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Associer les habitants1.

Comité consultatif "Nature en Ville"

Comité consultatif extra municipal
Composé d'une vingtaine d'habitants, de 3 associations et de 6
élus
Mise en place d’actions en faveur de la protection de
l’environnement sur la commune
4 groupes de travail : 

      Favoriser la biodiversité en Ville
      Faire évoluer les pratiques et les mentalités
      Adopter une consommation plus responsable
      Optimiser et réduire la consommation énergétique

Description

Actions / Objectifs 

Réunir le comité consultatif 2 fois par an 
Organiser des réunions en groupe de travail 3 fois par an 
Mettre en place à minima 2 actions par groupe de travail par
an 

Création du comité consultatif 
Réunion de lancement en avril
Organisation d'une ou deux réunions par groupe de travail selon les
thématiques

Fait en 2021



Ateliers de concertation du Parc public de 
la Raude

Description

Actions / Objectifs 
Associer les habitants à tous les stades de projet du Parc public de
la Raude
Prendre en compte les avis des habitants dans la rédaction du 
 rapport d’études préalables et du programme d'aménagement 

Réunion publique le 12.10.21
Ateliers de concertation organisés le 19.10.21 et le 22.10.21 à l'attention des
membres des Conseils de Quartier et du comité "Nature en Ville".

Fait en 2021

Le projet du Parc public de la Raude s’inscrit dans la poursuite des
ambitions de renouvellement urbain autour de la requalification du
quartier Libération, qui représentera une nouvelle polarité pour les
Tassilunois. 
Le quartier Raude / Libération accueillera ainsi un parc public avec
une forêt urbaine, un  groupe scolaire et un pôle petite enfance . 

Les ambitions environnementales de ce projet sont fortes et la volonté
politique est, d'une part de poursuivre son objectif de végétalisation de
la ville avec l'aménagement du parc et, d'autre part de créer des
équipements à faible impact environnemental. 



Végétaliser la Ville 

Description

Actions / Objectifs 

2. Développer la biodiversité
et la nature en Ville

Planter autant d'arbres ou arbustes que d'enfants entrant en
maternelle par an, c'est à dire environ 300 par année scolaire
Etendre le Parc de l'Etoile 
Aménager le Parc de la Raude en créant une forêt urbaine
Végétaliser les cours d'écoles

La végétalisation de la Ville est renforcée notamment à travers la
démarche "Un arbre, un enfant" qui a pour objectif la distribution
d'arbres aux enfants de petite-section et la plantation par la commune
d'autant d'arbres et arbustes chaque année. 
La Ville s'engage à végétaliser les espaces publics à travers des
projets comme la création du Parc de la Raude, l'extension du Parc de
l'Etoile ou encore la végétalisation des cours d'écoles et des
cimetières. 
La Ville est également engagée dans des démarches d'incitation
auprès des promoteurs, propriétaires fonciers et acteurs de
l'aménagement urbain, comme la Métropole, pour une plus grande
préservation des espaces boisés existants et la création d'espaces
verts de qualité. 

Plantations d'environ 500 arbres et arbustes au Parc de l'Etoile, à l'école
Jacques Prévert, au Stade Basset , au  rond-point des Clarisses et à
l'école d'Alaï
Plantations sur l'avenue Georges Clémenceau, l'avenue Leclerc et à
l'horloge 

Fait en 2020 et 2021



Protection et mise en valeur du plateau de
Méginand 

Description

Actions / Objectifs 

Préemption des parcelles vendues sur l'ENS 
Maintien des corridors écologiques, de la biodiversité et
notamment des espaces agro-naturels
Organisation de la fréquentation et valorisation du site
Etudes et suivis écologiques

Le plateau du Méginand est classé Espace Naturel Sensible (ENS). Les
ENS visent à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
et habitats naturels et les champs naturels d’expansion des crues.
Le site d'étude présente une grande qualité paysagère et un grand
intérêt écologique qui doivent être préservés. 

La Ville de Tassin-la-Demi-Lune protège et met en valeur le plateau
du Méginand par sa politique de limitation de l'urbanisation ainsi que
par sa volonté de préempter les parcelles vendues sur l'ENS afin de
les protéger.

De plus, la commune est pilote de l'ENS de Méginand sur un
programme financé avec l'aide de la Métropole qui a pour objectif de
mettre en valeur et restaurer l'ENS, tout en proposant des animations
nature. 

Fait en 2021
Acquisition de la parcelle AB83 en zone N2 (grande partie du terrain en
espace boisé classé et l’autre en espace végétalisé à mettre en valeur) 



Biodiversité en Ville

Description

Actions / Objectifs 

Mettre en place des actions en faveur de la biodiversité des parcs
urbains
Réaliser des inventaires participatifs avec les habitants
Mettre en place des actions en faveur de la biodiversité avec les
habitants 

Accompagnement de la commune dans le cadre du comité consultatif
« Plan nature en Ville »
Mise en place d’actions de valorisation et d’animations sur les espaces
verts de la commune 

La Ville de Tassin la Demi-Lune a développé un plan d’actions en faveur
de la biodiversité sur la commune de 2018 à 2021 avec l’association « Des
espèces Parmi’Lyon». 
La Ville renouvelle le plan biodiversité avec l'association sur les deux axes
suivants : 

Réalisation d'un petit guide de la biodiversité à Tassin la Demi-Lune à
destination des habitants 
Formation des agents du service espaces verts à des pratiques d'entretien
plus respectueuses de l'environnement

Fait en 2020 et 2021



L'éco-pâturage 

Description

Actions / Objectifs 

Recenser les espaces communaux pouvant accueillir
l'écopastoralisme 
Renouveler la démarche d'éco-pâturage tous les ans sur environ 2
hectares 
Proposer des animations en lien sur le métier d'éleveur 

Développer la biodiversité 
Participer à la diminution de l’impact environnemental, dans une
démarche de réduction de carbone, du zéro traitement, zéro déchet,
zéro bruit, fertilisation naturelle.
Eviter des nuisances sonores ou l’utilisation de produits
phytosanitaires comme les pesticides.

L'éco-pâturage est un mode d'entretien écologique des espaces
naturels et des territoires par le pâturage d'animaux herbivores.
Il permet de : 

Eco-pâturage sur le terrain du Parc de la Raude : 10 chèvres durant 3 mois
Eco-pâturage sur le terrain de l'ancien restaurant du 8 mai : 4 moutons durant
2 mois 

Fait en 2021



Gestion écologique des espaces verts 

Description

Actions / Objectifs 

Obtenir la 3ème fleur du label "Villes et villages fleuris"
Développer la gestion différenciée et communiquer sur cette
méthode auprès des habitants 
Former les agents des espaces verts à des méthodes d'entretien plus
écologiques 
Harmoniser le mobilier de la Ville et tendre vers l'utilisation de
matériaux plus naturels 
Transiter vers un outillage moins polluant, plus ergonomique et
réalisant moins de nuisances sonores

Une méthode de gestion écologique des espaces verts est un levier
primordial pour le développement de la biodiversité et un entretien des
espaces respectueux de l'environnement. 

La Ville de Tassin la Demi-Lune adopte une gestion écologique de ses
espaces verts à travers différentes actions telles que la transition vers le
Zero phyto (depuis 5 ans), le développement de la gestion différenciée,
le recours aux plantes vivaces plutôt qu'annuelles, l'utilisation de
matériaux naturels,...

Le service des espaces verts développe également le recyclage des
déchets verts (700m3 de déchets verts recyclés) ou encore la
naturalisation des bulbes.  

Mise en place de la gestion différenciée sur le parc de l'Orangerie 
Formation des équipes des espaces verts sur la biodiversité présente dans
les parcs de la Ville 

 Fait en 2021



Gestion de la ressource en eau 

Description

Actions / Objectifs 

Développer la récupération d'eau de pluie, notamment sur le projet
d'aménagement du Parc de la Raude
Proposer des dispositifs pédagogiques sur le cycle de l'eau
Respecter le fonctionnement naturel de la zone humide du Parc de
l'Hôtel de Ville

Gérer durablement l’eau est indispensable pour permettre un
développement économique compatible avec un accès à une eau de
qualité pour tous, tout en protégeant les milieux et la biodiversité.
La Ville de Tassin-la-Demi-Lune s'engage dans une gestion de l'eau
équilibrée et adaptée à son territoire.

Elle a notamment délibéré pour adhérer à la charte des communes
écEAUnome élaborée par le SAGYRC et ayant pour objectif de réduire les
volumes d’eau utilisés pour l’arrosage des espaces publics. Il s’agit
d’adapter la conception des espaces verts et leur arrosage à la
sécheresse estivale, récurrente ces dernières années.

La Ville a également investi dans une gestion centralisée de l'arrosage
automatique afin de réduire ses consommations d'eau. 

Fait en 2020
Installation de 3 récupérateurs d'eau de pluie au dépôt du service des espaces
verts permettant la récupération de 32m² d'eau 



Ecuroducs

Description

Actions / Objectifs 

Installer deux écuroducs sur la commune et étudier les
emplacements possibles
Communiquer auprès des habitants sur la démarche 
Impliquer les enfants à travailler sur cette initiative

L’écureuil roux est une espèce protégée en France. Il est donc nécessaire
de favoriser et valoriser sa présence sur la commune. La mise en place
d’écuroducs est une solution pour préserver le rongeur et lui offrir un
environnement favorable. 
En effet, le morcellement des espaces boisés et le trafic routier
représentent de grandes menaces pour cette espèce. 

Réalisation d'une enquête pour recenser les écureuils aperçus par les
Tassilunois
Etude préalable réalisée par l'association FNE 
Projet étudié et concerté avec les enfants lors du Conseil municipal des
jeunes le 5 mars 2021

 Fait en 2021



Pollutions lumineuses, sonores et
atmosphériques 

Description

Actions / Objectifs 

Travailler sur l'ajustement de l'éclairage public et sur l'affaiblissement
possible dans certains lieux adaptés 
Choisir les types de luminaires les moins générateurs de nuisances
pour la biodiversité
Réaliser un Contrat de Performance Energétique  
Végétaliser la Ville 
Déploiement de capteurs de mesure de qualité de l'air à l'échelle
communale
Rendre accessible les données de qualité de l'air aux habitants
Développer les mobilités douces
Inciter à l'utilisation de revêtement de sols routier acoustiques 
Prendre en compte la problématique bruit au niveau des documents
d’urbanisme 

Les diverses pollutions telles que les pollutions lumineuses,
atmosphériques et sonores provoquent des nuisances importantes sur
les êtres vivants et sont d'autant plus présentes en Ville que dans les
milieux ruraux. 
Par exemple, la lumière générée par les systèmes d’éclairage pendant la
nuit a des conséquences pour la biodiversité, ou encore la pollution de
l'air ainsi que la pollution sonore engendrent des conséquences  sur la
santé des habitants et détériorent grandement leur cadre de vie. 

La Ville de Tassin la Demi-Lune souhaite œuvrer en luttant contre ces
pollutions afin d'améliorer le cadre de vie des habitants et protéger la
biodiversité. 

Fait en 2021
Installation de deux capteurs de mesure de qualité de l'air sur l'Avenue de la
République



Actions / Objectifs 
Remettre chaque année un arbre, un arbuste ou une plante d'intérieur
à chaque enfant entrant en petite-section de maternelle 
Organiser un évènement autour de la biodiversité et de la nature à
l'occasion de la distribution des arbres 

La deuxième action de la démarche "Un arbre, un enfant" est la
distribution d'un petit arbre,  un arbuste ou une plante d'intérieur (en
fonction du logement du foyer) à chaque enfant entrant en petite-section
de maternelle. 

A travers cette démarche, la Ville de Tassin-la-Demi-Lune souhaite
sensibiliser les enfants au jardinage et au respect de la nature et aider à la
végétalisation des espaces privés. 

Distribution d'arbres aux enfants de
maternelle

Description

3. Sensibiliser et animer 

Fait en 2021
Organisation d'un évènement autour de la biodiversité, la nature et le gaspillage
alimentaire dans le cadre de la remise des arbres aux enfants : plus de 200 arbres,
arbustes ou plantes d'intérieur distribués  



Actions / Objectifs 

Réaliser des animations sur le jardinage dans chaque école 
Faire vivre les carrés potagers et les récoltes tout le long du mandat 
Initier et sensibiliser au compostage 

La Ville de Tassin la Demi-Lune souhaite faire entrer la Nature dans les
établissements scolaires et sensibiliser les enfants à l’observation du
monde vivant. 

Par la pratique du jardinage, les enfants découvriront les étapes de
croissance de plantes, les petites bêtes qui vivent autour, la vie sous la
terre… Peu à peu, en grandissant, l’objectif est de développer leur sens de
l’observation, et de les faire réfléchir à une alimentation éco responsable. 

Carrés potagers dans les écoles

Description

Installation de carrés potagers construits par les espaces verts dans chaque
école
Réalisation d'animations sur le jardinage par l'association "L'atelier des saisons"

 Fait en 2021



Actions / Objectifs 

Organiser des animations grand public sur le plateau de Méginand 
Organiser des animations dans chaque école
Organiser une fête annuelle de la propreté 
Proposer des animations dans le cadre de la semaine du
développement durable

La sensibilisation aux problématiques environnementales est un enjeu
important car c'est par ce biais que découlent le respect de la nature et le
recours à des usages plus respectueux de l'environnement. 

La Ville de Tassin la Demi-Lune s'engage à sensibiliser les habitants en
proposant divers évènements et animations en lien avec le
développement durable et le respect de l'environnement.

La Ville souhaite également axer sa politique de sensibilisation sur
l'alimentation et le tri des bio-déchets, notamment par la mise en place
du compostage des déchets dans les cantines scolaires.

Description

Organisation de la fête de la propreté en octobre 
Organisation d'animations nature sur le plateau de Méginand d'avril à juillet 

 Fait en 2020

Animations scolaires et grand public



5 actions réalisées en
2020/2021 pour la nature 

en Ville 

1
Plantation de plusieurs centaines d'arbres

et arbustes sur la commune

3
Installation de carrés potagers dans

les écoles

2
Distribution d'arbres et arbustes aux

enfants entrant en maternelle

4

Création du comité consultatif "Plan
nature en Ville"

5
Mise en place de l'éco-

pâturage 
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