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Créée en 1968, FRAPNA-Rhône devenue FNE-Rhône le 1er janvier 2019, est 
une association de protection de la nature indépendante et à but non lucratif. 
Elle fédère près de 300 adhérents et une vingtaine d’associations locales 
impliqués dans la défense du patrimoine naturel et de l’environnement. 
Elle s’investit depuis près de 50 ans dans la gestion des milieux naturels en 
développant les connaissances en matière d’écologie, en combattant les 
pollutions et les atteintes au patrimoine naturel. 

Sa raison d’être est la protection de la nature et de l’environnement. Cela 
passe notamment par l’expertise apportée au quotidien aux pouvoirs publics 
en toute indépendance et aussi par l’information et l’éducation des publics, 
particulièrement les jeunes publics dans le cadre scolaire et les loisirs. 
L’association œuvre pour une transition vers une civilisation durable en 
retissant des liens entre l’humain et la nature qui l’entoure. Pour ce faire, 
elle s’appuie sur des valeurs d’humanisme, de coopération et d’intelligence 
collective.

FNE Rhône a pour objet la connaissance, l’étude, la défense, la protection, 
la valorisation et la restauration de la nature et de l’environnement, avec 
notamment :

> l’intégrité du patrimoine naturel (sites, paysages, écosystèmes) et le maintien 
de la biodiversité
> la santé environnementale, par la qualité de l’air, de l’alimentation, de l’eau, 
des sols et sous-sols, et la diminution des nuisances anthropiques (déchets, 
pollutions, substances dangereuses, etc)
> l’environnement au sens large, dans le but d’assurer la préservation des 
ressources naturelles et énergétiques, de limiter les dérèglements climatiques 
et de s’adapter aux changements qu’ils impliquent
> l’action en faveur de la promotion, de l’application et du respect des lois et 
règlements concernant la protection de la nature, et d’une manière générale, 
toutes les lois et règlements concernant l’environnement, la santé et la 
biodiversité.

Enfin, l’éducation à l’environnement et au développement durable, représente 
une composante indispensable à la réussite des buts précédents.
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Il n’est pas nouveau que FNE se préoccupe du bouleversement climatique 
et mette en avant des propositions allant dans le sens de la réduction des 
impacts et de l’adaptation.

Dès 2007, dans un document « L’environnement en Rhône-Alpes, les 
propositions de la FRAPNA », elle rassemblait les réflexions de ses militants 
et techniciens ; elle notait les effets visibles du changement climatique sur 
la biodiversité, par exemple sur le papillon Apollon et soulignait qu’il fallait 
mettre toute notre énergie à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

La FRAPNA insistait sur la place de la nature en ville et sur les bénéfices 
multiples des surfaces végétalisées (isolation thermique, humidification de 
l’air), particulièrement les cours d’immeubles. Elle rappelait les principes de 
sobriété et d’efficacité énergétique, et la nécessité de les mettre en œuvre. 
L’une des propositions était aussi de traduire l’urgence climatique dans les 
politiques publiques territoriales par des mesures efficaces pour réduire la 
part du transport routier ; une autre, en correspondance avec la précédente, 
de réduire l’usage de l’automobile individuelle !

Cet ensemble de mesures ne prenant tout son sens que dans la volonté 
partagée de susciter le changement ! Pour cela, démultiplier la sensibilisation, 
diffuser la connaissance, permettre l’éducation à l’environnement et au 
développement durable partout, pour tous et à tous les âges de la vie.
Dix ans plus tard, les constats sont toujours là et même aggravés, les solutions 
tardent à se mettre en place, et la nécessité de la transition est toujours plus 
flagrante, et on commence à mieux comprendre les freins à nos changements 
de comportement. Les objectifs de FNE sont toujours les mêmes, dans ce 
contexte de prise de conscience accrue des conséquences du dérèglement 
du climat et de l’importance des décisions prises au niveau des territoires 
et particulièrement des villes et métropoles. En ce sens, la Métropole s’est 
engagée, à travers de nombreuses actions. Le Plan Climat Energie Territorial 
(PCET https://www.grandlyon.com/projets/plan-climat.html) et le Plan 
d’Education au Développement Durable (PEDD  https://blogs.grandlyon.
com/developpementdurable/en-actions/dispositifs-partenariaux/plan-
deducation-dd/ ) en sont des illustrations et des concrétisations.

Nous espérons que ce livret, qui s’inscrit dans le PEDD, sera un petit caillou 
de plus qui nous ramène sur le chemin d’une attitude plus responsable, pour 
nous, notre santé, celle de la planète où nous vivons et où vivront nos enfants.



4

Sommaire

Préambule

Introduction

La chaleur en ville : qu’est-ce que c’est ?
D’où vient la chaleur en ville ?

Les causes des îlots de chaleur

La chaleur en ville, quels impacts ?

Le confort thermique 

Que faire ?
Ce que fait la Métropole de Lyon 

Ce que chacun peut faire

Changer ses habitudes pour atténuer la chaleur

La végétalisation pourquoi faire?

Pour aller plus loin

p 5

p 8

p 10

p 12

p14

p 16

p 17

p 19

p 20

p 23



5

Notre planète est aujourd’hui dans une phase de changement climatique. Les températures 
changent et nos modes de vie avec. Pour la Métropole de Lyon, le changement climatique 
se caractérise par une hausse de la température. 
Mais, ce n’est pas la seule raison à la chaleur en ville. Il existe un phénomène de plus en 
plus pris en compte par les collectivités qui se nomme Îlot de chaleur urbain. 

Les îlots de chaleur et le changement climatique participent tous deux au réchauffement 
de la Métropole de Lyon. Leurs effets peuvent être néfastes et entraînent des enjeux 
sanitaires, énergétiques, écologiques et environnementaux. Ils modifient également 
notre confort thermique et nous obligent à changer nos modes de vies.

Face aux problèmes de la chaleur en ville, il existe aujourd’hui des solutions. De simples 
gestes ou habitudes prises à l’échelle individuelle peuvent permettre de s’adapter à la 
hausse de température et d’y faire face. Ce livret vous permettra de comprendre les 
causes et les conséquences de la chaleur en ville ainsi que les gestes à adopter pour s’en 
prémunir.
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La chaleur en ville
Qu’est-ce que c’est ?
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La température de surface se définit par une température du sol différente de celle de 
l’air. La température du sol a une influence sur la température de l’air mais elle n’est pas 
le seul facteur. Le vent par exemple joue aussi un rôle important sur la répartition des 
températures. Cette carte illustre donc la température des matériaux de surface et non 
pas la température de l’air.



Le
s 

îlo
ts

 d
e 

ch
a

le
u

r,
 q

u
’e

st
-c

e 
q

u
e 

c’
es

t?

8

Ces prochaines années, la température en ville va croître de manière générale. 
Pour la Métropole de Lyon, on parle d’un climat moyen en 2100 similaire à 
celui d’Alger dans le pire des scénarios ou un climat moyen similaire à celui 
de Madrid si l’on arrive à réduire les émissions de CO2 au niveau mondial. 
Mais qu’est-ce qui est responsable de la chaleur en ville ?

La première cause de la hausse de la chaleur est le changement climatique. C’est un 
phénomène naturel que l’on retrouve en observant les moyennes de températures des 
centaines de milliers d’années qui nous ont précédé. Or, il se retrouve très nettement 
amplifié et accéléré par les activités humaines. Celles-ci émettent des gaz à effet de serre 
(GES) qui piègent une partie des rayonnements solaires dans l’atmosphère. 
Dans la Métropole de Lyon, les effets du changement climatique peuvent par exemple se 
signaler par l’augmentation de la température et la baisse du niveau du  Rhône (car les 
glaciers vont fondre et l’évaporation de l’eau va croître en raison de la chaleur). Notons 
tout de même que cette augmentation de température aura lieu partout, en ville comme 
en campagne.

D’où vient la chaleur en ville ?
Le changement climatique

Schéma du réchauffement de l’atmosphère par l’émission 
de gaz à effet de serre
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Schéma  illustrant le principe d’un îlot de chaleur

Un deuxième phénomène peut expliquer la chaleur en ville, c’est celui des îlots de chaleur 
urbains. L’expression « îlot de chaleur urbain » exprime une différence de température 
entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes. Ce phénomène provoque des 
écarts de températures pouvant varier entre 1 et 3 °C entre le centre-ville et sa périphérie. 
Les îlots de chaleur sont des phénomènes que l’on observe essentiellement la nuit. 
Ils ont pour origine la radiation solaire, captée et restituée sous forme de chaleur par les 
matériaux, et la chaleur anthropique. Ils ne sont pas liés aux changements climatiques. 
Or, on peut dire que les deux effets se combinent : la température augmente partout 
du fait du changement climatique; l’îlot de chaleur urbain amplifie la chaleur en ville. 
Les canicules étant vouées à être plus fréquentes ces prochaines années, la question du 
confort thermique en ville devient cruciale.

Les îlots de chaleur urbains
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Les causes des îlots de chaleur

Les îlots de chaleur apparaissent dans les milieux urbains et résultent de plusieurs 
paramètres : la forme urbaine (effet ‘canyon’ des rues, rugosité au vent), les 
surfaces minérales et le moindre rafraîchissement par le végétal et l’eau, ainsi que 
les activités humaines (climatisation, transports).

La rétention de chaleur suivant les matériaux
Certaines matières et matériaux absorbent l’énergie solaire alors que d’autres la reflètent. 
Cette capacité à refléter l’énergie s’appelle l’albédo, dont l’échelle varie de 0 à 1. Plus 
l’albédo d’un matériau est faible (proche de 0), plus celui-ci va garder la chaleur.  

Lorsqu’un matériau absorbe des rayonnements solaires, il les renvoie la nuit sous forme 
de chaleur, créant ainsi une source calorifique alors même que le soleil est couché.

En ville, la plupart des matériaux au sol ou sur les toits, comme le béton ou le goudron, 
sont à faible albédo. De fait, ils retiennent puis émettent de la chaleur. 

 

En ville, les surfaces construites et urbanisées augmentent, ce qui laisse peu de place 
pour les sols naturels et la végétalisation. Pourtant, l’eau et les végétaux permettent de 
rafraîchir l’air. En effet, avec l’énergie solaire, l’eau s’évapore et apporte de l’humidité 
dans l’air, ce qui a pour effet de diminuer les températures. Ainsi, si l’évaporation d’eau 
augmente, la chaleur diminue.

 La rareté des espaces d’eau et l’imperméabilité du sol 
En raison de leur forte urbanisation, les villes se caractérisent par des sols imperméables, 
dus aux matériaux utilisés (goudron, asphalte…) et par la rareté de plans d’eau. Cette 
imperméabilisation empêche l’eau de s’infiltrer dans le sol et de rejoindre le parcours 
naturel des eaux pluviales. 
Les sols n’ayant qu’une faible part d’humidité, ils ne peuvent pas laisser évaporer 
beaucoup d’eau.

 La rareté des espaces verts 
Les végétaux agissent comme un climatiseur passif. Ils consomment de la chaleur et 
rejettent de la vapeur d’eau, qui permet de rafraîchir l’air ambiant. Les arbres peuvent aussi 
agir dans la lutte contre la chaleur par l‘ombre qu’ils apportent. Celle-ci permet de limiter 
l’ensoleillement du sol, généralement composé de matériaux à faible albédo. 

En ville, les espaces verts et les végétaux sont peu présents, ce qui limite le rafraîchissement 
de l’air par des mécanismes naturels.  

La faible végétation et le manque d’eau en ville
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Les causes des îlots de chaleur
Le piégeage du rayonnement solaire et la rugosité au vent

L’architecture et la disposition des bâtiments jouent beaucoup sur la ventilation et 
l’évacuation de la chaleur en ville. Des rues étroites ou des canyons urbains favorisent la 
rétention de la chaleur issue de l’énergie solaire et des activités humaines. La rugosité de 
la ville réduit aussi la vitesse du vent, ce qui limite l’évacuation de la chaleur

Le « facteur vu du ciel » correspond à 
la portion de ciel observable à partir 
d’un point fixe. Il peut permettre 
d’identifier les îlots de chaleur.  En 
effet, si le ciel n’est pas visible, c’est à 
cause des bâtiments. Ceux-ci vont 
à la fois bloquer la chaleur dans les 
rues et l’accumuler pour la restituer 
durant la nuit. Ainsi, plus le facteur 
est faible en un point, plus la chaleur  
y sera importante.

Émissions de chaleur par les activités humaines

Les activités humaines en ville créent aussi de la chaleur. Ces activités sont multiples : 
l’utilisation de véhicules motorisés, l’utilisation des climatiseurs ou en encore les activités 
industrielles.

Chaleur émise par un climatiseur
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La chaleur en ville, quels impacts ?

La chaleur en ville provoque de nombreux effets néfastes sur l’homme et son 
environnement. Elle peut entraîner des problèmes de santé et la mise à mal de 
certaines espèces. 

Des impacts sur la santé

Un des premiers risques de la forte chaleur est la déshydratation. Les personnes les plus 
vulnérables à ce risque sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap 
et les très jeunes enfants car elles peuvent avoir du mal  à se « soustraire seule » à la 
chaleur. Les personnes âgées et les très jeunes enfants sont d’autant plus sensibles à la 
déshydratation, que leurs mécanismes de protection contre la chaleur fonctionnent 
différemment (transpiration..). Certains traitements médicaux limitent aussi la capacité 
du corps à se protéger de la chaleur. 
La chaleur a aussi un impact à l’intérieur des habitations en favorisant notamment le 
développement des bactéries et des acariens.

Si certaines personnes sont particulièrement sensibles, c’est toute la population urbaine 
qui est concernée par les effets des fortes chaleurs. Il faut donc veiller à bien s’hydrater et 
rester le maximum de temps dans des espaces frais. 

Hausse de la demande en énergie et en eau potable

Lors d’épisodes de forte chaleur, la plupart 
des appareils produisant du froid voient 
leur consommation d’énergie augmenter 
(réfrigérateur, congélateur…). En effet pour 
créer du froid et rester frais, ces appareils 
rejettent de la chaleur.
La consommation d’eau augmente aussi 
durant ces périodes, pour s’hydrater  et se 
rafraîchir (douche, vaporisation…)

Le saviez vous ?

La France consomme pour chaque degré au-dessus de 25 °C environ 250 à 300 
mégawatts-heure supplémentaires, soit environ la consommation de la ville de 

Nantes.
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La chaleur en ville, quels impacts ? Effets sur la faune et la flore urbaine

Qualité de l’air et fortes chaleurs

Les rayonnements solaires (UV) favorisent l’apparition d’ozone dans l’atmosphère. 
L’ozone est un gaz qui peut provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, 
mais aussi des maux de tête.  Une forte concentration d’ozone dans l’air augmente 
également les crises d’asthme, les admissions hospitalières pour causes respiratoires et 
cardiovasculaires.

Les épisodes d’ozone et de 
chaleur se produisent dans 
les mêmes conditions (temps 
clair et calme) : leur effet se 
cumulent. De plus, l’évolution 
climatique peut provoquer 
une augmentation des niveaux 
d’ozone en période estivale.

L’augmentation de la température influence la faune et la flore, ce qui s’exprimera par :
Les déplacements d’espèces : On estime qu’une augmentation de la 
température de 1°C correspondrait à un déplacement des espèces de 
50 à 200 km vers le Nord ou 150 m en altitude. D’ici les prochaines 
décennies, les espèces méditerranéennes seront présentes sur près d’un 
tiers du territoire national. C’est le réchauffement climatique qui est 
responsable de ce phénomène mais les villes doivent être vigilantes afin 
de ne pas bouleverser les cycles de vie ou les déplacements des espèces 
concernées.

La modification du développement et du comportements de la flore : 
Les chaleurs croissantes influencent notamment les dates de floraison. 
On peut remarquer cette perturbation avec l’évolution des dates des 
vendanges dans la vallée du Rhône. 

La modification de la reproduction/nidification de la faune : 
l’augmentation des températures va par exemple impacter les milieux 
aquatiques.  Si des évènements comme la canicule de 2003 devenaient 
plus fréquents (ce qui risque d’arriver), plus de 50% des espèces de 
mollusques de la Saône inférieure pourraient disparaitre.
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Le confort thermique

Le confort thermique est le ressenti thermique d’un individu. Cette notion se mesure par 
rapport au confort des individus et à leurs capacités à supporter la chaleur. Le confort 
thermique dépend de la température de l’air mais également de plusieurs autres facteurs. 
Pour une même température, le ressenti et le confort n’est pas le même. Par exemple, il 
est plus facile de supporter une température de 30°C à l’ombre qu’une température de 
30°C au soleil. Il existe donc plusieurs paramètres qui influent sur le confort thermique 

Sur la Métropole de Lyon, le confort thermique a été mesuré dans différents espaces 
publics (rues, parcs). Si des arbres apportent 1 à 2°C de fraicheur sur la température de 
l’air, lorsque l’on ajoute l’effet de l’ombrage, ils apportent 10° de confort thermique (indice 
UTCI = Universal thermal climate index). En fin de journée , un sol clair peut quant à lui 
apporter 1 à 2° de confort par rapport à du bitume.
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Ce que fait la Métropole de Lyon 

Pour améliorer le confort thermique et lutter 
contre les îlots de chaleur urbains, la Métropole 
de Lyon a mis en place un «Plan Canopée». 
Ce plan s’inscrit dans la Charte de l’Arbre et a 
entre autre pour objectif la plantation de 3 000 
arbres supplémentaires par an (et 1000 par an 
en renouvellement). Le but est de passer d’une 
surface de voirie ombragée de 12% en 2016 à 20% en 
2030. Aujourd’hui, la Métropole de Lyon gère environ 200 000 arbres, dont la moitié se 
trouvent dans les rues.

3 000 arbres de plus par an dans la Métropole 
de Lyon !

La ville perméable 
L’urbanisation croissante des villes entraine aujourd’hui un phénomène 
d’imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation est problématique car l’eau ne 
peut pas effectuer son cycle naturel, ce qui contribue aux îlots de chaleur. La Métropole 
s’est donc engagée dans une campagne de «désimperméabilisation» afin de se rapprocher 
du cycle naturel de l’eau, en favorisant la recharge des nappes phréatiques (qui alimentent 
la Métropole en eau) et l’alimentation des cours d’eau (source de biodiversité). L’objectif 
est de rendre 113 hectares perméables d’ici 2020, 500 hectares d’ici 2030. Dans le cadre 
du projet «ville perméable», un guide et plusieurs études ont été publiés à destination des 
personnes qui conçoivent la ville (aménageurs, architectes, etc) et pour les particuliers 
qui font des travaux.
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Ce que chacun peut faire

Il est aujourd’hui possible de lutter contre les îlots de chaleur et ses effets à l’échelle 
individuelle. Certains gestes ou actions peuvent permettre d’atténuer et de lutter contre 
ce phénomène, il suffit de changer quelques habitudes ou d’en prendre de nouvelles.

Le climatiseur et le ventilateur électrique, ces faux bons amis 

Lorsqu’il fait chaud, il est naturel de chercher de la fraicheur le plus rapidement possible. 
Certains de nos gestes peuvent produire un refroidissement sur l’instant mais procurer 
plus de chaleur par la suite. C’est le cas avec l’utilisation du climatiseur et du ventilateur. 
En effet, pour créer l’air froid à l’intérieur, le climatiseur renvoie de l’air chaud à l’extérieur 
du bâtiment . Dans une moindre mesure, il en est de même pour le ventilateur, dont le 
moteur crée de la chaleur en fonctionnant, réchauffant ainsi peu à peu l’air de la pièce 
dans laquelle il se trouve. 

Mais si utiliser des climatiseurs et des ventilateurs réchauffent l’air, alors comment faire ?
Pas de panique ! Il existe des méthodes pour aérer et refroidir l’intérieur des habitations 
par des mécanismes simples. 

Faire de la ventilation mécanique et naturelle. Il s’agit d’ouvrir des fenêtres qui 
sont opposées en orientation afin de créer un courant d’air.

Laisser ses volets fermés la journée et ouvrir les fenêtres la nuit ou très tôt le 
matin. C’est aussi le moment où l’air extérieur est le moins pollué.

Utiliser les appareils électroménagers la nuit (car ces derniers consomment 
beaucoup d’énergie et produisent de la chaleur) ou éteindre les appareils en 
veille la journée (box wifi par exemple).

Sortir dehors pour trouver de la fraîcheur

Il existe en ville, en opposition aux îlots de chaleur, des îlots de 
fraîcheur. Ces derniers sont des lieux où la température est plus 
basse et où le confort thermique est meilleur qu’ailleurs en ville.
Si vous sortez de chez vous durant de fortes chaleurs, il est 
possible de trouver en ville des îlots de fraicheur. Ces îlots se 
situent dans les parcs, les bâtiments publics frais, proches des 
milieux aquatiques, … La ville de Lyon a créé une carte de ces 
zones fraîches.
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L’isolation : écologique et économique !

L’habitat joue un rôle majeur dans la chaleur en ville. Pour pouvoir garder votre maison 
au frais l’été et faire baisser la température en ville, il est possible de passer par la 
rénovation et l’isolation. En plus d’améliorer votre confort en vous protégeant du chaud 
comme du froid,, l’isolation vous permet de faire des économies d’énergie en baissant 
votre consommation de chauffage et d’électricité (climatisation, réfrigérateur…).
Pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, il faut opter pour des façades et des toits à 
fort albédo. Il faut privilégier les couleurs claires ou des surfaces végétalisées.

La façon d’habiter peut donc réduire la chaleur au sein du logement mais peut également 
influencer la température de l’air extérieur. La baisse de la consommation d’énergie fait 
également baisser l’émission de chaleur. 
Dans l’habitat, d’autres paramètres permettent d’améliorer le confort thermique : les 
matériaux des parois intérieures, la ventilation qui permet de réguler l’humidité et de 
favoriser le mélange de l’air, etc.

Faites-vous aider !

La Métropole de Lyon et ses partenaires vous proposent le programme Ecoréno’v pour 
vos rénovations.

C’est un service de conseil et d’accompagnement pour les projets d’éco-rénovation 
de l’habitat privé en maison individuelle ou en copropriété. Il propose aussi une aide 

financière aux travaux visant à améliorer les performances énergétiques.

Pour les propriétaires aux revenus modestes, des financements supplémentaires sont 
possible comme l’aide « Habiter mieux » qui est une aide nationale.

Contact : 04 37 48 25 90 /ecorenov@alec-lyon.org

Les paramètres qui influent le confort thermique dans un logement.
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Prendre des transports plus écologiques 

Les véhicules motorisés rejettent de la chaleur et des gaz dans l’atmosphère, comme 
le CO2, qui participent au réchauffement climatique. Les transports routiers sont 
responsables de 29.1% d’émission de CO2 dans la Métropole de Lyon. 
Pour pouvoir lutter contre les îlots de chaleur, le vélo, les trottinettes, les rollers, la 
marche à pied, … restent les pratiques ayant le moins d’impact sur la chaleur en ville ! 
Mais pour les grandes distances, il vaut mieux essayer de prendre le plus possible les 
transports en communs, ou pratiquer le covoiturage, afin de moins impacter l’atmosphère. 

Changer ses habitudes pour atténuer la chaleur

Donnez vos idées aux conseils de quartier 

Depuis 2002, les villes de plus de 80 000 habitants ont l’obligation de mettre en place des 
conseils de quartier. 
Les conseils de quartier sont des lieux d’échange et d’information. Ils représentent pour 
les élus des instances consultatives sur certains sujet, possèdent des moyens budgétaires 
et peuvent être créateurs d’événements (rencontres, fêtes, débats..). Le conseil de quartier 
permet de s’informer des projets de la ville, de pouvoir donner son avis et même d’être 
force de proposition en proposant des projets. Dans les conseils de quartier, on peut 
demander ce que l’on veut tant que les propositions concernent des questions liées 
au quartier ou à la ville.  Il est donc possible de demander légitimement au conseil la 
création d’espaces verts, de jardins partagés, de voies vertes… pour ainsi lutter contre les 
îlots de chaleur.
 
Pour les villes de moins de 80 000 habitants, il peut exister des conseils citoyens. C’est le 
cas par exemple de la commune de Vaulx-en-Velin ou Rillieux-la-Pape.
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La végétalisation, pourquoi faire ?
Une des principales formes de lutte contre les îlots de chaleur est la végétalisation. La 
Métropole de Lyon met d’ailleurs de nombreux moyens pour agir pour la végétalisation 
de son territoire. Elle a notamment planté 33 000 arbres depuis 2003 sur le territoire 
métropolitain et continue dans cette dynamique avec par exemple la création d’une 
“forêt” de 5.5 hectares dans le 2ème arrondissement de Lyon. 
Si la végétalisation est un moyen de lutte contre les îlots de chaleur, elle offre aussi de 
nombreux autres avantages. 

Lutte contre les îlots de chaleur et effets sur le climat 

La végétation a un impact sur la 
température de l’air et sur le confort 
thermique au niveau très local. Les 
arbres permettent de rafraîchir l’air 
ambiant en absorbant l’énergie solaire 
et en renvoyant de la vapeur d’eau. 
Les arbres et les végétaux procurent 
également de l’ombre et limitent ainsi 
l’ensoleillement des surfaces au sol. 
Les espaces ombragés sous les arbres 
bénéficient d’une atténuation de 80% 
de l’ensoleillement. La température de 
l’air peut baisser de 1 à 2° C à proximité 
des espaces verts (moins de 50 m). Une 
mesure à vélo réalisée dans le Parc de 
la Tête d’Or montre que le parc apporte  
1°C de fraîcheur par rapport aux 
quartiers urbains à proximité. Le fleuve 
Rhône apporte lui jusqu’à 5 °C, ce qui 
est lié à la présence d’eau mais aussi à 
l’apport d’air frais canalisé par le fleuve.
Notons enfin qu’en plus de rafraîchir 
l’air ambiant, les arbres et les végétaux 
consomment du CO2, diminuent la 
concentration des microparticules dans 
l’air et participent ainsi à l’amélioration 
de la qualité de l’air. 

Mesures de températures relevées le 19 août 2016 
(rapport d’Aurélien Macé)
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Les espaces verts, c’est bon pour la santé ! 
En plus d’être un moyen de lutte contre les îlots de chaleur, les espaces verts en ville 
sont la source de nombreux bienfaits. En effet, ils agissent sur la santé physique et 
psychologique.

La végétalisation favorise l’isolation thermique et sonore 

La végétalisation des murs et des toits favorise l’isolation de bâtiment, aussi bien en 
terme sonore qu’en terme de chaleur.
L'installation d’une toiture végétalisée par rapport à un toit noir permet d’économiser 
de 40 % à 110 % de l'énergie utilisée pour refroidir ou réchauffer. En ce qui concerne 
les murs végétalisés, l’isolation fonctionne tout autant. Le rafraîchissement de l’air par 
les plantes grimpantes (telles que le lierre) atténue de 4 à 6° C les pics de température 
estivaux au niveau des façades, permettant le rafraîchissement de l’intérieur du bâtiment.
Au-delà de l’isolation thermique, les façades et les toits végétalisés jouent aussi un rôle 
dans l’atténuation sonore au sein d’un bâtiment. 

•	 Améliore la qualité de l’air
•	 Encourage les pratiques sportives

•	 Augmente la concentration et la 
productivité

•	 Entraine une sensation de bien-être 
et de détente

•	 Diminue le stress
•	 Crée du lien social et favorise les 

rencontres

Le besoin de Nature : 
Plusieurs études ont révélé l’importance de la nature dans notre quotidien, pour notre 
santé physique et  psychique. Une fenêtre ouverte avec une vue dégagée sur un arbre, 
une plante verte dans son bureau, une balade en montagne,… Toutes ces petites choses 
peuvent être une source de bien être.
Reverdir nos villes peut contribuer à ce besoin. L’ accès à la nature pour tous, à tous les 
âges de la vie prend un sens d’autant plus important quand on vit dans un milieu urbain.  

 + Santé physique + Santé mentale
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La végétalisation comme outil naturel de gestion de l’eau
En ville, un des principaux problèmes de la gestion des eaux est l'imperméabilisation 
des sols. Lors d’une pluie, les eaux ruissellent sur les surfaces perméables et surchargent 
le réseau d’égouts, pouvant entrainer des débordements dans le milieu naturel. Capter 
l’eau de pluie là où elle tombe, par un toit végétal ou un «jardin de pluie» par exemple, 
permet de limiter ces problèmes et de créer des bénéfices (fraîcheur en surface, recharge 
des nappes d’eau souterraines...). On sait aujourd’hui qu’une toiture végétalisée assure 
l’évaporation de 30 % à 60 % des précipitations annuelles en moyenne.  

La végétalisation comme source de biodiversité
Lorsque l’on intègre de la végétalisation en ville, cela attire des animaux et d’autres 
plantes. Les arbres par exemple peuvent se transformer en lieu de vie pour les oiseaux, 
attirer des insectes et des petits mammifères.
Pour les années à venir, il s’agira de planter des arbres résistant à la chaleur inhérente aux 
îlots de chaleur et au changement climatique. 
La végétalisation comme support pédagogique et éducatif 
La végétalisation et plus largement la nature en ville est un réel support pédagogique. La 
proximité de certains arbres, l’entretien de plantes ou plus généralement la sensibilisation 
à la biodiversité urbaine permettent de comprendre les espèces qui nous entourent. 
Cette nature qui frappe à nos portes est un lien vers notre environnement et les enjeux 
qui lui sont liés. 

Comment végétaliser ?

Pour participer à la végétalisation de votre ville ou de votre quartier vous pouvez : 
- Planter des arbres dans votre propriété ou dans votre copropriété
- Assister aux conseils de quartier de votre ville et proposer de la végétalisation 
- Vous renseigner auprès de la Métropole pour créer un jardin partagé ou participer 
à un jardin déjà existant

Quelques espèces conseillées :
- Les chênes chevelus ou verts
- Les érables
- Le févier d’Amérique
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Pour aller plus loin : des actions sont réalisées ou imaginées pour 
l’avenir par FNE Rhône et pourraient être accompagnées par la 
Métropole de Lyon

 Imaginer la débétonisation des cours d’établissements scolaires - Des îlots de 
biodiversité pour lutter contre les îlots de chaleur
Les cours des établissements scolaires sont parfois très minéralisées. Le béton et le 
goudron ont des avantages dans une cour, puisqu’ils évitent la boue par exemple. La 
boue salit les classes et les vêtements, mais la boue, et donc la terre, laissent aussi l’eau 
s’infiltrer dans le sol. Ce sol, qui dans les périodes les plus sèches, relâchera l’humidité 
qu’il contient, créant un sentiment de fraicheur beaucoup plus important que le 
goudron. Les arbres sont eux aussi de plus en plus absents des cours. Leurs feuilles 
tombent en automne et nécessite un ramassage, ou une taille. En revanche, l’ombre qu’ils 
apportent pendant les mois les plus chauds pour les élèves n’est pas négligeable. Enfin, 
les zones végétalisées, de manière générale, contribuent au bien-être. Ce sentiment est 
important, d’autant plus dans les établissements scolaires, où l’on demande aux enfants 
d’être concentrés sur de longues périodes. Outre la création d’espaces engazonnés, 
d’autres aménagements sont possibles. Ainsi, FNE peut accompagner les établissements 
ou les classes qui souhaitent créer un espace jardin ou même une mare pédagogique. 
Ces derniers, en plus de procurer davantage de fraicheur, sont également des supports 
pédagogiques adaptés à de nombreux apprentissages.
La responsabilité de l’aménagement des cours d’écoles incombe aux communes, et celle 
des collèges à la Métropole de Lyon, mais les équipes pédagogiques, les parents et même 
les enfants peuvent initier les démarches. Les élèves et les collégiens pourraient bénéficier 
de pistes pédagogiques et d’un accompagnement dans la réalisation. C’est l’occasion 
d’inclure les jeunes dans le processus afin qu’ils deviennent des citoyens responsables et 
conscients de leur environnement.

 Balade urbaine pour comprendre la problématique - Des îlots de fraicheur dans 
mon quartier
Ces actions s’adressent plus particulièrement aux adultes, dans des quartiers où des îlots 
de chaleur sont identifiés. Elles peuvent prendre la forme d’enquête de terrain. L’objectif 
principal est de sensibiliser les participants en leur faisant observer directement, dans 
leur quartier, les points chauds. Ce ne sont pas forcément des ICU à proprement dit, 
mais ce sont des zones ensoleillées, minérales, constituées de matériaux sombres;… 
La découverte peut se faire à la fois par le ressenti personnel, mais également à l’aide 
d’outils de mesures (thermomètre, thermomètre de surface, hygromètre, anémomètre, 
boussoles, …). L’idéal serait de pouvoir disposer, sur le parcours préalablement établi,  
d’une zone que l’on pourrait qualifier d’îlot de fraicheur. Ainsi, chacun pourrait constater 
ce qui permet que la chaleur urbaine soit moins étouffante. Un temps dédié pendant 
ces balades, si elles s’adressent à un groupe d’adultes constitué, comme un conseil de 
quartier, pourrait permettre de lister des idées d’aménagements. Ces idées seraient 
consignées et pourraient être proposées aux mairies concernées.
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 Conférence sur la chaleur en ville et les ICU - Comprendre pour agir

Comme la balade, la conférence est un outil de sensibilisation, mais les participants  
sont plus dans l’écoute que dans l’action. Ces deux approches peuvent donc s’avérer 
complémentaires puisqu’elles s’adressent à des publics aux sensibilités diverses.  
La conférence permet de comprendre le phénomène, grâce à un discours adapté, 
vulgarisé, agrémenté d’illustrations (cartes, photographies, diagrammes, …). Sur une 
base généraliste, elle pourrait être pour partie adaptée au territoire de la Métropole 
sur lequel elle est proposée.  
Ces conférences sont à destination du grand public mais aussi des collégiens. Elles 
seront proposées à certains établissements et pourront également être réalisées à leur 
demande.

 Impliquer les citoyens dans des projets de plantation d’arbres

Aujourd’hui, la végétalisation est prise en compte dès la conception des projets de 
réaménagement. En effet, la Métropole de Lyon sait l’importance de la présence des 
arbres en milieu urbain et souhaite augmenter leur place de manière significative 
dans les années à venir, notamment à travers le Plan Canopée. Ces projets ont des 
objectifs à long terme et nécessitent un suivi dans les premières années suivant la 
plantation. Les habitants, partie prenante du verdissement de leur quartier, pourraient 
devenir des personnes ressources, ou responsables de ce suivi. Ils pourraient assurer 
l’arrosage, mais aussi la communication auprès des autres habitants (intérêts de la 
démarche, choix des essences, …). Ces personnes seront en lien avec les services 
espaces verts de la Métropole, afin de pouvoir être soutenues et accompagnées.
Les enfants peuvent aussi être partie prenante de ces plantations dans le cadre du Plan 
d’éducation au développement durable. En effet, il n’est pas rare que la Métropole de 
Lyon propose aux établissements scolaires des quartiers réaménagés de participer à 
ces travaux. Les élèves et collégiens peuvent rencontrer les techniciens et planter les 
végétaux qui renature leur environnement proche.
En incluant les citoyens dans les démarches, on augmente leur sentiment 
d’appartenance, ce qui permet un plus grand respect et la valorisation des projets 
mis en place.
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NOTES PERSONNELLES
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CONTACTS

FNE Rhône
22 Rue Edouard Aynard
69100 Villeurbanne
rhone@fne-aura.org / 04 37 47 88 50
www.fne-aura.org/rhone/

Métropole de  Lyon 
20, rue du Lac 
69003 Lyon  
www.grandlyon.com

ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat)
14 Place Jules Ferry
69006 Lyon
www.alec-lyon.org
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Pour FNE Rhône - Aloïs Montagne, Frédérique Resche-Rigon, Lucine Hugonnard
Pour la Métropole de Lyon - Olivier Martel (Chef de projet Plan d’éducation au 
développement durable), Luce Ponsar (Chef de projet Plan Climat)
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