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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 



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

D’hier à aujourd’hui, l’arbre comme composante de l’urbanisme
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La redécouverte des services écosystémiques fournis par la 
nature en ville  (environnement, économie, social, santé…)
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8 PRINCIPES POUR CRÉER, ENTRETENIR ET 

PARTAGER LE PAYSAGE ARBORÉ D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

5 AXES DE RECOMMANDATIONS POUR PASSER À L’ACTION 

1 DISPOSITIF 

d'ADHÉSION 
ÉTHIQUE 

DIVERSITÉ

PERMANENCE

DURÉE

DYNAMIQUE

ECONOMIE

SOLIDARITÉ

PÉDAGOGIE

INNOVATION

La Charte de l’arbre : 8 principes et 25 recommandations







Questions liées au potentiel de rafraichissement des villes



10

Plan Canopée
= volet opérationnel 

= volet éthique et 
partenarial

Rassembler et fédérer / Mutualiser les énergies / Créer des synergies

Des intentions aux actes



Forêts linéaires 
et ripisylves

Parcs et jardins 
pulblics

Micro-forêts

Forêts 
périurbaine

s

Arbres des jardins et 
espaces verts privés

Arbres d’alignement

Arbres isolés

SOL

Strate 
herbacée

Eau

Strate arbustive

Infrastructures 
vertes

Production agricole

Métiers de 
l’aménagement 
urbain et de la 
construction

Métiers liés à 
l’animation et à la 

pédagogie

Métiers de la 
filière paysage

Acteurs du 
secteur 
publics 

Habitants 
et acteurs 
du secteur 
associatif

Acteurs du 
secteur 

privé 



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



Que concerne la Canopée ? 



Pérenniser et développer le patrimoine 
arboré (7 actions)

Axe 
3

Axe 
4

Améliorer la santé et la mobilisation      
des citoyens (8 actions)

Fédérer les professionnels autour du  
Plan Canopée (7 actions)

Développer la recherche et l’innovation     
en faveur de la Canopée  (8 actions)

Axe 
1

Axe 
2

Des actions à co-construire avec de 
nombreux services

Une identification des interfaces pour 
penser la complémentarité des 

dispositifs

30 actions thématiques en interface avec l’ensemble
des stratégies de la Métropole



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 ?
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Gouvernance des forêts urbaines et péri-urbaines



Gouvernance : 

« les institutions, règles, mécanismes et processus formels et informels de prise de 

décision collective qui permettent aux parties prenantes d'influencer et de 

coordonner leurs besoins et intérêts interdépendants et leurs interactions avec 

l'environnement aux échelles pertinentes » (Tacconi, 2011) 

Gouvernance participative appliquée aux espaces de nature en ville :

“les arrangements avec lesquels les citoyens, les entreprises, les ONG et d'autres
parties non gouvernementales développent et gèrent des réseaux d'espaces verts
urbains à différents niveaux, avec ou sans la participation des autorités officielles”
(Green Surge, 2016)
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Qu’est ce que la gouvernance ? 



Pour la protection et le 
développement des forêts urbaines

➔ qui intègre la gestion de toutes les
infrastructures vertes d'une ville, à

différentes échelles et assurant différentes
fonctions

➔ qui englobe les arbres publics et privés, c'est-à-

dire la canopée

➔ participative, locale, multi-échelles qui 

implique une diversité d’acteurs (FAO, 2016)

La FAO recommande une gouvernance globale



(FAO, 
2016)
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Les acteurs de la canopée et leurs rôles
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1. Identifier les acteurs de la 
canopée et définir leurs rôles

2. Positionner le rôle des acteurs non gouvernementaux sur
le spectre de la participation (IUCN, 2010)

Identifier et positionner les acteurs



Pouvoir public

Etat

Collectivité territoriale

Commune

Arrondissement

Conseil de quartier

Syndicat mixte

Opérateur - Agence de l'Etat

Organisme parapublic
Chambre consulaire

Structure d'ingénierie publique

Entreprise privée

Aménageur

Promoteur immobilier

Bureau d'études

Entreprise de travaux d'espaces verts

Entreprise forestière

Pépinièriste

Autre entreprise

Réseau professionnel
Association d'entreprises

Fédération professionnelle

Gestionnaire de logement

Bailleur social public

Bailleur social privé

Copropriété

Association - ONG - fondation

Association de protection de 
l'environnement

ONG

Fondation

Autre association

Organisme de formation et de recherche

Centre de formation

Centre de ressources

Lycée - Maison Familiale Rurale

Organisme de recherche

Université - Grande école

Autre

Institution financière

Musée

Etablissement médico-social

Particulier

Classification des acteurs au sein de la Métropole de Lyon



Pouvoir public

Gestionnaire de logement

Organisme parapublic

Entreprise privée

Cartographie des acteurs de la 
Charte de l’Arbre

120 signataires
Charte de l’Arbre 
novembre 2020

Réseau professionnel

Association, ONG, fondation

Organisme de formation et de recherche

Autre



Pouvoir public

Gestionnaire de logement

Organisme parapublic

Entreprise privée

Réseau professionnel

Association, ONG, fondation

Organisme de formation et de recherche

Autre

Cartographie des acteurs 
potentiels du 
Plan Canopée

320 structures cibles 
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- « Grassroots initiatives » ou “initiatives de base” (citoyenneté active)
- Initiatives relativement petites sur des terrains publics, lancées et

maintenues de manière autonome par les résidents locaux.

- « Organization-initiated grassroots »
- Les associations ou les organisations non gouvernementales

mobilisant l'action communautaire, situées au centre entre la co-
gouvernance et les initiatives de base.

- “Green hubs”
- Coalitions créatives expérimentales reliant les réseaux et les

connaissances pour développer des solutions basées sur la
communauté et basées sur la nature

Approches 
non 

gouvernementales

Réalisée à partir de 18 exemples européens
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Typologie des modèles de gouvernance (Green Surge, 2015)
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❖ « Co-gouvernance »
Les partenariats entre les municipalités et les citoyens ou les
organisations, avec un pouvoir partagé entre les acteurs. (partenariat
solide entre la municipalité et le responsable l'organisation d'un
espace vert spécifique)

❖ “Partenariat public-privé” :
Obligations d'entretien ou d'aménagement pour les entreprises en
échange d'un droit formalisé d'utiliser les espaces verts (ou leurs
valeurs) à des fins lucratives. Ils sont des partenariats entre une
municipalité locale et un l'entreprise privée.

❖ “Municipalités mobilisant du capital social”
Instruments de planification stratégique pour inviter les organisations
de base et les individus à participer à la création et à l'entretien des
lieux, où les arbres sont une question clé.

Co-gouvernance

Approche 
gouvernementale 

et co-gestion
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Typologie des modèles de gouvernance (Green Surge, 2015)
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➔ Il existe des modèles de gouvernance plus ou
moins engageant pour la collectivité.

➔ Faire co-exister et favoriser la diversité des
modèles de gouvernance adoptés au sein d’une
gouvernance globale du plan canopée.

➔ Proposer plusieurs scénarios

En bref, s'intéresser à la gouvernance c’est savoir :

Quel niveau de participation et d’autonomie souhaité ? 
Avec quels acteurs développer les projets ? 

Quelles ressources (financements, moyens matériels, etc.) ?
Quels discours  et stratégie de communication?

Avec quels outils, quelles méthodologies, et quelles règles du jeu ? 
Pour quels projets et quelles échelles d’action? 

Les dimensions de la “bonne gouvernance” 
(Green Surge, 2015) 

Diversité des modèles de gouvernance 



40 villes étudiées

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



Des exemples et contre-exemples issus du Benchmark





https://www.erasme.org/CanopeeRemix





2 2 2 2 projets “ressources” projets “ressources” projets “ressources” projets “ressources” 
5 “offres 5 “offres 5 “offres 5 “offres dededede servicesservicesservicesservices””””

plateforme 
numérique

Tiers Lieu Totem de la Canopée

Les racines 
augmentées

L’école de la forêt 
urbaineEnracinons la villeL’arbre témoin (la 

maison de la canopée)
La végétalisation pour 
tous

Proposition issues du Canopée Remix



Merci de votre attention !

Frédéric SEGUR
La Métropole de Lyon
Délégation à la Transition Écologique et Énergétiqu e

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


