
17 juin 2008
Université JeanMoulin Lyon 3

5 coursAlbert Thomas
69008 LYON

amphithéâtreA. Malraux
à 13 h 30

> Métro D station Sans Souci
> Bus 9 -23 - 36 -69

arrêt Manufacture des Tabac
> Vélo’V station n°8001

avec le soutien de :

Adaptation au changement climatique

et végétalisation du bâti et des espaces publics

17 juin 2008

Madame, Mademoiselle, Monsieur : ______________________________________________________

Organisme : ____________________________________________E-mail. : __________________

� participera à l’atelier du 17 juin 2008

� sera accompagné de : __________________________________________________________

� ne participera pas à l’atelier

Bu l le t in
de par t ic ipat ion

Agence Locale de l’Energie de l’agglomération Lyonnaise
8, rue Béranger - 69006 LYON
Tél. : 04 37 48 22 42 - Fax : 04 37 48 04 57
atelier@ale-lyon.org / www.ale-lyon.org

Places limitées, inscriptions validées en fonction de leur ordre d’arrivée.

“Les ateliers techniques de l’ALE”

13h45 : Accueil et introduction
par Gilles BUNA, Vice-Président du Grand Lyon en charge de l’urbanisme (sous réserve)
et Claude PILLONEL, Président de l’ALE

14h00 : + 3°C en 2050 : quelles conséquences pour le Grand Lyon et ses habitants ?
>> Impact du changement climatique et mesures d’adaptation possibles
>> Enseignements du programme européen Amica (mesures d'adaptation à mener par dans les collectivités)
par Sylvain GODINOT, chargé de projets changement climatique à l’ALE
et Pierre CRÉPEAUX, Mission Ecologie Urbaine du Grand Lyon

14h30 : Adapter le bâtiment au changement climatique par la végétalisation
>> Retours d’expériences et état de l’art de la filière en Allemagne - Exemple de la Ville de Stuttgart
par Patrick Stefan RHEINERT, agence franco-allemande Rheinert Architectes

15h00 : Etat de la filière en France
>> Etat de l’art, perspecties d’évolutions et exemples de territoires engagés
par François LASSALE, Président de ADIVET - association des toitures végétales

15h30 : Pause
15h45 : Végétalisation des toitures : exemple du centre aéré de Caluire-et-Cuire

par Richard PLOTTIER, architecte - Atelier Richard Plottier Architectes
16h15 : Végétalisation des murs et dépollution de l’air : retour d’expérience de la Ville de Lyon

par Sylvie SAGNE, Direction des espaces verts de la Ville de Lyon
16h45 : Adaptation et contribution des végétaux au climat urbain

par Frédéric SÉGUR, Responsable de laMissionArbres duGrand Lyon
17h15 : Echanges avec la salle

17h30 : Conclusion par Bruno CHARLES, Vice-Président du Grand Lyon en charge de la mission Développement Durable
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