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Journée du Réseau
Paysage et cadre de vie 69

Paysages fertiles

les sols au cœur des enjeux
d’aménagement du territoire
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Durée

Tarif

1 journée
mardi 12 novembre 2019

gratuit

Lieux

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

à l’Agrapole Isara Lyon

23, rue Jean Baldassini
69007 Lyon

Public

L’aménagement d’espaces végétalisés au cœur des métropoles,
des centres périurbains et jusque dans les villages, relève d’enjeux
environnementaux et de cadre de vie, mais soulève d’importantes
problématiques de fertilité. « Verdir » les cœurs de ville dont les sols ont
longtemps été imperméabilisés et souvent dégradés, génère des besoins
en terre végétale principalement issue de la consommation de foncier
fertile par les extensions urbaines et le développement d’infrastructures.
Cette dépendance entre le développement d’une « nature en ville »
et l’étalement urbain, met en évidence l’urgence à prendre en compte
les sols, plus uniquement comme surface foncière, mais bien comme
ressource vitale et vivante. Cette journée du Réseau Paysage et Cadre de
vie 69, propose de faire un état des lieux des démarches de préservation
ou de valorisation des sols dans l’aménagement et la planification
territoriale et de se questionner sur des alternatives à la terre végétale
pour l’émergence de nouveaux paysages urbains et ruraux.

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

contact
Virginie Chaignion
T. 04 72 07 44 55
v.chaignion@caue69.fr

Proposé par le CAUE Rhône Métropole et la DDT 69. En partenariat avec : la DREAL AURA et l’UDAP
du Rhône et de la Métropole de Lyon. Avec le soutien de la Métropole de Lyon, de l’agence d’urbanisme
de l’aire métropolitaine lyonnaise et l’INTERSCOT de l’agglomération lyonnaise.
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Journée du Réseau
Paysage et cadre de vie 69

Paysages fertiles

Objectifs

les sols au cœur des enjeux
d’aménagement du territoire

pp Acquérir des connaissances sur la vie des sols et leur valeur agronomique ;

Clôture des inscriptions
avant le 5 novembre 2019

pp échanger sur l’évolution des pratiques liées au sol dans l’aménagement urbain

pp découvrir des démarches innovantes de prise en compte et de gestion des sols
dans la planification du territoire ;
et paysager.

Matin

Après-midi

Forum

Visite (en car)

8h30

Accueil des participants

9h

Introduction à la journée

Réservée aux participants du forum dans la limite
des 50 premières places

13h30

(Direction Départementale des Territoires du Rhône

La station Mue, Lyon confluence,
site d’expérimentation
fertilisation et végétalisation

et CAUE Rhône Métropole)

9h15

Quelle prise en compte actuelle
des sols dans l’urbanisme
opérationnel et la planification
territoriale ?

Pierre-Bénite,
plateforme de fabrique de terre

Anne Blanchart

Visites animées par :

agro-urbaniste, Présidente et co-fondatrice de Sol & co
(bureau d’études-conseils sur la qualité agronomique des sols
dans l’aménagement du territoire), Docteur en sciences du sol
et urbanisme

10h

départ Isara

Frédéric Segur

responsable Ingénierie et Prospective Patrimoine Végétal
de la Métropole de Lyon

Anaïs Prevel

paysagiste de l’agence d’urbanisme
de l’aire métropolitaine lyonnaise

Quelles fertilités de sols pour
les paysages urbains ?

Bertrand Vignal

paysagiste, gérant de l’agence Base

Xavier Marié

gérant fondateur de la société Sol Paysage,
Bureau d’études de référence d’ingénierie du sol et du paysage

11h

Les paysages de la vallée
de la Chimie, exposition
de l’observatoire photographique
du paysage

Atelier d’échanges
et de prospective
Retour d’expériences et débat
entre participants du réseau
paysage autour de 3 sujets :

Florent Perroud

Architecte et photographe, CAUE Rhône Métropole

– Vers une gestion des terres

David Desaleux

photographe indépendant

à l’échelle du département
et de la Métropole de Lyon
– Désimperméabilisation des sols,

17h30

retour Isara

leviers, freins et pratiques
– Fertilité / infertilité, quels paysages
de nature en ville ?
Animation CAUE Rhône Métropole, DDT 69,
Métropole de Lyon, Agence d’Urbanisme de l’aire
métropolitaine lyonnaise

12h30

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

Pause déjeuner - buffet offert
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