
 

GRAIE – Groupe de Recherche Rhône‐Alpes sur les Infrastructures et l’Eau 
66 Bd Niels Bohr  ‐  CS 52132  ‐  69603 Villeurbanne cedex 

Tél : 04 72 43 83 68  ‐ Fax : 04 72 43 92 77  E.mail : asso@graie.org  

Eau, ville et biodiversité 
 

DATE :J   Mardi 26 septembre 2017, de 9h15 à 16h30 
16h30‐18h30 ‐ Signature des principes de l’IWA pour des territoires« Eau‐responsables » 

LIEU :  Hôtel de la Métropole de Lyon, 20 rue du Lac, 69003 Lyon 

INSCRIPTIONS :   Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org – BULLETIN EN LIGNE 
Tarifs : 150€ Plein tarif I 110€ Tarif membre du Graie I 0€ MBPR Graie  

 

Contexte et objectifs 
L’eau en ville – que ce soient 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. 

Public cible 
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). 

 



 

 

Programme de la conférence 
La journée sera animée par Elodie Brelot, directrice du Graie. 

08h45 Accueil des participants 

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 

11h  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 quinzaine d’intervenants présenteront leurs expériences, résultats d’études et recherches sur de multiples 
aspects de l’eau et de la biodiversité en ville. 

12h45 Déjeuner 

14h  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 

15h  Accompagner les communes pour des espaces publics supports de biodiversité 
Annelyse Comparet, Grenoble Alpes Métropole 

15h30  Les Rives de Saône dans l’agglomération lyonnaise : recréer le lien avec la rivière  
Isabelle Soarès, Métropole de Lyon 

16h  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 : 

‐  Laurent Roy, Directeur de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

‐ Patrick Vauterin, Directeur adjoint de la DREAL Auvergne‐Rhône‐Alpes  
‐ Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon  

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 
 


