Metz, le 3 décembre 2019

COMMUNIQUE
Présentation des premiers résultats de l'étude SESAME
Depuis de nombreuses années Metz Métropole est engagée dans la promotion et la
préservation de la biodiversité (Natura 2000, Trames Verte, Bleue et Noire…) sur son
territoire. Ce mardi 3 décembre, Metz Métropole, la Ville de Metz et le Cerema ont présenté
les premiers résultats de l'étude SESAME : Services EcoSystémiques rendus par les Arbres
Modulés selon l'Essence.
L'arbre est une représentation de la nature en ville qui structure la sous-trame urbaine de la Trame
Verte de Metz Métropole. Il remplit de nombreux services écosystémiques indispensables aux
espèces et aux Hommes.
En octobre 2017, Metz Métropole, la Ville de Metz et le Cerema ont signé une convention de
partenariat pour réaliser l'étude SESAME, consacrée à la recherche des bénéfices apportés par
les arbres sur le territoire.
Metz Métropole et la Ville de Metz participent chacune au projet à hauteur de 10 000 €, et le CEREMA
porte financièrement le reste à sa charge, soit 20 000 €.
Metz Métropole est membre du comité de pilotage et a participé aux choix des services
écosystémiques et des contraintes analysés par l'étude, et également aux moyens de communication
et de vulgarisation de l'étude.
Les services écosystémiques et les enjeux étudiés dans le cadre de l'étude SESAME sont :
– La qualité de l'air
– La régulation du climat local
– L'adaptation au climat
– Le support de biodiversité
– Le paysage et cadre de vie
– Le risque allergique
– Les contraintes physiques

Un des objectifs de Metz Métropole est de relayer cette étude auprès de ses communes. Elles
disposeront ainsi d'un outil leur permettant de mieux choisir l'essence des arbres à planter dans leurs
espaces publics, lors de projets d'aménagement ou de réaménagement. L'étude SESAME sera ainsi
présentée aux communes de la métropole en janvier 2020, lors d'un atelier du réseau
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Biodiversités sur la gestion de l'arbre en ville.
La métropole porte également une réflexion autour d'une appropriation par le grand public afin que
tous les publics puissent bénéficier des résultats de l'étude pour mieux planter. Un atelier sera
proposé aux habitants en janvier 2020 afin de leur permettre de bien choisir l'essence d'arbre
adaptée à l'aménagement souhaité de leur jardin.
Mardi 28 janvier 2020 à 18h30 : atelier "Quel arbre pour mon jardin ?" à l'Atelier de Jean-Marie,
71c rue de Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz
Présentation de l'outil SESAME qui permet de bien choisir l'essence d'arbre adaptée à l'aménagement
de son jardin, en proposant une liste d'espèces selon des critères renseignés par l'utilisateur. Il prend
en compte l'arbre en tant que support de biodiversité, élément du paysage, régulateur du climat local
et participant à la qualité de l'air, mais également certains aléas liés aux arbres (risques allergiques et
contraintes physiques)
Enfin, des liens sont faits avec d'autres démarches menées au sein de la métropole pour une
intégration de l'outil SESAME dans l'ensemble de ses champs d'actions :
– Le plan Climat Air Energie Territorial,
– L'adaptation au changement climatique,
– La lutte contre les îlots de chaleur urbaine (thèse en cours à l'Université de Lorraine en partenariat
avec Metz Métropole)
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Le réseau Biodiversités est un réseau regroupant les communes volontaires de la métropole (élus et
techniciens) sur la thématique biodiversité, paysage, nature en ville et préservation des milieux
naturels.
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