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Le modèle d’utilisation des terres fertiles
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Les conséquences de cette évolution :

• Incidence sur le coût des terres fertiles 

• Incidence sur la qualité des terres 

• Incidence sur les distances d’approvisionnement

Opportunités pour initier d’autres logiques 



1. Améliorer la connaissance des sols pour 

valoriser les matériaux fertiles  

• Réaliser le diagnostics des sols en place

• Intégrer la préservation des sols aux objectifs des projets

• Organiser la récupération et le stockage

• Développer des stratégies de réutilisation

+ Adapter les modes de terrassement et le choix de la palette végétale

Préserver et rationaliser l’utilisation 

d’une ressource non renouvelable



Aménagement parking des Panettes à Meyzieu

Récupération et stockage sur une 

opération déficitaire (ZAC Tase

Vaulx en Velin)

Excédents de terre fertiles

2. Créer une bourse aux 

matériaux fertiles à 

l’échelle de la Métropole 

mutualiser les opérations

• Nature des matériaux

• Volumes mobilisables

• Localisation des chantiers

• Timing des réalisations 



3. Développer des techniques de reconstitution de substrats fertiles 

Vallée de la Chimie : 

Projet Terre Fertile 2.0



Lône de Pierre 

Bénite : 

Projet REBU de 

Valorhiz

Reconstitution de 

sols fertiles

4. Développer des techniques d’amélioration des sols en place



Paris en 1790 Paris en 1900

Parc et bois publics

1908 : Théorie des « systèmes de parcs »
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Surface urbaine en 

1955
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Quelle évolution pour 2100 ? 

Quelle politique foncière d’anticipation ?
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Les documents de la charte de l’arbre sont consultable sur le blog :

http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable

rubrique « actions/charte de l’arbre »
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