
Club Transitions et Résilience

Cycle Villes Végétales 

Accélérer la végétalisation 

mobiliser tous les acteurs ! 



Accélérer la végétalisation

Pierre Athanaze
Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de 
l’Environnement, de la protection animale et de la 
prévention des risques



Club Transitions et Résilience

Programme du cycle 



Club Transitions et Résilience

Programme de la Plénière 

14h-15h L’atlas végétal communal : faire l’inventaire du planté pour mieux recenser le plantable 

30’ Présentation de Pascal Goubier [Métropole de Lyon] et Clément Dodane [Ville de Villeurbanne]

30’ Atelier : quels usages potentiels d’un atlas végétal dans vos communes ?

15h-15h20 PAUSE

15h20-16h35
Les expériences inspirantes : mutualiser, soutenir, accompagner les initiatives de végétalisation de 
tous les acteurs 

25’
Mutualiser les ressources : Larboratoire et Canographia
Patrick Vincent et Frédéric Ségur [Métropole de Lyon]

25’ 
Jardins de rue : Végétaliser en bas de chez soi 
Thibault Rivière et Molly Wingate [Ville de Lyon]

25’

Végétalisation des espaces privés
Audrey Mangin [Métropole de Lyon] et Victorine de Lachaise [Espaces Parmi’Lyon]
Mireille Moliera, président d’un syndic de copropriété

16h35-17h30 Ateliers

Atelier : Végétaliser pour rendre la 
ville perméable (arbre de pluie)
Hervé Caltran [Métropole de Lyon]

Atelier : Végétaliser pour préserver 
et restaurer la biodiversité (les 
ballades de la biodiversité) 
Françoise ZANETTE [Ville de St 
Priest] et Arthropologia

Atelier : Végétaliser pour rendre la 
ville comestible (projet de forêt 
jardin à Neyron)
Daniel CINTAS [Association Forts 
pour demain]



L’atlas végétal communal : Faire l’inventaire du 

planté pour mieux recenser le plantable 

Pascal Goubier, 
Directeur adjoint 
du Patrimoine 
Végétal 
(DGEEP/DACV/), 
Métropole de Lyon

Clément DODANE, 
Chargé de mission 
stratégie végétale 
et biodiversité, 
Direction Espaces 
publics et naturels, 
Villeurbanne 

Identifier les potentiels de plantabilité 
dans sa commune.

Intervention à 2 voix  :  
Retour d’expérience par la Ville de 
Villeurbanne 

30 min 



Unité Nature & Conseil 

Direction adjointe du Patrimoine VEgétal / DGEEP / DACV /

Présentation pour le Club Transition & Résilience 

28 mars 2022

Direction 
adjointe  
Patrimoine 
Végétal



Les 5 missions de la Direction adjointe 
Patrimoine Végétal

1- La gestion des Parcs et Jardins métropolitains

2- La gestion des arbres d’alignements métropolitains et des haltes fluviales 

100 000 arbres gérés sur le territoire de la Métropole de Lyon 

3- La gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

4- La gestion du Plan Départemental et Métropolitain des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDMIPR) 

Deux missions héritées des compétences départementales 

5- Le conseil et l’élaboration d’études axées sur les stratégies de végétalisation 
de la Métropole de Lyon 



Atlas végétal 
des communes
Exemple de l’Atlas de 
Villeurbanne



Des dossiers communes… aux Atlas du végétal

Dossiers communes des arbres 
d’alignement métropolitains

Éditions 2003 / 2008 /2012

Atlas végétal communal

Éditions 2021



Les objectifs des Atlas du végétal



Quel cadrage politique pour les atlas du végétal ?

Des enjeux multiples pour retrouver la Nature en ville:

-bien-être des habitants (physique et mental) / réduction de l’effet ilot de chaleur urbain

-refuge pour la biodiversité

-meilleure gestion de la ressource en eau

-amélioration de la qualité des paysages urbains

-baisse de la pollution de l’air et stockage du carbone

…ETC

Des feuilles de routes détaillées



Des atlas pour mettre en œuvre les Plans Nature et Canopée



Les Atlas dans le détail



Une méthode participative par essence



Une première approche globale du contexte communal



Le cœur de l’Atlas: l’inventaire du végétal

Et… 

Les autres fonciers publics (lycées, bords de fleuves, voies ferrées…)



Inventaire du foncier métropolitain



L’aboutissement des Atlas: 
la concertation… pour des plantations !



L’aboutissement des Atlas: 
la concertation… pour des plantations !



Vers une nouvelle culture urbaine
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Direction espaces publics et naturels

L’Atlas du végétal de Villeurbanne :
un outil cartographique pour identifier le potentiel de plantation

28/03/2022
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L’Atlas du végétal de Villeurbanne

Déroulé de la présentation :

1. Contexte de réalisation de l’At las du végétal ;

2. Les données mobilisées ;

3. La méthode mise en œuvre ;

4. Le végétal dans les copropriétés ;

5. Retour d’expérience.
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1. Contexte

Création d’un service géomatique au 

sein de la Direction espaces publics 

et naturels (octobre 2021) :

• recensement des données 

existantes ;

• mise à jour des données ;

• traitement de données.

Création d’un poste de chargé de 

mission stratégie végétale et 

biodiversité (décembre 2021) :

• élaboration de la stratégie 

végétale de la Ville de 

Villeurbanne ;

• définition des besoins d’analyse 

en lien avec la stratégie végétale ;

• analyse des données.
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2. Les données mobilisées

Données permettant de décrire le végétal dans le territoire communal
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3. La méthode mise en œuvre

collecte &audit 

des données

collecte des données open data

stockage serveur

données IN

données OUT

Cartothèque

intégration 

Atlas du végétal

intégration 

Webmapping

import en base de 

données

contrôles qualité

contrôles qualité

Audit & collecte Stockage / archivage Traitement Publication

coordination

recueil 

d’informations

conception

de l’Atlas

rédaction

des textes
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4. Le végétal dans les copropriétés
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4. Le végétal dans les copropriétés
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4. Le végétal dans les copropriétés

Végétalisation des espaces privés, Métropole de Lyon

Financement complémentaire, Ville de Villeurbanne
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5. Retour d’expérience

Retour d’expérience en matière de données

Estimation des moyens humains nécessaires : de 0,25 à 0,33 ETP pendant 6 mois.

L'Atlas du végétal a permis de :

• recenser les données de la Direction

=> inventaire, état des lieux, modèle des données ;

• désiloter les différents services

=> alimenter un outil qui sert une politique publique transversale ;

• d’élaborer des process de gestion des données

=> rôle de producteur de données ;

• créer une cartothèque

=> partage en libre consultation.
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5. Retour d’expérience

En résumé, la réussite de l’Atlas du végétal pour la Ville de Villeurbanne 

s’explique par la conjonction de deux facteurs :

1. Avoir un réel besoin

=> une politique publique de végétalisation de la Ville ;

2. Avoir une capacité technique

=> gérer et traiter des données.
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L’Atlas du végétal de Villeurbanne

Merci de votre attention !



L’atlas végétal communal : Faire l’inventaire du 

planté pour mieux recenser le plantable 

Réfléchissons ensemble sur le potentiel de votre atlas végétal 
communal 

Dans votre commune, quels seraient les usages potentiels et l’intérêt 
de cet outil? 

- Pour vos services; 
- Comment cela pourra servir votre politique publique? 

20 min 



L’atlas végétal communal : Faire l’inventaire du 

planté pour mieux recenser le plantable Synthèse des groupes 

Table 1

Logique intégrée : 
sortir de la logique de 
travail en silo. La 
question de la 
végétalisation est 
transversale. 
Proposition d’intégrer 
cet axe aux actions et 
dispositifs publics 
existants : POPAC ou 
en direction des 
industriels en plus des 
dispositifs incitatifs 
pour les fonciers 
privés. 

Table 4

Il est parfois 
complexe 
d’identifier tous les 
acteurs. 

Comment obtenir 
les cartes pour 
permettre la mise en 
place d’un 
diagnostic partagé 
sur des fonciers aux 
statuts publics 
différents? 

Table 5

Besoin de 
mutualisation pour les 
petites communes afin 
de parvenir à 
inventorier les 
essences. 

Est que la solution, 
pour cette 
mutualisation serait de 
s’adosser au 
regroupement par 
CTM? 

Table 3

Besoin de 
démultiplier les 
usages de ces atlas : 
Est-ce que cet atlas 
pourrait se décliner 
en un outils 
pédagogique qui 
serait appropriable 
par les habitants? 

Table 2

Pour les communes 
ayant peu 
d’ingénierie, 
comment mettre en 
place un inventaire du 
planté ? 

Proposition : 
possibilité de mettre 
en place un diagnostic 
propre aux petites 
communes ? 

Demander la carte des essences par domanialité : 
arbres@grandlyon.com

mailto:arbres@grandlyon.com


L’atlas végétal communal : Faire l’inventaire du 

planté pour mieux recenser le plantable 

Pause



Accélérer la végétalisation : 

Mutualiser, Accompagner, soutenir

15h20-
16h35

Les expériences inspirantes : mutualiser, soutenir, accompagner les initiatives de 
végétalisation de tous les acteurs 

25’
Mutualiser les ressources : Larboratoire et Canographia
Patrick Vincent et Frédéric Ségur [Métropole de Lyon]

25’ 
Jardins de rue : Végétaliser en bas de chez soi 
Thibault Rivière et Molly Wingate [Ville de Lyon]

25’

Végétalisation des espaces privés
Audrey Mangin [Métropole de Lyon] et Victorine de Lachaise [Espaces Parmi’Lyon]
Mireille Moliera, président d’un syndic de copropriété



Mutualiser les ressources 

Découverte de Canographia  
Laboratoire Erasme 

Frédéric SEGUR, 
Chef de Projet 

Paysage & 
Foresterie 

Urbaine – DEEE 
– Service 
Écologie/ 

Métropole de 
Lyon

Patrick VINCENT, 
Directeur de projets 

– Erasme –
Laboratoire 

d’innovation 
ouverte

Métropole de Lyon

Démarche d’innovation ouverte aux 
agents, aux citoyen.e.s : 
Larboratoire développé dans le cadre du 
Plan Nature

20 min 



2020-2022

PROGRAMME 

LARBORATOIRE
Lundi 28 Mars 2022 - Club transitions et résilience













PROGRAMME D’INNOVATION 

COLLABORATIVE
LABORATOIRE (2020-

2022)

1



LA DÉMARCHE LABORATOIRE AU SERVICE DU PLAN 

NATURE

PROGRAMME LARBORATOIRE

PLAN 

CANOPÉE

PLAN 

NATURE

- Projets de 

service

- Écosystèmes

-

Expérimentation

s de 

gouvernance / 

économiques

PROSPECT

IVE

DESIGN 

PARTICIPATIF
EXPÉRIMENTA

TION

DOCUMENTATI

ON

PROTOTYPAG

E



Conception et prototypage 

collectif appuyé sur les 

défis et terrains publics

Expérimentations mises en oeuvre par des 

porteurs internes ou externes.

Accompagnement par l’incubateur d’Erasme / 

Pilotage stratégie DTEE

CANOPÉE REMIX

Communication et dissémination

Construction et déploiement de la 

gouvernance, des services et de 

l’exploitation cibles

EXPÉRIMENTATION 

INCUBATION

2020 
6 MOIS - 10 

personnes

10 - 13 Nov 
3 JOURS - 100 personnes

2021-2022
9-15 MOIS - 30 personnes

S1 2022
6 MOIS - 50 à 100 personnes

6 PROJETS 

D’USAGE 

AVEC

PORTEURS 

D’EXPÉRIMENTATIO

N

MISE EN 

OEUVRE DES 

SERVICES 

CIBLES, 

TRANSFERTS ET 

MAINTENANCE 

RETRAIT 

ERASME

DÉFIS

TERRAINS

PROGRAMME 

LARBORATOIRE

Construction de la 

veille, des défis et 

de l’écosystème

CADRAGE

ENJEUX ET 

PROGRAMM

ES CADRE

VALORISATION

EVALUATION 

IMPACT

MODÈLE DE 

DÉPLOIEMENT

COMITÉ 

DE VALIDATION

ELUS (I)

COMITÉ 

D’ORIENTATION

ELUS (II)

COMITÉ 

DE VALIDATION

ELUS (III)

ERDT

Pilotage

Méthodologie

Déploiement

DT

DT POPOER

ER

DT

DT 

DTEE/DGE

EP

ER Erasme

PO Porteurs



LE CANOPEE REMIX, UN LABORATOIRE D’INNOVATION 

TEMPORAIRE

PLURIDISCIPLINARI

TÉ

100 personnes 

réunissent leurs 

compétences dans des 

équipes  

pluridisciplinaires 

pendant 3 jours pour 

concevoir et réaliser 

des solutions inédites

PROSPECTIVE

En partant de défis 

d’intérêt généraux le 

design permets de 

produire des scénarios 

d’anticipation 

expérimentables

PROTOTYPAGE

On expérimente 

rapidement en se 

concentrant sur ce qui se 

fait de la valeur pour 

l’utilisateur et des 

développements frugaux 

et itératifs

PRODUCTION DE 

“COMMUNS”

Les productions issues 

du Remix sont publiées 

sous licence ouverte 

pour faciliter leur 

valorisation



PROJETS
LARBORATOIRE

2



Enracinons 

nos rues !

Festival de 

végétalisation de 

l’espace public

Collectifs citoyens

Végétalisation des 

espaces privés

Financement et 

accompagnement

Racines

augmentées

Offre de formation 

BTP et de 

sensibilisation au 

système racinaire

Calque de

plantabilité

Donnée de plantabilité 

territoriale dynamique 

et évolutive

Végétalisation

des espaces

intérieurs

Démarche 

d'aménagement 

participative des 

espaces intérieurs

Pépinière mobile

Parcours de 

plantation 

pédagogique et 

territorial
Plateforme Web 

Base de 

connaissance

Cartographies

Parcours 

de végétalisation

PROJETS 

LARBORATOIRE

EN BREF

7 projets en expérimentation ou 

déploiement à date

★ 5 projets partenariaux issus du 

Canopée Remix, actifs et en 

développement 

★ 2 nouveaux projets interservices 

dont l’un soutenu par le plan de 

Relance

Typologie

★ Deux dispositifs support : une 

plateforme centrale, base de 

connaissance et de ressources 

socle aux actions de 

végétalisation et un calque 

technique

★ Cinq projets de plantation ou 

entretien du patrimoine 



ENJEUX & OBJECTIFS

❖ Impulser et accompagner les 

démarches privatives de végétalisation

❖ Faire évoluer la culture du triptyque 

habitant, copropriétés/bailleurs, 

entreprises de végétalisation pour des 

pratiques durables, sociales et rentables

❖ Préfigurer les volets de végétalisation 

d’entreprises connectées aux démarches 

RSE

OFFRE / PÉRIMÈTRE

Offre de financement et 

d’accompagnement pour accélérer les 

démarches privées de végétalisation 

(copropriétés et bailleurs)

❖ Dispositif de soutien financier et de 

conventionnement pour la mise en 

oeuvre

❖ Dispositif d’accompagnement : 

inspiration, conseil, entretien...

PLAN SÈVE
FINANCER ET ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES PRIVÉES DE VÉGÉTALISATION



EXPÉRIMENTATION / ACTIONS

❖ 2021 : conception, délibération et 

lancement du volet aide financière

❖ 2022 : mise en place de l’ingénierie 

contractuelle et relation usagers liée

❖ 2022 : design et proposition d’un volet 

accompagnement

PLAN SÈVE
FINANCER LES DÉMARCHES PRIVÉES DE 

VÉGÉTALISATION

PROCHAINES ÉTAPES / 

DISCUSSION

❖ Finalisation de la modélisation et 

arbitrage du dispositif d'accompagnement 

S1 2022

❖ Enjeux de mutualisation : communication 

pédagogique et dispositif 

d'accompagnement (animation, expertise, 

conseil...) avec Canographia et 

Enracinons nos rues

❖ Ouverture à la végétalisation des 

entreprises



ENJEUX & OBJECTIFS

❖ Renaturer durablement l'espace public local par 

une démarche événementielle portée par des 

collectifs citoyens (sensibilisation, design, 

aménagement, entretien) sur des cycles d’un an.

❖ Organiser côté acteurs publics un process et 

des outils réplicables permettant le déploiement 

d’un festival de débitumisation et plantation 

(encapacitation, support et mise en oeuvre 

technique)

ENRACINONS NOS RUES
FESTIVAL DE DEBITUMISATION

OFFRE / PÉRIMÈTRE

❖ Communication / Mobilisation

❖ Animations pédagogiques et événements 

de concertation citoyenne 

❖ Processus de coordination avec la 

collectivité

❖ Organisation de festival de mise en oeuvre

❖ Modélisation d'un cycle et déroulé bi-annuel



ENRACINONS NOS RUES

PORTEURS / PARTENAIRES

❖ Maison pour tous des Rancy, centre 

social 

❖ Métropole de Lyon : DTEE, Erasme, 

Service Topo (DINSI), DGEEP / 

Subdivisions

❖ Communes / Ville de Lyon 

❖ Tout le monde dehors / Mouvements de 

palier / Micro-implantations florales / 

Anciela / Passe jardin 

❖ Fédération des MJCs

MOYENS / MÉTHODES

❖ 10 k€ de production et animation 

spécifiques au projet (DTEE)

❖ Apport en ingénierie : DGEEP 

❖ Incubation / Expérimentation

❖ Recherche d’un modèle économique 

1. SENSIBILISATION / ADHÉSION

2. DESIGN DES ESPACES PUBLICS

3. MODÉLISATION ET DÉPLOIEMENT 

TECHNIQUE

trois sites entourant la 

MPT (420 m2 au total 

!)



ENRACINONS NOS RUES
PLANNING ANNUEL

EXPÉRIMENTATION / ACTIONS

❖ Nov-Dec 2021 : Co-design végétalisation 

sur 3 zones (citoyens, techniciens, élus) et 

planification technique

❖ Dec-Fev 2022 : Itérations et aménagements 

temporaires. Modélisation processus internes 

Métropole - Ville

❖ 2022 : Mise en oeuvre puis entretien par les 

habitants

PROCHAINES ÉTAPES / DISCUSSION

❖ Finalisation de l'expérimentation à l'été et 

validation d'un 2ème cycle d'incubation pour 

modélisation de sa réplicabilité (co-

développement avec porteur d’animation)

❖ Proposition d'organisation d’un binôme 

technique (professionnel à la maîtrise 

d'ouvrage d'opération DMOU) et 

d’accompagnement (interne ou externe)

❖ Question de renfort des échanges 

communaux et de cibles intéressantes pour 

seconde vague



ENJEUX & OBJECTIFS

❖ Créer une culture de la préservation de 

la nature en ville et des arbres pour les 

professionnels du BTP

❖ Faire avancer la recherche : amorcer un 

base de données de recensement des 

réseaux racinaires 

❖ Construire une déclinaison pédagogique 

pour le grand public sur la vie souterraine

OFFRE / PÉRIMÈTRE

Formation et suivi à la prise en compte du 

système racinaire pendant les chantiers

❖ Support de formation généraliste 

(en extérieur)

❖ Outil de diagnostic

❖ Panneau totem affiché sur le 

chantier pour montrer l’engagement 

et sensibiliser le public 

RACINES AUGMENTÉES
PROTÉGER LES RACINES PENDANT LES 

CHANTIERS



Le support de formation

La fiche de suivi de chaque arbre

Le panneau pédagogique en entrée de chantier

RACINES 

AUGMENTÉES
FORMER ET SENSIBILISER LES ACTEURS DU BTP AU RÉSEAU RACINAIRE



ENJEUX & OBJECTIFS

❖ Créer des parcours territoriaux et 

pédagogiques de croissance et 

plantation d'arbres organisée autour d'un 

réseau d’acteurs intergénérationnels 

(collège,EHPAD)

❖ Impacter la plantation en pleine terre 

concrète sur un quartier

❖ Créer du lien social et du lien à la nature

OFFRE / PÉRIMÈTRE

Offre de service et d’accompagnement 

au développement de parcours territoriaux 

et à l’outillage d’une pépinière mobile

❖ Carnets pédagogiques, un par 

niveau

❖ Poster de suivi du projet et des 

arbres dans le lieu

❖ Carte d’identité physique de l’arbre 

et numérique.

❖ Cérémonies de passation et de 

plantation

L’ARBRE TÉMOIN
PÉPINIÈRE LOCALE  INTERGÉNÉRATIONNELLE



PORTEURS / PARTENAIRES

❖ Association Graines Urbaines

❖ Métropole de Lyon : DTEE, Erasme

❖ Commune de Vaulx en Velin

❖ DEDU / Collèges écocitoyens

❖ PEDD

❖ Académie / Rectorat

❖Pépiniéristes

L’ARBRE TÉMOIN
PÉPINIÈRE MOBILE INTERGÉNÉRATIONNELLE

MOYENS / MÉTHODES

❖ 25 k€ de production et animation 

spécifiques au projet (DTEE+ Erasme)

❖ Apport en ingénierie et nature : DGEEP 

❖ Incubation / Expérimentation

❖ Recherche d’un modèle économique 

Collège 

Duclos

Jardin 

Graines 

Urbaines

Écoles Curie 

et Johnson

Résidence 

- Les 

Althéas

Centre 

social

Résidence 

- Ambroise 

Croizat

École 

Wallon

École 

Lorca

VAULX EN 

VELIN NORD 

ET SUD

Scolaires : 

Réception de 15 

candidatures, 

sélections de 5 

établissements 

Séniors :

5 contacts 

envisagés - 2 

sélectionnés

Professionnels 

:

3 pépiniéristes 

rencontrés

3 services de la 

métropole 

rencontrés

3 services de 

Vaulx-en-Velin 

rencontrés

d’autres 

contacts à venir



Un carnet pédagogique sur les 

arbres déclinés en 4 niveaux 

pour tous les participants

Un poster de suivi, des cartons 

d’invitations  et le kit 

enseignant du projet

Des ateliers adaptés aux 

scolaires de différents niveaux 

avec des jeux (cycles 1, 2 et 3)

Des cérémonies de passation 

et d’adoption

L’ARBRE TÉMOIN
ANIMER UNE PÉPINIÈRE CITOYENNE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE DE 

QUARTIER

Une trame pour la carte 

d’identité de chaque arbre afin 

de personnifier les arbres en 

version matériel et numérique 

sur Canografia



Ateliers et cérémonies
E

n
fa

n
ts

S
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rs
L’ARBRE TÉMOIN



ENJEUX & OBJECTIFS

❖ Outiller et encourager les acteurs du territoire  

(citoyens, bailleurs sociaux, écoles, entreprises…) pour 

planter et entretenir de la végétation (sur domaine 

public comme sur domaine privé)

❖ Mettre en visibilité et en cohérence la démarche de 

végétalisation de la métropole de Lyon

❖ Sensibiliser à l’intérêt des arbres et de la nature en 

ville

OFFRE / PÉRIMÈTRE

Plateforme web agrégeant : 

❖ Des ressources support à la réalisation de projets de 

végétalisation (programmes d’accompagnement, 

tutoriels, contacts, inspirations…) organisés dans des 

parcours de végétalisation adaptés aux profils des 

visiteurs 

❖ Une base de connaissance et de mise en relation 

autour des dynamiques publiques de végétalisation

❖ Cartographie interactive des projets en cours et 

réalisés 

❖ Calendrier des événements de végétalisation

❖ Démarche participative / crowdsourcing

CANOGRAPHIA
PLATEFORME RESSOURCE

Des parcours personnalisés par 

profils intégrant : 

● les réglementations 

● les accompagnements

● les tutoriels 

● les contacts 

● de l’inspiration  

Des ressources en 

commun pour 

connaître, agir et 

protéger la nature: 

articles, vidéos, 

outils, infographies…  

Une carte intégrant les projets 

de végétalisation… et des 

données mobilisables : carte 

de plantabilité, parcours 

fraîcheur… 

Un calendrier partagé pour 

connaître tous les événements 

des acteurs du territoire 



CANOGRAPHIA

PORTEURS / PARTENAIRES

❖ Agence d’urbanisme de Lyon 

❖ Métropole de Lyon : DTEE, Erasme

❖ Agence de l’eau du Grand Lyon 

❖ MPT Rancy 

❖ Graines urbaines 

❖ Terideal

❖ Marathon de la biodiversité, Transition 

écologique des entreprises, Arbres de 

pluie

MOYENS / MÉTHODES

❖ 50K€ DTEE 

❖ Gestion de projet et ingénierie 

méthodologique : Erasme et UrbaLyon 

❖ Développement agile itératif (Scrum)

❖ Co-développement 

COMITÉ ÉDITORIAL

Parcours d’action Fiches projet Ressources



CANOGRAPHIA ANIMATION ET ORGANISATION

EXPÉRIMENTATION / PLAN 

D’ACTION

❖ S1 2022 : au service des 

expérimentations de végétalisation : Plan 

Sève, Enracinons nos rues, Racines 

Augmentées, Arbre Témoin.

❖ S2 2022 : Canographia est plateforme 

support à de nouveaux programmes de 

végétalisation internes et externes. 

PROCHAINES ÉTAPES / 

DISCUSSION

❖ Extension de l'expérimentation jusqu'à 

fin 2022 en vue de la stabilisation du 

modèle de gouvernance / éditorial.

❖ Enjeu de stabilisation du modèle éditorial 

mais aussi de gouvernance lié au 

périmètre cible du dispositif (inter-service, 

lien communes, CTM...). 

❖ Question de la stratégie et des moyens 

d'animation interne nécessaires (et 

mutualisable avec d'autres projets)

Les terrains

Les 

programme

s

Les projets

Dans ma rue Dans mon école

Micro implantations 

florales

Dans mon 

EHPAD



OBJECTIFS & PROJET

❖ Produire une donnée probabiliste de la 

plantabilité du territoire appuyé sur l’open 

data de la métropole 

❖ Combiner les techniques automatiques 

et manuelles via un outil et un workflow 

permettant la mise à jour de données 

locales (chantiers, études..)

PROJET / PORTEURS

❖ DGEEP / Erasme

❖ Datagora : DOM ,  Géomatique

❖ Financement réparti

➢ Erasme / Datagora (30 ke)

➢ DGEEP (20 ke)

❖ Projet Lauréat du plan de Relance 

(Datagora)

CALQUE DE 

PLANTABILITE



ENJEUX & OBJECTIFS

❖ Créer une expérimentation et un modèle 

de végétalisation participative des 

espaces intérieurs

- Identification des bénéfices

- Cadrage de modules unitaires et 

répartition des rôles (construction, 

expertise, plantation, entretien)

- Suivi des bénéfices et modélisation 

réplicable

PORTEURS

❖ Erasme dans le cadre de la 

réimplantation de l’UrbanLab au 

Pôle Pixel

❖ Accompagnement DGEEP à la 

plantation (½ journée par mois)

❖ Partenaires : DPMG / RHs / Com 

Interne

VÉGÉTALISATION 

INTÉRIEURE



Accompagner les initiatives collectives, 

citoyennes 

Jardins de rue : Végétaliser en vas de chez soi

Thibault 
RIVIERE, 
Concepteur 
paysagiste, 
Médiateur en 
jardinage 
citoyen, Ville de 
Lyon  

https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/ville-nature/les-jardins-de-rue

Molly WINGATE, 
Coordinatrice de 
terrain 
développement 
durable, Ville de 
Lyon 

Présentation du programme et de 
l’accompagnement proposé par la Ville de 
Lyon 

25 min 

https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/ville-nature/les-jardins-de-rue


Bernard Maret
2005 à 2015

Elsa Laubez
2015 à 2021

Historique
Un programme datant de 2005



Utiliser les fissures 
pour semer

Premières MIF de quelques 
centimètres de large

Gabarit actuel: 15cm x 60cm 

Historique
Des techniques qui ont évolué



Typologie
Le format classique : les Micro-Implantations Florales...
À ce jour, plus de 2500 MIF ont été creusées



• Bacs (en plein terre)
Près de 200 à ce jour

• Pieds d'arbre
Plus de 200 à ce jour
(et bientôt Arbres de pluie en 
partenariat avec la Métropole)

...mais pas que !

Typologie



...mais pas que !

Typologie

• Les 'linéaires' • Platebandes végétalisées préexistantes, 
reprises par des jardiniers de rue

• Façades



+ de 2500 MIF

+ de 200 PIEDS D’ARBRES

Près de 200 BACS

Végétalisation mixte

Cartographie
des Jardins de rue
Disponible sur le site de la mairie de Lyon:
Cadre de vie > Ville Nature > Jardin de rue
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Une évolution exponentielle

Convention signée
entre la Métropole et la Ville

Des critères d'éligibilité en 
réflexion, basés sur :

• La mobilisation
• L'ambition



VÉGÉTALISER

LA VILLE
CRÉER DU

LIEN

Un double objectif

Accroitre la
biodiversité

Désimperméabiliser 
les sols

Embellir
nos rues

Réduire les
îlots de chaleur

Rendre accessible et attractif le
jardinage à tous et toutes

Sensibiliser et éduquer à 
la nature en ville

Permettre 
une réappropriation

de l'espace public

Mixité et lien social



Déroulement type d'une saison

• Mobilisation et formation du collectif
• Prise de connaissance des critères 
d’éligibilité et fiches conseils
• Imagination du projet

1 Conception

• Lecture de la charte de 
végétalisation des Jardins de rue



Déroulement type d'une saison
1

• Soumission du projet à la Ville
• Etude du projet par la Ville 
(végétalisation, mobilisation, faisabilité)
• Etude du projet par la Métropole

• Subdivision Nettoiement
• Subdivision Voirie
• Service Nature & Fleuve

11 Conception

Une convention cadre d’occupation 
temporaire du domaine public a été 
signée en 2019 par la Métropole de Lyon 
et la Ville de Lyon.

Elle encadre les dispositifs de 
végétalisation participatifs.



Déroulement type d'une saison
2 Réalisation

• Traçages (craie puis bombe)
• Décroûtage
• Apport de terre

• Distribution de végétaux et terreau deux fois 
par an à la Maison des Fleurs (parc de Gerland)
• Collectifs conseillés par les jardiniers de la Ville

• Plantations citoyennes 
autonomes (anciennement 
accompagnées)



Gestion3

Déroulement type d'une saison

• Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) du domaine 
public pour une durée de 1 an 
(renouvelable 4 fois tacitement)

• Ça pousse ! Gestion du 
projet par le collectif
• Pérennisation du projet en 
ressemant, bouturant, 
échangeant avec d’autres 
Jardins de rue…

• Apport de graines et ou 
bulbes par la Ville, 2 fois par an

• Formations gratuites en 
jardinage pour les référents des 
Jardins de rue + guide du 
jardinier de rue



Contraintes

- Pas de possibilité de voir émerger des projets 
innovants qui sortent du cadre habituel des MIF et 
de la compétence DEV

- Limites financières et temporelles : la création 
de « macro-implantations florales » n’est pas 
possible à cause d’un manque de budget et de 
coordination DEV/MA/Métropole. (Les travaux ne 
peuvent pas être pris sur des budgets FIC, PROX ou 
DRT par exemple, car ils doivent être davantage 
anticipés).

En revanche: 
• Faible coût de fonctionnement
• Projet mis en œuvre très rapidement



Contraintes

Déjections canines, piétinement, vols de 
végétaux, incivilité, craintes d’infiltration 
d’eau:

 incompréhension du projet par les 
passants

Abandons de MIF car jardiniers découragés:

 Quelles solutions ?

Sablage et « détagage », 
poubelles écrasant les 
végétaux, désherbage:

 invisibilité des MIF par les 
services de la Métropole, les 
entreprises en lien avec la Ville



Une meilleure communication auprès des passants:

 Implantation expérimentale de panonceaux en bois pour 
les bacs et les pieds d’arbres et de pochoirs pour les MIF

Solutions envisagées

Une meilleure protection des aménagements:

 Des ganivelles (ou autres) pour protéger les pieds d’arbres, 
des planches pour protéger les MIF



Merci !

Contact : jardinderue@mairie-lyon.fr

mailto:jardinderue@mairie-lyon.fr


Soutenir et encourager : dispositif d’aide à la 

végétalisation des espaces privés  

Soutenir et encourager la végétalisation des 
espaces résidentiels collectifs 

Audrey MANGIN, Chargée de mission 
nature en ville, service écologie -

Direction Environnement, Ecologie, 
Energie - Métropole de Lyon

Victorine DE LACHAISE, Co-
directrice de l’association 
des Espèces Parmi’Lyon 

Madame Mireille MOLIERA 
Présidente de conseil syndical 
ayant bénéficié du dispositif de 

soutien 

Présentation du dispositif et retour 
d’expérience du premier 
accompagnement d’une copropriété

25 min 



VÉGÉTALISER LE PARC RÉSIDENTIEL 

COLLECTIF
UNE NOUVELLE POLITIQUE PUBLIQUE DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Audrey Mangin, Chargée de mission Nature en ville



VÉGÉTALISER LE PARC RÉSIDENTIEL 

COLLECTIF
UNE NOUVELLE POLITIQUE PUBLIQUE DE LA MÉTROPOLE DE LYON

 AXE 4 DU PLAN NATURE adopté le 

21 juin 2021

« accompagner la végétalisation de 

l’habitat collectif »

 LANCEMENT DU DISPOSITIF : 

décembre 2021



VÉGÉTALISATION DES ESPACES 

RÉSIDENTIELS COLLECTIFS

COPROPRIÉTÉS PRIVÉES ET BAILLEURS SOCIAUX

⁻ Bâtiments construits avant 2015

⁻ Projets accompagnés par un expert 

(professionnel du paysage, association)

⁻ Plantations en pleine terre

⁻ 2 des 3 strates (arbres, arbustes, herbes)

⁻ Validation du budget en AG

⁻ Études préalables

⁻ Conception

⁻ Couts d’animation de collectifs 

permettant une dynamique 

habitante

⁻ travaux de plantation (sol et plants)

⁻ garantie de reprise 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

30 à 65% selon 

projet et territoire

(bonus végétal 

local et fruitiers)



Nombre de 

bâtiments
Nbre d'arbres

Nbre 

d'arbustes

dont "végétal 

local"

dont "fruitiers"
(en nbre 

d'arbres ou 

haies fruitières : 

10 arbustes)

Total 

plantations

Coûts TTC
(incluant la préparation 

des sols, semences, 

fourniture de plants, 

plantation, protections, 

garantie, …)

Prise en charge 

Métropole

Alliade 10 122 85 50 207 111 952 44 781

Batigère 2 25 80 70 35 105 11 112 5 556

Grand Lyon Habitat 10 113 104 38 217 61 493 24 777

Est Métropole Habitat 13 48 110 49 3 158 61 315 27 592

35 308 379 119 126 687 245 872 102 706

POINT D’ÉTAPE À 3 MOIS

Bailleurs

Convention 

annuelle

Bailleurs / copropriétés

Convention au projet
- 23 demandes de renseignements sur le 

dispositif, l’éligibilité des projets ou 

d’accompagnement 

- 3 en cours d’instruction Saint-Priest, Meyzieu 

et Écully.



EXPÉRIMENTATION DE 

L’ACCOMPAGNEMENT

LYON 3

7 rue Saint Isidore

CONTEXTE
Copropriété d’e 16 appartements et 14 copropriétaires de 

logements avec un jardin en arrière cour sans accès 

comportant des boxes de rangement.

Une copropriété essentiellement composée de 

propriétaires bailleurs (petits logements pour étudiants).

Velléités de copropriétaires bailleurs de bétonner pour 

rendre propre contrée par le projet de végétalisation avec 

entretien par l’implication personnelle.

Une gestion et entretien par un copropriétaire.

Un budget de végétalisation d’environ 530 euros adopté en 

AG 2021.

ANALYSE
Une opportunité pour planter un arbre, voire deux ainsi 

qu’une strate arbustive. Deux murs à végétaliser. Un 

potentiel lieu de vie collective.

SUITES
Accompagnement terrain par Des Espèces Parmi Lyon. 



EXPÉRIMENTATION DE 

L’ACCOMPAGNEMENT

LYON 3

7 rue Saint 

Isidore

1

1

2

3 4

34

1
2



EXPÉRIMENTATION DE 

L’ACCOMPAGNEMENT
Le point de vue des copropriétaires

• Analyse de l’existant

• Propositions d’évolution par rapport à 

l’idée de départ

• Budget

• Prise en compte d’une partie par la 

Métropole qui pourra être répercuté 

sur un autre poste végétalisation 

• Budget

• Difficulté à faire participer les 

autres copropriétaires à 

l’entretien 

• Difficulté d’arriver au 

consensus

• Énergie à déployer pour 

soutenir l’initiative !!

+ -





EXPÉRIMENTATION DE 

L’ACCOMPAGNEMENT
Le point de vue de l’association

• Harmonisation d’une plateforme pour 

communiquer autour de la 

végétalisation des copropriétés 

• Travailler en collaboration avec 

d’autres structures complémentaires

• Avoir un impact et un 

accompagnement avec un 

rayonnement plus large

• Développer les micros-habitats en 

pleine ville

++ -
• Procédure longue

• L’avancement budgétaire pour 

la copropriété 



Soutenir et encourager : dispositif d’aide à la 

végétalisation des espaces privés  

Soutenir et encourager la végétalisation des 
espaces résidentiels collectifs 

Caroline Sabah, Directrice Administrative et 
financière 

Arthropologia 

Présentation du Marathon de la biodiversité 



Marathon de la biodiversité
42 km de haies et 42 mares

à créer/restaurer d’ici 2026

Reconstitution de la trame turquoise (croisée TVB / buffer 500 m TB)

 Plantation de haies vives ou de ripisylves

constituées d’essences locales diversifiées

 Création de mares favorables aux amphibiens …





Vous souhaitez bénéficier du dispositif ?
 Des secteurs éligibles en trame turquoise

 Un financement de l’aménagement pris en charge à 100%

 Un accompagnement par des associations expertes

 Un engagement à entretenir l’aménagement créé/restauré 

pendant 25 ans

Un projet ? Contacter ARTHROPOLOGIA
(06 59 20 34 32)



Les ateliers : 45 min 

Végétaliser pour rendre la ville 
perméable
L’arbre de pluie : végétaliser pour 
désimperméabiliser

Réaménagement et élargissement de fosses de 

plantation d’arbres existants dans les quartiers ou 

les centres anciens des villes et villages de la 

Métropole. L’objectif est de désimperméabiliser 

l’espace urbain pour s’adapter au changement 

climatique : lutte contre les inondations et les ilots 

de chaleur, amélioration de la biodiversité, du 

cadre de vie et de la santé des habitants. 

Végétaliser pour préserver et 
restaurer la biodiversité  
Les balades de la biodiversité –
Saint Priest 

Végétaliser pour rendre la ville 
« comestible »

Hervé CALTRAN, 
Responsable Unité gestion du patrimoine. 
(Direction adjointe de l’eau, Service 
pilotage assainissement Gemapi). 

François ZANETTE, 
Responsable du 
bureau Ingénierie 
écologique, 
Direction des 
services techniques, 
Saint-Priest 

Hugues MOURET, 
Directeur 
scientifique, 
Arthropologia 

Projet de forêt Jardin à Neyron 

Daniel CINTAS, 
Association Forts pour 
Demain


