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• 100 000 arbres d’alignement
• 100 000 arbres de parcs et propriétés privés
• 100 000 arbres de bois et forêts

La Métropole de Lyon

59 communes
1,4 million d’habitants
54 000 hectares 



Une notion de « services rendus par les arbres » revendiquée dès le Second Empire



Flux et reflux de la place de 
l’arbre dans les paysages 
urbains lyonnais

Cours de Verdun vers 1900 … et aujourd’hui

Berges du Rhône en 2000
… et 2005

Rue Garibaldi vers 1910 …  en 1992 … et en 2003

Héritage du XIXème Perte de Valeur au XXème  

Redécouverte au XXIème



Berges du Rhône 2000 … et 2005



La redécouverte des services écosystémiques fournis par la nature 
en ville  (environnement, économie, social, santé…)







Questions liées au potentiel de rafraichissement des villes



Projet de la rue Garibaldi 
Lyon 3ème





2016 et 2017 : mesure de l’effet de la végétation sur les températures

Gain Thermique par rapport à la présence d'arbre

Ecart en °C/Tmax
près de l'arbre

Gain moyen Gain maximum

08/2016 08/2017 08/2016 08/2017

CANDELABRE 1,08 0,81 1,90 1,80

STATION BRON 1,78 2,33 3,20 8,09

La présence d’arbres fait baisser la

température ambiante ( en moyenne

absolue de 1,78°C en août 2016 à 2,33°C en 2017)

et améliore l’indice de confort

thermique (UTCI = -9°).



Mise en place d’un réseau de capteurs connectés dans le cadre du projet européen bIOTope



Expérimentation sur le pouvoir rafraichissant de la canopée



Effet de l’irrigation pendant les canicules de l’été 2019



État des lieux de la canopée

Couverture arborée de 

la Métropole de Lyon :

27% du territoire :
14 500 Ha

2 à 3 millions d’arbres

Objectif 30% en 2030 70% des arbres 
de la Métropole 
sont sur le 
domaine privé

Déséquilibre 
territorial



Indice de défaveur social

Taux de Mortalité  par maladies 
cardiovasculaires 

Pollution NO2

Indice de Canopée

Ilots de chaleur

Carte du bruit



Les objectifs du Plan Canopée

Objectif 30 / 30

Passer de 27% à 30% de surface de Canopée d’ici 2030

• Maintenir la forêt urbaine existante (objectif PLUH)

• Organiser la plantation de 300 000 arbres minimum

sur le territoire d’ici 2030



Stratégie à appliquer 
à toutes les échelles



Que concerne la Canopée ?       Enjeux climat et biodiversité





Projets  avec les  particuliers et les copropriétés

Projets de Voirie et d’Espaces Publics

Projets de forêts et bosquets

Projets d’agroforesterie

Projets d’accompagnement d’entreprises



L’eau comme ressource 

La création de sols fertiles

Le potentiel de rafraichissement

L’adaptation des palettes végétales

L’évolution des formes de plantation



Cadre de vie

Attractivité

Économie

Education

Alimentation

Ressource 

Biodiversité

Lien social

Loisirs

Santé

Activité physique et sport

Mobilité et modes actifs

Qualité de l’air

Confort thermique

Gestion et cycle de l’eau

Réduction des risques

Fertilité des sols

Qualité de l’air

…

Canopée et services écosystémiques : 
Une logique transdisciplinaire



➢ Des acteurs multiples à coordonner, 

➢ Des partenariats nécessaires entre public et privé

Quels sont les acteurs à associer ? 

Extrait du repérage de potentiel de plantation conseil de quartier Villette Paul Bert



À partir de 2021
déploiement

2017
Définition du projet

2019
Développement de la 

stratégie

2020
Événements d’acculturation
et validation politique

CANOPÉE REMIX

Le Plan Canopée… où en est-on ?



40 villes étudiées

Le Plan Canopée :  un plan territorial inspiré des meilleurs exemples mondiaux



Vers une nouvelle culture urbaine…



https://www.erasme.org/CanopeeRemix

Vers une nouvelle culture urbaine…



Démarche de transformation durable de l'espace public 
local par la concertation et l'encapacitation citoyenne 
organisée autour d’un festival de débitumisation et 
plantation.

Plateforme numérique de cartographie 
(calques), de diffusion de ressources/outils 
et de mise en relation autour des 
dynamiques publiques de végétalisation. 
Projet au service de l'ensemble des 
démarches d'expérimentation.

Pépinière mobile : parcours territorial et 
pédagogique d'hébergement de semis et 
d'accompagnement à la croissance d'arbres 
organisée autour d'un réseau de lieux 
intergénérationnels (collège,EHPAD)

Offre de services pour impulser et accompagner 
des démarches privées et participatives de 
végétalisation (copro, bailleurs, entreprises)

Acquisition de connaissances scientifiques et développement d’une base de 
données professionnelle à outiller.
Offre de formation BTP et de sensibilisation aux réseaux racinaires. 

Une démarche pédagogique grand public à construire.



Merci de votre attention !

Frédéric SEGUR

La Métropole de Lyon
Délégation à la Transition Écologique et Énergétique

Paysage et Foresterie Urbaine

fsegur@grandlyon.com

Les documents de la charte de l’arbre sont 

consultable sur le blog :

http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable

rubrique « actions/charte de l’arbre »

Canopée Remix :

www.erasme.org/CanopeeRemix
www.larboratoire.org

http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable
http://www.erasme.org/CanopeeRemix
http://www.larboratoire.org/

