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Les arbres urbains au centre de la stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques du 

Grand Lyon



Le Grand Lyon en France

France Rhône departementRhône-Alpes Region



• 59 communes
• 1,3 million d’habitants
• 53 000 hectares 

Le Grand Lyon



•90 000 arbres d’alignements. •20 000 hectares d’espaces 
naturels et agricoles

Le Grand Lyon et les arbres

PLU - Commune d’Écully

Répartition des espaces dans le Grand Lyon 
(image 2009)
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L’origine des plantations urbaines





Une cohabitation difficile au XXème siècle



Etat sanitaire 1994
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Rue Garibaldi vers 1910 … et en 1992

Cours de Verdun vers 1900 … et aujourd’hui

Héritage du XIXème siècle  /   Perte de valeur au XXème siècle



Surface urbaine en 1955 Surface urbaine en 2000

L’évolution de l’agglomération





2000

Berges du Rhône 2000 … et 2005

Prise en compte de l’arbre 
et du paysage dans les 
stratégie d’agglomération

1992 1997



� qualitativement :
•Respects des 5 principes de la charte de 

l’arbre

•Implication des services d’aménagement

� quantitativement :
•Doublement du nombre d’arbres entre 

1992 et 2014

•42 000 90 000 arbres

•18 000 arbres renouvelés
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La future entrée de ville

Développement de la culture du paysage dans les projets



•254 espèces et variétés différentes d’arbres 
(soit +69 %)
•71 genres représentés  (soit +25 %)
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Les efforts de diversification des essences



Evolution comparée budget fonctionnement / patrimoi ne arboré
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La maitrise des dépenses d’entretien



�Autocentrée sur le Grand Lyon
•Arbres d’alignement
•Actions pilotées par le Grand 
Lyon

�Pas partagée par d’autres 
acteurs du territoire
•Synergie de travail 
•Réseaux professionnels

�Prise en compte incomplète 
des enjeux liés au  
Développement Durable
•Nouveaux enjeux
•Stratégie d’innovation

Les limites de la première Charte de l’Arbre



1. Prendre en compte de manière globale 
la problématique de l’arbre dans les 
paysages de l’agglomération 

Les objectifs stratégiques



2. Rechercher une cohérence des actions menées sur le 
territoire du Grand Lyon en associant les communes ainsi 
que tous les acteurs locaux de la filière paysage et de 
l’aménagement urbain.
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Les objectifs stratégiques



3. Intégrer les exigences de développement 
durable en favorisant  l’innovation et 
l’expérimentation dans le cadre des 
projets d’aménagements paysagers 

Adoption d’une stratégie R&D

Les objectifs stratégiques



3. Paysage et 
Changements climatiques

1.Préservation 
et valorisation 
des sols 

2. Paysage et 
cycle de l’eau

3 principaux axes de recherches de la charte de l’arbre



Prévision des températures moyennes en 
2070-2100

Scenario prudence A2 – source: météofrance

Les hypothèses :

(source GIEC, 2007)

Paysage et Changements climatiques



Enjeux : -favoriser le déplacement des espèces et des habitats

-anticiper pour les choix d’essences à planter

Impact sur la répoartions des essences



• Canicule 2003 en France: 

15000 morts

• Surmortalité sur Lyon: +80% 

(+60% en France)

Les conséquences sanitaires pour les populations 



L’effet « îlot de chaleur urbain »



� Les actions de l’arbre sur le climat :

� L’effet d’ombrage

� La réduction du rayonnement 
absorbé par les surfaces 
minérales

� La modification de 
l’écoulement d’air

� L’évapotranspiration

�Lien avec la gestion de l’eau pluviale : 

favoriser l’évapotranspiration des végétaux

Effets de l’arbre sur le microclimat :









Adaptation aux 
contraintes du 
site (sol, eau et 
climat)

Critères de 
croissance 
(volumétrie, 
développement 
racinaire…)

Critères 
esthétiques
(feuillage, 
floraisons 
colorations)

> >
« Le bon arbre au bon endroit »

Inversion des critères de choix des essences



La Charte de l’Arbre

Les collectivités :
•34 communes
•9 arrondissements

Les fédérations professionnelles

Les entreprises :

Les associations :

•15 entreprises
•10 pépiniéristes

•8 Agences de paysage
•6 B.E.T. Paysage

•CAUE 69

•Agence d’urbanisme

Les signataire de la Charte de l’Arbre :100 fin 2014  

Les centres de formation :
•CFPF Châteauneuf du Rhône (26)
•EPL Lyon Dardilly Ecully (69)
•Maison Familiale de Ste Consorce (69)



Un engagement …pour passer à l’action

•La charte : un document commun 
à tous les signataires qui propose 
une philosophie partagée et des 
recommandations

•Des plans d’actions partenariaux 
exprimant les objectifs et les 
engagements individuels de 
chacun des signataires

+



Développement à court, moyen et long terme

La charte de l’arbre : progressivité et transversalité

Temps20152012 2020

1. Collectivités et 
professionnels de 
l’arbre

2. Autres 
acteurs des 
paysages 
urbains

3. Grand 
public et 
particuliers 



Amplifier l’effort public et privé



http://www.citesvegetales.com/

Vers un nouvel équilibre ville/nature ?
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