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Vitoria-Gasteiz : une ville européenne de taille moyenne

 Capitale du Pays Basque (Espagne)

 246 042 habitants 

 276.81 km2.

 Capitale verte de l’Europe 2012

Emplacement Évolution de la population



Vitoria-Gasteiz : 
une ville 

connectée à la 
nature et au 

paysage 



Années 1990 : faire face aux problèmes environnementaux  

... passer de solutions concrètes à une nouvelle vision inspirée par la nature 



Apporter une solution aux 
espaces périphériques affectés 
par les problèmes typiques 
des zones urbaines-
industrielles. 

Promouvoir la conservation 
des zones existantes d’intérêt 
naturel et de biodiversité

Répondre à la demande du 
public pour des espaces de 
loisirs extérieurs en réduisant 
les effets sur d’autres espaces 
naturels.

Tirer parti du potentiel des 
zones naturelles voisines en 
tant que ressource éducative 
et touristique et impliquer la 
population en général dans sa 
conservation. 

     

La Ceinture Verte de Vitoria-Gasteiz



Comprendre le rôle de 
espaces verts

Ceinture Verte multifonctionnelle

conservation de la biodiversité

l’utilisation publique et les loisirs

conscience écologique



FORÊT PÉRIURBAINE Forêt de Zabalgana , Vitoria-Gasteiz

Régulation
thermique

Réduction des îlots de 
chaleur urbain

Amélioration
esthétiques

Sports et loisirs

Contemplation et bien-être
spirituel

Biodiversité
élevée

Après les rénovations et 
les améliorations 
écologiques et 
paysagères réalisées, le 
parc Zabalgana est 
actuellement une forêt 
de grande valeur 
naturelle, juste à côté du 
quartier de Zabalgana. 

Connection
quotidienne
ville-nature

Sûr et 
accessible

L’augmentation de l'effet 
des puits de carbone



ZONE HUMIDE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS Zone humide de Salburua, Natura 2000 et zone Ramsar, Vitoria-Gasteiz

Prévention des 
inondations

Augmentation de 
l’eau de recharge 

aquifère 

Connection ville-nature Mise en valeur du 
paysage

Détente, loisirs, sport

Sentiment d’appartenance et d’identité.

Resources for training and education.Amélioration de la biodiversité



ZONE HUMIDE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS Zone humide de Salburua, Natura 2000 et zone Ramsar, Vitoria-Gasteiz

Avant : problèmes d’inondation Restauration des zones humides Parc public et site protégé





L’objectif final est d’articuler un 
vaste maillage vert 
« multifonctionnel » qui 
imprègne toute la ville.

De la CEINTURE VERTE à un SYSTÈME D’INFRASTRUCTURE VERTE, 

adapter l’approche NBS au sein de la ville



L’INFRASTRUCTURE VERTE URBAINE DE 
VITORIA-GASTEIZ

Le réseau vert urbain de Vitoria-Gasteiz est 
composé de 445 hectares d’espaces verts urbains -

avec plus de 115 000 arbres - et de 827 hectares 
d’espaces verts périurbains (Ceinture verte). 



NOUVEAUX 
DESIGNS,

BASÉS SUR LA 
NATURE, 

POUR DE 

NOUVELLES 
FONCTIONS



111 PROJETS ,

CONSTRUIRE LE 
SYSTÈME 

D’INFRASTRUCTURE 

VERTE



Installation d’une façade végétale de 900 m² avec 65 000 plantes de 33 espèces (25 indigènes). La conception de cette façade verte est 
basée sur l’idée de recréer la nature de milieu naturel de Vitoria-Gasteiz au moyen d’un jardin vertical sauvage qui contient les 
principales espèces végétales de la municipalité. En plus de recréer les différents écosystèmes de la municpalité, il offre l’installation 
d’isolation thermique et acoustique ainsi qu’une protection contre l’exposition au soleil.

GREEN WALL 

Isolation thermique, 
augmentation de la 

température

Filtre et retient les 
contaminants

Élément visuel
attrayant

Ressource pour
l’interprétation

Identité et image
vertes

MUR VÉGÉTAL Palais des Congrès Europa, Vitoria-Gasteiz

Rendement
énergétique

Projet 1. Murs et toit verts du centre de congrès Europa



Projet 1. Murs et toit verts du centre de congrès Europa

TOIT VERT



Projet 2. Mise en valeur de la rivière Batan (rénovation intégrale de la rue)



Projet 2. Mise en valeur de la rivière Batan (rénovation intégrale de la rue)



Amélioration de 
l’esthétique

L’eau dans
la ville

Améliorer la 
biodiversité

Rétablissement des 
écosystèmes fluviaux urbains

Régulation
thermique

Zone habitable et dynamique

Transport durable

Identité
verte

Interaction sociale

Avenue Gasteiz, Vitoria-Gasteiz

Connectivité
écologique

Projet 2. Mise en valeur de la rivière Batan (rénovation intégrale de la rue)



Projet 3. Le jardin botanique d’Olarizu et la banque de germoplasme

L’Arboretum : les forêts d’Europe

Le Cube de Cristal : Végétation Tropicale

La Banque de Germoplasme



The Arboretum: Forests of Europe 

Projet 3. Le jardin botanique d’Olarizu et la banque de germoplasme

La pépinière

Espèce en danger Sculptures vivantes de saule

Recherche et éducation

Banque de semences



Lakuakolore , Vitoria-Gasteiz

LOTISSEMENTS ORGANIQUES COMMUNAUTAIRES SUR UN TERRAIN VACANT

Loisirs de plein air 
sains

Biodiversité

Partage des lieux et 
des installations

Gestion auto-
organisée

Alimentation 
écologique et locale

Création d’une
communauté

Beauté du 
paysage

Apprentissage et 
expérimentation

Maintenir la fertilité du sol 

Renforcer l’identité
du quartier Favoriser la cohésion sociale

Ces lotissements sont situés sur un terrain de propriété 
municipale (9 000 m²) qui est devenu vacant à la suite du 
ralentissement immobilier de ces dernières années. Les 
lotissements sont très demandés et ils sont gérés par des 
personnes du quartier, sous la supervision du conseil 
municipal.

Projet 4. Jardins horticoles communautaires urbains: Lakuakolore. 



Projet 5. Naturalisation d’un ruisseau : Zarauna Stream District de Zabalgana, Vitoria-Gasteiz

Beauté du 
paysage

Marcher le long 
de la rivière 

Augmentation de 
la biodiversité

Rafraîchir
l’atmosphère

Contact quotidien
personnes-nature 

Améliorer la perméabilité
écologique

Contrôler l’érosion des sols

Fonctionnalité hydrologique

Avec la construction du 
nouveau quartier de 
Zabalgana, le ruisseau 
Zarauna a été absorbé, sa 
fonctionnalité écologique 
étant très limitée par la 
forte urbanisation de ses 
rives.

Afin de retrouver sa 
connectivité écologique, 
des arbustes, des arbres 
et des prairies fleuries ont 
été plantés sur toute la 
longueur de la rivière. De 
petites zones humides 
saisonnières ont été 
créées comme habitats de 
reproduction pour le 
crapaud calamite. Il y a 
aussi été installé des abris 
pour chauves-souris sous 
les ponts au-dessus du 
ruisseau, des nichoirs à 
oiseaux, des milieux où 
peut s’accumuler le bois 
mort, etc.

Fonctionnalité hydrologique



Augmentation de l'effet de 
puits de carbone

Projet 6. Naturalisation des infrastructures routières

Améliorer la qualité du 
paysage

Réduire la pollution 
de l’environnement 

et le bruit

Accroître la connectivité 
écologique et la biodiversité 

District de Lakua, Vitoria-Gasteiz

Réduction des coûts de gestion urbaine

Plusieurs terre-
pleins centraux 
larges ont été 
travaillées pour les 
transformer en 
corridors verts 
urbains. À cette 
fin, de petits 
monticules de 
terre ont été créés, 
formant une 
topographie 
ondulée et  de 
grands arbres et 
arbustes avec des 
fleurs colorées y 
ont été plantés.  



Projet 7. Naturalisation d’un parc Parc de l’Est à Salburua , Vitoria-Gasteiz

Accroître la biodiversité

Amélioration esthétique

Espace de loisirs et 
de réunion dans les 
beaux parcs urbains 

Création de nouveaux habitats

Jouer et apprendre 
au contact de la 

nature et de l’eau

Installation de 
végétation aquatique 
en pots, création de 
rampes d’accès et 
évacuation dans le 
périmètre de l’espace 
vert sans remblais 
verticaux.

Création de refuges 
pour la faune sur les 
bords de l’étang par la 
plantation de masses 
arbustives et/ou par des 
changements dans la 
gestion des opérations 
de tonte.



Amélioration esthétique

Augmenter la 
Biodiversité

Régulation thermique, 
ombre

Connexion avec les cycles 
naturels

Projet 8. Naturalisation d’une cour d’école Jardin d’enfants Txagorritxu , Vitoria-Gasteiz

Le programme de Naturalisation des 
cours d’école a vu le jour en réponse à 
une demande croissante de la 
communauté éducative de changer et 
de transformer les cours de récréation.

Le conseil municipal de Vitoria-Gasteiz a 
lancé un projet de naturalisation des 
cours d’école en tant qu’éléments du 
Système d’Infrastructure Verte. 

Jouer et apprendre avec la nature
Activités de plein air 



Interventions visant à améliorer et à préparer l’ensemble 
du réseau d’égouts médiévaux par l’introduction 
d’éléments végétaux de différents types afin d’améliorer 
leur esthétique et leur qualité environnementale.  De 
cette façon, moins d’espaces très urbanisés seront 
générés et les milieux verts seront renforcés.

Projet 9. Micropaysages Égouts médiévaux , Vitoria-Gasteiz

Connexion avec les 
cycles naturels

Ressources communautaires

Compositions florales de 
nature saisonnière

Ressources culturelles

Valeurs esthétiquesSentiment d’appartenance
et d’identité



Site industriel de Jundiz , Vitoria-Gasteiz
Zone de travail: site Jundiz

Projet 10. Restauration des sols pollués : projet ThePhy2SUDOE

Relier le paysage fragmenté

Sols pollués dans la municipalité



Projet 10. Restauration des sols pollués : projet ThePhy2SUDOE Jundiz Industrial Site , Vitoria-Gasteiz

Concept 

Phase I
2016-
2018
130 000 €

Phase II
2018-
2020
200 000 €

Phase II
2018-2020
300 000 €
sols 
pollués

état antérieur :
sol abandonné

Colza pour la restauration des sols

Compost



Projet 10. Restauration des sols pollués : projet ThePhy2SUDOE Site industriel de Jundiz , Vitoria-Gasteiz

Réutilisation de matériaux inertes

Ajout de matière organique

Phase II (2018-2020)

Cultures

Forêts

Bassins de 
rétention

Monticules
de terre



Projet 10. Restauration des sols pollués : projet ThePhy2SUDOE Site industriel de Jundiz , Vitoria-Gasteiz

PhytoSUDOE : phytoremédiation des sols pollués dans le sud-ouest de l’Europe
Consortium: - Universités

- Centres de recherche
- Propriétaires de sols publics et privés

Années : 2018-2020. 

Phytoremediation techniques

Sites pollués Parcelles expérimentales Traitements



www.phytosudoe.eu

État intial Élimination des résidus Travaux d’aménagement Analyse des polluants

Amendement organique Marquage du site Analyse des solsPréparation du site

Préparation des boutures Saules PlantationInoculation

Analyse des sols Biodiversité Analyse de la végétation

http://www.phytosudoe.eu/


Projet 10. Restauration des sols pollués : projet ThePhy2SUDOE Site industriel de Jundiz , Vitoria-Gasteiz



Étapes futures - projets

Phase II (2022-2023)



Étapes futures - planification

Infrastructures 
Territoriales Verte et 
Bleue de Vitoria-Gasteiz



Eskerrik asko ! Merci !

www.vitoria-gasteiz.org/greeninfrastructure
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