Forum & visites

20.09.2022

Programme

Journée du Réseau Paysage et cadre de vie 69

Eau et paysage

La gestion intégrée de l’eau au cœur
des enjeux de transition des territoires
Une journée proposée par
le CAUE Rhône Métropole
et la DDT 69, en partenariat
avec le Groupe de recherche,
animation technique et information
sur l’eau (Graie).
Avec le soutien du Département
du Rhône, de la Métropole de
Lyon et de la DREAL AURA.
Elle s'inscrit dans le cadre
du Réseau Paysage AuvergneRhône-Alpes.

Une sixième limite planétaire vient d’être franchie, celle du cycle
de l’eau douce. Cette alerte, qui touche notamment notre sécurité
alimentaire, met en évidence l’urgence d’agir de façon globale
face au dérèglement climatique et à l’érosion de la biodiversité.
Reconstituer les chemins du cycle de l’eau est un enjeu majeur de
l’adaptation de nos territoires au réchauffement en cours. Il implique
de préserver la ressource et les milieux aquatiques mais également
les sols et leurs écosystèmes.
Autant de défis lancés à notre faculté à engager d’importantes
transitions dans la façon d’aménager et d’habiter nos territoires.
L’ampleur de ces défis dépasse toutes les spécialisations et interroge
de nombreuses politiques publiques.
Approcher les enjeux liés à l’eau par la question du « paysage »
ouvre de nouvelles perspectives que cette journée du Réseau Paysage
et cadre de vie 69 se propose d’aborder.
Du pied d’arbre au bassin versant, les démarches paysagères
permettent d’appréhender les problématiques de la gestion
de l’eau de façon transversale et donnent corps aux objectifs
de transition écologique.
Intégrer la question de l’eau est un préalable au déploiement des
solutions fondée sur la nature. La gestion intégrée des eaux pluviales
devient un outil de transformation de nos paysages et de construction
de cadres de vie désirés, plus résilients et biodiverses.

Conseil
d’architecture,
d’urbanisme
et de l’environnement
Rhône Métropole

6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

Durée

1 jour
Mardi 20 septembre 2022

Public
Élus, agents territoriaux chargés
des questions d’aménagement,
d’urbanisme, d’environnement
et de paysage, agents de l’État,
professionnels de l’aménagement
et du paysage

Lieu
Centre culturel Le Rize
23, rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne

Tarif
gratuit

Forum et visites

20.09.2022

Journée du Réseau Paysage et cadre de vie 69

Eau et paysage

Matin

Après-midi

Forum

Visites

sur inscription, nombre de places limitées

8 h 30

Accueil des participants

13 h 30

Départ à pied du Rize

9h

Introductions

14 h 15

Vincent Veschambre, directeur du Rize
Jacques Banderier, directeur de la DDT 69
Sébastien Sperto, directeur du CAUE Rhône Métropole
Élodie Brelot, directrice du Graie

La promenade de la Gare à Villeurbanne

Émilie Laplace, cheffe de projet aménagement paysager,
Ville de Villeurbanne
Jean-Baptiste Lestra, paysagiste concepteur, Itinéraire Bis paysagistes

9 h 30

15 h

Table ronde
La gestion intégrée de l’eau au cœur
des enjeux de transition des territoires

Montée en car

Anne Grosperrin, vice-présidente à la Métropole de Lyon
en charge de l’eau et de l’assainissement
Henri Bava, paysagiste concepteur associé de l’agence TER
et président de la Fédération Française du Paysage
Frédéric Cherqui, maître de conférence au laboratoire DEEP –
déchets eaux environnement pollutions, Insa Lyon
Animation : CAUE Rhône Métropole et DDT 69

15 h 30

Le quartier du Terrain des Sœurs à Villeurbanne
Émilie Laplace, cheffe de projet aménagement paysager,
Ville de Villeurbanne
Clara Thomas, directrice de projet, SERL
Sylvain Jacquemet, chef de projet, architecte DPLG,
Passagers des Villes
17 h

Cité scolaire Saint-Exupéry à Lyon 4e

10 h 30

Samuel Roche, proviseur
Dominique Boureau, architecte Atelier Arche
Pierre Pionchon, paysagiste concepteur

Ateliers d’échanges et de prospective
Retours d’expériences et débat entre participants
autour de 3 échelles de réflexion au choix :

Intégrer l’eau dans le paysage à différentes échelles
1. À l’échelle du grand territoire

18 h

Fin de la journée
Retour des participants par leurs propres moyens

Mots clés / thématiques abordées
Valorisation du territoire, grand paysage, bassin versant, politiques locales,

(métro Hénon ligne C à proximité)

stratégie territoriale, planification lutte contre l’artificialisation, outils de dialogue,
pilotage de projet

2. À l’échelle des opérations de construction
Mots clés / thématiques abordées
Outils d’urbanisme, outils opérationnels, espaces extérieurs collectifs, jardins privés,
biodiversité de espaces privés, îlots de chaleur urbains pleine terre, enjeux fonciers,
valorisation des actifs

3. À l’échelle des espaces publics
Mots clés / thématiques abordées
Végétalisation, désimperméabilisation, jardin de pluie, poétique de l’eau,
qualité des sols, usages urbains, gestion différenciée, accueil de la biodiversité,
cours d’écoles
Animation : DDT 69, CAUE Rhône Métropole, Graie et Métropole de Lyon

12 h

Restitution des ateliers en plénière
12 h 30

Pause déjeuner – buffet offert
(réservé aux participants des visites de l’après-midi)

Date limite
d’inscription

Avant le 15 septembre 2022
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