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(traduction libre Y.V.) 

Les espaces verts d'Amsterdam représentent une valeur économique qui peut être 
supérieure à celle du logement. C’est ce qui ressort d'une étude de Wageningen Economic 
Research. Les plans municipaux de logement pour les années 2025 et 2040 doivent donc être 
évalués de manière critique par rapport à leurs conséquences possibles sur les espaces verts 
urbains. 
 
Dans une ville dense comme Amsterdam, le vert est capital dans l’environnement des 
résidents. Sur base d’études de cas, l’évaluation de la valeur de la végétation urbaine 
d'Amsterdam a été étudiée, à partir de la méthode dite TEEB-Stad 
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/teeb-stad/ 
Cette méthodologie coûts-bénéfices donne un aperçu de la valeur du vert dans la ville et 
nous a permis de comparer cette valeur avec la valeur des logements. 
 
La valeur des espaces verts perdus 
 
La mise en œuvre concrète des plans de logement est encore l’objet de discussions; le 
Rembrandtpark et le Volkstuinpark Nieuw Vredelust sont inclus dans la zone de recherche 
pour de nouveaux projets de construction de logements. Le cas Rembrandtpark est basé sur 
le doublement des neuf tours résidentielles actuelles et sur ses conséquences sur l’espace 
vert urbain. La valeur des espaces verts qui seraient perdus est si grande qu'elle dépassera 
probablement les avantages de la construction des tours résidentielles. La perte de verdure 
aurait un grand impact sur la jouissance résidentielle des habitants tout autour du 
Rembrandtpark. Cela concernerait ici une perte de revenus dévaluée à 18 millions d'euros. 
D'autres avantages liés à ces espaces verts - tels que la santé, la biodiversité et la cohésion 
sociale - représentent une valeur moindre dans ce cas. 
 
Dans le cas du Volkstuinpark Nieuw Vredelust, le type de revenus diffère de celui du 
Rembrandtpark. L’ensemble des avantages de New Peace Coast est tellement supérieur aux 
coûts, que les bénéfices nets s'élèvent à plus de 1 million d'euros. La production vivrière, en 
particulier, représente un revenu important de 1,2 million d'euros. Cependant, comme 
l’espace vert est absent dans la situation actuelle, la valeur totale est considérablement 
moindre qu'au Rembrandtpark. Pour le site de Nieuw Vredelust, il est donc moins probable 
que la valeur de la végétation soit plus élevée que celle de toute construction de logement. 
	



Un	cas	a	également	été	calculé	pour	un	quartier	dans	lequel	la	verdurisation	a	été	
développée	dans	une	zone	minéralisée.	Cela	concerne	un	scénario	visant	à	faire	de	la	
place	de	Belgique	un	espace	vert	de	type	timbre	poste.	Cet	investissement	dans	la	
verdurisation	a	un	équilibre	coût-bénéfices	tellement	favorable	qu'il	devient	une	mesure	
dite	-	sans	regrets	-	tant	il	renforce	sa	fonction	d’espace	public.	
	
Conclusion	
	
Les	trois	cas	montrent	que	la	valeur	du	vert	à	Amsterdam	est	considérable.	Dans	une	
ville	densément	peuplée	et	fortement	visitée	comme	Amsterdam,	les	espaces	verts	
deviennent	fortement	valorisés.	Pour	l’habitabilité	d'Amsterdam,	le	vert	n'est	plus	
seulement	agréable	mais	bien	indispensable.	La	municipalité	d'Amsterdam	est	donc	sage	
d'inclure	explicitement	la	valeur	du	vert	dans	l’évaluation	du	nombre	et	du	lieu	de	
construction	de	tous	nouveaux	logements.		
 
 
 


