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A v a n t - P r o p o s  

Contexte et objectif : 

L’eau en ville – que ce soit les milieux aquatiques ou les eaux pluviales – est un support de biodiversité. Or on met de plus en plus en 
évidence les bénéfices de cette biodiversité, pour la ville elle-même et ses habitants. Les acteurs du territoire doivent donc aujourd’hui 
réinventer l’aménagement des villes et notamment profiter des synergies entre l’amélioration de la biodiversité et les solutions mises en 
place pour répondre à des problématiques urbaines : gestion de l’eau et des inondations, lutte contre les îlots de chaleur, amélioration du 
cadre de vie, … 

L’objectif de cette rencontre est de croiser les approches - retours d’expériences, de collectivités et de praticiens, et exposés de 
scientifiques – afin d'apporter des clés pour : 

- Mieux comprendre les enjeux liés à l’eau et à la biodiversité en ville et l'intérêt d'une approche globale ; 

- Améliorer leur prise en compte à différentes échelles : planification urbaine, opérations d’aménagement, gestion des services et 
des espaces, attentes et implication des citoyens. 

Publics : 

Cette rencontre s’adresse à l’ensemble des acteurs en charge de la gestion de l’eau et de l’aménagement : les élus et responsables 
techniques des collectivités, leurs prestataires et leurs partenaires. 

Organisateurs et partenaires :  

Conférence organisée par le Graie, en partenariat avec la Métropole de Lyon, la ZABR-Zone Atelier Bassin du Rhône, l’OTHU-Observatoire 
de Terrain en Hydrologie Urbaine, le Labex IMU-Intelligences des Mondes Urbains, l’Union Régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes et 
AGéBio. Elle bénéficie du soutien de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Comité de programme :  

Laurence CAMPAN (Métropole de Lyon, direction de l'Eau) • Frédéric CHERQUI (Graie) • Nélia DUPIRE (Métropole de Lyon, service Ecologie 
et Développement durable) • Florence FOMBONNE ROUVIER (Union Régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes) • Ghislain HUYGUE 
(AGéBio) • Bernard KAUFMANN (Labex Intelligences des Mondes Urbains) • Pierre MARMONIER (ZABR/OTHU) • Alain MARTINET (Région 
Auvergne-Rhône-Alpes) • Martin PIGNON (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse) • Elodie SANCHEZ-COLLET (Graie). 
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P r o g r a m m e  
 
 

08h45 Accueil 

09h15 Ouverture 
Thierry Philip, Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de 
l’environnement, de la santé et du bien-être dans la ville 

Michèle Cedrin, Présidente de la commission "Environnement, 
développement durable et énergie", Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Frédéric Cherqui, Président du Graie, Université Lyon 1, INSA Lyon 

09h45 Introduction : ouverture sur l’écologie urbaine 
Bernard Kaufmann, Université Lyon 1, Labex Intelligence des 
Mondes Urbains 

10h15 Eau et biodiversité : les interventions de l’Agence de l’eau RMC 
Yannick Prébay, Directeur de la délégation Rhône-Alpes, Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

10h30 Ville et biodiversité : mise en œuvre des trames vertes et 
bleues urbaines et périurbaines en Auvergne-Rhône-Alpes 

Florence Fombonne-Rouvier, Union Régionale des CAUE 
Auvergne-Rhône-Alpes 

11h00 Les services écosystémiques et les solutions fondées sur la 
nature en milieu urbain 

Justine Delangue, comité français de l'Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature 

11h30 Session posters 
Une dizaine d’intervenants, d’expériences, de résultats d’études et de 
recherches, sur de multiples aspects de l’eau et de la biodiversité en 
ville 

 
12h45 Déjeuner  

14h00 Gestion des eaux pluviales et biodiversité : les enseignements 
de la recherche 

Pierre Marmonier, Université Lyon 1, ZABR/OTHU 
 

 
 

14h30 Une démarche pour re-naturaliser des objets techniques de 
gestion de l’eau 

Laurent Longchambon, Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement Clermont-Dômes (CPIE) 

15h00 Accompagner les communes pour des espaces publics supports 
de biodiversité 

Annelyse Comparet et Jacqueline Landas-Maneval, Grenoble 
Alpes Métropole 

15h30 Les Rives de Saône dans l’agglomération lyonnaise : recréer le 
lien avec la rivière 

Isabelle Soarès, Métropole de Lyon 

16h00 Quelle perception de l’eau et de la biodiversité en ville pour les 
habitants ? 

Marylise Cottet, CNRS, ZABR/OTHU 

16h30 Fin de la conférence 

Signature officielle des principes de l’IWA pour des territoires  
eau-responsables 

Ouverture par : 
‐ Jean Paul Colin, Vice-président de la Métropole de Lyon  
‐ Corinne Trommsdorff, IWA, responsable du programme "Villes de 

demain" 
‐ Carine Morin-Batut, directrice de l'ASTEE 
‐ Jean-Luc Bertrand-Krajewski, Professeur INSA Lyon, Graie 

Avec la participation de : 
‐ Michèle Cedrin, Présidente de la commission "Environnement, 

développement durable et énergie", Région Auvergne-Rhône-Alpes 
‐ Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon  
‐ Laurent Roy, Directeur de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 
‐ Patrick Vauterin, Directeur adjoint de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Signature des principes par les élus des collectivités et syndicats qui s’engagent 
pour des territoires « eau-responsables » 
 
18h30 Cocktail offert par la Métropole de Lyon 
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P o s t e r s  e t  d o c u m e n t s  p r é s e n t é s

RETOURS D’EXPERIENCES 

Union Régionale des CAUE Auvergne Rhône 

Trame verte et bleue urbaine et périurbaine - expérimentation et 
observation des pratiques 

- Présentation de l'action régionale Auvergne Rhône-Alpes

- Moûtiers, une expérimentation TVB en territoire contraint

- Valence, orientation d'aménagement et de programmation relative à
la TVB

Intervenant : Florence Fombonne-Rouvier 

Chambéry Métropole Cœur des Bauges 

- Gestion des milieux aquatiques et Biodiversité dans l'agglomération
Chambérienne

- Chantier de restauration de la Leysse : Pour une rivière plus sûre et
plus vivante

- Zones humides dans l'agglomération : 5 types de milieux à découvrir

Intervenant : Christophe Guay 

Métropole de Lyon 

- Le projet Ville Perméable

Intervenant : Nina Cossais 

- Mesures de l’ilot de chaleur et du confort thermique sur le Grand
Lyon

- La trame verte et bleue de la Métropole de Lyon, outil
d’aménagement du territoire

Intervenant : Nélia Dupire 

- Le pr[eau]jet urbain Rize : Recréation d’une rivière entre gestion des
eaux pluviales et biodiversité

Intervenant : Stelline Carpezat 

ETUDES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

Mise en œuvre et entretien des dispositifs de gestion à la 
source des eaux pluviales : évolution des services techniques 
et des métiers 
Nina Cossais (Métropole de Lyon) et al. 

Quelle contribution des berges restaurées aux corridors 
écologiques ? 
André Evette (Irstea) et al. 

Jardins de pluie, récupérateurs d’eau de pluie... 
des programmes d’incitation pour impliquer les habitants 
Jérôme Champres (CEREMA) et al. 

Les moustiques dans les ouvrages de gestion alternative des 
eaux pluviales en ville ? Retour sur l’étude exploratoire OTHU 
2016. Exemple des bassins d’infiltration et rétention de la 
Métropole de Lyon 
Maurane Valdelfener (Métropole de Lyon) et al. 
Intervenant : Laëtitia Bacot, OTHU-Graie 

DOCUMENTS DE SENSIBILISATION 

Lutte contre le moustique tigre 

Intervenant : Christophe Bellet, Entente Interdépartementale de 
Démoustication 

Lutte contre l’ambroisie 
Intervenant : Frédéric Le Louédec, Agence Régionale de Santé (ARS) 
Auvergne - Rhône-Alpes 
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http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/1-Fombonne-TVB.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/2-Fombonne-Moutiers.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/3-Fombonne-Valence.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/3-Fombonne-Valence.pdf
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http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/6-Guay-ZH.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/7-Cossais-VillePermeable.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/8-Dupire-ilotchaleur.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/8-Dupire-ilotchaleur.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/9-Dupire-TVB.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/9-Dupire-TVB.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/10-Carpezat.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/10-Carpezat.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/11-Cossais-these.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/11-Cossais-these.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/11-Cossais-these.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/14-Evette.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/14-Evette.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/13-Champres.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/2017ConfEauVilleBiodiversite_Posters/13-Champres.pdf


 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
SUPPORTS D’INTERVENTIONS  
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Introduction : ouverture sur l’écologie urbaine 
 

 
Bernard Kaufmann, Université Lyon 1, Labex Intelligence des Mondes Urbains 
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Eau et biodiversité : les interventions de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse 
 
 
Yannick Prébay, Directeur de la délégation Rhône-Alpes, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse 
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Les interventions
de l’agence de l’eau

en matière de biodiversité

Yannick PREBAY

Directeur de la délégation Rhône Alpes

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

« L’ADN de l’Agence de l’eau » :
un triptyque d’actions favorables à la biodiversité

22/09/2017 2

Pour un objectif central :

Restaurer et préserver le fonctionnement
des MILIEUX AQUATIQUES

pour maintenir leur bon état sur le long terme

Équilibre entre

ressource en eau

et prélèvements

Restauration

et préservation

des milieux aquatiques

Bénéfices directs et indirects
pour la diversité des ESPÈCES 

Lutte contre

les pollutions

Des aides très incitatives en faveur
des milieux aquatiques (2013-2016 : 100M€ en RhA)

Restauration

de 2200 ha de zones 

humides

Restauration

de 86 km des rivières

Restauration

sur 267 ouvrages 

Aides
financières : 

Maîtrise foncière,

plans de gestion,

travaux

50% à 80%

Maîtrise foncière,

études,

travaux

50%

Études et travaux

50% à 100%

RESTAURATION

DES ZONES HUMIDES

Bilan technique
2013-2016

sur Rhône-Alpes :

RESTAURATION DE

L’HYDROMORPHOLOGIE

DES COURS D’EAU

RESTAURATION

DE LA CONTINUITE

DES COURS D’EAU

Tourbières de Montselgues (07)

Reméandrage du Nécuidet (73)

Appel à projets « biodiversité » 2017 :
un premier galop d’essai

Loi pour la reconquête de la biodiversité d’août 2016 (Article L. 213-8-1) : les agences de 
l’eau peuvent intervenir sur la biodiversité terrestre et le milieu marin

Axe 1 : Restauration des milieux aquatiques (et des milieux secs favorables

au cycle de vie des espèces aquatiques (ex: amphibiens, odonates…))

Axe 2 : Améliorer la connaissance de la biodiversité ’aquatique’

30 PROJETS BIODIVERSITÉ FINANCÉS POUR PLUS DE 2 M€ en RhA

Ex. 1 : Diagnostic des trames écologiques

et création d’un réseau de 42 mares et 42 km de haies (CC Saône Beaujolais – 69)

Ex. 2 : Franchissabilité d’une route et préservation d’un site forestier

favorable à la reproduction des amphibiens (CD73 et CEN 73)

Ex : Evaluation de la connectivité des milieux humides

au sein des domaines skiables (IRSTEA)
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La suite sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse ?

• Des instances plutôt favorables sur le principe

• Une appétence certaine des agents

• Mais des contraintes budgétaires très fortes pour le

11ème programme : baisse sensible des capacités

d’intervention

• Et une contribution déjà conséquente des agences de

l’eau à la biodiversité sèche via le financement de

l’AFB (+ parcs nationaux + ONCFS)

• Des obligations incontournables : préservation et

restauration des milieux aquatiques, milieu marin

(DCSMM)

• Un nécessaire partenariat étroit avec DREAL, AFB et

régions

• Une opportunité à venir : création d’une redevance

sur l’artificialisation des sols ?
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Ville et biodiversité : mise en œuvre des trames vertes et 
bleues urbaines et périurbaines en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
Florence Fombonne-Rouvier, Union Régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes 
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Ville et biodiversité : 
Mise en œuvre des trames vertes et 
bleues urbaines et périurbaines en 
Auvergne Rhône-Alpes
Florence FOMBONNE ROUVIER
Urbaniste Directrice du CAUE de la Savoie

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

Trame verte et bleue urbaine et périurbaine
Expérimentation et observation des pratiques

Objectifs de l’action à l’échelle régionale

> INTEGRER DIFFUSER VALORISER

Relevant d'une démarche collaborative associant 24 partenaires

2

Financée par

Croiser les questions liées à la biodiversité avec les problématiques
d’aménagement du territoire à l'appui des SRCE Rhône Alpes et Auvergne

identifiant essentiellement les corridors écologiques en milieu rural.

LES ENJEUX DE L’ACTION

En milieu urbain, afin

d'identifier quelle y est la réalité

de la biodiversité et son

fonctionnement.

En milieu périurbain, en

s'attachant à ces espaces de

transition et d’interface qui

peuvent encore abriter un

certain nombre d'espèces et de

milieux qui risquent de

disparaître.

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

Parc Industriel de la
Plaine de l’Ain

Schéma de secteur de la
Côtière Rhodanienne

OAP du PLU de
Valence

Eco Parc du Rovaltain

Une trame verte au sein d’un tissu
urbain dense Échirolles

Une démarche participative de
trame verte et bleue Fontaine

Contrat deTerritoires
Corridors Biologiques SEM

Plan d’actions
« biodiversité en ville La
Motte Servolex

PLU de Lentilly

Contrat de territoires Corridors
Biologiques Métropole Savoie

Politique territoriale
d’actions sur la
trame bleue CCSLA

Aménagement des coteaux
duVernant AnnemasseLaTrame verte et bleue aux

échelles du SCOT, du PLU et
des AOP LeVernet

Aménagement routier de
la RD 120 Aurillac/Tulle

PLU de
Malrevers

Actions « Les petites terres »
PNR Livradois Forez

Ville et Nature

18 retours d’expérience en Auvergne-Rhône-Alpes 

En Rhône AlpesEnAuvergne

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes
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Retours d’expériences
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain PIPA (01)

> Zone d’activités industrielles aux exigences environnementales

fortes et dont l'appropriation sociale dépasse le cadre économique et

industriel, gérée par un syndicat mixte qui a dès le départ missionné

un paysagiste pour dessiner un plan général phasé comportant des

coupures vertes, et qui a également travaillé sur une charte

chromatique.

> Situé au coeur de la plaine alluvionnaire caillouteuse entre le Rhône

et la rivière de l'Ain, avec en son coeur Les Brotteaux de l’Ain,

réservoir de biodiversite généreux et riche, classés en ZNIEFF de type

1 et NATURA 2000. L’importante trame verte du PIPA est connectée à

ces espaces de forêt alluviale naturelle.

> 900 hectares dont 200 directement concernés par la TVB et 120

identifiés comme refuge LPO qui en font le plus grand refuge LPO de

France à ce jour, et le premier parc industriel européen à obtenir deux

labels ISO 14 001 et EMAS.

> Identification de nombreuses espèces à enjeux tels des Amphibiens,

oiseaux et chiroptères.

5

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

Retours d’expériences

Orientation d'aménagement et de programmation relative à la
trame verte et bleue du PLU deValence (26)

> Un contexte local spécifique à l'échelle d'un territoire d'une

superficie de 3 670 ha, dont 78,72 ha de zones humides recensées et

40 km de canaux dont 16 km à ciel ouvert.

>Enjeux mis en avant dans le PLU :

• Sauvegarder les canaux et préserver leurs ripisylves pour la

pérennisation des corridors aquatiques,

• Maintenir la richesse spécifique des canaux et qualite du milieu,

• Permettre l’aménagement de cheminements et garantir

l’entretien des berges le long des canaux,...

>De nombreuses espèces à enjeux identifiées tant au niveau de la

faune patrimoniale des canaux que de la végétation des berges,

témoins de la bonne qualite des eaux.

>Mise en place d'outils en parallèle du PLU :

• Une charte des canaux,

• Un pré atlas de la biodiversite,

• Une brochure pédagogique : « Les Canaux, guide à l’attention des

riverains : tous gardiens de notre patrimoine! ».

6

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

7

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

5 territoires d'expérimentation enAuvergne Rhône Alpes

Communauté de communes
CluseArve et Montagne

Moutiers

Saint Martin d’Uriage

Sauzet et Saint Etienne
de Sauzet

Privas

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes
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Un territoire contraint MOÛTIERS

9

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes 10

La nature en milieux urbain et péri urbain de Moûtiers

Méthodologie

Relevés botaniques CBNA et

données naturalistes LPO (sources

: www.faune savoie.org + appel à

bénévoles locaux pour compléter les

connaissances « espèces »)

Diagnostic biodiversité de laTVB

25 types de végétations naturelles ou semi
naturelles identifiés en milieux péri urbains, urbains

et alluviaux.

Oiseaux : 52 espèces nicheuses

connues dont 26 espèces liées

aux parcs, jardins et

boisements, 5 au bâti et 7 aux

cours d’eau.

Mammifères : chauves souris,

castors.

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

11

Enjeux listés en lien avec les questions
associant eau/biodiversité :

Mettre en valeur les atouts patrimoniaux naturels et culturels

révélant « Moûtiers, ville d’eau »,
Introduire plus de nature, de « vert » en centre ville...

Type d'intervention
Sur la trameTrame bleue
Valorisation du cours d’eau et de ses berges par rapport aux

usages,

Gestion des berges.

Trame verte
Améliorer la perméabilité du centre urbain et la gestion des eaux

pluviales,

Redonner une place à l’Isère (attrait touristique,…)...

Espèces
Favoriser certaines espèces,

Limiter les espèces indésirables.

Homme et nature
Préserver des espaces verts existants et en développer d’autres,

Développer la place de l’arbre dans la ville,

Communiquer...

Partage et appropriation du projet

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

Etude paysagère et écologique au sein de la Communauté de
Communes Cluses Arve Montagne

Zoom sur le site à enjeux des bords d'Arve à Cluses

12

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

L'Arve et ses abords,
une véritable colonne
vertébrale pour le

territoire.
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Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes 14

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues

urbaines et périurbaines en Auvergne Rhône Alpes

BORD D’ARVEACLUSES

Diagnostic paysager

• Paysage caractéristique de « cluse »

• Présence d’espaces publics structurants spécifique de l’ambiance de l'Arve,

• Dualite entre l’Arve, sa partielle naturalite et les espaces publics adjacents (parcs).

Diagnostic écologique

• Ripisylve constituée d’espèces plus ou moins locales,

• Oiseaux typiques des milieux bâtis, lézards des murailles, quelques invertébrés et

présence ponctuelle du castor d’Europe.

Principaux usages

• Zone de promenade et détente pour les habitants et lycéens

Constats
> Omniprésence d’espèces végétales invasives générant de forts enjeux en matière de gestion de la végétation des

berges,

> Habitats moyennement à très peu diversifiés assurant toutefois une continuité écologique des ripisylves de l'Arve,

> Image pas toujours très positive du site et besoin de renforcer le lien avec le centre ville.

Pistes d'actions partagées et
références

Requalification globale des

berges et du parc permettant de

réintégrer l'Arve comme

élément paysager majeur de la

ville.

Merci de votre attention

15

Ville et biodiversité :Mise en oeuvre des trames vertes et bleues
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Les services écosystémiques et les solutions fondées sur  
la nature en milieu urbain 
 

 
Justine Delangue, comité français de l'Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature 
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Les services écologiques et 
les solutions fondées sur la 
nature en milieu urbain
Justine Delangue, UICN France

justine.delangue@uicn.fr

L’UICN : le réseau des acteurs de la 
conservation de la nature

• Fondée en 1948 à Fontainebleau

• « Influer sur les sociétés pour les encourager et les aider à
conserver la diversité de la nature et à utiliser
équitablement et durablement les ressources naturelles »

• Une alliance mondiale unique et originale de membres:
89 États, 130 agences gouvernementales, 1111 ONG

• L’UICN se compose de plus de 1300membres, d’un Conseil,
d’un Secrétariat (1000 salariés), d’environ 60 comités

nationaux et régionaux, et de 16000 experts

• Observateur auprès des Nations Unies depuis 1999

22/09/2017 2

Siège Mondial : Suisse 
- Gland

Président  : Zhang 
Xinsheng

Directrice générale : Inger
Andersen

Le Comité français de l’UICN (1)

L’équipe du comité français de l’UICN 

Congrès français de la Nature

• Création en 1992

• Un réseau de 52 membres :

2 ministères

9 établissements publics

41 ONG

plus de 250 experts

• Une plateforme d’expertise et de

concertation

Le Comité français de l’UICN (2)

• 2 missions :

– Répondre aux enjeux de la biodiversité en France

– Valoriser l’expertise française à l’international

• 7 programme thématiques

Politiques de la biodiversité

Aires protégées

Ecosystèmes

Espèces

Education et communication

Outre mer

Actions internationales
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Les services écologiques : une nouvelle 
façon d’aborder la biodiversité

• Ce sont les biens et les services que les Hommes

peuvent tirer des écosystèmes, directement ou

indirectement, pour assurer leur bien être

Lien entre la nature et les activités humaines

Source : MEA

Quelques services privilégiés pour une 

majorité en déclin

Source : MEA

Des écosystèmes multifonctionnels qui 
rendent une diversité de services

Les travaux de l’UICN France sur les 
services écologiques

• Publication d’ouvrages de référence :

– Volume 1 définition, contexte et enjeux (publié en 2012).

– Volume 2 – Brochures par grand type d’écosystème

français (forêt, mer et littoral, zones humides, urbain,

agricole et montagne),

– Des études de cas régionales pour alimenter les réflexions

nationales et sensibiliser les acteurs locaux avec les

Régions Centre et Aquitaine

uicn.fr/services

ecologiques/
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Les particularités de l’écosystème 
urbain

• Zones où la surface des infrastructures est supérieure
à celle des zones naturelles = réseaux routiers,
ferroviaires, espaces verts, zones construites…

• Le plus anthropisé : les constructions humaines
y sont prépondérantes

• Des caractéristiques spécifiques :

qualité de l’environnement altérée,

imperméabilisation des sols importante,

température extérieure plus élevée,

dépendants des apports externes.

Ecosystème urbain et biodiversité

Impact de l’urbanisation sur les espèces sauvages

Certaines espèces se sont adaptées à ces espaces

(prédateurs moins abondants, nourriture accessible)

• Demande sociale pour une nature

en ville

• Évolution des habitats disponibles

liée aux projets, politiques,

foncier,…

Installation de nouvelles espèces

en ville

Espaces occupés = parcs, jardins,

friches, toitures, égouts, bâtiments…

Les services d’approvisionnement en 
milieu urbain

• Jardins partagés, jardins ouvriers,

marais, cultures,… maintien de

certaines zones pour la production

alimentaire en ville

© CERTU

Les services de régulation en 
milieu urbain

• risques d’inondations : espaces verts permettent
infiltration de l’eau et régulation ruissellement (noues,
pelouses…)

• climat local et global : rafraichissement de l’air grâce à
l’évapotranspiration et atténuation des îlots de chaleur

• pollinisation : ruches en ville

• qualité air et sols : végétation absorbe gaz et particules
polluantes

• qualité eau : épuration, filtration et traitement de l’eau
par les végétaux et bactéries

©Guillaume Lemoine
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Les services culturels en milieu urbain

• Espaces verts attractifs pour les
habitants et touristes

• Offrent des loisirs accessibles à tous : observation,
jardinage, détente, sports…

• Sciences participatives et éducation à
l’environnement mobiliser autour de la
protection de la nature

• Patrimoine culturel : 2000 jardins monuments
historiques

© Justine Delangue

Un concept issu des services écologiques

2008 20142010

IUCN

(UNFCC 2009)

Commission Européenne

20132009

Biodiversa/

AlterNet

2005

MEA
Banque Mondiale

IUCN report

2010

20162015

WCC 2016 Rec 107 : Intégrer les solutions

fondées sur la nature dans les stratégies de

lutte contre les changements climatiques

WCC 2016 Rec 069 : Définition des

Solutions fondées sur la nature

COP21

publication

CF UICN

Les solutions fondées sur la nature : 
définition adoptée au congrès de l’UICN

Les solutions fondées sur la nature sont définies

comme les actions visant à protéger, gérer de

manière durable et restaurer des écosystèmes

naturels ou modifiés pour relever directement les

enjeux de société de manière efficace et

adaptative, tout en assurant le bien être humain

et en produisant des bénéfices pour la

biodiversité.

Les solutions fondées sur la Nature (SFN) : 
un concept « parapluie »

Cohen Shacham, E., G. Walters, C. Janzen, S. Maginnis (eds). 2016. Nature based solutions to address

global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. Xiii + 97 pp.

lien entre divers

concepts et cadres

conceptuels existants et

mise en avant de nouvelles

opportunités de mise en

œuvre de projets de

conservation de la nature

en lien avec le

développement humain.
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Les SFN apportent une réponse aux 
changements climatiques

• Les écosystèmes contribuent à l’atténuation
des changements climatiques :

– Rôle crucial dans le cycle du carbone et dans la « machine
climatique » (forêts, océans, zones humides, tourbières…)

– Leur disparition et leur dégradation contribue à
l’augmentation des gaz à effet de serre

• Les écosystèmes contribuent à l’adaptation aux
changements climatiques :

– Les écosystèmes préservés sont plus résilients

– Les écosystèmes préservés ont un effet tampon vis à vis
de l’exposition aux évènements extrêmes

• Exemple de la gestion des inondations du département de 

la Seine-Saint-Denis

Des solutions pour répondre aux risques 
d’inondation en milieu urbain (1)

Une gestion plus efficace et en amont grâce aux milieux 

naturels

Des solutions pour répondre aux risques 
d’inondation en milieu urbain (2)

Des solutions pour répondre aux risques 
de canicule en milieu urbain (1)

• Exemple de la ville d’Orléans
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Une végétalisation de l’espace public qui rafraichit

l’air

Des solutions pour répondre aux risques 
de canicule en milieu urbain (2)

Merci de votre 
attention

Justine.delangue@uicn.fr

uicn.fr
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Gestion des eaux pluviales et biodiversité : 
les enseignements de la recherche 
 

 
Pierre Marmonier, Université Lyon 1, ZABR/OTHU, Sylvie Barraud, Insa Lyon DEEP, 
Laetitia Bacot, Graie, Benoit Cournoyer, UMR-CNRS 5557 LEM, Jérémy Voisin, Florian 
Mermillod-Blondin, Bernard Kaufmann, Université Lyon 1 UMR-CNRS 5023 LEHNA 
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Une démarche pour re-naturaliser des objets techniques 
de gestion de l’eau 
 

 
Laurent Longchambon, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Clermont-
Dômes 
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Continuité écologique et 
lagune d’assainissement
Laurent Longchambon, CPIE Clermont Dômes

Un contexte et des partenaires

Des enjeux écologiques et économiques Des taxons : les vertébrés
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Des enjeux écologiques et économiques Des taxons : les odonates

Coenagrion mercuriale, N. Lolive

Des taxons : les odonates

Coenagrion mercuriale, N. Lolive

Des actions : amélioration de la qualité de l’eau
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Des actions : renforcement d’un corridor Des actions : renforcement d’un corridor

Des actions : création d’un réservoir biologique Des actions : création d’un réservoir biologique
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Des actions : valorisation et sensibilisation22/09/2017 13
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Accompagner les communes pour des espaces publics 
supports de biodiversité 
 

 
Annelyse Comparet et Jacqueline Landas-Maneval, Grenoble Alpes Métropole 
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Guide des Espaces publics et de la voirie 
Grenoble Alpes Métropole

Annelyse Comparet – paysagiste DPLG/écologue

Service Qualité de l’Espace Public DMTCEP

Jacqueline Landas Maneval

Direction eau STM

• Imposer la perméabilité : le livret du guide

• Donner des solutions, des idées et des bonnes

pratiques aux élus et responsables techniques des

collectivités, leurs prestataires et leurs partenaires

• Engager un changement dans les habitudes en

valorisant les bonnes pratiques : la grille du guide

Co construction du changement à 49

• Imposer la perméabilité : le livret du guide

• Donner des solutions, des idées et des bonnes

pratiques aux élus et responsables techniques des

collectivités, leurs prestataires et leurs partenaires

• Engager un changement dans les habitudes en

valorisant les bonnes pratiques : la grille du guide

Co construction du changement à 49Le saviez vous : 500 km2 de

sols sont imperméabilisés

chaque année en Europe.

C’est la surface de Grenoble

Alpes Métropole !
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Un engagement partagé … Schéma directeur assainissement :

La gestion intégrée des eaux pluviales comme

action à part entière du schéma directeur :

déconnecter par infiltration les premiers

millimètres de pluie pour moins déverser au milieu

naturel

prévenir les débordements des réseaux par

l’intégration des axes d’écoulement et des zones

d’expansion multi usages dans les aménagements

suppression des rejets

directs

Etude SD 2016 2017

stockage

prétraitement

Objectifs à moyen terme du guide Objectifs immédiats du guide
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Une grille de suivi et d’évaluation des projets Des critères objectivables partagés par les services

Des critères objectivables partagés par les services La suite 2018 : diffusion, formation

• Affirmer la gestion intégrée comme règle

• Imposer à tous les projets de présenter des solutions

d’infiltration ou de stockage

• Associer la grille du guide aux instances

décisionnelles pour rendre visible la gestion des eaux

de pluie et sa performance

• Donner un outil opérationnel pour favoriser la

biodiversité dans les espaces publics
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• Pour être vivable et viable, l’espace public doit

permettre cette diversité et se reconnecter avec

les cycles de la vie : un air respirable, de l’eau

utile et utilisée, des arbres en bonne santé et au

bon endroit, une alimentation saine et accessible

à tous, de la poésie et de la beauté, tels sont les

objectifs d’une Métropole apaisée au sein de

laquelle la nature joue un rôle central.
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Les Rives de Saône dans l’agglomération lyonnaise : 
recréer le lien avec la rivière 
 

 
Isabelle Soarès, Métropole de Lyon 
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Retour d’expérience : 
Projet Rives de Saône 
Isabelle SOARES

Chef de projet Directeur Rives de Saône

Métropole de Lyon

La Saône : une jeune femme douce

Bassin de la Saône et pont au coeur de la ville 
La Saône : lieu de développement urbain et 
économique
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La Saône buccolique et unique Crues destructrices de la Saône

Quai, circulation Tram-automobiles :
vers une coupure entre Ville et Saône

Aujourd’hui, Villes et quartiers déconnectés de la 
Saône
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Une rivière aux multiples visages :
Une rivière paysage, intime et contrastée, patrimoine de l’agglomération, trait 

d’union entre l’urbanité lyonnaise et le Nature du Val de Saône

Rives de Saône, un projet ambitieux

– Relier les espaces publics en connectant les rives aux quartiers

et villages

– Aménager une promenade piétonne continue au plus près de

l’eau, accessibles à tous, entre la pointe de la Confluence et l’île

Barbe et à Fontaines s/S et Rochetaillée s/S

– Préserver l’environnement en valorisant les espaces naturels et

étirer la nature du Val de Saône jusqu’au cœur de

l’agglomération

– Renforcer et conforter les usages des rives et les usages fluviaux

– Développer un grand projet artistique pour conforter ces

nouveaux espaces publics et révéler les patrimoines des sites

Construction du projet directeur Rives de Saône

N

Les rives de Saône en chiffres

8 opérations livrées 2013 2014

15 km aménagées

8 équipes de concepteurs

248 entreprises

1 directeur artistique

13 Artistes 23 œuvres sur les
premières opérations

Le River Movie

Les 8 opérations

Les 3 opérations

8 opérations en 1ère phase

La promenade des Guinguettes à Rochetaillée sur Saône

La promenade de Fontaines sur Saône

L’ancienne écluse de Caluire et Cuire

Le Chemin nature à Lyon 4ème et Caluire et Cuire

Le bas port Gillet à Lyon 1er et 4ème

La promenade du Défilé de la Saône à Lyon 1er et 2nd

Le débouché de la Passerelle à Lyon 5ème

Les itinéraires de découverte – Couzon/Collonges/Curis

3 opérations engagées

Le parking Saint Antoine

Les Terrasses de la presqu’ile à Lyon 1er et 2ème

L’espace Kitchner Marchand Bas port Rambaud à Lyon 2ème

Une ambition environnementale forte

• Préservation et mise en valeur du milieu aquatique

• Renforcement des rives (lutte contre érosion) et de la végétation
(lutte contre espèces invasives+ réintroduction espèces val de
Saône +entretien raisonné)

• Développement de la faune et la flore par :

– Confortement des espaces naturels,

– Continuité du corridor écologique

– Création d’habitats pour faune (nichoirs, hibernaculums, anses
pour odonates, zone nourricière pour castors, suppression
espèces invasives)

• Mesures de protection et d’évitement pour la flore par création
de cheminement hors de zones sensibles

• Création d’un fil vert continu

• Actions pédagogiques : formation des services gestionnaires et
prestataires, sensibilisation des usagers
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Séneçon
des marais

Inule
britannique

Plantes aquatiques (2) : Grande Naïade, Rubanier émergé…

Plantes terrestres (3)  : Inule britannique, Séneçons des marais, Renoncule scélérate… 

Espèces végétales exotiques envahissantes : Renouée du japon…

Les enjeux flore du projet
Renoncule
scélérate

Mammifères  : Chauves-souris, Castors, Ecureuils, hérissons

Amphibiens-Reptiles : Crapaud commun, Lézard vert, couleuvre verte et jaune….

Oiseaux (15)  : Bergeronnette grise, fauvette à tête noire, Grimpereau des jardins, Pic-

vert…

Invertébré (1): Gomphe à patte jaune

Les enjeux faunes du projet

Démarche environnementale intégrée dès la 
conception

• Inventaires faunistiques et floristiques, modélisations

hydrauliques

• Choix des maitres d’œuvre sur leur expérience dans

aménagements de rives sensibles, en hydraulique

• Intégration dès la conception des mesures

environnementales pour mise en valeur, protection,

développement des espaces naturels

• Dans chaque groupement travaux, entreprise en charge

de l’application des mesures définies dans 2 dossiers de

dérogation faune et flore

A la conception : 

Zone d’évitement
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A la conception :  Création de milieux favorables à 

la biodiversité
Organisation pour mise en œuvre et suivi

Grand Lyon (MO) a fait appel à 3 entités :

• Le Conservatoire Botanique National du massif

central : mission de veille scientifique des protocoles
de réalisations des mesures floristiques.

• BET Biotope : AMO pour GL en charge de :

– l’élaboration des protocoles de réalisations des mesures,

– accompagnement et contrôle des entreprises travaux,

– formation à la gestion du site

• Pépinières Ville de Lyon : collecte graines, mise en
pépinière et réimplantation sur sites

En phase travaux

Mise en défens, déplacement de végétaux
En phase travaux :

Luttes contres espèces 

invasives
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En phase travaux pour la faune : gîtes, habitat protégé, 
zone de nourrissage…

Principales difficultés rencontrées

• Travail en espace contraint

Principales difficultés rencontrées 
• Les crues de la saône

Principales difficultés rencontrées

• Les usagers des sites en travaux
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Principales difficultés rencontrées

• Retour des espèces invasives
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• Responsable unique : Grand Lyon

• Personnel formé aux spécificités du site

• Gestion spécifique pour les zones naturelles préservées (Lutte

invasive).

• Gestion différenciée pour les zones aménagées

• Plan de préservation de l’Inule britannique et du Séneçon des marais

à l’échelle des rives de Saône incluse dans l’espace communautaire

• Orientation du public

Gestion du site

Inauguration : Animations par La Frapna, Naturama et L’association Science & Art

Des itinéraires de découverte et des balades

Exposition Nature au Pavillon Rives de Saône et livret

Signalétique rives de Saône

Travail en partenariat avec Lycée du paysage

Sensibilisation et information nature
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au travers du projet art public

ENTRER DANS LE JEU/ IMAGINEZ!
Le Gentil Garçon- Souvenir du monde 

inversé
Tadashi Kawamata Marcher, Toucher, 

Voir – la Cabane

Merci
Contact : isoares@grandlyon.com
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Quelle perception de l’eau et de la biodiversité en ville 
pour les habitants ? 
 

 
Marylise Cottet, CNRS, ZABR/OTHU 
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Quelle perception de l’eau et 
de la biodiversité en ville 
pour les habitants ?
Marylise COTTET

Chargée de recherche CNRS

Laboratoire « Environnement Ville Société »

L’eau en ville : une source ancienne 
d’agrément

22/09/2017 2

Fontaine romaine place de Trion, Lyon (IIè s.)

L’eau en ville : un support de 
biodiversité (parfois)

• Une diversité de formes

• Un besoin de comprendre si cette diversité impacte

les perceptions des habitants et de quelle manière

3

QUELLES PERCEPTIONS LES 
HABITANTS DE LA VILLE ONT-ILS DE 
L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ ?

Le Projet « Traquer le regard »

22/09/2017 4
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Un territoire d’étude à fort enjeux : l’Yzeron
à Oullins

Un territoire d’étude à fort enjeux : l’Yzeron
à Oullins

Photo 1 : La rivière Yzeron 

avant la cunette béton

Source : G. Morel, 1955

Un affluent du Rhône très

artificialisé et dégradé

Un territoire d’étude à fort enjeux : l’Yzeron
à Oullins

Un projet d’aménagement ambitieux

Volet inondation

Volet écologique

Volet social

Une expérience innovante

• Le recours à l’eye tracking

– Contenu

• contenu

22/09/2017 8
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22/09/2017 9 Un questionnaire

• Sur chaque station

1. Observez le paysage qui vous entoure.

2. Citez ou décrivez au moins 3 éléments du paysage qui vous

plaisent et au moins 3 qui vous déplaisent.

Ca me plaît

Ca me déplaît

Quels mots sont utilisés pour évaluer la 
qualité du paysage urbain ?

Ce qui plait Ce qui déplait

Une importance de la naturalité pour définir

un paysage urbain de qualité

Quels mots sont utilisés pour caractériser 
l’environnement naturel ?

• Une nature très simplifiée

– Nature = verdure

• Doit on conclure que les
efforts de restauration de la
biodiversité et de la
fonctionnalité des
écosystèmes sont
transparents aux yeux des
citadins ?

– NON !
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Un impact de la biodiversité et de la fonctionnalité des 
écosystèmes qui se ressent dans l’évaluation des paysages

• Une note de qualité

paysagères plus élevée

accordée à la station 3

(la plus fonctionnelle et

la plus diversifiée)

Un impact de la biodiversité et de la fonctionnalité des 
écosystèmes qui se ressent aussi dans la manière de 
regarder le paysage

Signe d’une fascination induite par la naturalité ?

Une différence d’appréciation et d’attitude qui ne 
se ressent que sommairement dans le discours

Station 1 Station 2 Station 3

Quelles conclusions ?

• Une difficulté pour les citadins à décrire les paysages

naturels et leurs caractéristiques écologiques,

notamment sur le plan fonctionnel ou de la

biodiversité : un manque d’expertise ?

• Des critères qui ont pourtant un vrai impact sur les

attitudes des citadins et sur leur manière d’évaluer la

qualité de l’environnement urbain

Un impact tangible de la biodiversité et de la fonctionnalité

des écosystèmes sur le bien être des citadins
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Perspectives ?

• Etudier l’impact de la restauration de l’Yzeron sur les

perceptions (2018, 2019 ?)

– Etude de perception avant/après

Perspectives ?

• Etudier l’impact de la gestion de la végétation

urbaine sur les perceptions visuelles et sonores

– Projet VISON (2017 2019)

Merci de votre attention !

La place Bellecour végétalisée lors de

l'animation Nature Capitale, du 17 au 19 juin

2011, cliché S. Blanchoz
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R é f é r e n c e s  e t  s i t e s  i n t e r n e t  
 

Sites internet 

Organismes régionaux et nationaux : 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
www.auvergnerhonealpes.fr 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
www.eaurmc.fr 

Agence Française pour la biodiversité 
www.afbiodiversite.fr 

AGéBio - Association française pour le génie biologique ou génie végétal 
www.agebio.org 

Dispositifs de recherche 

ZABR – Zone Atelier Bassin du Rhône 
www.zabr.org 

OTHU – Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine 
www.othu.org 

Labex IMU – Intelligence des Mondes Urbains 
imu.universite-lyon.fr 

Publications en lien avec la thématique 

Guide technique Biodiversité et bâti : 
comment concilier nature et habitat ? 
CAUE 38 et LPO 38, 2012 
www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm 

Guide technique biodiversité et paysage urbain : 
comment favoriser les espaces de nature en ville ? 
CAUE 38 et LPO 38, 2012 
www.biodiversiteetbati.fr/sommaire2.htm 

La trame verte et bleue 
comment identifier les réseaux écologiques à l’échelle locale ? CAUE 63 
www.caue63.com/images/documentations/docs/CARNETDECOUVERTE_T
RAME_VERTE_ET_BLEUE_CAUE63.pdf 

Guide métropolitain des espaces publics et de la voirie : cinq principes 
globaux pour des aménagements locaux. Grenoble Alpes Métropole, 
2017. 
 

Méthode OMEGA : Evaluation du service rendu par le système de gestion 
des eaux urbaines, consortium OMEGA, 2014 
www.graie.org/OMEGA2/IMG/pdf/OMEGA_livrable_L2b_L1b-
Guide_methodologique-1p.pdf 

Les moustiques dans les ouvrages de gestion alternative des eaux 
pluviales en ville ? Retour sur l’étude exploratoire OTHU 2016. Exemple 
des bassins d’infiltration et rétention de la Métropole de Lyon, Maurane 
Valdelfener et al., 2017 

Publications du comité français de l’UICN : 

Généralités sur les services écologiques : contexte et enjeux (2012) 
http://uicn.fr/services-ecologiques-en-france-publication-du-1er-
volume-contexte-et-enjeux/ 

Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en 
France - Volume 2.3 : les écosystèmes urbains (2013) 
http://uicn.fr/publication-de-la-brochure-sur-les-services-rendus-par-
les-ecosystemes-urbains/ 

Publications de la Métropole de Lyon 

Publications sur l’eau 
www.grandlyon.com/pratique/publications-eau.html 

Publications sur l’environnement 
www.grandlyon.com/pratique/publications-environnement.html 
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