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Fondée en 2014, LICHEN est une entreprise de conseil en éco-urbanisme. Il apporte 
son expertise pour l’intégration des enjeux environnementaux aux projets d’urba-
nisme, notamment à travers la prise en compte de la biodiversité. LICHEN propose 
ses services à tous les acteurs de l’aménagement du territoire : collectivités, bureaux 
d’études, agences et services de l’État, entreprises, associations. Son travail repose 
sur une démarche transdisciplinaire, mêlant les différentes échelles spatiales et de 
temps, et sur une analyse au cas par cas de chaque contexte.

LICHEN est une entreprise individuelle.



Robin Chalot, Fondateur et directeur de LICHEN

Passionné d’écologie, j’ai tout d’abord suivi des études de gestion des milieux naturels à l’école 
d’ingénieurs AgroParisTech. Je me suis intéressé de plus près à une branche croissante de 
cette discipline : celle qui s’occupe des écosystèmes urbains. Encore largement méconnue du 
grand public, des élus, des aménageurs, des entreprises… la biodiversité urbaine est pourtant 
fascinante et bien plus riche qu’on pourrait le croire. Elle m’a semblé être un support idéal 
pour rendre plus palpables les liens multiples qui se tissent entre les sociétés humaines et 
leur environnement.

À travers mes premières expériences professionnelles, j’ai découvert le défi que pose le travail 
interdisciplinaire. J’ai donc choisi de doubler ma formation par un master d’aménagement et 
d’urbanisme à l’Institut d’Urbanisme de Paris. Il m’a apporté un autre regard, complémentaire 
de celui de l’écologue, sur la place du Vivant en ville. Je me suis ainsi approprié les enjeux, le 
vocabulaire, les méthodes de travail propres à cet univers professionnel, que j’ai pu confronter 
aux problématiques environnementales pour en chercher les convergences. J’ai créé Lichen 
en 2014 afin de mettre à profit ma double-compétence pour replacer le Vivant au cœur de 
l’aménagement du territoire, en tant que composante urbaine à part entière. En parallèle, 
j’ai travaillé pendant trois ans comme urbaniste-écologue pour le bureau d’étude Codra 
(élaboration de PLU, SCoT, études d’impact…).

Aujourd’hui, j’accompagne collectivités et professionnels dans leurs projets et procédures 
d’urbanisme durable, à toutes les échelles (du quartier à l’intercommunalité) et sur des 
thématiques variées : écologie urbaine, agriculture urbaine, évaluation environnementale…



Approche scientifique

L’écologie urbaine est encore aujourd’hui un champ d’étude nouveau à bien des égards, y 
compris dans la sphère scientifique. Si certains grands principes sont déjà connus et que des 
solutions à l’urgence écologique peuvent être mises en œuvre dès maintenant, les savoirs 
évoluent rapidement et les travaux de recherche interrogent régulièrement le fonctionnement 
des écosystèmes en ville, confirmant, précisant ou corrigeant les théories actuelles.

LICHEN est attaché à ses racines que sont la science et l’ingénierie. La veille scientifique fait 
ainsi partie intégrante de son activité, afin de rester toujours averti des dernières avancées 
sur les questions de biodiversité urbaine, de continuités écologiques et de nature en ville. Elle 
passe par la lecture d’articles scientifiques (revues, newsletters d’organismes de recherche, 
outils de référencement en ligne...), la participation à des colloques et groupes de travail, 
et des échanges directs avec un réseau de collègues professionnels du vivant. LICHEN est 
adhérent de l’Association Française Interprofessionnelle des Écologues (AFIE) et du Groupe 
des Acteurs de l’Ingénierie Écologique (GAIÉ).

LICHEN est acteur de ces réseaux en proposant des interventions lors de colloques scientifiques 
et par l’écriture d’articles transdisciplinaires, afin de transmettre aux experts de la biodiversité 
son expérience quant à la prise en compte du vivant dans la pratique de l’urbanisme.

Il est intervenu en 2017 à la journée du CAUE 721 « Jardiner sa ville ou son village : Le Sol, un 
univers insoupçonné » et au Colloque du GIP Ecofor2 « Approches territorialisées et usages 
de la forêt », en 2016 à l’atelier de travail UICN3 France « Approches innovantes en matière 
d’adaptation des aires protégées aux changements climatiques » et lors du Congrès MECE4  
de l’Université Paris Diderot « Ville intelligente, un enjeu pour demain ».

En 2017-2018, il a encadré des étudiants de Master 2 « Aménagement et Urbanisme » à 
l’École d’Urbanisme de Paris, pour un atelier sur l’aménagement d’un tronçon de la Petite 
Ceinture Parisienne.

1CAUE 72 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe
2GIP Ecofor : Groupement d’Intérêt Public animant des programmes de recherche sur les écosystèmes forestiers et leur gestion.
3UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
4MECE : Management de l’Environnement en Collectivités et Entreprises



Références

Evaluation environnementale



Le territoire de Plaines et Monts de France s’est engagé 
dès 2015 dans une réflexion concernant les sujets 
air, énergies et climat dès 2015. Accompagnée par 
les institutions publiques locales, départementales 
et régionales (notamment l’Ademe), elle a choisi 
de réaliser son Plan Climat et l’état initial de 
l’environnement en interne.

L’évaluation environnementale fut l’occasion de 
remettre à plat les actions déjà menées par le 
territoire – acquisition de véhicules électriques, 
opérations de réduction du gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires, formation des agents de 
la collectivité... – et celles envisagées à l’avenir, non 
seulement pour estimer les éventuelles incidences 
négatives à éviter, réduire ou compenser, mais aussi 
pour révéler les bénéfices à accentuer.

Le travail sur les indicateurs de suivi du PCAET, réalisé 
dès le démarrage de la mission, a constitué un point 
clé de la démarche. Il a permis de cibler précisément 
les besoins du territoire et des bilans à venir du 
document, concernant les collectes d’informations 
prévues par le plan d’action (enquête sur les 
habitudes de déplacement, diagnostic biodiversité, 
études de faisabilité énergétiques, etc.).

Missions réalisées :

•	 Relecture	et	complément	de	l’état	initial	de	l’environnement.

•	 Évaluation	itérative	des	incidences	probables	du	PCAET	sur	l’environnement	et	les	zones	
Natura	2000,	proposition	de	mesures	d’évitement,	de	réduction	et	de	compensation.

•	 Proposition	d’une	méthode	et	d’indicateurs	de	suivi	des	effets	du	plan.

•	 Rédaction	du	rapport	d’évaluation	environnementale	et	du	résumé	non	technique.

Évaluation 
environnementale 
stratégique du Plan 
Climat-Air-Énergie 
Territorial de Plaines 
et Monts de France

Maître d’ouvrage :
Communauté de communes 
Plaines et Monts de France (77)

Sous-traitance auprès de :
B&L Évolution

Budget :
3 000€ HT

Période :
2019



Missions réalisées :

•	 Compléments	et	synthèse	de	l’état	initial	de	l’environnement	de	l’étude	d’impact.

•	 Analyse	 des	 effets	 probables	 du	 projet	 sur	 l’environnement,	 en	 phases	 conception,	
chantier	 et	 exploitation.	 Effets	 cumulés	 avec	 les	 autres	 projets	 alentours.	 Analyse	 des	
mesures	d’évitement,	réduction,	compensation	et	estimation	des	dépenses	liées.

•	 Compléments	divers	et	rédaction	du	résumé	non	technique.

•	 Évaluation	environnementale	de	la	modification	simplifiée	du	PLU.

•	 Rédaction	du	rapport	de	présentation	du	dossier	de	ZAC	modifié.

Étude d’impact 
de la ZAC du Luth 
et évaluation 
environnementale 
de la Modification 
simplifiée du PLU

Maîtres d’ouvrages :
Commune de Gennevilliers (92)
SEMAG 92
EPT Boucle Nord de Seine

Sous-traitance auprès de :
Codra

Budget :
7 500€ HT

Période :
2019

La ZAC multi-sites du Luth se situe à l’ouest de la 
commune de Gennevilliers, en limite avec le territoire 
d’Asnières-sur-Seine et à proximité directe de grands 
équipements de transport (métro ligne 13, tram T1, 
autoroute A86).

Dans un tissu de grands ensembles en pleine 
mutation, au sein d’un territoire très dynamique 
en termes de renouvellement urbain, le site a été 
retenu pour l’appel à projet « Inventons la Métropole 
du Grand Paris ».

Le projet de ZAC prévoyait une programmation mixte, 
mêlant logements locatifs, bureaux, équipements, 
commerces, ainsi que plusieurs milliers de mètres 
carrés en toiture dédiés à l’agriculture urbaine. Il 
offrait également l’occasion de revoir l’organisation 
des aménagements extérieurs, avec l’amélioration 
des possibilités de circulation pour les modes actifs 
et la création d’espaces publics de qualité.



Missions réalisées :

•	 Relecture	de	l’état	initial	de	l’environnement	et	propositions	de	compléments.

•	 Évaluation	des	incidences	probables	du	projet	de	PLU	sur	l’environnement,	de	la	prise	en	
compte	des	documents	cadres	et	propositions	d’améliorations,	d’alternatives	et	de	mesure	
d’évitement,	réduction,	compensation.

•	 Rédaction	du	rapport	environnemental.

Évaluation 
environnementale 
du PLU de Sermoise-
sur-Loire

Maître d’ouvrage :
Commune de Sermoise-sur-
Loire (58)

Budget :
8 300€ HT

Période :
2018 - 2019

Logée dans une boucle de la Loire au sud de 
Nevers, la commune de Sermoise-sur-Loire accueille 
1 500 habitants au coeur de paysages de qualité, 
en transition entre l’agglomération et sa couronne 
rurale.

L’eau se présente comme une composante essentielle 
de ce territoire bordé par le fleuve et traversé par 
le canal latéral à la Loire, tant pour les opportunités 
qu’elle offre (tourisme, loisirs...), que pour ses rôles 
écologiques et environnementaux, ou les risques qui 
l’accompagnent (crue, rupture de digue).

La préservation des espaces naturels et agricoles 
ainsi que le fonctionnement écologique des trames 
vertes et bleues étaient bien entendu des axes forts 
de ce PLU. Mais le confortement et l’amélioration 
des espaces bâtis, dans un territoire en baisse 
démographique, étaient également des enjeux de 
premier ordre.



Evaluation de la sensibilité pour 
l’activité agricole des secteurs 
d’urbanisation nouvelle envisagés.



Élaboration 
et évaluation 
environnementale 
stratégique du Plan 
Climat-Air-Énergie 
Territorial de 
Touraine-Est Vallées

Maître d’ouvrage :
Communauté de communes 
Touraine-Est Vallées (37)

Partenaire :
B&L Évolution (mandataire)

Budget :
46 000€ HT
(dont Lichen : 3 650€)

Période :
2017 - 2019

Missions réalisées :

•	 Établissement	de	l’état	initial	de	l’environnement.

•	 Évaluation	itérative	des	incidences	probables	du	PCAET	sur	l’environnement	et	les	zones	
Natura	2000,	proposition	de	mesures	d’évitement,	de	réduction	et	de	compensation.

•	 Proposition	d’une	méthode	et	d’indicateurs	de	suivi	des	effets	du	plan.

•	 Rédaction	du	rapport	d’évaluation	environnementale	et	du	résumé	non	technique.

Aux portes de l’agglomération de Tours, traversé par 
les vallées de la Loire (inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO) et du Cher, Touraine-Est Vallées est 
un territoire majoritairement agricole mais qui 
connaît une urbanisation active sous l’influence de 
la métropole.

Parmi les enjeux saillants du territoire se trouvaient les 
risques d’inondation liés à la Loire, les phénomènes 
d’érosion des sols et de coulées de boue, mais aussi 
la disponibilité et la qualité de l’eau pour les activités 
humaines, comme l’agriculture ou l’industrie. Des 
événements récents illustraient l’urgence de ces 
sujets : dommages causés par les intempéries de 
juin 2018, difficultés de la filières agricoles depuis 
plusieurs années... L’addaptation aux événements 
extrêmes, tant en termes de sécheresse que de fortes 
précipitations, était donc une priorité du PCAET.

Pour réduire les impacts du territoire en termes 
de consommations d’énergies, d’émissions de gaz 
à effet de serre et de polluants atmosphériques, la 
mobilité et le bâti ont été identifiés comme axes de 
travail priotaires.



Illustrations de l’état 
initial de l’environnement



Élaboration 
et évaluation 
environnementale 
stratégique du Plan 
Climat-Air-Énergie 
Territorial de Grand 
Lac Agglomération

Maître d’ouvrage :
Communauté d’agglomération 
Grand Lac (73)

Partenaire :
B&L Évolution (mandataire)

Budget :
33 000€ HT
(dont Lichen : 3 700€)

Période :
2017 - 2019

Missions réalisées :

•	 Établissement	de	l’état	initial	de	l’environnement.

•	 Évaluation	itérative	des	incidences	probables	du	PCAET	sur	l’environnement	et	les	zones	
Natura	2000,	proposition	de	mesures	d’évitement,	de	réduction	et	de	compensation.

•	 Proposition	d’une	méthode	et	d’indicateurs	de	suivi	des	effets	du	plan.

•	 Rédaction	du	rapport	d’évaluation	environnementale	et	du	résumé	non	technique.

Organisé autour du lac du Bourget, entre la vallée du 
Rhône et le Massif des Bauges, le territoire de Grand 
Lac Agglomération bénéficie d’un cadre paysager 
exceptionnel.

Les sources d’énergie renouvelable sont importantes 
et variées (photovoltaïque, bois, géothermie, 
hydrothermie, méthanisation...), mais le caractère 
encore très préservé des milieux naturels et 
agricoles supposent également une responsabilité 
majeure vis-à-vis des écosystèmes. La gestion de 
l’eau revêt une importance majeure, notamment en 
raison des régimes hydrauliques particuliers qui se 
déroulent au sein du lac et des perturbations que 
peuvent entrainer les changements climatiques ou 
les activités humaines.

L’ampleur des efforts à engager pour respecter les 
objectifs nationaux et régionaux, d’une part, et le 
rôle déterminant du climat dans l’attractivité du 
territoire (résidence, tourisme, emplois...), d’autre 
part, ont été au coeur des réflexions sur le PCAET.



Illustrations de l’état 
initial de l’environnement



Références

Urbanisme et Trames Verte et Bleue



Accompagnement 
de Plaine commune 
dans sa stratégie de 
développement de 
l’agriculture urbaine

Maître d’ouvrage :
Établissement public territorial 
Plaine commune (93)

Partenaires :
Terreauciel (mandataire)
Halage & Cultivons la ville
Appui
Ilimelgo

Budget :
78 000€ HT
(dont Lichen : 5 750€)

Période :
2018 - 2019

Missions réalisées :

•	 Contribution	au	diagnostic	et	aux	propositions	sous	l’angle	de	l’urbanisme	et	de	la	nature	
en	ville.

•	 Rédaction	d’une	note	concernant	la	prise	en	compte	de	l’agriculture	urbaine	dans	le	Plan	
Local	d’Urbanisme	intercommunal	(PLUi).

•	 Relecture	du	projet	de	PLUi	et	recommandations	au	fur	et	à	mesure	de	son	élaboration.

Plaine commune a souhaité se lancer dans une 
politique proactive de soutien et d’incitation au 
développement de l’agriculture urbaine, à la fois pour 
maintenir et aider les nombreuses initiatives déjà en 
cours sur son territoire et pour offrir un contexte 
favorable à l’émergence de nouveaux projets.

Les objectifs de cette mission étaient multiples :

 ‒ Alimenter, parmi les élus et les techniciens de 
l’ensemble du territoire, une culture commune sur 
le thème de l’agriculture urbaine : signification, 
intérêts, envie d’agir ;

 ‒ Dresser un état des lieux de l’agriculture urbaine à 
Plaine commune (existant, projets) et des potentiels 
à mobiliser ;

 ‒ Proposer des outils pour faciliter la réalisation 
des initiatives actuelles et en encourager de 
nouvelles, notamment au travers du PLUi (en cours 
d’élaboration) ;

 ‒ Élaborer une feuille de route hiérarchisée et 
séquencée dans le temps des actions à mettre en 
oeuvre.



Suite à l’adoption fin 2013 du SRCE d’Ile-de-France, 
la Région a chargé Natureparif (agence de la 
biodiversité en Ile-de-France) d’en faire l’animation 
auprès des collectivités.

Natureparif a missionné LICHEN pour faire le point 
sur la façon dont les trame vertes et bleues étaient 
déjà abordées, et dans quelle mesure, dans les PLU 
et SCoT récents. Cette analyse s’est poursuivit par 
l’écriture d’un guide visant à faciliter le changement 
d’échelle entre les grands objectifs régionaux et leur 
traduction au niveau local.

Le guide s’appuie sur de nombreux exemples de 
PLU communaux et intercommunaux, antérieurs à 
2015, pour dégager les outils déjà mis en oeuvre et 
leurs formulations possibles au sein de documents 
approuvés. Il traite également de la démarche 
générale de prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme. Enfin, 
il propose des grilles d’évaluation adaptables au 
contexte de chaque territoire.

Missions réalisées :

•	 Rédaction	du	guide	et	receuil	d’exemples,	sur	la	base	de	l’étude	de	documents	d’urbanismes	
existants.

•	 Conception	d’un	outil	d’aide	à	l’évaluation	de	la	prise	en	compte	du	SRCE	francilien	par	
les	documents	d’urbanisme	locaux.

•	 Présentation	du	guide	et	de	son	utilisation	à	l’occasion	de	deux	journées	de	formation,	à	
destination	des	élus,	techniciens	des	collectivités	et	bureaux	d’études.

Guide et recueil 
d’exemples sur la 
prise en compte du 
SRCE francilien par 
les PLU et SCoT

Maîtres d’ouvrages :
Natureparif
Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme d’Ile-de-France

Budget :
4 000€ HT

Période :
2014 - 2015



Extrait du Tome 1 
« Composition du diagnostic 
écologique du territoire et 
énoncé des objectifs pour la 
Trame Verte et Bleue »

Extrait du Tome 2 « Outils 
du PLU et recueil d’exemples 
pour la prise en compte des 
objectifs du SRCE Francilien »

Extrait de la grille d’évaluation 
du Tome 3 « Recommandations 
du SCoT et recueil d’exemples 
pour la prise en compte des 
objectifs du SRCE Francilien »



Références

Écologie urbaine



Maîtrise d’oeuvre 
pour l’aménagement 
des 2ème et 3ème 
tranches et de la 
rue « B » du mail du 
projet urbain des 
Quartier Nord à La 
Courneuve

Maître d’ouvrage :
Établissement public territorial 
Plaine commune (93)

Partenaires :
Les Rondeaux (mandataire)
Servicad

Budget :
120 000€ HT
(dont Lichen : 6 400€)

Période :
2017 - 2018

Missions réalisées :

•	 Expertise	écologie	urbaine	et	adaptation	au	changement	climatique	:	potentiels	du	site	
et	conseils	d’aménagement	pour	la	conception	du	projet	(AVP,	PRO,	ACT).

•	 Analyse	des	offres	sous	l’angle	de	l’écologie	et	du	changement	climatique	(ACT,	VISA).

Dans le cadre de la rénovation urbaine des Quartiers 
Nord de La Courneuve, Plaine commune souhaitait 
aménager un nouvel espace public exemplaire en 
termes de biodiversité et de changement climatique.

La proximité du Parc départemental Georges Valbon 
(quelques centaines de mètres au nord, de l’autre 
côté de l’autoroute A1), la présence d’une nappe 
souterraine et de problèmes d’inondation dans 
les logements, mais aussi les attentes des riverains 
en matière d’espaces publics et les équipements 
implantés autour du site (école, maison de la jeunesse, 
terrains de sport...) justifiaient la conception d’un 
lieu intégré et répondant à la fois aux besoins des 
habitants et aux nécessités environnementales.

L’étude a permis de tenir compte, en amont de la 
conception, des enjeux environnementaux présentés 
par le site en dépit de sa forte artificialisation : 
maintenir les arbres mâtures, protéger l’aquifère, 
prévenir la diffusion des pollutions des sols et tirer 
parti de la topographie. Elle a aussi mis en lumière 
l’opportunité fournie par le projet d’ajouter un 
nouveau maillon aux continuités écologiques locales, 
au sein d’une matrice urbaine déjà très dense.



Caractérisation des types 
d’espaces végétalisés aux 
abords du site

Hauteurs de végétation et 
continuités écologiques le 
long de l’autoroute A1

Obstacles au déplacement 
des espèces formés par 
les voiries et bâtiments et 
potentiel du site au sein 
des continuités locales



Publications

Article

« Écologie et urbanisme : comment les 
experts du vivant peuvent-ils contribuer à la 
conception du cadre urbain ? »

VertigO – la revue électronique 
en sciences de l’environnement
Débats et Perspectives
2015

Guide

« Prendre en compte le SRCE francilien 
dans les documents d’urbanisme – 
Recommandations et recueil d’expériences »

Natureparif
2015

Guide (Contribution)

« Agriculture urbaine – Vers une 
réconciliation ville-nature »

Introduction au chapitre 4 : « Inventer un 
nouvel urbanisme en cultivant la ville ? »

Natureparif
Édition Le Passager Clandestin
2015


