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BÉNÉFICES TANGIBLES DE LA NATURE
POUR SATISFAIRE LES BESOINS HUMAINS

BÉNÉFICES OBTENUS PAR LES PROCESSUS
DE RÉGULATION NATURELLE

BÉNÉFICES DE LA NATURE QUI
ENRICHISSENT NOS VIES

PRÉSERVATION DE L’ÉQUILIBRE
DURABLE DE NOTRE PLANÈTE 

LEGENDE:

Préservation de la 
diversité génétique

Création et maintenance 
des habitats Cycle de l’eau

Régénération des sols

Cycle des éléments nutritifs

Photosynthèse

Esthétisme et 
inspiration pour la 

culture, l’art et le design

Modes de 
vie durables

Amélioration de la santé 
physique et mentale

Apprentissage 
et inspiration

Cohésion 
sociale

Expérience spirituelle et 
épanouissement personnel

Eco-tourisme

Activités récréatives

Purification de l’eau et 
approvisionnement en eau potable

Prévention des risques de 
catastrophes naturelles

Fertilité des sols et 
prévention de l’érosion 

Crop pollination 
& seed dispersal
Pollinisation des 

cultures et dispersion 
des semences

Limitation des organismes 
nuisibles à l'homme

Absorption 
et stockage 
du dioxyde 
de carbone 

Régulation 
de la qualité 

de l’air

Zones ombragées et 
confort thermique

Régulation 
climatique

Alimentation pour les 
humains et les animaux

Cycle des éléments nutritifs

Matériaux pour la 
construction et autres usages

Infrastructures bleues et vertes

Fourniture en 
eau potable

Energie

Ressources médicinales

L ’ IMPORTANCE DE LA NATURE DANS LA VIE URBA INE
La nature offre diverses contributions pour soutenir et améliorer la vie des habitants des villages et des villes. Ces dons de la nature rendent la 
vie humaine non seulement possible, mais aussi digne d'être vécue. Toutes les villes dépendent fortement d'écosystèmes sains qui sont 
interconnectés à la fois dans et autour d'elles, ainsi qu'il est essentiel d'intégrer pleinement la nature dans la planification et le développement 
urbain. Il est de plus en plus urgent d'agir collectivement et à grande échelle pour protéger la biodiversité environnant les villes afin d’éviter des 
dommages et pertes irréversibles de systèmes naturels dont nous dépendons tous.


