
Journée technique
L’arbre a-t-iL une vaLeur ?

COMMent CaraCteriSer et vaLOriSer 
LeS ServiCeS eCOSYSteMiQueS De L’arbre en viLLe ?

Emblème de la nature en ville, l’arbre est de plus en plus 
contraint par la densification urbaine. Il est trop vu comme 
un danger, un coût, un frein pour l’implantation des réseaux 
ou des commodités urbaines. Les apports des arbres sont 
pourtant bien connus et de plus en plus reconnus !

Les intervenants montreront pourquoi et comment s’intéresser 
la valeur de l’arbre, et comment ces connaissances et outils 
sont utilisés par les acteurs du territoire. Des visites de terrain 
illustreront ces échanges et permettront de les poursuivre.

Cette journée est co-organisée avec la métropole de Lyon, en 
partenariat avec Echos-Paysage, Hortis, l’AITF, le Céréma et 
Val’hor.

17 oct. 2016

Lyon
________

9h00 à 17h00
________

Salle du Conseil 
de la Métropole de Lyon
Hôtel de la Métropole 

20 rue du Lac
69003 Lyon

Organisée avec le partenariat de :

8h30

9h00

13h00

14h00

17h00

Programme
accueil des participants
-----
Introduction : 
Élu(e) du Grand Lyon
Frédéric Ségur, Grand Lyon, Echos Paysage

Contexte scientifique
État de l’art : caractérisation des services rendus par l’arbre ; focus sur la santé
Pauline Laïlle, chargée de mission, Plante & Cité
Léa Tardieu, INRA / European Forest Institute. UMR LEF

La valorisation des services écosystémiques par les acteurs du territoire
À l’échelle d’une collectivité : Présentation itree, retour d’expérience, autres 
outils - Anne Jaluzot, urbaniste

À l’échelle d’un projet : Prise en compte de la valeur de l’arbre dans un projet 
d’aménagement paysager - Bertrand Vignal, agence Base

À l’échelle d’une communauté locale : Lien avec la gouvernance, appropriation 
par les citoyens - intervenants de la FRAPNA et du conseil de quartier Lyon 7e 

Conclusion de la matinée 
- Grand Témoin : Cécile Vo Van, chef de projet Nature en ville et biodiversité, Céréma
- Elu(e) du Grand Lyon

------- buffet libre -------

viSiteS De terrain
Les visites seront l’occasion de poursuivre les réflexions amorcées le matin. 
Parc Garibaldi, place Mazagran, ZAC de la Buire

--------
Fin de la journée technique

Contact : Plante & Cité
Maison du végétal - 26, rue Jean Dixméras 
49066 anGerS Cedex1
tél : 02 41 72 17 37 - Fax : 02 41 72 25 67 
Courriel : contact@plante-et-cite.fr

tariFS : adhérents à Plante & Cité : 35 € / non adhérents : 150 € (inscription + frais de repas)

inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique evènements / Journées techniques
Lien direct : www.lyon.inscription.plante-et-cite.fr


