
 

 

Club Transitions et Résilience 

Accélérer la végétalisation : mobiliser tous les 

acteurs ! 

Lundi 28 mars 2022 – 13h30 / 17h30 

Maison de l’environnement 

14 Av. Tony Garnier, 69007 Lyon 

Plénière - programme 

 

 

La végétalisation, des bénéfices multiples pour des territoires plus résilients 

La crise sanitaire que nous vivons a rappelé combien la demande de nature est forte, en particulier 

dans les espaces très urbanisés des métropoles, et combien elle reste encore à mieux satisfaire. La 

végétalisation des villes s’avère d’autant plus essentielle au regard des bénéfices multiples qu’elle 

apporte dans un contexte de crise climatique et d’érosion de la biodiversité. Le cadre réglementaire 

de la métropole de Lyon en matière de végétalisation, qu’incarne le plan Nature, s’inscrit dans cette 

ambition de rendre la ville résiliente pour l’homme et le vivant, en mobilisant la végétalisation pour 

préparer le territoire au climat de demain et lutter contre l’érosion du vivant. 

 

Embarquer tous les acteurs pour accélérer, amplifier, démultiplier les actions de végétalisation 

Reste qu’une part non négligeable du foncier nécessaire à la mise en œuvre de ces ambitions 

échappe à la métropole et aux communes : 70% de l’espace végétalisé du territoire métropolitain se 

situe dans le domaine privé. Dès lors, les actions de végétalisation de la métropole et des communes, 

aussi ambitieuses soient-elles, se trouvent limitées de fait par le domaine couvert et le temps 

nécessaire à la nature pour s’épanouir.  



L’accélération de la végétalisation, indispensable pour être à la hauteur des enjeux, nécessite par 

conséquent un changement d’échelle, que seule permettra une mobilisation de l’ensemble des 

acteurs du territoire.  L’enjeu est de rendre possible ce passage à l’échelle, d’amplifier le mouvement 

de végétalisation en démultipliant et en articulant les initiatives entre elles. La métropole et les 

communes jouent un rôle essentiel d’incitation et de facilitation de la mise en mouvement collective 

sur l’ensemble du territoire métropolitain : habitants, associations, entreprises 

 

Cette rencontre du club Transitions & Résilience consacrée à la végétalisation vise à la fois à 

partager les bonnes pratiques en matière de mobilisation des acteurs pour accélérer la 

végétalisation du territoire métropolitain et à faire connaître les outils et dispositifs à disposition 

des communes et des acteurs pour faciliter, soutenir et accompagner dans le temps les initiatives.   

 

13h30 – 14h00 ACCUEIL 

13h30 – 13h45 Accueil  

13h45-14h00 

Ouverture  

Mot d’ouverture par Pierre Athanaze, Vice-président à l’Environnement, la protection 

animale et la prévention des risques 

Présentation du programme de la journée Métropole / Planète Publique planète citoyenne 

14h00-15h00 
L’atlas végétal communal – faire l’inventaire du planté pour mieux recenser le 
« plantable » ! 

14h00 – 15h00 

 

 
30’ Atlas végétal communal de Villeurbanne : identifier les potentiels de plantabilité dans 
sa commune.  
Intervenants : Métropole de Lyon (Pascal Goubier) + Villeurbanne (Clément Dodane) 
25’ Temps d’atelier : quels usages de l’atlas ? Quelles modalités de mobilisation des 
acteurs pour l’inventaire du planté/plantable hors communes ?  
 

15h00 – 15h15 Pause 

15h15 – 16h45 
Multiplier, soutenir et accompagner les initiatives de végétalisation de tous 
les acteurs  

 

1. Mutualiser les ressources : plateforme Canographia (15h15 – 15h35) 
Présentation de la plateforme et intérêt de l’outil : vision d’ensemble des dispositifs pour 
une végétalisation participative.  
Intervenants : Métropole de Lyon (Patrick Vincent et Frédéric Ségur) 
 

2. Susciter et accompagner les initiatives habitantes et associatives (15h35 – 
16h20) 

Jardins de rue : végétaliser en bas de chez soi 
Intervenant : Thibault Rivière, Ville de Lyon 
 

Autre exemple de dispositif de végétalisation participative  
Intervenant : en cours de calage 

 

3. Encourager et soutenir la végétalisation des espaces résidentiels collectifs 
(16h20 – 16h45) 

Végétalisation des espaces de copropriété - Présentation du dispositif 
Intervenants : Audrey Mangin, Métropole de Lyon, Témoignage d’une copropriété  
Temps d’échanges : pourquoi pas dans ma commune? Idées pour susciter des projets / 
freins identifiés 
 
 
 



 
16h45 – 17h30 

ATELIERS THEMATIQUES au choix  

  
Atelier 1 - Végétaliser pour rendre la ville perméable 
Présentation de « l’arbre de pluie » - premières réalisations d’élargissement et de 
végétalisation des pieds d’arbres / Hervé Caltran ou ses collègues.  

  Atelier 2 - Végétaliser pour préserver et restaurer la biodiversité 

Ballades biodiv à St Priest 
François Zanette de la ville de St Priest / Arthropolgia 

  Atelier 3 - Végétaliser pour une ville nourricière 

Une forêt-jardin à Neyron 
Association forts pour demain 

17h30 Fin  

 

 

 

 

 


