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Entre naturalité et urbanité, quelle intégration des espaces protégés en ville ?
Le cas d’Helsinki (Finlande)
Mots-clés : Espaces protégés urbains, espaces publics, naturalité, urbanité, naturbanité,
Helsinki (Finlande)

Dans le contexte socio-économique et environnemental d’Europe du Nord, l’aire
urbaine d’Helsinki (1,4 million d’habitants) permet d’interroger les politiques de protection
des espaces naturels à travers une grande diversité d’exemples. Si la ville revendique 52
réserves naturelles et deux parcs nationaux à ses portes, il convient d’étudier ces espaces
protégés plus en détail pour comprendre leurs statuts divers, leurs finalités multiples et leur
articulation à la fois entre eux et avec les autres espaces de la ville. Comment ces espaces
protégés urbains s’intègrent-ils de manière plus ou moins forte à l’ensemble de l’espace
métropolitain et dans quelle mesure constituent-ils des espaces urbains à part entière, ou au
contraire des espaces publics parmi d’autres ?
Parmi les hypothèses que nous discuterons, la relation urbanité/naturalité qui
caractérise différemment chacun de ces espaces protégés sera questionnée par
l’observation des pratiques et des activités, par la déconstruction des discours et des
représentations. Ainsi, le caractère supposé « naturel » de ces espaces et la dimension
« urbaine » associée à leur localisation s’articulent de manière complexe et parfois
paradoxale. De façon expérimentale, l’outil vidéo devrait être mobilisé (Hua Ngoc, 2015) en
complément de méthodes de recherche plus classiques pour comprendre cette imbrication,
cette « naturbanité » (Landy, Laslaz, 2012). Comment les espaces protégés peuvent-ils être
marqués par les rythmes et les temporalités de la ville au point de rendre indissociables
l’urbanité de la ville et la naturalité des espaces protégés ?
En outre, au-delà des caractéristiques propres à chacune de ces aires protégées
(superficie, biogéographie, réglementation, etc.), nous chercherons à analyser si ces espaces
se distinguent ou non des autres espaces publics urbains. Le statut « privé » de certaines
réserves naturelles sera ainsi mis en perspective avec l’usage « public » qui en est fait. A
l’inverse, ces espaces de « nature urbaine » accessible à tous peuvent offrir aménités et plusvalues substantielles à des quartiers résidentiels. Si leur protection laisse entendre qu’ils ont
une valeur environnementale, ils n’en sont pas moins dépourvus de valeurs sociales et
économiques. Un des enjeux est donc de voir si ces espaces sont d’abord protégés en raison
de leur qualité écosystémique, à cause de menaces dont la ville serait à l’origine ou au
contraire pour répondre à une demande de naturalité de la part des citadins. Cette dernière
serait ainsi indissociable de leur libre accessibilité. Les deux parcs nationaux de Nuuksio (au
nord-ouest d’Helsinki) et Sipoonkorpi (au nord-est) apparaissent dès lors comme des objets
géographiques intéressants de par leur intégration fonctionnelle à la métropole finlandaise :
ils sont desservis par les transports en commun d’Helsinki et sont des éléments constitutifs
de l’agglomération, tout en étant distants respectivement de 40 km et 25 km du centre-ville.
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L’intégration des espaces protégés à l’espace urbain se traduirait également par leur
prise en compte globale dans les politiques de la ville. A travers l’analyse des documents
d’urbanisme et des documents touristiques, il est possible d’interroger la limite poreuse
entre espaces protégés urbains et parcs urbains. Comme dans de nombreuses villes
européennes, le verdissement devient un pilier à part entière des plans et des politiques
d’urbanisme. Se demander si la protection ne fait pas office de gestion du foncier est ainsi
une autre hypothèse qu’il conviendra d’explorer. Les espaces seraient alors protégés d’une
part en vertu des opportunités de récréation qu’ils offrent aux citadins et, d’autre part,
comme outils de densification urbaine, un vecteur de durabilité. En somme, la protection en
ville serait aussi – surtout ? – un moyen de pérenniser et de justifier la non-construction de
certains espaces.
Pour appréhender le rôle de ces parcs nationaux périurbains et de ces réserves
naturelles urbaines, nous devrons donc nécessairement dépasser l’examen des seules
mesures de protection et considérer l’implication des acteurs locaux, en particulier
associatifs, dans leur gestion.
Enfin, ce regard sur une capitale nordique souvent moins étudiée (Gløersen, 2012)
que ces voisines scandinaves offrira un exemple, sans doute singulier, où les espaces
« ouverts » jouent un rôle majeur dans l’identité de la ville.
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