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C'était la ville de Besançon l'année dernière. C'est au tour de la métropole de Lyon d'être désignée
cette année « capitale française de la biodiversité ». « La métropole de Lyon associe depuis

plusieurs années son travail sur le climat à celui sur la place de l'arbre, de l'eau et de la nature sur
son territoire », expliquent l'Agence française pour la biodiversité, Plante & Cité et l'Agence

régionale de la biodiversité en Île-de-France, organisateurs du concours. La capitale des Gaules a
initié ce travail dès 1992 avec la mise en place d'une stratégie écologique urbaine puis d'une charte

de l'écologie urbaine.

La collectivité a intégré dans son plan climat, et dans son plan local d'urbanisme et de l'habitat
(PLU-H), des objectifs d'augmentation des surfaces ombragées par les arbres. Trois cent mille
arbres supplémentaires d'espèces variées, plantés grâce à la mobilisation de plus de 120 acteurs
publics et privés réunis au sein de la Charte de l'arbre, doivent faire passer la part du territoire
ombragé de 12 à 30 % en 2030. Ces objectifs figurent dans un « Plan canopée » qui prévoit

25 actions de protection des arbres existants et de développement des plantations sur différentes
strates.

La métropole a également engagé, à travers le projet « Ville perméable », un chantier de
désimperméabilisation des espaces urbains et de stockage de l'eau de pluie dans les espaces verts.

La collectivité lauréate mène également des travaux de renaturation des cours d'eau et de leurs
berges, à l'exemple des bords de Saône. « La métropole de Lyon gère de manière écologique
exemplaire de grands parcs, qui sont des poumons verts et des réservoirs de biodiversité. Ils

forment autant d'îlots de fraîcheur en cas de canicule », saluent également les organisateurs du
concours.

Ceux-ci ont aussi récompensé quatre autres collectivités : Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) en tant que
meilleure petite ville, Metz (Moselle) comme meilleure grande ville, et la communauté

d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre (Nord) comme meilleure intercommunalité pour la
biodiversité. Saint-Paul à La Réunion a reçu le prix « coup de cœur », notamment pour son travail

de restauration écologique de la plage de l'Hermitage.
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