD). Dans le cadre de ces programmes, des associations, des agences locales et des services techniques de

villes s’engagent sur des actions concrètes :

• la ville de Chicago distribue un «kit » de jardins de pluie pour les particuliers. Ce kit est composé de notices et de modes

d’emploi pour réaliser un jardin de pluie chez soi ou dans son quartier, des bons de réduction pour l’achat de végétaux ou de

matériaux sont également joints ;

• en Australie, Melbourne Water 3 a lancé en 2008 un ambitieux programme

«10 000 jardins de pluie ». Chaque habitant est encouragé à participer à la gestion

de la ressource en eau. L’idée est de favoriser un maximum d’initiatives de création

de jardins de pluie chez les particuliers. Le cumul de ces projets, même modestes, a

un effet quantitatif et qualitatif sur la gestion de l’eau. Cet organisme propose

également des animations, comme des concours pour récompenser des projets

d’aménagements de jardins de pluie innovants.

ILLUSTRATIONS 18
Exemples de Rain
Gardens
favorisant l'infiltration
à la parcelle dans une
opération pavillonnaire
récente à Melbourne
(Australie).
© E. Boutefeu

}

1 http://water.epa.gov/polwaste/green/
2 http://www.wsud.org/
3 http://www.melbournewater.com.au/

}
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37Q U E L S  S O N T  L E S  B I E N F A I T S  D ’ U N  J A R D I N  D E  P L U I E ?

LE PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE-BORNE,
VILLENEUVE - D’ASCQ ET
SAINGHIN - EN -MÉLANTOIS (59)

EXEMPLE

C

} DATE D’ACHÈVEMENT : 2003
}MAÎTRE D’OUVRAGE : SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE (SAEM) DU PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE-BORNE
}MAÎTRE D’ŒUVRE : PLAN PROGRAMME AGENCE FRANÇOIS GRETHIER. AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET VRD :
SERALP/ATELIER LD (DIDIER LARUE), SODEG INGÉNIERIE, INFRASERVICE ET EGIS AMÉNAGEMENT.
} LIEN : WWW.PARC-HAUTE-BORNE.FR

Principe du projet et gestion de l’eau pluviale
Cet aménagement a l’ambition de proposer une mixité d’usages, mêlant habitat et locaux d’entreprises. Le parti d’aménagement

de ce parc d’activités propose un projet intégré et connecté au territoire agricole et naturel du site.

L’enjeu de la gestion des eaux pluviales a été mis en avant pour la réalisation du projet. L’idée est de ne pas remettre en cause le

fonctionnement hydraulique de cet espace anciennement agricole. Ainsi, sur 140 ha du projet, 40 resteront cultivés. Les surfaces

imperméabilisées des voiries sont réduites afin d’offrir des espaces publics généreux qui font la part belle aux circulations douces.

Le parc d’activités intègre 20 ha d’espaces verts composés de bassins et de noues plantées reliées par des fossés végétalisés.

Cet ensemble forme un véritable réseau de jardins de pluie  permettant à la fois de gérer l’eau pluviale et d’offrir une indéniable

qualité paysagère.

L’enjeu de la biodiversité
Un système de haies champêtres continues relie les aménagements paysagers du parc d’activités. Ces linéaires de haies

tissent également des liens avec les zones agricoles. Les haies constituent ainsi un refuge pour de nombreuses espèces

végétales et animales. Une gestion différenciée du site assure le maintien d’une biodiversité au sein du parc.

Les concepteurs ont pris en compte la proximité de sites naturels (parc du Héron, Val-de-Marque). En effet, ce site a une

importance stratégique dans la mise en place d’une trame verte et bleue. Le schéma directeur vert de la métropole lilloise et

le schéma régional d’orientation de la trame verte et bleue confirment l’importance du secteur de la zone d’activité en la

signalant comme un «axe de liaison écologique».

EX
EM

PL
E 

C
ILLUSTRATION 31
Noue et promenade piétonne le long de bâtiments. 
© C. Ansart, Cerema

}ILLUSTRATION 30
Récupération des eaux de ruissellement dans une zone de
stationnement. © C. Ansart, Cerema

}
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UN JARDIN
DE PLUIE PRIVÉ
DANS UN PAVILLON

Bullion (78)

Favorise le cycle naturel de l’eau

Met en place des lieux favorables à la biodiversité

Offre des aménités paysagères

LE PARC DE
OUAGADOUGOU
DE LA ZAC TEISSEIRE

Grenoble (38)

Participe à la trame verte et bleue urbain

Diminue l’effet d’îlot de chaleur

Offre des aménités paysagères

Propose des activités récréatives et de loisirs

LE PARC SCIENTIFIQUE
DE LA HAUTE-BORNE

Villeneuve-d’Ascq
et Sainghin-en-
Mélantois (59)

Favorise le cycle naturel de l’eau

Met en place des lieux favorables à la biodiversité

Participe à la trame verte et bleue urbain

Soutien l’activité agricole péri-urbaine

Réduit les coûts d’assainissement

Offre des aménités paysagères

Propose des activités récréatives et de loisirs

LE QUARTIER
DU GWL-TERREIN

Amsterdam
(Pays-Bas)

Réduit les coûts d’assainissement

Diminue l’effet d’îlot de chaleur

Offre des aménités paysagères

Propose des activités récréatives et de loisirs

A

BI
EN

FA
IT
S

B

C

}
}

}

Récapitulatif des services rendus par les jardins de pluie
dans les exemples de la partie 1 de l’ouvrage

}D
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Les clés de la réussite d’un jardin de pluie 5

En amont du projet

• assurer le portage sur la durée du projet par le maître

d’ouvrage, de sa définition à sa mise en œuvre ;

• définir un cahier des charges visant une approche

multifonctionnelle, fil rouge du projet ;

• construire un projet à partir d’un diagnostic paysager

de qualité qui intègre les dimensions environnementales

et sociales ;

• intégrer l’enjeu de la gestion de l’eau pluviale ;

• réunir des connaissances suffisantes en écologie et

pédologie ;

• rassembler une équipe pluridisciplinaire (hydraulicien,

urbaniste, architecte, paysagiste, écologue) ;

• dialoguer et définir les grandes lignes du projet avec

les futurs utilisateurs et gestionnaires du site ;

• anticiper la gestion future du projet.

ILLUSTRATION 40
Analyse de terrain en groupe pour un diagnostic partagé. © J. Champres, Cerema

}
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47Q U E L S  S O N T  L E S  B I E N F A I T S  D ’ U N  J A R D I N  D E  P L U I E ?
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Lycée Saint-Exupéry,
Lyon (69)

Place Lucie - Aubrac,
Saint -Martin - d'Hères (38)

Domaine de la forêt,
Fameck (57)

Cœur de bourg,
Fresnay - l’Évêque (28)

ZAC des Rives du Blosne,
Chantepie (35)

Quartier Leidsche Rijn,
Utrecht (Pays - Bas)
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81
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103

113

125
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PARTIE 2

6
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Une cour de lycée transformée en jardin de pluie !
Lycée Saint-Exupéry, Lyon (69)
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 1ÉCHELLE : BÂTIMENT PUBLIC
F
IC

H
E

D’IDENTITÉ
} TYPE D'OPÉRATION : gestion de l'eau pluviale
à l'échelle d'un bâtiment public

} LOCALISATION : lycée Saint-Exupéry, Croix-Rousse Lyon
} SURFACE INDICATIVE GÉRÉE : 500 à 600 m2

}MAÎTRISE D'OUVRAGE : Région Rhône-Alpes
}MAÎTRISE D’ŒUVRE : Pierre Pionchon,
bureau d’architectes Arches

} RÉALISATION : 2010
} PARTENAIRES FINANCIERS : Région Rhône-Alpes
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© Géoportail (fond de carte modifié par Cerema)
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ILLUSTRATION 2 
La grande baie de

la cantine surplombe
le bassin en eau

du jardin de pluie.
Les toitures

végétalisées de
ces nouveaux
bâtiments sont

la première étape
d’une gestion intégrée

des eaux pluviales.
© J. Champres,

Cerema

}

ILLUSTRATION 3
Des bassins en cascade mettant en valeur le parcours de l’eau. © J. Champres, Cerema

}
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A
fin de mieux gérer les risques d’inondation, un
lycée lyonnais fait peau neuve d’une façon
originale. La gestion durable de l’eau et

l’amélioration du cadre de vie sont au cœur du
projet de rénovation des bâtiments et de ses abords.
Ainsi, c’est dans la cour même du lycée que la
gestion de l’eau de pluie est prévue sous la forme
d’un jardin. La qualité de cet aménagement, la
présence de l’eau et du végétal améliorent remar-
quablement l’ambiance et le quotidien des lycéens
et de l’équipe pédagogique.

Le choix d'un jardin de pluie
dans une cour de lycée

Le lycée Saint-Exupéry est situé en haut de la colline de

La Croix-Rousse à Lyon. Après un demi-siècle d’existence,

cet établissement public fait peau neuve. Dans les années

1990, la rénovation du bâtiment construit en 1963 et de

ses abords est décidée. Les travaux étalés dans le temps

sont prévus par tranches afin d’assurer le fonctionnement

continu du lycée. Dix années s’écouleront entre le

démarrage et la réception des travaux.

Annexes neuves
du lycée

en toiture terrasse

Jardin sec appelé
«théâtre de

verdure»

Bassin en eau

Fil d’eau marqué
par des gabions
enterrés

Jardin de pluie

Bâtiment historique
du lycée

ILLUSTRATION 1
Schéma du projet. © Géoportail (fond de carte), J. Champres, Cerema

}

Rue Hénon0 50 m
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 6 ILLUSTRATIONS 55 
Coupe type du parcours de l'eau pluviale dans le
quartier. Coupe réalisée à partir des panneaux
d'information de la Ville d’Utrecht. 
© J. Champres, Cerema

L’eau des toitures ruisselle sur les trottoirs et
est infiltrée dans le sol.
L’eau des routes secondaires est infiltrée à
travers les pavés.
L’eau est dirigée via des drains dans un bassin.
Cet espace de stockage temporaire ponctuel
est planté d’arbres et arbustes intégrés dans
un parc public.
L’eau est dirigée via des drains dans une noue
plantée d’un double alignement de peupliers.
Cette noue sert de stockage temporaire le long
de la route (cf. illustration 59).
Lorsque les capacités des noues ou des bassins
sont dépassées, l’eau est évacuée vers des
fossés, puis vers le réseau des canaux via des
drains.
Le rôle des drains est double : infiltrer l’eau dans
le sous-sol et évacuer l’eau dans le système de
stockage (noues, fossés, bassins, canaux).
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PARTIE 2
Bonnes pratiques d’aménagements

Six bonnes pratiques à différentes échelles

1 Une cour de lycée transformée en jardin de pluie !
Lycée Saint - Exupéry, Lyon (69)

2 Des îles végétales sur une place urbaine
Place Lucie-Aubrac, Saint-Martin-d'Hères (38)

3 Un ruisseau oublié devient l’armature verte d’un nouveau quartier
Domaine de la forêt, Fameck (57)

4 Redonner une identité aux espaces publics d’un bourg rural
Cœur de bourg, Fresnay - l’Évêque (28)

5 Intégrer de nouveaux quartiers autour d’une zone inondable
ZAC des Rives du Blosne, Chantepie (35)

6 Une gestion de l’eau attentive et attractive
Quartier Leidsche Rijn, Utrecht (Pays - Bas)
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La collection « Connaissances » du Cerema
Cette collection présente l’état des connaissances à un moment donné et délivre de l’information sur un sujet, sans 
pour autant prétendre à l’exhaustivité. Elle offre une mise à jour des savoirs et pratiques professionnelles incluant 
de nouvelles approches techniques ou méthodologiques. Elle s’adresse à des professionnels souhaitant maintenir 
et approfondir leurs connaissances sur des domaines techniques en évolution constante. Les éléments présentés 
peuvent être considérés comme des préconisations, sans avoir le statut de références validées.

Jardins de pluie
Une dimension écologique et paysagère de l’aménagement

Cet ouvrage consacré aux jardins de pluie a été initié par le Cerema Territoires et ville en partenariat avec l’agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Il s’adresse aux services techniques des collectivités territoriales, aux bureaux 
d’études aménageurs, paysagistes et urbanistes.
Aujourd’hui, de nombreux aménagements font une part belle à l’eau et au végétal dans l’espace public. De l’échelle 
de la parcelle à celle du quartier, la gestion de l’eau pluviale devient un enjeu majeur de nombreux projets. L’objectif 
ici est de sensibiliser sur le sujet de la gestion pluviale dans les aménagements et les opérations d’urbanisme. C’est 
sous l’angle du concept du jardin de pluie et de ses bienfaits que cet ouvrage ambitionne d’intéresser le lecteur.
Cet ouvrage non technique, prend la forme d’un guide pédagogique largement illustré afin d’explorer ce nouveau 
concept d’aménagement :
•	 	La	première	partie	propose	d’expliquer	le	concept	de	jardin	de	pluie	à	travers	des	exemples	riches	d’enseignements.	

En complément, des focus illustrent et détaillent des thématiques et des enjeux particuliers. Enfin, l’ensemble des 
services rendus par ces aménagements sont précisés systématiquement.

•	 	La	seconde	partie	met	en	avant	les	bonnes	pratiques	d’aménagement.	De	l’échelle	de	la	parcelle	à	celle	de	la	ville,	
six opérations exemplaires sont présentées et analysées afin de mieux comprendre leurs processus de fabrication 
et de réalisation. Innovants dans la gestion de l’eau pluviale, les jardins de pluies imaginés ici ont grandement 
participé à la réussite de ces projets.

Les cas présentés tout au long de ce guide, ont l’objectif de sensibiliser le lecteur aux multiples bénéfices procurés 
par les jardins de pluie.
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naturelles - Prévention des risques - Bien-être et réduction des nuisances - Mobilité et transport - Infrastructures de transport - Habitat et bâtiment

Le Cerema, l’expertise publique pour le 
développement durable des territoires

Le Cerema est un établissement public, créé 
en 2014 pour apporter un appui scientifique et 
technique renforcé dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques publiques 
de l’aménagement et du développement 
durables. Centre d’études et d’expertise, il a pour 
vocation de diffuser des connaissances et savoirs 
scientifiques et techniques ainsi que des solutions 
innovantes au cœur des projets territoriaux 
pour améliorer le cadre de vie des citoyens. 
Alliant à la fois expertise et transversalité, 
il met à disposition des méthodologies, outils 
et retours d’expérience auprès de tous les 
acteurs des territoires : collectivités territoriales, 
organismes de l’État et partenaires scientifiques, 
associations et particuliers, bureaux d’études
et entreprises.
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