
JARDIN DE RUE 
à vous de jouer ! 

Plantez, entretenez et partagez



Envie de jardiner 
et de voir encore plus 
de nature 
dans les rues ?

Collectif d’habitants, de 
commerçants ou d’entreprise, 
association, avec l’aide de la Ville de 
Lyon, vous pouvez devenir jardiniers et 
inviter la nature à Lyon.

Végétaliser les pieds d’arbres, aménager 
des espaces dans les jardins et squares, 
faire pousser des plantes sur les trottoirs, 
autant de formes de jardins de rue que 
vous pouvez réaliser entre voisins dans 
votre quartier !

Rose trémière rue André Philip
le déjeuner d’une abeille mellifèreJardin de rue, jardin créatif !

Arrosage en famille



Embellir son cadre de vie 
en apportant couleurs, senteurs 
et fraîcheur dans la ville

Favoriser la nature et la biodiversité dans 
son quartier

Rencontrer ses voisins 
et partager des moments d’échanges

Participer à la diminution des îlots 
de chaleur et à l’amélioration 
de la qualité de l’air

Limiter l’imperméabilité des sols

Cinq bonnes raisons 
de créer un jardin 
de rue

Jour de plantations place Guichard

Jardiner à tout âge

Pollinisation réussie de la Scabieuse des 
champs grâce à la Sylvaine

Rose trémière rue André Philip
le déjeuner d’une abeille mellifère Activité collective autour d’un pied d’arbre



Comment créer 
un jardin de rue ?

Toute la démarche, les infos, 
les recommandations et le formulaire 
sont disponibles sur lyon.fr
(rubrique cadre de vie/ville nature)

• La Ville vous accompagne dans votre  
   démarche et vous conseille. 
• Elle peut vous proposer une rencontre sur 
   site pour vérifier les possibilités techniques 
   et la faisabilité de votre projet. 
• Elle réalise les fosses de plantations 
   sur les trottoirs (pour les 
   micro-implantations florales).
• Elle met à disposition de la terre 
   et les végétaux appropriés.

Campanules rue Chalopin, 
de la couleur sur les trottoirs

Ensuite : 
à vos arrosoirs,
vos plantoirs 
et vos binettes !

Le couvert pour l’Azuré communL’arrosage un geste essentiel et raisonné


