
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Saint-Etienne, ville durable
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 413
Dossier : 171003

Direction en charge : Développement  durable mutualisé
Objet : Convention de partenariat entre la Caisse des Dépôts  et Consignations Biodiversité, Saint-Etienne 
Métropole et la Ville de Saint-Etienne : Mise en o uvre du programme NATURE 2050 sur les parcs du 
Bois d’Avaize et  du bassin de Janon - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Lionel SAUGUES, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-
Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc 
CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à l’action pour la biodiversité. Elle 
conduit ses actions en lien avec les acteurs des territoires et en s’inscrivant dans les projets de territoire 
définis. 
Elle a lancé en 2016 un programme dénommé NATURE 2050, qui est le premier programme 
d’application aux territoires des accords de Paris de décembre 2015 (COP21). 

NATURE 2050 est un programme d’action visant à restaurer la biodiversité et favoriser l’adaptation au 
changement climatique. Il est conduit en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle, et de 
grandes associations environnementales, et se fixe un engagement d’action à long terme pour la CDC 
Biodiversité (2050). Un financement est proposé aux acteurs économiques qui souhaiteraient agir pour les 
objectifs visés par NATURE 2050. 

Nature 2050 est un programme d’action de long terme qui met en o uvre et expérimente des solutions 
basées sur la nature qui sont une composante essentielle de l’adaptation des territoires.

Les actions de NATURE 2050 seront de plusieurs types : 
• Adaptation des forêts et des cultures (vignes, arboriculture) au changement climatique ; 
• Reconstitution de trame verte et bleue ; 
• Recréation de zones humides ; 
• Réintroduction de biodiversité en ville, notamment sur des friches industrielles ou commerciales.

 Motivation et Opportunité : 
La CDC Biodiversité a retenu, en accord avec Saint-Etienne Métropole  et la Ville de Saint -Etienne, un 
projet sur le secteur du bois d’Avaize et du bassin de Janon.
Le programme Nature 2050 d’adaptation des territoires au changement climatique et de restauration de la 
biodiversité, porté par CDC Biodiversité est en phase avec les  objectifs de la Métropole via le Contrat 
Vert /Bleu, le volet Adaptation du Plan Climat Air Energie ainsi qu’avec le projet de Trame verte et bleue 
de la ville de Saint-Etienne.
La CDC Biodiversité, Saint-Etienne Métropole et la ville de Saint-Etienne construisent un partenariat 
pour la mise en oeuvre du programme NATURE 2050 sur le site du parc du Bois d’Avaize et du parc du 
Bassin de Janon par lequel la biodiversité sera renforcée, la connexion du Bois d’Avaize au massif du 
Pilat améliorée et la population sensibilisée au changement climatique.



 Contenu : 
Dans le bois d’Avaize, 
Le verger conservatoire d’inspiration permacole sera réalisé en étant accessible au public en continuité 
des jardins Volpette. Il répondra aux objectifs communs de conservation d’espèces pouvant s’adapter aux 
changements climatiques locaux, à la production agricole et au développement de la biodiversité.
Dans le bassin Janon, 
Le bassin de Janon est situé sur un corridor qui permet de relier le Parc du Bois d’Avaize au massif du 
Pilat. Les projets permettront de renforcer l’efficacité de ce corridor et participent au projet des 
collectivités locales de rétablir cette connexion. Les radeaux flottants permettront de développer la 
biodiversité sur le bassin, en offrant un lieu d’accueil pour la faune notamment piscicole et limitant 
l’augmentation de la température. Pour les vestiaires qui seront détruits par la Ville de Saint-Etienne, 
l’objectif est de mettre en oeuvre une technique alternative à l’apport de terre végétale pour restaurer le 
sol et renforcer ses capacités à stocker du carbone.

Concernant les boisements,
Il s’agira d’identifier les actions à mener sur les boisements du Bois d’Avaize pour les adapter aux 
changements climatiques. Il s'agira d'intègrer également une analyse du fonctionnement de la mare 
centrale permettant d’évaluer la pertinence de la création de deux autres mares. Elle pourra aboutir à des 
recommandations de gestion (développer des peuplements mélangés contenant des essences locales 
variées, maintenir des vieux arbres, réduire la fragmentation forestière et créer des corridors 
multifonctionnels suffisants pour les déplacements d’espèces…).

Concernant la sensibilisation des publics, 
Le choix d’implanter ces projets en ville, dans des lieux ouverts au public et fréquentés permet de 
sensibiliser à des méthodes naturelles d’adaptation au changement climatique.
La présence d’une école à proximité immédiate du bassin de Janon offre des perspectives pour 
l’utilisation de ces sites comme objet d’éducation des plus jeunes.

Le projet est sans incident budgétaire pour la Ville de Saint Etienne hormis les projets relevant de sa 
compétence au titre de la Trame verte et bleue (acquisition foncière, aménagement urbains…) et qui 
viendront compléter l’intervention de la CDC Biodiversité.

 Maîtrise d'ouvrage : 
CDC Biodiversité



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : 0 dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 0 dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée communale de bien vouloir :
- valider le contenu de la notice de gestion,
- autoriser le personnel de la CDC et toute personne mandatée à réaliser les actions inscrites dans la notice 
de gestion du projet dans le périmètre désigné,
- approuver la convention de partenariat avec CDC Biodiversité pour l’application du programme Nature 
2050 sur les parcs du Bois d’Avaize et du Bassin de Janon, et autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant ayant reçu délégation, à signer la convention dont un exemplaire restera joint au présent 
dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Pierre BERGER


