
 

 

 

 

 

 

La Ville de Mulhouse lauréate des Trophées de l’Ingénierie Territoriale 
 

 

La Ville de Mulhouse est lauréate du Trophée de l’Ingénierie Territoriale dans la catégorie 

« Aménagement – Espaces verts », à l’unanimité du jury Techni.Cités – Gazette des Communes, pour 

la plantation d’une forêt de type « Miyawaki » à Mulhouse. 

 

Le projet reconnu par le jury, porté en commun par la Ville de Mulhouse, la société de services 

environnementaux Trees-Everywhere et 17 entreprises locales mécènes, consiste à créer un puits de 

carbone en plantant début 2021 une forêt dense et diversifiée sur 8 000 m² selon la méthode Miyawaki 

(24 000 arbres de 38 essences locales) pour un triple objectif : plus d’oxygène généré, davantage de 

carbone absorbé et le développement d’une biodiversité riche.  

 

Le projet est déployé sur la commune de Mulhouse qui agit pour relever le défi de la transition 

écologique : la plantation de la forêt s'intègre à la Promenade de la Doller, l'un des sites du grand projet 

urbain Mulhouse Diagonales, qui vise à renouer avec l'eau et la nature en ville. La Promenade de la 

Doller est un espace de 10 hectares qui accueillait d'anciens jardins familiaux abandonnés depuis 2013. 

Cet espace a complètement été renaturé en 2019/2020 afin de restaurer le lit majeur de l'Ill, l'un des 

principaux cours d'eau avec la Doller qui coulent à travers Mulhouse. Les jardins familiaux en friche 

ont été démolis et le terrassement a permis de créer des mares et zones humides, des prairies sèches, 

prairies fleuries, pelouses, haies, bosquets, des cheminements piétons, des promontoires 

d'observation, etc. Cette Promenade, complétée par la nouvelle forêt, permet d’offrir un îlot de 

fraicheur aux quartiers et communes aux alentours au sein de l’agglomération mulhousienne. 

 

A raison de 3 plants au m², la méthode du botaniste Akira Miyawaki permet de créer de manière 

accélérée une forêt étagée, composée d’arbres, arbustes et buissons. La sélection d'espèces locales 

s’inscrit dans la création d’un écosystème forestier résilient face au dérèglement climatique. Cette 

sélection a été réalisée avec le service municipal Nature et espaces verts et les naturalistes et 

associations avec lesquels une collaboration active est en œuvre depuis plusieurs années. Le projet 

s’inscrit dans une plantation durable et assure la protection de l'environnement et de la biodiversité : 

une convention d’obligations réelles environnementales (ORE) a été signée et stipule qu’aucune 

exploitation ne sera réalisée durant 30 ans au minimum.  

 

Les principaux bénéfices attendus sont la régénération de biodiversité et la captation et le stockage du 

carbone. Planter 2 à 3 arbres permettrait de capter 1 tonne de CO2 et planter de manière dense 
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favorise la croissance des sujets grâce à la communication racinaire : la méthode Miyawaki permet 

ainsi une captation optimum de CO2. Les arbres se développent désormais à leur rythme : les premiers 

relevés et comptages réalisés par Trees-Everywhere ont permis d'évaluer à 98% le taux de survie des 

plantations après trois mois. 

 

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse se réjouit de ce prix et souligne la nécessité de relever le défi de la 

transition écologique en se donnant des objectifs chiffrés : « En renaturant 34 hectares sur 5 ans, nous 

aurons de nombreux impacts positifs : plus d’oxygène, une biodiversité plus importante, davantage de 

carbone absorbé. Les paysages urbains vont profondément évoluer, des îlots de fraîcheur vont se 

développer et le cadre de vie sera amélioré. L’arbre est le symbole de la ville de demain, il doit être 

notre signe de ralliement. » 

 

 

 

 

 

 


