
ATELIER RÉGIONAL  

NATURE EN VILLE ET CHANGEMENTS CL IMATIQUES  
 

 

 

 

 
 

LUNDI 22 JUIN 2015 - 9H 
SALLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND LYON  

En milieu urbain, les solutions inspirées de la nature et de la biodiversité permettent de s’adapter aux 

changements climatiques et d’en atténuer les effets, notamment en augmentant la résilience des milieux 

face aux aléas. 

 

Cet atelier, organisé dans le cadre de l’opération Capitales françaises de la biodiversité, s’adresse 

aux élus et agents des collectivités territoriales ainsi qu’à tous les professionnels de la ville afin d’aborder 

sur une matinée les enjeux et pratiques liant Nature en ville et changements climatiques et de 

mettre en valeur et diffuser les bonnes pratiques à partir d’expériences concrètes. 

 

Une visite de terrain optionnelle prolongera les échanges dans l’après-midi. 

 

En parallèle à cet atelier, un appel à contributions pour identifier et promouvoir les démarches exem-

plaires que les collectivités mettent en œuvre en faveur de la nature et de la biodiversité pour adapter les 

villes aux changements climatiques et en atténuer les effets est organisé au niveau national. Un recueil 

d’actions exemplaires paraitra fin novembre 2015 dans la perspective de la 21ème Conférence des Parties 

(COP21, décembre 2015). 

Atelier mené dans le cadre de l’opération Capitales françaises de la biodiversité 2015 

Opération organisée par Plante & Cité et Hortis 

Journée gratuite et ouverte à tous 

Inscription obligatoire auprès de Plante & Cité sur : www.capitale-biodiversite.fr/ateliers 

Attention, le nombre de places pour la visite est limité ! 

 
 

Soutenue par les Agences régionales Natureparif, ARPE PACA et ARBA et par le Cerema et GrDF 

©la Mission Duchère du Grand Lyon  

http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers


9H    Accueil  

9H30 Mot de bienvenue 

Bruno Charles, vice-président de la Métropole 

de Lyon, au Développement durable -  

Biodiversité - Trame verte - Politique agricole  

9H40 
Introduction :  

Panorama global des  enjeux de la nature en ville 

et des changements climatiques 

CEREMA et Plante&Cité 

9H50 
Le rôle du végétal et de l'eau dans l'adaptation et 

l'atténuation du changement climatique. 

Prise en compte de ces enjeux dans un PCET 

Luce Ponsar, Grand Lyon 

10H15 
Projet urbain : intégration du végétal et de l'eau 

pour contribuer à l'adaptation aux changements 

climatiques  

Etablissement Public d'Aménagement de Saint-

Etienne (EPASE) 

11H 
L'arbre :  

outil d'atténuation et d'adaptation au changement 

climatique sur le territoire du Grand Lyon  

Frédéric Ségur, Grand Lyon 

11H45 
Table ronde : « Comment adapter la ville aux 

changements climatiques par le végétal et l'eau ? »  

Guerric Péré, ILEX Paysage  

Luce Ponsar, Grand Lyon 

Frédéric Ségur, Grand Lyon 

EPASE  

Un représentant de GrDF 

Animation : Cerema 

13H00 Repas buffet 

14H 
Visite de terrain au choix  

Attention, places limitées  

Le Parc Jacob Kaplan, Lyon 3ème 

La rue Garibaldi, Lyon 6ème et 3ème 

16H30 Fin de la journée  

PROGRAMME 

ACCÈS 
Grand Lyon, Hôtel de la Métropole 

20 rue du Lac 

Salle du Conseil Communautaire 

69003 Lyon 
 

Stations Vélo'v les plus proches : 
3037 - Paul Bert / Garibaldi - Rue Paul Bert 

3058 - Place du Lac - Face à la poste 

3084 - Desaix - Face à la Maison de l'Enfance 
 

Bus : Ligne 37 et 47, arrêt Part-Dieu Sud 
 

Métro : Station Part-Dieu (ligne B) ou Station Garibaldi (ligne D) 
 

Depuis l'aéroport Lyon Saint-Exupéry :  

Rhônexpress, arrêt Gare Part-Dieu Villette 

CONTACTS 
CEREMA 

Céline MENETRIEUX 

celine.menetrieux@cerema.fr  

04 74 27 53 78 

 

Plante & Cité  

Louise SEGUIN  

louise.seguin@plante-et-cite.fr  

02 22 06 41 14 


