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Jamais autant d’êtres humains n’ont vécu en milieu urbain et 
jamais autant la flore et la faune n’ont investi la ville. comment une 
mégalopole comme new York prépare-t-elle cette mutation qui 
réintroduit le vivant dans la cité et de quelle façon anticipe-t-elle les 
enjeux environnementaux du XXie siècle ? 

pour la première fois, l’exploration de la biodiversité est placée au 
cœur de la ville et des activités humaines. Bien plus qu’un mouvement 
spontané, c’est un véritable mouvement écologique mondial qui unit 
les citoyens, les politiques, les scientifiques, les artistes, les architectes… 
tous savent que cette ville durable appelée de nos vœux ne peut 
naître que d’une reconnexion appropriée, harmonieuse et créative, du 
monde urbain avec sa nature. 
Naturopolis part à new york à la rencontre de ces penseurs de la 
ville de demain. Comment la nature a-t-elle façonnée la mégalopole 
américaine ? Comment la ville a-t-elle longtemps oublié ou détruit 
cette nature ? Comment la nature l’a-t-elle rattrapée ? quels sont les 
hommes qui, au cœur de la ville, ne vivent que pour la nature ? et 
pourquoi une ville comme new york ne peut-elle survivre que si elle 
invente un nouveau pacte avec l’environnement, en acceptant de faire 
sa révolution « durable » ? 

retrouvez une intervieW de FrédériC durand dans ARTE MAgAziNE 

et sur arteMagazine.Fr.

Ce documentaire fait partie d’une série en quatre volets qui 
propose une vaste réflexion sur les défis environnementaux 
de demain, à travers quatre grandes mégalopoles : new york, 
rio de Janeiro, paris et tokyo. Naturopolis témoigne de leurs 
projets et de leur mutation : prochainement sur arte. 

arte.tV/naturopoLis

les guérilleros sont des francs-tireurs, 
des électrons libres qui ne servent 
que leur propre cause. les green gue-
rilleros d’aujourd’hui « reprennent » 
le terrain. l’idée n’est pas tant de se 
l’approprier, que de le rendre plus 
agréable et plus sain pour tous. avec 
des outils terre-à-terre – pelles, arro-
soirs ou graines – ils mènent leur com-
bat, reverdissant un terrain vague, 
glissant des fleurs dans les interstices 
des trottoirs, luttant contre l’éclosion 
de panneaux publicitaires à coups de 
plantations...
si ce mouvement est né à new york au 
début des années 1970 avec les pre-
miers jardins communautaires, il s’est 
répandu à travers le monde grâce à 
l’anglais richard reynolds, fonda-
teur du site guerrillagardening.org. 
l’europe compte de nombreuses cel-
lules de guerilla gardening, comme 
les Brussel farmers et les actions de 
« guérilla tournesol », le site guerilla-
gardening france et ses nombreuses 
antennes, les initiatives de parking 
day, le site ecoguérilla et ses acti-
vistes coup-de-poing.

parallèlement à la diffusion de Naturopolis,  
arte lance le site collaboratif Green guerilla : 
un outil internet qui prône le retour de la 
nature en ville, et invite l’internaute à passer 
à l’action.

à partir du 18 aVriL 
deVeneZ un  « Green GueriLLero » 
sur Green-GueriLLa.arte.tV

Le site d’initiation  
à La Green GueriLLa 
L’objectif du site est de réveiller les 
consciences et d’inciter l’internaute à 
passer à l’action :

montrer ce Qui se fait
s’appuyant sur le découpage géogra-
phique de la ville, une carte interactive 
présente des figures de la green guérilla, 
leur action au quotidien et leurs motiva-
tions.

donner des outiLs pour aGir
vous voulez réaliser des tags en mousse, 
créer un jardin communautaire ou fa-
briquer des seed bombs (des bombes 
de graines) ? des tutoriels vidéo vous 
donnent tous les trucs à savoir !

rendre Les actions VisiBLes
une fois votre fait d’arme accompli, pre-
nez-le en photo ou filmez-le, et inscrivez 
votre action sur la carte interactive. vous 
officialiserez ainsi votre statut de green 
guérillero, et deviendrez partie prenante 
de ce mouvement global !



« Le défi pour les architectes, c’est de construire un édifice qui fonctionne aussi bien qu’une forêt [...]
tout en fournissant les équipements qu’on attend d’un bâtiment. Si on donne à des designers un exemple 
de ce qu’on cherche, ils vont trouver des moyens de le concrétiser. »  

dr. eric sanderson, ecoloGue, wildlife conserVation society 

quelques proJets du pLan nYc 2030

oYster-tecture 
un projet imaginé par l’architecte 
paysagiste Kate orff, qui a fait 
l’objet d’une exposition au MoMa. 
des bancs d’huitres autour de 
new york, destinés à atténuer les 
très fortes vagues de l’océan et à 
résoudre le problème de la qualité 
de l’eau grâce à la biofiltration. 

Les fermes VerticaLes
inventées par dickson 
depommier, professeur à 
l’université de Columbia , 
une ferme gratte-ciel, d’un 
coût d’environ 30 millions de 
dollars, présenterait toutes les 
qualités : économie d’espace, 
réduction des transports, 
autarcie énergétique…

Le proJet draGonfLY 
(une tour sous forme d’aile de libellule)
projet de vincent Callebaut, architecte : 
suivant la tendance du bio mimétisme, 
dragonfly est une sorte de Central park à la 
verticale, agrémenté de multiples fonctions 
qui font la vie d’un quartier : des épiceries, 
des cinémas, des espaces de bureaux, des 
espaces de logements, des crèches, des 
piscines suspendues. le tout est plongé 
dans un milieu agricole étagé à la verticale.

fresH kiLLs park 
située dans les marais de 
staten island, la plus grande 
décharge (29 500 tonnes 
d’ordures déversées chaque 
jour pendant 25 ans) 
deviendra le plus grand 
parc de new york d’ici 
20 ans, avec trois fois 
la taille de Central park.

un ambitieux projet de développement urbain lancé en 2007 par le maire Michael Bloomberg 
dans le but de construire une ville plus « verte » et de la préparer à l’arrivée de plus d’un 
million de nouveaux habitants.
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« La ville de demain ne sera 
plus faite uniquement de 
béton, de verre et d’acier, 
mais de natures artificielles, 
destinées à augmenter la qualité 
de vie de leurs habitants en 
réintégrant la nature dans la 
ville, qui soit complètement en 
osmose, recréant de véritables 
écosystèmes... »  

Vincent callebaut, 
architecte new-yorkais
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La nature à new York 

au printemps et à l’automne plus 

d’1 miLLion d’oiseaux migrateurs 

traversent la ville chaque année,  

dont 90 000 meurent en percutant 

les tours.

il y a environ 200 espèces  

de poissons dans le port de new-york.

Central park compte plus de 

100 espèces végétales comestibles.

407 ans : l’âge du plus vieil arbre  

de new york.

1 parc naturel en plein cœur de la ville : 

Jamaïca Bay, le seul parc national urbain  

des états-unis.

apparus dans les années 1970 à new york, 

la ville compte aujourd’hui plus de 1000 

jardins communautaires entretenus 

par les habitants du quartier.

photos © doCside

Le futur commence maintenant

avec Naturopolis, une « thema » sur les déchets nucléaires, 
un documentaire sur la mer morte et la mer d’aral, ou encore 
la série participative Le futur selon vous, arte propose une 
programmation spéciale consacrée aux grands enjeux du futur.

› X:enius
des robots intelligents bientôt parmi nous ?
animaux sauvages en milieu urbain : une nuisance ?
les enjeux de la médecine personnalisée.
l’agriculture menace-t-elle la biodiversité ?...
Magazine (2013, 26Mn) 

du lundi 22 au vendredi 26 avril en Fin d’après-Midi inédit

› Le futur seLon Vous
dix films participatifs courts pour imaginer le monde 
qui vous attend. à l’antenne et sur le Web.
série d’aniMation (2013, 10x2Mn)

du 21 au 30 avril, tous les soirs à 20.45 inédit

› Le monde seLon monsanto
doCuMentaire de Marie-Monique roBin (2007, 1h48Mn)

Mardi 23 avril à 14.10 (rediFFusion)

› décHets nucLéaires en mer
doCuMentaire de thoMas reutter et de ManFred ladWig (2013, 52Mn)

Mardi 23 avril à 20.50 inédit

› Que ViVe La mer morte !
doCuMentaire de gerMan gutierrez (2013, 1h15Mn)

Mardi 23 avril à 22.10 inédit

› prÊt à Jeter
doCuMentaire de CosiMa dannoritzer (2010, 1h24)

Jeudi 25 avril à 13.50 (rediFFusion)

› Le décrYptaGe du Génome Humain
doCuMentaire de sarah holt (2012, 52Mn)

Jeudi 25 avril à 22.50 inédit

› miLLe BaLeines, Le comBat de Greenpeace
doCuMentaire d’angela graas (2009,1h28)

vendredi 26 avril à 14.25 (rediFFusion)


