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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 



Berges du Rhône 2000 … et 2005



La redécouverte des services écosystémiques fournis par la 
nature en ville  (environnement, économie, social, santé…)







Questions liées au potentiel de rafraichissement des villes



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



Indice de défaveur social

Taux de Mortalité  par maladies 
cardiovasculaires 

Pollution NO2

Indice de Canopée

Ilots de chaleur

Carte du bruit



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
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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 



Que concerne la Canopée ? 



➔ Travailler avec un ensemble de personnes 
ressources aux compétences multiples

➔ Faire converger et inter-relier les réseaux 
d’acteurs

L’interdisciplinarité, pour appréhender un système complet et complexe



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



320 structures cibles 
1 381 250 habitants

Réseau professionnel

Association, ONG, fondation

Organisme de formation et de recherche

Autre

Pouvoir public

Gestionnaire de logement

Organisme parapublic

Entreprise privée

De nombreux acteurs à mobiliser en externe : 
la Métropole comme développeur et animateur d’un ré seau territorial 

120 signataires
Charte de l’Arbre 
novembre 2020



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 ?



https://www.erasme.org/CanopeeRemix







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


