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Choyer le vivant

Séminaire Biodiversité et changement 
climatique « De la planification à l’action »
1er avril 2021
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Biodiversité & agriculture urbaine
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1 813 ha en vallée alpine
Des zones denses minérales, des parcs => biodiversité ordinaire 

Des espaces naturels : Bastille, berges => biodiversité patrimoniale

Grenoble : un territoire contrasté

©  Ville de Grenoble
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Des poumons verts et des corridors
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Des canicules en été
Des îlots de chaleur
Des pluies irrégulières ?

Le climat à Grenoble en 2050 

Parc P. Mistral © Thierry Chenu - Ville de Grenoble

Présentateur
Commentaires de présentation
A l’horizon 2050, les saisons pourraient prendre les contours suivants :Des étés particulièrement chauds avec presque 3°C de plus en moyenne par rapport à aujourd’hui dans les projections pessimistesdes précipitations à la baisse mais des orages d’été plus violentset 43 jours de chaleur extrême en plus Des hivers plus humides et moins enneigés : avec des précipitations plus souvent sous forme de pluie et moins souvent sous forme de neigeMoins de neige c’est moins de recharge des nappes.Le principal effet local du changement climatique : les fortes chaleurs estivales en journée et la nuit (écart de températures de plus de 5°C entre le centre-ville et la périphérie à 7h00 du matin en période de canicule) ; la Ville de Grenoble a quelques leviers pour adapter l’espace public à cette nouvelle donne climatique.
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Suivi papillons de jour depuis 2014 - Propage

Une faune impactée / changement climatique

 Indicateurs des pratiques 
dans les espaces verts

 Précocité sortie / saisons

 Remontée d’espèces vers le nord 
Azurés de Lang en 2020 

Azuré de Lang
© Christophe Huant, Ville de Grenoble
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Biodiversité et climat, même combat

Préserver les espaces

⇒ Espèces flore/faune 

⇒ Santé des habitants

Des solutions communes
Plan Air Energie Climat 

⇒ Biodiversité et confort urbain

⇒ Végétaliser espaces verts et voirie

⇒ Espèces invasives
©  Ville de Grenoble
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2 spots à développer : poumons verts et corridors

Réservoirs de biodiversité    <=>  îlots de fraîcheur  
Continuités écologiques <=>  trames de fraîcheur 

Végétation
Strates végétales et essences diversifiées
Surface significative
Eau pour évaporation plantes

Déminéraliser : lutte contre ICU
Potentiel vivant des sols

Parc Flaubert © Alain Fischer, Ville de Grenoble

Stock CO2

Ombre

Biodiversité

Bien-être

Présentateur
Commentaires de présentation
Opportunité de créer des synergies positives entre la lutte contre ces fortes chaleurs et le développement ou le maintien de la biodiversité : -          Végétalisation            >>> création d’ombre et évapotranspiration (aspect climat)         >>> refuge de biodiversité, diversité des essences, des strates… -          Présence de l’eau      >>> positif pour le confort thermique des habitants                       >>>> positif pour la végétation >>>  Enjeu de la gestion de la ressource, de la surfréquentation des espaces de fraîcheur-          Déminéralisation des surfaces >>> lutte contre le phénomène d’ICU (aspect climat)      >>> redécouverte des sols et de leur potentiel vivant
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Gestion naturelle renforcée

Sobriété : ne rien faire  c’est déjà beaucoup

40% des surfaces espaces verts

 Fauche privilégiée /tonte
 Ecopâturage
 Zones refuges
 Conserver les arbres
 Haies en port libre
 Pas d’arrosage 

Parc P. Mistral © Alain FISCHER 2020 - Ville de Grenoble
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Créer des mosaïques, associer arbres-arbustes-herbacées

Place aux plantations 

 Espaces publics / verts
5 000 arbres - 2014-2020
Déminéraliser, gérer eaux pluviales
Fermes urbaines

 Implication citoyenne
Jardinons Grenoble, budget participatif

 Bâti 
Toitures végétales, 
Ecoles (Libre cours et rues écoles)
Zones d’aménagement

Jardin Bévière © Alain FISCHER 2020 - Ville de Grenoble
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Pour la faune et le bien-être des habitants 

Adapter la palette végétale et densifier/ linéaires

 Végétal local
Plantes Messicoles, arbustes
=> diversité génétique/capacité adaptation
=> nourriture pour insectes & oiseaux

 Arbres  
Rafraichir ou résister à la sécheresse ?  

Densifier => corridors pour la faune, fraicheur Parc Verlhac © Auriane Poillet- Ville de Grenoble
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Favoriser les déplacements, offrir le gite et l’eau

Restaurer : des aménagements pour la faune

 Ecuroducs
 Nichoirs oiseaux => moustiques tigres 
 Mares => ressource en eau

Isère © Thierry Chenu - Ville de Grenoble

Jardins Détaillés : mares, haie morte, arbres têtard
© Christine Simoens- Ville de Grenoble
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Perspectives : toujours plus loin

 Urbanisme favorable à la santé
Concilier isolation des bâtiments et faune
Déminéraliser
Renforcer la place de l’eau

 Changer les regards

 Capitale Verte 2022

©  Ville de Grenoble©  Ville de Grenoble

Présentateur
Commentaires de présentation
Autre enjeu : ne pas aggraver la situation lors des nouveaux aménagements (nouveaux quartiers en particulier) : maintenir la biodiversité là où elle existe encore, conserver les surfaces qui ne sont pas encore bitumées… Pourquoi la Ville doit favoriser le dialogue avec le « grand territoire » : Métro, SCOT…Ø  Partager les diagnostics, les éléments de connaissance et construire ensemble des stratégies d’adaptation Ø  Avoir des arguments partagés pour aider à la décision dans les projets d’aménagementØ  Tenir les positions face aux aménageurs et lors de la rédaction des documents de planification stratégiquesØ  Croiser les données selon les compétences de chacun : comme par exemple l’analyse croisée de l’ICU avec les donnée socio-démographiques pour identifier les populations vulnérablesLien possible avec la démarche et l’étude « urbanisme favorable à la santé »
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