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La présente note constitue la contribution de la métropole de Lyon au groupe de travail du 
Plan bâtiment durable consacré à la thématique «  biodiversité et bâti ». 

Sa structuration reprend le cadre proposé dans l’appel à contribution. 

 

Quels sont les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment ? (Préservation, 
dépendance, impacts positif et négatif) 
 
Nous identifions trois enjeux prioritaires concernant la prise en compte de la biodiversité à 
l’échelle de la parcelle bâtie : 

 
1) Maintenir et restaurer les continuités végétales indispensables à la survie des espèces 

animales. 
Cet enjeu peut trouver une déclinaison opérationnelle sous différentes manières :  
- démarche d’intégration à la composition de l’espace non bâti de la faune et la flore pré 

existantes, 
- préservation ou aménagement d’espaces de repli et de transit pour la faune…. 

 
2) Maintenir et restaurer les fonctions premières des animaux et des végétaux : pollinisation, 

ombrage, régulateur thermique, épuration de l’eau…  
À l’échelle d’une parcelle bâtie, la végétalisation des surfaces (murs, toitures, jardin,…) 
ainsi que la présence d’arbres ont des effets régulateurs avérés. 
Les surfaces végétalisées ont un impact significatif sur l’écoulement des eaux, 
puisqu’elles permettent l’infiltration.  
Les aménagements de toiture contribuent également à la gestion des eaux pluviales, 
devenant, par un aménagement adapté, de socles fonctionnels. Ce type d’installation a, 
par ailleurs, un effet sur l’efficacité énergétique du bâtiment (isolant).  
En outre, un espace de biodiversité ouvert, accessible au public, représente une plus-
value importante, tant en termes économiques qu’en termes d’effet sur la santé et 
d’amélioration du cadre de vie.  
 
Cependant, les arbres peuvent constituer un atout (régulation thermique, amélioration de 
la qualité de l’air) comme une nuisance (ombrage, entomofaune, allergies, déchets 
végétaux).  
L’objectif de préservation de la biodiversité doit donc être mise en œuvre moyennant  une 
attention particulière au choix des végétaux, afin de limiter les réactions allergiques, enjeu 



 

de santé publique. 
Dans le cas d’une parcelle comportant des arbres, ou de sujets extérieurs à la parcelle 
mais proches du bâtiment, il convient donc évaluer au cas par cas les services rendus par 
les arbres ou les nuisances qu’ils peuvent occasionner.  
 

 
3) Revoir le rapport de l’homme à la nature et faire accepter une présence plus « sauvage » 

dans l’espace urbain, avec comme corolaire : 
o La mise en avant les « services » offerts par la nature y compris en milieu urbain, 
o une révision à la baisse de nos méthodes d’intervention sur le végétal : 

acceptation de la végétation spontanée (« mauvaises herbes »), gestion à minima,  
o une meilleure adaptation des projets paysagers au contexte local : faune/flore 

endogènes adaptées à la nature des sols et au climat local. 
 
Quels bénéfices pour les utilisateurs et les acteurs de l’immobilier ? 
 
Du point de vue du promoteur: Cf présentation Gécina en pièce jointe). 
 
Dans tout nouveau projet immobilier, la présence du vivant est globalement perçue de façon 
positive. Elle constitue un atout commercial et marketing et augmente la valeur économique 
du bien (plus - value immobilière). 
La plupart des actions en faveur de la biodiversité dans le bâti représentent un faible coût 
mais génèrent un fort impact médiatique. Elles permettent une valorisation de la démarche 
environnementale du promoteur. 
 
Du point de vue de l'utilisateur: la biodiversité au service du bien- être et du vivre ensemble. 
 
La biodiversité fait l’objet d’une forte demande sociale.  
Au-delà de ce renforcement du lien social, il a été démontré que la présence de végétaux (en 
particulier les arbres) et d’animaux en ville augmente le sentiment de sécurité, attenue 
l’agressivité et contribue à réduire la criminalité. 
Mais ces bienfaits ne s’arrêtent pas là puisqu’un environnement arboré riche et diversifié et la 
présence de certains animaux (oiseaux notamment) a des effets apaisants reconnus et 
favorise le bien - être psychologique. Certains chercheurs vont même plus loin en avançant 
qu’il existe une relation de cause à effet entre la présence du végétal en ville (et de certaines 
espèces animales), et la réduction du stress, la baisse de l’asthme, la baisse de l’obésité ou 
encore la réduction du temps nécessaire à la convalescence. 
 
Du point de vue de la collectivité: 
 
Comme 80% de la population française vivra en zone urbaine en 2050, et qu’elle exprime des 
besoins croissants de nature, la biodiversité urbaine devient donc un enjeu central pour les 
collectivités. 
Les citoyens souhaitent bénéficier d’une présence accrue de nature en ville pour améliorer la 
qualité de leur cadre de vie. Cette présence est associée à la notion de bien - être et de 
sérénité. 
La biodiversité urbaine est l’un des moyens de compatibiliser la nécessité de densifier les 
villes avec le besoin de nature des résidents urbains. Le développement d’une grande qualité 
architecturale, urbaine et paysagère, y compris une approche d’urbanisme végétal permet de 
rendre la densité ressentie agréable ou positive. 
 
L’intégration de nature en ville est également un facteur de lien social, à travers notamment 
les jardins collectifs ou partagés. 
 
La politique de nature en ville de la métropole de Lyon vise à faire du végétal une véritable 
composante de l’espace urbain afin de : 

- doter les différents quartiers d’un cadre de vie agréable pour les habitants, 
- lutter contre les îlots de chaleur urbains et préserver les îlots de fraîcheur, 
- insuffler les conditions d’une « re-naturalisation » des espaces urbains. 



 

 
Enfin, l’ensemble des aménagements végétaux participe à l'image de la ville. La qualité du 
cadre de vie envoie un signal fort susceptible d'influencer l'attractivité urbaine. 
 
 
 
Quelles échelles, quels leviers vous apparaissent le plus pertinent pour résoudre les 
enjeux de biodiversité ou surmonter les freins sur le bâti ? 
 
Nous identifions deux leviers essentiels: 
 
- le levier politique. 
Un portage politique fort sur ces questions permet d’obtenir des résultats rapides et visibles. 
Le positionnement du « politique » est attendu à différents niveaux d’intervention :   

- la définition d’une politique publique sur le sujet de la nature en ville est le premier 
levier d’intervention. Bien que reposant essentiellement sur l’affirmation d’une posture, 
il permet de se doter d’une vision partagée des enjeux et objectifs recherchés sur un 
territoire. 

- La sensibilisation et l’éducation. Relevant du volet pédagogique, les actions en faveur 
de l’éducation au développement durable (sensibilisation, démarche pédagogique…) 
sont également d’un très grand impact pour favoriser les prises de conscience et 
l’adhésion de la population, notamment vis-à-vis de l’introduction de certaines 
espèces ou  concernant les nouvelles méthodes de gestion du végétal en ville. Elles 
peuvent par ailleurs favoriser ou accompagner les initiatives citoyennes de plantation 
ou entretien de micro végétation en milieu urbain.  

 
- le levier règlementaire et en particulier le PLUH. 
Le PLUH permet de fixer l’armature verte du territoire. Il définit la proportion d’espaces non 
bâtis attachée à la parcelle et peut contribuer à mobiliser du foncier pour la réalisation 
d’espaces publics de loisirs et de détente. 
Enfin, il prend en compte l’ensemble des mesures et périmètres de protection des espaces 
naturels sensibles, de corridors écologiques…. 
Le PLUH est ou outil qui peut permettre de créer ou maintenir des continuités végétales, et il 
peut favoriser, voire imposer la réalisation de façades ou toitures végétalisées, qui permettent 
dans les secteurs urbains denses d’offrir les conditions d’une « re naturation » urbaine. 
 
 
Quelles sont les connaissances, les compétences à développer et qui peuvent 
favoriser le déploiement des projets ? 
 
De notre point de vue (Métropole de Lyon), les compétences principales à réunir  par une 
collectivité, afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité dans le bâti, sont des 
compétences d'écologue/environnementaliste.  
En effet, l'expérience nous montre que les promoteurs immobiliers ont besoin d'être 
accompagnés sur les programmes d'actions qu'ils sont prêts à mettre en œuvre. La volonté 
de faire ne suffit pas à elle seule si elle n'est pas corrélée avec une expertise et une 
connaissance fine des conditions de mise en œuvre et de réussite des projets.  
A titre d'exemple, un nichoir à chauve - souris qui serait mal orienté ne permettrait pas de 
favoriser la réintroduction des chauves-souris, quand bien même un promoteur/constructeur 
aurait accepté son installation sur un bâtiment. 
Ce rôle d'expert pourrait être délégué à des associations naturalistes qui pourraient jouer ce 
rôle auprès des promoteurs mais nous constatons que les relais naturels des promoteurs 
sont les services des collectivités. 
 
 
Quels sont les spécificités de vos métiers en ce qui concerne les enjeux de 
biodiversité dans le bâtiment ? 
 
La Métropole de Lyon dispose d'un service "écologie et développement durable" qui regroupe 



 

des compétences d'écologue/environnementaliste et des compétences en urbanisme et 
aménagement durable. 
Le Service Écologie et développement durable de la Métropole de Lyon a pour missions de 
piloter et coordonner les actions suivantes dans les domaines de la biodiversité/nature en 
ville : 

 milieu naturel et agricole : action de gestion et de préservation, suivi du domaine 
foncier, installation d’agriculteurs,  

 mise en place de Projets Nature,  
 Projets d’éducation à l’environnement dans le cadre des Projet Nature 
 Suivi et entretien des sentiers nature du Grand Lyon  
 communication sur le milieu naturel et les espèces locales,  
 actions de gestion, d’entretien et de préservation du milieu naturel, etc. 

 
Par ailleurs, un service arbres et paysages, composé d’une quinzaine de personnes, au sein 
de sa direction de la voirie, constitue un pôle de compétences spécialisées au service de 
toutes les directions du Grand Lyon et des communes de l’agglomération.  

Ses missions sont multiples : 

 la définition des orientations du Grand Lyon en matière d’aménagement paysager, 
 la gestion au quotidien des 90 000 arbres d’alignement communautaires, 
 le suivi du « volet paysage » des projets d’aménagement urbain, assistance à la 

maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre,  
 la réalisation de missions d’analyse et de conseil pour les services du Grand Lyon et 

des communes (diagnostic arboricole, plan de gestion…), 
 le développement de programmes d’études thématiques et de recherches 

appliquées, 
 le développement d’un programme d’actions pédagogiques et d’information de 

proximité. 
 

Ce service intègre des compétences d’ingénieur forestier, d’horticulture biologie, écologie. 
 
 
Quelles difficultés rencontrez-vous pour intégrer la biodiversité dans vos projets ? 
 
La principale difficulté provient de ce qu'il convient d'appeler "les idées reçues". L'introduction 
d'éléments de biodiversité dans les projets de construction nécessite de combattre un certain 
nombre de clichés parmi lesquels l'idée couramment répandue des nuisances occasionnées 
par la biodiversité.  
A titre d'exemple les constructions de logements avec toitures végétalisées rencontrent 
encore de fortes résistances: inquiétudes sur la maîtrise des techniques (étanchéité), 
dépréciation esthétique... 
De même, les démarches peuvent être freinées pas la crainte de devoir cohabiter avec 
certaines espèces jugées indésirables comme les araignées, abeilles, moustiques et autres 
insectes. Le seuil d'acceptation psychologique vis à vis de certaines espèces est aujourd'hui 
très bas. 
Un deuxième élément de frein ou plutôt de non concerne la méconnaissance des enjeux liés 
à la biodiversité. Très souvent, l'enjeu d'embellissement urbain procuré par une forte 
présence végétale est connu et mis en avant, mais les autres enjeux, tels la lutte contre les 
îlots de chaleur urbain ou la phyto remédiation, ont du mal à être appréhendés. 
 
 
Quel est le potentiel de cette problématique (en termes d’emploi, de bénéfices, de 
qualité, etc.) ? 

La problématique biodiversité et bâti est porteuse d’un certain nombre d’éléments de qualité 
et de bénéfices tels que : 

L’arbre au service d’une gestion écologique de l’eau urbaine. 

Les arbres jouent un rôle primordial dans la gestion et la valorisation des eaux pluviales en 
milieu urbain. En interceptant temporairement une partie des précipitations dans leurs 



 

ramures pour la restituer en différé, les arbres contribuent à éviter la surcharge des réseaux 
d’assainissement dans les zones aux sols très imperméabilisés.  
Là ou les sols sont au contraire encore perméables, la présence d’arbres est également 
profitable puisque cette restitution en différé des eaux de pluie permet d’améliorer leur 
infiltration, limitant ainsi l’érosion.  
 
Un rôle de climatiseur urbain. 

A l’heure du changement climatique, l’arbre s’avère plus que jamais un allié indispensable 
pour la préservation de la qualité de vie au sein de notre agglomération. Les arbres jouent en 
effet un rôle de climatiseur : de manière passive par l’ombre qu’ils procurent ou de manière 
active grâce au phénomène d’évapotranspiration qui abaisse la température de l’air. Ils 
favorisent en outre la circulation de l’air et donc la ventilation de la ville. Enfin, les sols des 
espaces arborés sont capables de stocker durablement des quantités importantes de gaz 
carbonique contribuant ainsi à la lutte contre l’effet de serre. En résumé, la présence d’arbres 
influence favorablement le microclimat urbain en permettant notamment d’atténuer les effets 
d’ilots de chaleur urbains. 
 
La préservation des sols. 

Grace à leurs systèmes racinaires, les arbres permettent de limiter les phénomènes 
d’érosion, stabilisent les sols en prévenant les glissements de terrain et les coulées de boue. 
Les arbres sont ainsi de vrais alliés dans la gestion et la préservation d’espaces présentant 
des risques géotechniques majeurs. 
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