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30 murs végétalisés dans le centre-ville pour juillet 2021 :
lyonnaises et lyonnais, le défi est lancé !

C’est un challenge pour les habitant.e.s du centre-ville que lance l’association
naturaliste Des Espèces Parmi’Lyon : prendre d’assaut nos
façades urbaines à grand coup de plantes grimpantes et de
compost.

La qualité de l’air chute chaque année en même temps que la
biodiversité fuit les centre-ville, tandis que l’été, le béton brûle la semelle de
nos chaussures tant les températures grimpent. Les espaces verts restants
font office d’oasis au milieu du minéral, mais que fait-on de nos façades qui
représentent finalement 90% de la surface de nos villes ?

Ouvrons nos portes à la biodiversité urbaine en commençant par installer
des plantes grimpantes.
La technique est simple et les bénéfices sont multiples : amélioration
du cadre de vie et de la qualité de l’air, réduction des îlots de chaleur
et accueil de la biodiversité.

C’est dans ce contexte que l’expérimentation “La Nature fait le Mur” prend
place.
Le principe ? Mobiliser et accompagner les habitant.e.s dans la
végétalisation de leurs façades, en faveur d’une ville plus saine et plus accueillante.
Depuis le début de l’année, déjà 20 habitant.es ont souhaité s’impliquer et nous pouvons encore aller plus
loin. Vous disposez d’une cour de copropriété ou privée et souhaitez participer à votre échelle ?
Contactez-nous par mail à l’adresse asso@desespecesparmilyon.com

Des Espèces Parmi’Lyon propose conseils et accompagnement aux habitant.es pour la végétalisation de
leur façades. Des plantes grimpantes locales et du matériel sont notamment fournis par l’association.
Votre accord et notre volonté commune font que les murs peuvent fleurir : c’est pas beau ça ?

Vidéo de présentation : https://fb.watch/4pJtl3Jk3u/
Vidéo de retour d’expérience : https://fb.watch/4pJqHwpflW/

Le projet est soutenu par la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation de France et la DREAL.
Plus d’infos sur https://picbiodiv.desespecesparmilyon.fr/challenges/30-murs-vegetalises
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