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Après une formation universitaire en biologie, écologie et génétique, puis sur la forêt à l’École 
National du Génie Rural, des Eaux et des Forêt, Frédéric SEGUR a choisi de spécialiser son travail sur 
le concept de « foresterie urbaine ». Des voyages d’études dans de nombreux pays autour du monde 
lui ont ensuite permis d’approfondir cette approche, pour essayer d’en proposer une vision adaptée et 
renouvelée pour un développement urbain durable. Au début des années 90, il intègre la Métropole de 
Lyon ou il créé le service Arbres et Paysage chargé de développer la stratégie du Grand Lyon pour 
mieux protéger et développer la place de l’arbre et du végétal dans le développement urbain. Depuis 
quelques années un des axes majeur de cette stratégie concerne la question de l’adaptation de la ville 
au changement climatique. Les canicules estivales constituent la principale vulnérabilité de 
l’agglomération lyonnaise pour les prochaines décennies, et leurs conséquences sur la santé et le bien-
être des habitants pourraient-être considérables. Dans ce contexte, l’arbre peut jouer un important rôle 
de régulateur du climat, aider à lutter contre l’effet « d’ilot de chaleur urbain », et rendre la vie en ville 
plus supportable pendant les vagues de chaleur. Mais comment imaginer une transformation de la 
forme de la ville pour devenir résiliente par la présence accrue de nature ? Comment intégrer l’impact 
de ces changements climatiques sur la végétation elle-même ? Comment mobiliser toutes les énergies 
du territoire pour mener à bien cette reconquête arboricole de la ville ? C’est l’objet de la conférence 
que nous propose Frédéric SEGUR le 22 avril prochain. 
 
« Les arbres : le grand défi d’adaptation des villes aux changements climatiques » 
 
 
  


