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Les principes du webinaire « Coopérer »  

Un nouveau format  

Le webinaire « coopérer » est un format nouveau qui vous est proposé dans le cadre de la réorientation du club Transitions 
et résilience. Ce format s’inspire des principes du « co-développement » pour répondre à la demande, exprimée lors de 
l’enquête de fin de programmation 2021 auprès des communes, d’un appui, d’un « outillage » opérationnel autour des sujets 
traités par le Club T&R.  

 

Pourquoi ce format de co-développement ? 

Les webinaires « Coopérer » visent à offrir un nouveau cadre de coopération entre technicien.ne.s, élu.e.s, qui contribue à 
diversifier les modalités de mise en réseau des communes sur le territoire de la Métropole. À travers un format court, ce 
webinaire permet de faire bénéficier les communes de retours d’expériences et/ou de solutions autour de problématiques 
variées :  

 
o Développement, dynamisation, amélioration d’un dispositif 
o Ajustement d’un projet  
o Mise en œuvre d’une politique publique  

 
 

Les règles proposées  

 

o Un chef de projet, responsable de service expose sa problématique à ses pairs (histoire, contexte, 
problème rencontré) sur un temps limité 

o Les participant.e.s  écoutent activement : prise de note de la problématique, proposition de pistes de 
solutions, croisement avec des expériences similaires, etc. 

o Un temps de questions, de clarification, permet ensuite aux participant.e.s en écoute active de mieux 
appréhender la situation et d’affiner les pistes de solutions envisagées. 

o Échanges et propositions émises par les participants au chef de projet qui est en écoute active. 

o Le chef de projet formule enfin les informations et les pistes de développement qu’il retient et qu’il lui 
semble pertinent d’explorer sur le cas exposé. 

 

Présentation du dispositif mis en place par la Ville de Rilleux la Pape  

 

Le Permis de végétaliser est piloté par deux services de la Commune : le service 
Ville Nature et celui de la Gestion du domaine public. La présentation du 
dispositif, des objectifs de développement et des contraintes a été faite par à 
deux voix, avec en préambule, une présentation par Catherine Vial des 
enjeux institutionnels. 

 
 Magali De Camaret, responsable du service Gestion du domaine 
public  
 Denis Corvet-Biron, responsable du service Ville Nature  
 Catherine Vial, responsable du service Environnement, Plan Climat 

Les intervenants    
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Permis de Végétaliser de Rilleux-La-Pape  

 
 Lancement du dispositif : Automne 2020 
 Nombre de projets retenus et accompagnés : 4, dont 1 déposé par 
une   habitante du centre-Ville  
 Une gestion par les collectifs pendant 3 ans  
 Problématique pour le webinaire : Faire en sorte que les habitants 

déposent des demandes et s’approprient l’outil à moyens constants 
 

 

Présentation du Dispositif de Rilleux la Pape 

 

Catherine Vial, Responsable du service Environnement et Plan Climat  
Rilleux-La-Pape est une commune d’un peu plus 30 000 
habitants, engagée dans la démarche « Territoires 
engagés pour la Transition écologique » (ex Cit’ergie). Le 
« Permis de végétaliser » est intégré au programme 
d’actions de cette démarche de labellisation portée par 
l’ADEME. Les questions de transitions écologiques 
incluent les actions de végétalisation et de préservation de 
la biodiversité.  
 

Magali De Camaret, responsable du service Gestion du domaine public  
Ce projet a été mis en place à l’automne 2020, à la demande du Directeur Général des Services et porté 
par l’élu « Ville Nature » avec l’objectif de développer, d’accélérer la végétalisation du domaine public, 
notamment dans le centre-ville, très dense et minéral.  

 
Les objectifs de ce projet pour Rilleux-La-Pape  

 
o Rendre les cheminements plus «esthétiques » 
o Être dans la continuité des projets de désimperméabilisation des sols 
o Favoriser l’action des habitants afin qu’ils s’investissent, s’approprient leur cadre 

de vie et leur environnement. 
 

Après avoir établi une étude comparative des dispositifs mis en place dans d’autres communes, la ville 
a retenu les orientations suivantes pour le dispositif :   

 
 

o ouvert aux habitant.e.s, aux associations, aux commerçants. 
o Périmètre : l’ensemble du domaine public : parcs, domaines pavillonnaires, voirie 

communale 
o Trois types de végétalisation : bacs, pieds d’arbre, pleine terre 
o Choix des essences : Libre en évitant les essences invasives, les fruitières et 

légumineuses, les espèces allergisantes 
 

 

 

Les 
documents  

Cliquer sur 
l’image pour 
accéder au 

contenu  

 

 

 

 

 

 

Quelques 
données : 

« C’est un dispositif qui est 

intégré à la Démarche 
‘Territoires engagés pour la 
transition écologique’ » 

 

https://www.rillieuxlapape.fr/fileadmin/Images/services_et_demarches/domaine_public/PERMISVEGETALISER_MODEDEMPLOI.PDF
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Modalités de lancement  
Pour faire connaître le dispositif, le service communication a réalisé un visuel déclinable sur 
support papier et web. Une diffusion large a été effectuée avec, au lancement, un article dans le 
journal municipal. Les services de la Ville auraient souhaité promouvoir le dispositif en s’appuyant 
sur les différents événements en lien avec l’environnement portés les autres directions et services, 
ce que la crise sanitaire a empêché.  

 
Les étapes : du dépôt de la demande à la réalisation  
 
Un habitant, un commerçant ou une association ont deux possibilités pour le dépôt de la 
demande : 
 
 

o Remplir une demande sur le site de la ville, dans la rubrique « vos démarches » 
o S’adresser aux services, directement après des rencontres avec les collectifs. 

 
 
Instruction :  
 

o Demande prise en charge par le service Ville Nature  
o Rôle d’accompagnement : rencontre sur le terrain pour évaluer la faisabilité du 

projet  
o Rôle de conseil et d’entretien sur les essences à choisir en fonction du type de 

végétalisation 
 
 

Signature de la charte de végétalisation de l’espace 
public   
Une charte de trois pages est signée entre l’habitant et 
l’élu délégué à la Ville Nature. La mise en place de cette 
charte impose « aux habitants de s’investir pendant trois 
ans à entretenir leur espace végétalisé ».  

 
 

  Denis Corvet-Biron, responsable du service Ville Nature  
 
L’étude de faisabilité  
Le service évalue la demande, la faisabilité technique, 
vérifie que le projet porté par les habitants est bien sur le 
domaine public. 
 

Les propositions techniques  
C’est une partie importante du rôle de conseil et d’accompagnement 
des porteurs. Cette étape permet de faire évoluer la demande et de 
rendre le projet réalisable.  

 
L’accompagnement à la mise en place et à la réalisation : cette étape intervient 
après la signature de la charte par les porteurs de projets. 
 
« Nous nous attendions à davantage de demandes de végétalisation en pied 
d’arbre. Nous avons eu des demandes de végétalisation qui ne correspondaient pas 
du tout à ce que nous avions imaginé. » 
 
Nous privilégions les projets de végétalisation en pleine terre par rapport aux 
demandes des commerçants qui portent des projets de jardinières. Nous constatons 
que ce type de demandes peut répondre d’une manière indirecte à un besoin de 
bloquer le stationnement. 
 
 
Dès lors, comment augmenter le nombre de demandes de Permis de 
végétaliser en favorisant un portage « habitant » à moyen constant ?  
 

 
 

 

Retour 
d’expérience et 
problématique 

 

 

   

« Cette charte est un outil 
qui permet d’insister sur 
l’engagement d’entretien et 
de gestion qui incombe 
aux habitants » 

« Le service intervient à 
deux moments : en 
accompagnement pour 
étudier la faisabilité de la 
demande, avant la 
signature de la charte. 
Puis, pour la mise en 

œuvre .    » 
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Retour d’expérience de la part de la Ville de Montpellier 

Permis de Végétaliser de Montpellier en quelques chiffres   

 
 Lancement : Printemps 2019 
 Démographie : env. 300 000 habitants  
 Mise en place d’une campagne institutionnelle au lancement du projet 
 Contrainte de développement : Plusieurs types de végétalisation proposés, un 

seul fonctionne avec les habitants : les grimpantes 
 Nombre de projets retenus et accompagnés : environ 500 par an, dont 50 % 

de demandes en plantes grimpantes  
 
 
 
Conseil Communication : Mettre des flyers et des documents de mise en visibilité du dispositif dans les lieux 
fortement fréquentés par les habitants (commerces, établissements et structures municipales). 
 
 

Conseil Réseau : Prendre appui sur les réseaux associatifs comme les conseils de quartier, 
les associations d’habitants ou les instances participatives qui sont potentiellement des relais 
/ ambassadeurs du dispositif. À Montpellier, les services se sont appuyés sur le réseau de 
porteurs de projets en gestion des micro-implantations florales. Il y a peut-être un dispositif 
existant proche du Permis de végétaliser sur lequel la commune pourrait prendre 
appui ?  
 
Faire en sorte que les habitants s’approprient le dispositif  
 
 
 
 
 
 
Le mur est une propriété privée mais la voirie relève du domaine public. Ils signent une 
attestation pour vérifier que le propriétaire est d’accord sur le principe de végétalisation de son 
mur. L’attestation garantit, en complément de la charte, la bonne gestion et l’entretien de la 
grimpante qui ne doit pas empêcher la circulation. 
 
Les plantes grimpantes en pied de mur est un succès dans le centre-ville historique et dans 
les faubourgs, zones denses et « bétonnées ». Le centre-ville est composé de bâtiments 
labellisés « Bâtiments de France ». Les bâtiments de France interdisent les bacs. Les 
plantes grimpantes sont autorisées sous certaines conditions.  

 
         Les catalogues de plantes grimpantes  
 
 

o Le choix du don par la ville a été fait pour maîtriser les essences plantées  
o Le choix des espèces évite les plantes dangereuses (épines), invasives, bloquant les 

circulations, les plantes laissant trop de traces comme les glycines ou le lierre….  
 
 

Questions/ réponses portant sur le retour d’expérience de Montpellier 

  

Est-ce que la Ville de Montpellier fournit les supports pour les grimpantes ou est-ce qu’il 
revient aux porteurs de projet de les acheter ?  

Nous fournissons un fil tendeur en losange ou en Z en fonction de l’endroit où l’on fait l’incision. 
Nous nous chargeons du décroutage, de poser le fil tendeur sur quatre points pour que la 
plante démarre. Ensuite, les porteurs apprennent à l’entretenir pour favoriser la pousse.  

 

« Si par internet, 

cela ne donne que 
peu de demandes, 
c’est que les 
habitants n’ont pas 
l’habitude d’aller 
prendre de 
l’information sur le 
site. » 

« Ce qui marche le mieux à Montpellier, ce sont les grimpantes en 
pieds de murs » 
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   Les travaux préparatoires sont-ils effectués par la municipalité ? 

Oui, la Ville de Montpellier assure ces travaux préparatoires afin que les grimpantes 
démarrent bien en pied de mur. Nous donnons également les semis, ce qui nous permet de 
maîtriser les essences.  

 

      Quel est le nombre de Permis de végétalisés que vous signez par an ? 

Cela dépend de la saison et de l’année. Nous avons commencé, avec environ 500 demandes en 2019 et 
2020 pour une ville qui, je le rappelle, compte environ 300 000 habitants. Cette année, le nombre de 
demandes augmente mais nous avons rajouté, dans le dispositif, la possibilité de planter des arbres 
fruitiers. Sur l’ensemble de ces demandes, nous avons reçu autour de 200 à 250 demandes de permis de 
végétaliser pour des plantes grimpantes. 

 

Retour d’expérience « Ici, on sème » - Clermont Auvergne Métropole  
 
Intervenant : Antonin Berne, 
chargé de la Nature en Ville  

 

 
 
  

 
    
  
 
 
 
 

 

 

Les 
documents  

Cliquer sur 
l’image pour 
accéder au 

contenu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clermontmetropole.eu/galerie-videos/detail/video/le-permis-de-vegetaliser-ici-on-seme/
https://www.clermontmetropole.eu/fileadmin/user_upload/Actus/Actualites/2020/fevrier/reglement_permis8vegetaliser.pdf
https://www.clermontmetropole.eu/preserver-recycler/transition-energetique-et-ecologique/permis-de-vegetaliser-ici-on-seme/
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Quelques données  
 
 Pilotage : Espaces Verts, la voirie, la propreté urbaine et la direction Développement 

Durable et Environnement 
 Type de plantations proposées : fosses de plantation en pleine terre et en pied de mur, 

en pieds d’arbres, des micro-fleurissements 
 Lancement : 2020 
 Démographie : 21 communes signataires de la convention   
 Nombre de projets retenus et accompagnés : 150 demandes avec beaucoup de 

projets collectifs qui mettent plus de temps à se réaliser. 
 

 
Processus développé   
  

o 2 sessions par an : au printemps et à l’automne.  
o Les demandes reçues au printemps sont traitées pendant l’été pour une réalisation à 

l’automne. 
o Les demandes arrivant à l’automne sont traitées pendant l’hiver pour une réalisation 

au printemps. 
 
 Rôle de conseil et d’accompagnement  

 
o Instruction des demandes  
o Rencontre avec les porteurs pour monter le projet avec eux 
o Étude de faisabilité technique 
o Si le projet s’inscrit dans un périmètre classé, portage administratif de la déclaration 

préalable aux architectes des bâtiments de France     
o Contact permanent avec les porteurs de projet pendant l’étude de faisabilité : envoi 

des esquisses qui seront intégrées dans les déclarations préalables 
o Conseil sur le choix des essences  

 
Concrétisation du permis de végétaliser   

o Signature du règlement  
o Une fois le règlement signé, le maire de la commune signe une autorisation 

d’occupation temporaire (AOT)  
 
Cette AOT a été validée par le service juridique pour que toutes les communes adoptent 
la même réglementation. 
 

 
La réalisation  

o La fosse de plantation est réalisée par les équipes de la voirie  
o Don de la terre végétale 
o Accompagnement des porteurs pour le choix des végétaux  

 
Le catalogue proposé par Clermont Métropole  
 

o Une gamme de plantes vivaces comprenant une quarantaine de végétaux 
o Réalisation d’un plan de plantation  

  
 
Le choix de plantes vivaces est intéressant, car ces essences, si elles sont plantées resserrées, nécessitent 
peu d’entretien et de désherbage.  
 
Pour rendre visible le dispositif « Ici, on sème » 

o Mise en place d’une carte SIG du type Canographia : avec le nom du porteur de projet 
o La cartographie permet de donner envie, de susciter l’envie de rejoindre un collectif 

déjà constitué. 
o Une page du site de la Métropole est dédiée à « Ici, on sème » et une communication 

de proximité faite par les communes signataires de la convention.  
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 Temps d’échanges  

 

                 Est-ce que c’est vous qui dessinez les croquis des habitants ?   

Pour l’instant, je peux prendre le temps de proposer les croquis aux différents porteurs 
de projets. Nous en sommes encore au lancement du projet. Nous ne sommes pas encore 
arrivés à cette phase critique, avec des demandes tellement importantes que la phase 
d’instruction et de demandes préalables ne permettent plus de réaliser l’accompagnement et 
le conseil.  

 

    Comment avez-vous travaillé la stratégie de communication ?  

J’ai travaillé avec le service une stratégie de mise en visibilité par étape pour éviter de 
recevoir trop de demandes en début de lancement et susciter des déceptions, liées à 
l’incapacité d’y répondre. 

 
 

Il y a un temps de concertation avec les habitants pour faire les plans et les croquis. 
Du coup, ça prend du temps en plus d’acculturer ou de trouver comment intégrer dans 
le plan de charge des services de la voirie, les fosses de plantation ? 

J’ai un protocole assez simple en ayant recours à un mail « accusé de réception » lors du dépôt 
de la demande, nous explicitons combien de temps nous nous donnons pour les recontacter 
et étudier la demande. Pour les fosses de plantation, j’ai standardisé un linéaire et avant le 
passage des services, je me déplace pour marquer le sol. 
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Les pistes retenues par la commune de Rilleux-La-Pape 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aspects techniques 
 Proposer des essences de types « Plantes grimpantes » pour donner envie aux habitants de se lancer  
 Cadrer dans le temps le dépôt des projets avec la mise en place d’un processus permettant la sélection, l’étude de 

faisabilité des projets et leur accompagnement en session par an  
 Organiser deux sessions de dépôt pour laisser 6 mois d’instruction des demandes 

 
 
 
 

Communication  

 Lancer une communication institutionnelle en utilisant les panneaux Decaux de la Ville 
 Rendre visible le dispositif par un label « Projet Permis de végétaliser »  
 Faire connaître le dispositif en interne et intégrer les événementiels des services en étant présents pour informer, 

sensibiliser  
 Valorisation du dispositif dans le journal de la commune  

 

Critères et champ des possibles 
 Catalogue des essences qui peuvent être plantées en pleine terre, en pieds de murs de copropriétés  
 Mise en réseau des porteurs  
 Création d’un réseau de jardiniers 
 Valoriser / rendre visible des réalisations  
 Mise en place d’une cartographie SIG des projets  

 


