
 

 

 

Réussir la végétalisation des cours d’école pour 

contribuer à la résilience de nos communes 

 

Atelier #4 : Comment réussir sa végétalisation : quels végétaux 

retenir ? Quel entretien à long terme ? 

Jeudi 3 juin 2021 / 14h – 16h 

Atelier en visio-conférence 

 

La Métropole vous propose un cycle d’échanges permettant d’appréhender les principales facettes de 

ces projets, sur la base de retours d’expériences et de l’intervention d’experts, à travers 5 rendez-vous 

d’ici juin 2021 :  

 

 



Déroulé de l’animation 

Ce dernier zoom technique vous propose d’aborder les essences et les questions clés à se poser en 

matière de choix des végétaux à intégrer à votre projet. Ce choix est essentiel : les arbres bien placés 

peuvent créer des zones d’ombre, diminuer la chaleur ressentie et de réduire jusqu’à 30 % les besoins 

en climatisation. Par ailleurs, la végétation — les arbres, notamment — sont connus pour leur fort 

potentiel en termes de séquestration du carbone. Toutefois, si leur nombre est un facteur important, le 

choix des espèces, la maturité des arbres et leur santé ainsi que leurs interactions avec le sol le sont 

également. Polyculture, désalignement, respect des besoins du végétal, anticipation des 

problématiques d’entretien … sont autant de conseils à découvrir pour penser son projet en toute 

sérénité.  

 

En raison de la situation sanitaire, la réunion se tiendra en visio-conférence sur Zoom. Les identifiants 

de connexion sont les suivants :  

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83239911983?pwd=c2YwVnVaMWdQMi9KYUlSL1dqM0RDdz09 
 
ID de réunion : 832 3991 1983 
Code secret : 723587  

 

 

13h45 Ouverture de la salle d’attente en ligne et accueil progressif des participants 

14h00 Accueil et présentation de l’atelier 

- Mot de bienvenue par Monsieur Pierre ATHANAZE, Vice-président délégué à 

l’Environnement, à la Protection animale et à la Prévention des risques 

- et présentation de l’ordre du jour par Elodie DEGAY, animatrice  

14h15 Tour de table virtuel pour faire connaissance et rappel des éléments abordés lors 

des séances précédentes 

 

14h25 
 
 
 
 

 

Table-ronde : Comment réussir sa végétalisation : quels végétaux retenir ? Quel 

entretien à long terme ?  

- Frédéric SEGUR de la Métropole de Lyon : comment bien choisir les espèces 
végétales au regard des ambitions et des contraintes propres à chaque projet ? 

- Thierry DACQUIN de la Ville de Sainte-Foy-Lès-Lyon : retour d’expérience sur 
la façon dont le projet de végétalisation s’est construit autour d’essences variées  

- Didier RONDEAU de la Ville de Dardilly : comment intégrer la végétalisation et 
la place de l’eau de façon pédagogique dans un projet ?  

 

15h30  Temps d’échanges : Que retenez-vous de ces interventions ? Au regard des zooms 

techniques qui vous ont été présentés, que vous manquerait-il pour passer à l’action 

selon vous ? 

Temps de travail sur post it (5min) puis capitalisation, échanges.  

 

15h55 Clôture de l’atelier et informations diverses 
 

 


