
Réussir la végétalisation des cours 

d’école pour contribuer à la résilience 

de nos communes

Séance #4 : Comment réussir sa végétalisation : quels 

végétaux retenir ? Quel entretien à long terme ?

Jeudi 3 juin 2021 / 14h – 16h

Atelier en visio-conférence

Club Transitions et Résilience 



Bienvenue à toutes et tous

Par Elodie DEGAY, animatrice 

du Club Transitions et 

Résilience, consultante chez 

Planète Publique

Et par Catherine CLAVEL, 

référente du Club Transitions et 

Résilience à la Métropole

• Coupez votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole

• Utilisez le chat pour partager vos remarques ou questions

• N’hésitez pas à demander la parole si besoin

Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur l’enregistrement qui sera 

déposée sur l’espace partagé du club, merci de couper votre 

caméra – sinon, allumez-la, c’est plus sympa 



Bienvenue à toutes et tous

Pierre ATHANAZE, 

Vice-président délégué à l’Environnement, à la 

Protection animale et à la Prévention des risques



Comment allons-nous travailler ensemble 

dans le cadre de ce premier cycle ?

Des séances ponctuées principalement par le témoignage de 

communes de la Métropole qui se sont lancées dans l’aventure !



Programme de la séance

14h30 - Table-ronde : Comment réussir sa végétalisation : quels 

végétaux choisir et quel entretien à long terme ? 

- Didier RONDEAU et Thierry MARTIN, Ville de Dardilly

- Thierry DACQUIN, Ville de Sainte-Foy-Lès-Lyon 

- Frédéric SEGUR et Cédric ANSART de la Métropole de Lyon

15h30 – Temps d’échanges : qu’en retenez vous ?

16h00 – Clôture de la séance



Mais d’abord, faisons connaissance !



Partie 1 – Végétaliser les cours d’écoles : 

les étapes clés pour choisir efficacement 

les essences végétales



Frédéric SEGUR et Cédric ANSART



Changement climatique et adaptation de la ville

2 questions

Comment le 
végétal peut-il 
rafraichir la ville 
et lutter contre 
l’îlot de chaleur 
?

Comment adapter 
les palettes 
végétales 
urbaines à ces 
changements ?



Connaitre son patrimoine et protéger l’existant



Critères 
d’adaptation aux 
contraintes du 
site (sol, eau, 
climat, 
pathologie…)

Critères de 
croissance 
(volumétrie, 
développement 
racinaire…)

Critères 
esthétiques
(silhouette, 
feuillage, 
floraisons 
colorations)

> >

« Le bon arbre au bon endroit »

Définir et hiérarchiser les critères de choix des essences

>
Critères liés 
à la qualité 
de l’air 
(allergie, 
dépollution, 
production 
COV…)



Diversifier les essences et améliorer les connaissances



Adapter aussi la forme de la ville et des plantations



Sainte-Foy-lès-Lyon : un projet aux essences 

végétales riches et variées



• Budget : 146 000 € TTC

• Surface arbustive nouvellement plantée : 120 m² 

• Arbres nouvellement plantés : 11

• Surface rendue perméable : 390 m2

• Implantation de mobilier : bancs, corbeilles de tri

• Gazon synthétique

Quelques chiffres clés



Essences des arbres plantés :

acer platanoide et freemni

Zelkova serrat fastigié

Anus paethii

celtis australis

Pyrus calleyriana

Tilia tomentosa

Essence des arbustes et végétaux plantés

Acanthus mollis

Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'

Artemisia absinthium

Carex muskingumensis

Geranium 'Tiny Monster

Bergenia cordifolia

Carex muskingumensis

Salvia officinalis 'Purpurascens

Acanthus mollis - 3u/m² - 24u

Calamagrostis 'Karl Foerster



Dardilly : une végétalisation et une 

dimension pédagogique forte 





Pour un budget d'investissement de 500 000 euros TTC.

- Désimperméabilisation des sols

- Végétalisation des talus

- Nouveaux revêtements

- Préau

- Nouvelles Clôtures

- Récupérations des eaux pluviales

- Nouvelles Plantations

- Agrandissement des potagers

Quelques chiffres clés











Partie 2 – Comment penser son projet à 

long terme, notamment en matière 

d’entretien ? 



Entretien et valorisation du projet

Le conseils clés



Entretien et valorisation du projet

Le cas de Sainte-Foy-lès-Lyon



Entretien et valorisation du projet

Le cas de Dardilly



Des remarques, 

des questions ?



Avant de se quitter …

A vos agendas ! 

Et pour conclure : un questionnaire de satisfaction relatif à l’animation de cette 

première séance vous est envoyé dans le chat

Avec la Ville de 

Villeurbanne



Merci à tou.te.s pour votre participation ! 


