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Pourquoi? 

Pour accélérer la transition écologique, rafraîchir et adapter les villes 

et villages, le plan Canopée propose aujourd’hui une stratégie 

d’ensemble mobilisant tous les leviers d’actions dont dispose la 

Métropole au travers de ses compétences, dans le cadre d’une 

démarche partenariale et collective. 

ARBORER – VEGETALISER ET DÉSIMPERMÉABILISER  
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Les enjeux du plan canopée métropolitain

Il y a un besoin de nature dans les grandes métropoles. 

Grenoble-Alpes Métropole reconnait la place des arbres, de la 

végétalisation et la désimperméabilisation pour :  

Accroître la résilience des espaces urbains 

face aux changements climatiques, et 

lutter contre les îlots de chaleur urbains ; 
PCAET – CM 2020-2030 du 7-02-2020 

Renforcer la présence de la biodiversité en 

ville « Territoire engagé pour la nature » - CM 18-12-2020

Améliorer la qualité des paysages et la 

qualité de vie « PLUi et OAP Paysages ».
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Les objectifs du Plan canopée métropolitain

 

• Atteindre un indice de canopée (rapport entre la 

superficie occupée par la couronne des arbres et celle du 

territoire : actuellement de 26,7%) dans les villes et 

villages de la Métropole dans les zones dites 

« urbaines » du PLUi : 
• De 30% d’ici 2030 et de 40 % d’ici 2050
• Pour les nouveaux projets : 40% minimum

 

• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales, 

désimperméabiliser et développer la végétation en 

pleine terre 
• Un objectif de 30% minimum de zones 

perméables pour le stationnement et jusqu’à 

50% pour les parkings extérieurs de plus de 500 

m² (Cf. Loi Climat – Résilience)



L’état des lieux métropolitain

Un territoire forestier

310 km² = 57% (IGN)

49 communes – 545 km²

Indice de canopée global

(arbres de parcs, voirie, jardins privés…)

368 km² = 68%

L’espace public sur le territoire

42 km² = 7,7%

La zone urbaine sur le territoire

115 km² = 26%

Indice de canopée moyen sur l’espace 

aggloméré à l’échelle des 49 communes

30,68 km² = 26, 7%
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État des lieux métropolitain

Taux de canopée (%)
Sur l’ensemble des communes

20% - 30%

30% - 40%

40% - 50%

50% - 60%

60% -70%

70% -80%

80% - 90%

90% - 100%

Calcul de l’indice de canopée : 

Méthode basée sur l’indice NDVI , calibrée suite à des échanges avec Xavier 

Foissard – chercheur impliqué sur l’étude ICU de la Métropole. 6



ETAT DES LIEUX MÉTROPOLITAIN 

  

10% - 20%

20% - 30%

30% - 40%

40% - 50%

Taux de canopée (%)
Sur les zones dites « urbaines » du PLUi 

de chaque commune
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Un état des lieux qui est à compléter et 

poursuivre sur les volets désimperméabilisation 

et végétation basse.  
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Un plan d’actions 

 Axe n°1 : Protéger le patrimoine hérité : les arbres, le 

végétal et les sols

 Axe n°2 : Mettre en place une gestion durable et 

évolutive du patrimoine

 Axe n°3 : Développer le patrimoine – planification, 

pragmatisme et opportunisme 

 Axe n°4 : Mobiliser les acteurs

Pour atteindre ces objectifs, il est aujourd’hui proposé de développer le Plan 

canopée métropolitain au travers d’un plan d’actions en faveur de la place de 

l’arbre et du végétal sur le territoire autour de quatre axes et dix actions.
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Axe n°1 : Protéger le patrimoine hérité : les arbres, 

le végétal et les sols

Action 1 : Conserver les arbres en place qui font la richesse, et la 
mémoire des paysages , poursuivre l’effort engagé et réaffirmer 
l’enjeu de protéger les arbres, le végétal et les sols dans le 
PLUi et l’OAP Paysage et Biodiversité.

Action 2 : Réviser le barème d’évaluation de la valeur de 
l’arbre – annexé au règlement de voirie 
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Axe n°2 : Mettre en place une gestion durable et 

évolutive du patrimoine

Action 3 : Etablir des pratiques de gestion en faveur des arbres, 

du végétal et des sols de manière concertée avec les usagers.
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Axe n°3 : Développer le patrimoine – 

planification, pragmatisme et opportunisme 

Action 4 : Planter, végétaliser et désimperméabiliser là où c’est 
utile. 

Action 5 :Planter, végétaliser et désimperméabiliser là où c’est 
possible  

Action 6 :Planter, végétaliser et désimperméabiliser sous différentes 
formes  
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Axe n°4 : Mobiliser les acteurs

Action 7 : Proposer une charte d’engagement réciproque des 
acteurs souhaitant s’engager en faveur du Plan Canopée

Action 8 : Développer un pilotage collectif de la démarche au niveau 
du bloc local. 

Action 9 : Mobiliser les propriétaires fonciers privés

Action 10 : Mobiliser les citoyens 
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Un engagement 

de GRENOBLE-ALPES METROPOLE

 Sur les espaces publics, dans le cadre de plans de gestion des espaces publics, mais aussi 

des grands projets d’aménagement du territoire dont la Métropole est partie prenante, 

 Dans les projets d’accompagnement à l’urbanisation, conformément au 

règlement du PLUi et à son OAP paysage et biodiversité, 

 Dans les zones d’activités et zones commerciales en lien avec les employeurs

 En lien avec la stratégie foncière, il sera procédé à l’identification des îlots et parcelles 

propices au développement de la canopée, à la végétalisation et la désimperméabilisation,

 Dans les espaces naturels métropolitains, lieux de fraicheur pour les 

habitants

 Dans la gestion des cours d’eau et milieux aquatiques

 Dans le cadre du contrat vert et bleu métropolitain et de son appel à 

projets « Trame verte et bleue dans les Villes et Villages»

Grenoble-Alpes Métropole s’engage dès à présent pour le plan Canopée et agira 

de manière volontariste et ambitieuse, notamment dans le cadre de ses 

compétences et au travers de la gestion de son patrimoine :
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