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Pourquoi et comment protéger 
des espaces naturels en ville ? 
Why and how to protect natural 
areas in the city? 

Quels rôles jouent les services 
écosystémiques dans les politiques 
de protection ? 
What roles ecosystem services do 
they play in conservation policies? 
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The mirror of  different conceptions of  nature 
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Geometric center of  the municipality of  Oslo, in the 
Oslomarka forest, near Sognsvannet 

Quelles valeurs de la nature ?          What values of nature? 
Quels critères de protection ?          What criteria of protection? 
Quels objectifs de ménagement ?   What sparing goals? 
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Un outil d’aide à la decision 
A decision support tool 

Mapping tool of  the City of  Helsinki: Environmental and geographical information system 
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Quelles évolutions des objectifs de protection ? 
What changes of conservation objectives? 
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Consolider, affaiblir ou transformer les politiques de protection ? 
Strengthening, weakening or modifying conservation policies? 
 
Repenser les rapports à la nature 
Rethinking  the relationship to nature 
 
Reconsidérer la production de la ville 
Reconsidering the production of the city 
 
Des particularités nordiques 
Some Nordic specificities 
 
Un modèle nordique ? 
A Nordic model ? 
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 Conclusion 
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