
  

  



2

Les Amis de la Terre
www.amisdelaterre.org
Information, actions en faveur de la transition 
énergétique, de la préservation de la biodiversité,  
et de la consommation responsable.

Anciela
www.anciela.info
110 grande rue de la Guillotière – 69007 Lyon
09 72 38 60 50
Soutien à la citoyenneté active et à la société 
civile engagée face aux défis écologiques actuels 
et à venir.

Arthropologia
www.arthropologia.org
Écocentre : 60 rue du Jacquemet 
69890 La Tour de Salvagny
04 72 57 92 78
Information, actions pour la compréhension,  
le respect et la sauvegarde de la Nature.

Centre Presqu’île
www.associationcpi.fr
Pour l’amélioration du cadre de vie en centre-ville.

Centre de Soin pour Oiseaux Sauvages  
du Lyonnais
csosl. free. fr
Ronzière, la Satinaire - 69490 Saint-Forgeux
04 74 05 78 85
Soin aux animaux, sensibilisation, formations,  
suivi sanitaire, études.

Comité Régional de Randonnée 
Pédestre Rhône-Alpes
rhone-alpes. ffrandonnee. fr
04 78 52 36 86
Promotion de la randonnée pédestre, écoveille  
sur les sentiers.

Côté Jardins
www.cotejardins.org
04 72 77 19 92/06 68 69 57 34 
Cultiver collectivement un jardin, animations 
pédagogiques.

DARLY
www.darly.org
Promotion des transports collectifs non polluants, 
économes et citoyens.

Entr’aide des Amis des Chats  
et des Pigeons des Villes
7 rue du Major Martin – 69001 Lyon
04 78 37 93 85
Informations, conseils pour la protection  
de ces animaux.

Equi’Sol
www.equisol.org
58 rue Raulin – 69007 Lyon
04 72 56 07 05
Promotion et éducation au commerce équitable  
en région Rhône-Alpes.

Fédération Départementale  
des Chasseurs du Rhône
www.fdc69.com
Maison de la chasse, de la pêche et de la nature,  
1 allée du Levant – 69890 La Tour de Salvagny
04 78 47 13 33
Gestion faune sauvage et milieu rural,  
animations pédagogiques.

Fédération du Rhône pour la Pêche  
et la protection du milieu aquatique
www.federation-peche-rhone.fr
Maison de la chasse, de la pêche et de la nature,  
1 allée du Levant – 69890 La Tour de Salvagny
04 72 18 01 80
Gestion et protection des milieux et faune 
aquatiques, animations pédagogiques.

FRAPNA région
www.frapna.org
77 rue Jean-Claude Vivant – 69100 Villeurbanne
04 78 85 97 07
Gestion espaces naturels, études naturalistes,  
lutte contre la pollution.

FRAPNA Rhône
www.frapna.org
22 rue Édouard Aynard – 69100 Villeurbanne
04 37 47 88 50
Informations, étude faune, flore et sites naturels, 
animations pédagogiques.

GRAINE Rhône-Alpes
www.graine-rhone-alpes.org
09 72 30 04 90
Réseau Régional d’éducation à l’environnement. 
Information, promotion, développement, échanges, 
formation des acteurs régionaux de l’éducation  
à l’environnement.

HESPUL
www.hespul.org
14 Place Jules Ferry – 69006 Lyon
04 37 47 80 90
Promouvoir la maîtrise de la demande d’énergie  
et le développement des énergies renouvelables.
Études, formation, animations pédagogiques.

Les Compostiers
www.lescompostiers.org
c/o Locaux Motiv’– 10bis rue Jangot – 69007 Lyon
07 60 04 13 77
Promotion et démocratisation du compostage  
en milieu urbain dans le département du Rhône.

L’Île du Beurre
www.iledubeurre.org
1 route de Lyon – 69420 Tupin et Semons
04 74 56 62 62
Préservation, restauration et valorisation  
d’une zone naturelle remarquable.

LPO Coordination Rhône-Alpes
rhones-alpes. lpo. fr
04 72 77 19 84
Études naturalistes et protection des oiseaux  
et mammifères.

LPO Rhône
www.lpo-rhone.fr
04 72 77 19 85
Études, expertises et protection de la faune  
des écosystèmes. Observation oiseaux  
et mammifères, animations pédagogiques.

Lyon Métro transport public
www.lyonmetro.org
Promotion des transports collectifs moins polluants 
et plus économiques.

Maison Familiale et Rurale  
« La Petite Gonthière »
www.mfr-lapetitegonthiere.fr
175 route des Crêtes – 69480 Anse
04 74 60 42 22
Établissement d’enseignement par alternance 
proposant des formations en Gestion des milieux 
naturels et de la faune.

Mouvement National de Lutte  
pour l’Environnement – Rhône
mnle69.toile-libre. org
04 72 77 19 93
Information et sensibilisation à la sauvegarde  
de l’environnement, animations pédagogiques.

Naturama
www.naturama.fr
8 rue de l’égalité – 69230 Saint Genis-Laval
04 78 56 27 11
Connaissance et protection de la nature,  
études espèces animales et végétales, éducation  
à l’environnement, animations pédagogiques.

ODESA
www.odesa.fr
Observatoire de l’environnement sonore  
de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Oïkos
www.oikos-ecoconstruction.com
Écocentre : 60 rue du Jacquemet  
69890 La Tour de Salvagny
09 81 60 92 83
Auto construction, habitat écologique, formations  
et animations pédagogiques.

Péniches du Val de Rhône
www.peniches.fr
Espace Carco-20 rue Robert Desnos 
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 82 07 26
Éducation à l’environnement au fil de l’eau.

Pour la cité humaine, les droits  
du piéton
7 rue du Major Martin – 69001 Lyon
04 78 28 12 77
Défense des droits et de la sécurité du piéton  
au cours de ses déplacements.

Robins des Villes
www.robinsdesvilles.org
04 72 77 19 94
Sensibilisation au cadre de vie urbain, élaboration 
et animation de démarches de concertation, 
animations pédagogiques.

Sauvegarde et Embellissement de Lyon
www.lyonembellissement.com
04 72 16 07 14
Préservation du patrimoine architectural  
et environnement de Lyon.

Science et Art
sea. scienceetart. free. fr
Maison du Confluent, 1 Place Général Leclerc 
69 350 La Mulatière
04 72 66 99 58/06 16 29 68 28 
Découverte du patrimoine culturel et naturel  
en passant par le croisement des arts  
et des sciences.

Santé Environnement Rhône-Alpes
www.sera.asso.fr
07 81 34 57 24
Actions, sensibilisation, information pour  
la santé-environnement.

Union des Comités d’Intérêts Locaux  
du Grand Lyon
www.ucil.fr
50 rue Saint-Jean – 69005 Lyon
09 66 43 97 71
Études des problèmes d’urbanisme  
et d’environnement urbain.
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Toute l’année, de nombreuses activités  
sont proposées sur deux sites.  
Elles s’appuient sur les compétences des 
professionnels du réseau des associations 
adhérentes.

Le site de la rue Sainte-Hélène héberge  
le siège de l’association et la plupart  
de ses membres. Il accueille des conférences  
et débats, des expositions, des ateliers  
et la bibliothèque de l’environnement.

Le Grand Moulin est un Centre d’Initiation  
à la Nature niché au cœur de la vallée  
de l’Yzeron. Propice aux balades et activités 
nature, il accueille des groupes (scolaires  
et adultes) en semaine. Chaque week-end,  
le centre propose au public, des sorties nature 
ainsi que des jeux, ateliers et jeux de piste
sur les sentiers.

POUR TOUS, UNE BIBLIOTHÈQUE
SPÉCIALISÉE SUR L’ENVIRONNEMENT
avec + de 7000 documents à emprunter :  
livres, revues, DVD, jeux, outils 
pédagogiques…
- espace lecture pour les enfants
- accueil de groupes sur rendez-vous

Nos services
- Accompagnement dans vos recherches
- Conseils de lectures
- Sélection de nouveautés
- Bibliographies thématiques
-  Nouveau, un service de questions/réponses :  

« La question du mois »

Des animations
- Speed booking
- Rencontres d’auteurs
- Trocs de livres et de graines

Modalités d’inscription et de prêt
- Justificatif de domicile
- Chèque de caution
- Cotisation annuelle (5 €/3 €)
- 5 documents pour 3 semaines

POUR CEUX QUI VEULENT APPROFONDIR,
UN RÉSEAU DOCUMENTAIRE ASSOCIATIF  
ET COLLECTIF
+ de 15 fonds documentaires
+ de 16 500 documents
+  de 2 000 nouvelles références/an

Nos services
- Bibliographies thématiques

Consultation
Sur rendez-vous auprès des associations

UN PORTAIL DOCUMENTAIRE
Le 2 février, découvrez notre nouveau portail 
documentaire accessible depuis notre site : 
catalogue, bibliographies, prêt d’expositions, 
actualités, nos prix littéraires, la question
du mois. Toutes nos ressources en ligne
sur www.maison-environnement.fr

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
(rue Sainte-Hélène)
Du lundi au jeudi de 9h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19h
Le vendredi de 9h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17h
Les samedis 10 et 24 janvier,
7 février, 7 et 21 mars,  
11 et 25 avril, 25 mai, 13 et 27 juin
de 9 h 30 à 12 h 30

CENTRE D’INITIATION À LA NATURE  
DU GRAND MOULIN
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
Le samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 10h à 18h
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Association créée en 1995, la Maison Rhodanienne de l’Environnement regroupe  
34 associations de protection de l’environnement, du cadre de vie et du développement 
durable ainsi que le Grand Lyon et le Département du Rhône.
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Durée : 2 h 
Public : 7-11 ans
Tarif : 2e/séance/enfant
Lieu : Maison de l’environnement – Lyon 2e

Inscriptions : www.maison-environnement.fr

LES SECRETS DE NOS MAISONS :  
QUIZ À JOUER, QUIZ À FABRIQUER
Mercredi 4 février à 14h
Sous sa grosse couverture et son manteau 
d’isolation, une maison nous cache bien  
des secrets… Viens jouer et deviens 
incollable sur la construction d’une maison 
écologique, avant de fabriquer ton propre 
jeu-quiz pour jouer en famille ou avec tes 
copains.
Avec Oïkos

UNE CHOUETTE PELUCHE !
Mercredi 11 février à 14h
Tu feras la rencontre de BOU, le hibou  
et de CHOU la chouette, qui te dévoileront 
le monde de la nuit et tous leurs amis. 
Après toutes ces découvertes, tu pourras 
confectionner ta propre peluche  
plutôt chouette !
Avec la LPO Rhône

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Mercredi 18 février à 14h
Préparons ensemble le carnaval ! À partir 
d’éléments naturels, nous construirons  
des masques d’animaux. Tu peux apporter 
des matériaux trouvés dans ton jardin  
ou dans ton quartier !
Avec la FRAPNA Rhône

FABRIQUE TA PETITE BÊTE EN ORIGAMI
Mercredi 25 février à 14h
Plie, replie, déplie ! Fabriquons ensemble  
des petites bêtes en papier.
Avec Arthropologia

CASTORS VANNIERS
Mercredi 4 mars à 14h
Les castors sont de retour en ville !  
Ils sont très forts pour construire des huttes  
de branchages et tronçonner les arbres.  
Nous utiliserons nous aussi les tiges  
de saules, sa nourriture favorite,  
pour réaliser des objets en vannerie sauvage.
Avec l’Île du Beurre

À QUI EST CETTE FEUILLE ?
Mercredi 11 mars à 14h
Mène l’enquête, et à partir de feuilles,  
de jeux, d’observation et de dessins,  
tu apprendras à reconnaître les arbres  
de nos forêts.
Avec la FRAPNA Rhône

MON PREMIER DESSIN VÉGÉTAL
Mercredi 18 mars à 14h
Fabrique de l’encre à partir de baies  
de sureau, d’épinard, ou encore  
de coquelicot… et réalise ton premier  
dessin végétal !
Avec Naturama

Ateliers enfants 
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DANS LA PEAU D’UN APPRENTI 
URBANISTE
Mercredi 25 mars à 14h
Choisis les éléments qui composent une ville :  
arbres, pelouse, bancs, jeux, lampadaires, 
matières, cyclistes, animaux, fontaines, 
œuvres d’art. Découpe, colle et assemble  
le tout pour créer la maquette de ta ville 
rêvée !
Avec Robins des Villes

L’EAU ÇA NE COULE PAS DE SOURCE
Mercredi 1er avril à 14h
Pars à la rencontre de Paé et Banwo, deux 
enfants du Sahel, et crée une BD retraçant 
leur vie quotidienne. Tu découvriras que 
contrairement à ce que le confort moderne 
de ta maison le laisse penser, dans leur pays 
l’eau ne coule pas de source !
Avec Science et Art

CONSTRUCTION D’UN MANÈGE SOLAIRE
Mercredi 8 avril à 14h
Découvre comment l’énergie du soleil  
se transforme en électricité pour permettre 
au manège que tu as construit et décoré,  
de tourner, tourner, tourner…
Avec Hespul

LES JOUETS DE LA NATURE
Mercredi 15 avril à 14h
Fabrique des jouets et des instruments  
de musique rigolos à partir d’éléments 
naturels (fleurs, morceaux de bois, etc.)  
et repars avec tes créations.
Avec l’Île du Beurre

SECRETS DE PLANTES
Mercredi 22 avril à 14h
Les plantes, ça se multiplie. Est-ce qu’elles 
ont un zizi ? Comment font-elles des petits ?  
Découvre les secrets des plantes et repars 
avec la plante de ton choix et son pot  
en papier décoré !
Avec Côté Jardins

MUSIQUE VERTE
Mercredi 29 avril à 14h
Fabrique des instruments de musique, 
mirliton, sifflet, à partir de toutes sortes  
de végétaux.
Avec le MNLE

STAGE NATURE
du 20 au 24 avril
Durée : lundi 20, mardi 21, jeudi 23,
et vendredi 24 avril de 8 h 30 à 17 h 30
Public : 8-10 ans
Tarif : 80 €/enfant
Repas non fournis prévoir des pique-niques
Lieu : CIN du Grand Moulin – Francheville
Inscription : www.maison-environnement.fr

Curieux de nature et intéressé par les 
animaux ? Rejoins notre « kid-team » pour 
quatre jours de découvertes et d’aventures 
dans les bois, où tu seras tour-à-tour 
chercheur, détective, laborantin, et même 
releveur de défis.
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Durée : 2 h
Tarif : gratuit, sauf mention contraire
Lieu : Maison de l’environnement – Lyon 2e

sauf mention contraire
Inscriptions : www.maison-environnement.fr

COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE L’AIR INTÉRIEUR DE NOS MAISONS ?
Samedi 7 février à 10h
Où se cachent les polluants dans notre 
habitat ? Quels gestes pouvons-nous faire  
au quotidien pour limiter ces pollutions ? 
Venez jouer, vous questionner, échanger  
et discuter pour vous initier à la confection 
de produits ménagers au cours d’un atelier 
de fabrication.
Avec Oïkos

COMMENT AUTO-DIAGNOSTIQUER SON 
LOGEMENT ?
Samedi 28 février à 10h
Muni d’un multimètre, d’un hygromètre  
et d’une caméra thermique, vous visiterez 
une maison témoin et découvrirez les étapes 
à suivre pour faire l’auto-diagnostic simplifié 
de votre logement.
Cet atelier vous permettra de modifier 
durablement vos usages énergétiques  
et vous informera sur les travaux de rénovation  
énergétique que vous pourrez envisager 
dans votre logement.
Lieu : Coteaux ou Monts du lyonnais  
(plus de précisions au moment de l’inscription)
Sur inscription au 04 37 47 80 90
Avec Hespul, en partenariat avec  
le Parc Ecohabitat

UN BEAU BALCON EN VILLE : CONSEILS 
ET ASTUCES
Samedi 7 Mars à 10h
Vous avez un balcon ? Côté Jardins vous 
propose des solutions techniques pour 
enrichir la terre de vos pots et balconnières, 
et des conseils pour optimiser l’espace 
verticalement.
Participez également à la création d’un mur 
végétal pour la Maison de l’environnement.
Tenue et outils de bricolage (visseuses) conseillés.
Avec Côté Jardins

COMMENT CHOISIR UNE BANQUE 
RESPONSABLE ?
Samedi 21 mars à 10h
À l’occasion de la parution du Guide  
éco-citoyen sur les banques françaises,  
les Amis de la Terre vous propose un atelier 
concret pour vous guider dans le choix  
de votre banque et vous assurer que votre 
argent ne contribue pas (entre autres)  
aux dérèglements climatiques.
Avec les Amis de la Terre Rhône

FABRICATION DE BAUMES
Samedi 11 avril à 10h
Découvrez quelques plantes sauvages 
locales, leurs usages ancestraux,  
et confectionnez un baume magique…
Tarif : 5 €

Avec Naturama

ATELIER DE RECONNAISSANCE 
D’ARBRES
Samedi 13 Juin à 10h
Nous en croisons tous les jours mais  
ne connaissons pas leur nom. Grandes 
feuilles en forme de pattes de canards, 
petites feuilles en forme de cœur… 
Venez apprendre à vous servir d’une clé  
de détermination des arbres, afin  
qu’ils n’aient plus aucun secret pour vous.
Lieu : Lac du Ronzey à Yzeron
Avec la FRAPNA Rhône

Ateliers adultes 
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Expositions
Lieu : Maison de 
l’environnement – Lyon 2e

ÉCRITS DE NATURE DU RHÔNE  
ET DES ALPES
Du 13 janvier au 18 février
Vernissage le 4 février à 18h
Découvrez l’importance de la nature sauvage 
dans notre culture à travers le Rhône  
et les Alpes. Œuvres littéraires, scientifiques, 
paroles d’associations, nous parlent des 
milieux, de la faune, de la flore, des anciens 
usages. Cette exposition relate aussi les liens 
forts entre les hommes et la nature depuis  
le temps de la sur-exploitation humaine 
jusqu’à la réappropriation et à la sauvegarde 
de ces milieux.
Réalisée par la Maison Rhodanienne  
de l’Environnement et la Maison de la Nature  
et de l’Environnement de l’Isère avec le soutien  
de la région Rhône-Alpes

RISQUES ÉMERGENTS :  
QUELLE EXPOSITION ? !
Du 24 février au 20 mars
Dans une société où la vitesse règne de façon 
absolue, produits et techniques nouvelles 
arrivent jusqu’à nous sans avoir été 
suffisamment évalués. Les risques émergents 
tels que les nanomatériaux, les perturbateurs 
endocriniens, les ondes électromagnétiques 
et le réchauffement climatique commencent 
à inquiéter.
Chercheurs, salariés et membres de la société 
civile, apportent leurs éclairages sur ces 
risques sanitaires et environnementaux.
Réalisée par France Nature Environnement, 
l’INERIS et la CFDT

ET POUR VOUS C’EST QUOI LA MAISON 
DE L’ENVIRONNEMENT ?
Du 24 mars au 3 avril
20 portraits pour fêter 20 ans  
de construction collective, de partenariat,  
de partage et de découverte.
Réalisée par la Maison Rhodanienne  
de l’Environnement

BIODIVERSITÉ DANS LES MILIEUX 
RUPESTRES
Du 7 avril au 21 mai
Malgré des conditions extrêmes,  
les parois rocheuses accueillent les espèces 
d’oiseaux les plus menacées d’Europe,  
et représentent de véritables refuges pour  
de nombreux mammifères. L’aménagement 
et la transformation de ces milieux
fragilisent et menacent les espèces
qui y vivent.  
Découvrez les nombreux dispositifs  
et solutions mis en place pour les protéger.
Réalisée par la LPO PACA

ÉPHÉMÈRES CATHÉDRALES
ANTOINE MEUNIER
Du 2 juin au 2 juillet
Vernissage le 2 juin à 18 h 30
Une série de photos sur la beauté des lieux 
industriels abandonnés de la vallée  
du Val de Fensch (Moselle). Une invitation 
à réfléchir sur notre patrimoine humain, 
économique, historique et environnemental.
Réalisée par Antoine Meunier

Une exposition  
dans votre structure ?
Plusieurs expositions sont 
disponibles en prêt ou location 
sur simple demande.  
N’hésitez pas à nous contacter !
Retrouvez le catalogue  
des expositions sur le portail 
documentaire (cf. p. 3)
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Public : adultes et enfants accompagnés 
à partir de 6 ans
Durée : 2 h
Tarifs : 5e/2,50 € sauf mention contraire
Inscriptions : www.maison-environnement.fr
Lieu : CIN du Grand Moulin (Francheville)

PETITES BÊTES DE LA RIVIÈRE
Dimanche 15 mars à 14h
Découvrons quelques aspects insoupçonnés 
de la rivière Yzeron, en particulier toute  
la communauté des petites bêtes aquatiques 
qui échappe le plus souvent au regard, mais 
qui joue pourtant un rôle déterminant dans 
son équilibre.
Avec le CIN du Grand Moulin

GRAND JEU DE PRINTEMPS
Dimanche 22 mars à 14h
Énigmes, charades, rébus, disques magiques, 
mais aussi épreuves physiques et d’orientation 
seront autant d’étapes qu’il faudra franchir 
victorieusement pour faire gagner son équipe.  
La chasse au trésor n’est peut-être pas aussi 
facile qu’il n’y paraît et les questions  
« vrai-faux » comportent peut-être des pièges !  
Le printemps sera à l’honneur, à travers  
les mots et les notions qui le représentent.
Avec le CIN du Grand Moulin

BALADE SENSORIELLE
Dimanche 29 mars à 14h
Cédric se propose de vous faire découvrir  
la forêt à sa façon. Vos cinq sens seront mis  
à contribution pour redécouvrir un milieu 
que l’on connaît tous, mais sans vraiment 
y faire attention. Êtes-vous prêt à vous  
laisser guider ?
Avec Cédric Bonvoisin de la FRAPNA Rhône

11E NUIT DE LA CHOUETTE
Samedi 4 avril à 19 h 30
Écoutez et découvrez les rapaces nocturnes 
du Rhône à l’occasion d’une conférence et d’une  
sortie d’écoute. Une soirée de sensibilisation 
pour faire connaître les oiseaux de nuit, les  
menaces qui pèsent sur eux et les actions menées  
pour les sauvegarder. Entrée libre et gratuite.
Avec la LPO Rhône

JOUONS AVEC LA NATURE
Dimanche 5 avril à 14h
Partons jouer dans la nature ! Plantes, 
graines, morceaux de bois, terre et cailloux 
nous permettront de construire des jeux 
éphémères à essayer le temps d’une après-midi.
Avec Marie-Laure Ponnelle de la FRAPNA Rhône

ÉLÉMENTAIRE MON CHER WATSON
Dimanche 12 avril à 14h
Tel Sherlock Holmes, venez enquêter sur 
la naissance des salamandres, les millions 
d’individus vivants dans les arbres, ou encore 
sur les toiles scintillantes d’or. Chaque indice 
trouvé vous mènera sur la piste d’un trésor 
naturel.
Avec Marianne Coppier de Naturama

L’OISEAU COMME ARCHITECTE
Dimanche 19 avril à 14h
Venez découvrir les talents cachés de certaines  
espèces d’oiseaux qui utilisent des matériaux,  
naturels ou non, pour fabriquer leur nid.  
Avec un bec et deux petites pattes, ce sont  
souvent de vraies œuvres d’art qu’ils réalisent.  
Avec nos deux mains, nous tenterons 
l’expérience de la construction d’un nid  
en nous inspirant d’exemples réels.
Avec la LPO Rhône

À LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS
Dimanche 26 avril à 14h
À partir du mois de mars, quand la température 
remonte petit à petit, c’est le moment pour 
les amphibiens de sortir de leur cachette 
hivernale. Partons à la découverte des crapauds, 
grenouilles, salamandres, tritons, au moment 
où ils se rapprochent des mares, lieu 
incontournable pour la reproduction !
Avec la LPO Rhône

Sorties nature
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LES PIEDS DANS L’EAU
Dimanche 10 Mai à 14h
Plic, plac, bloup, ploc, côa…
Partons au bord de l’Yzeron découvrir
le drôle de monde des petites bêtes de l’eau 
et les plaisirs de la rivière.
Avec Clara Croce de la FRAPNA Rhône

STAGE PHOTO NATURE
Dimanche 17 mai de 9h à 17h
Vous aimez photographier la nature
et souhaitez vous perfectionner dans
le maniement de votre appareil pour en tirer 
le meilleur : cette session vous familiarisera 
avec les notions techniques de base
et vous guidera vers la découverte des petits 
animaux qui peuplent les prairies fleuries
du Grand Moulin.
Public adulte. Tarif : 50 € la journée.  
Repas tiré du sac.
Avec Philippe Lebeaux, naturaliste, photographe 
professionnel

INITIATION À LA BOTANIQUE
Dimanche 24 mai à 14h
Laissons de côté les noms latins et le jargon 
abscons des savants : nous aborderons
la reconnaissance des plantes en douceur
en nous appropriant le vocabulaire
de base qui permettra de différencier,
par l’observation de caractères simples,
seize familles incontournables.
Avec le CIN du Grand Moulin.

PETITS ANIMAUX DU SOL
Dimanche 31 mai à 14h
Rapprochons-nous du sol, le nez à hauteur  
de fourmi, pour explorer un monde insolite 
et en particulier celui des détritivores, 
chaînon essentiel à la vie sur terre.
Avec Philippe Lebeaux, naturaliste, spécialiste  
des collemboles

MUSIQUE VERTE
Dimanche 7 juin à 14h
Un mirliton avec le sureau, un flutiau avec
le frêne, un sifflet avec une noisette 
grignotée ou une cupule de gland… Musique, 
bricolage, créations seront au menu de cette 
sortie où vous apprendrez à fabriquer aussi 
un jhau, un viou-viou ou un trica-traca.
Avec le CIN du Grand Moulin

ABEILLES SAUVAGES ET AUTRES 
POLLINISATEURS
Dimanche 14 juin à 14h
La frénésie qui s’empare des prairies quand 
les fleurs s’épanouissent est un spectacle 
saisissant. Les insectes en sont les acteurs 
les plus visibles pour se gaver de nectar, 
et de pollens, tous contribuant à leur insu 
à un phénomène tout aussi monumental 
qu’indispensable : la pollinisation des plantes. 
On connaît la contribution de l’abeille 
domestique à ce phénomène, mais on ignore 
souvent qu’il existe une multitude d’autres 
abeilles sauvages, plus discrètes, mais tout 
aussi efficaces.
Avec Frédéric Vyghen d’Arthropologia

GRAND JEU D’ÉTÉ
Dimanche 21 juin à 14h
Énigmes, charades, rébus, disques magiques, 
mais aussi épreuves physiques
et d’orientation seront autant d’étapes
qu’il faudra franchir victorieusement pour 
faire gagner son équipe. La chasse au trésor 
n’est peut-être pas aussi facile qu’il n’y paraît 
et les questions « vrai-faux » comportent 
peut-être des pièges ! L’été sera à l’honneur, 
à travers les mots et les notions qui 
le représentent.
Avec le CIN du Grand Moulin

SAUTERELLES, CRIQUETS ET GRILLONS
Dimanche 28 juin à 14h
Ils stridulent à tout bout d’champ, de jour 
comme de nuit. Criquets, sauterelles, 
grillons… tous les mêmes ? Apprenons
à les différencier et découvrons les talents 
variés de ces musiciens zêlés.
Avec Rémi Chabert d’Arthropologia
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Durée : 2 h
Accès libre/Gratuit
Lieu : Maison de l’environnement
sauf mention contraire

LES CÉPAGES OUBLIÉS
Jeudi 5 février à 19h
Le phylloxéra, puceron mangeur de racines 
venu des États-Unis, décime en 1870
la quasi-totalité du vignoble français.
La parade trouvée pour replanter le vignoble 
a été le greffage de cépages européens
(la partie supérieure de la plante) sur des 
porte-greffes américains (la partie racinaire 
de la plante) naturellement résistants
au phylloxéra. De nombreux cépages 
tombent alors dans l’oubli… Quelques vignes 
franc de pieds (non greffées) subsistent 
encore. Venez les découvrir !
Avec Côté Jardins

UTILISER SAINEMENT LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Jeudi 19 février à 19h
Trente minutes par jour d’utilisation 
d’appareils fonctionnant avec des ondes 
radio pulsées (téléphone DECT, WIFI, 
Bluetooth, GSM, 4G…) provoquent de graves 
nuisances pour la santé.
Alain Richard, spécialiste des environnements 
électromagnétiques, répondra à vos questions 
et vous proposera des solutions concrètes 
pour continuer à communiquer sans ennui 
pour votre bien-être.
Avec Oïkos

LE SyNDROME DE DÉFICIT DE NATURE
Jeudi 26 février à 19h
Une nouvelle « maladie » envahit notre 
société : le trouble de déficit de nature. 
Comment ce manque de lien entre l’homme 
et la nature se manifeste-t-il ?
Quelles en sont ses conséquences ?
Quelles pistes existe-t-il pour y remédier ?
Avec le GRAINE Rhône-Alpes

LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES 
RIVIÈRES
Jeudi 12 mars à 19h
Qu’est-ce que la continuité écologique
d’une rivière, et plus particulièrement
celle de l’Yzeron ?
Des Monts du Lyonnais jusqu’au Grand 
Moulin, découvrez les espèces qui vivent 
et circulent dans l’Yzeron : truites, loutres, 
castors. Quelles sont les conséquences
de la présence d’ouvrages hydrauliques
sur la rivière pour ces espèces ?
Quelles solutions peut-on apporter pour
les préserver ?
Lieu : CIN du Grand Moulin – Francheville
Avec Axel Greugny de Naturama et Luc Lecœur 
du SAGYRC

DÉCOUVERTE ET PARTAGE D’INITIATIVES 
CITOyENNES POUR LE CLIMAT
Jeudi 19 mars à 19h
Partez à la rencontre de quatre initiatives 
citoyennes (et de leurs porteurs) dont vous 
pouvez vous inspirer, ou dans lesquelles vous 
pouvez vous investir. Une soirée d’échanges 
entre porteurs d’initiatives et citoyens pour 
améliorer, enrichir, approfondir leurs idées 
dans la dynamique portée par Anciela autour 
des enjeux climatiques, en prévision
de la CoP 21.
Avec Anciela

À LA DÉCOUVERTE DE L’EFFRAIE
DES CLOCHERS
Jeudi 2 avril à 19h
Au cours de cette soirée, vous ferez 
connaissance avec ce rapace nocturne
qui devient rare en France et dans le Rhône. 
Deux spécialistes de la LPO vous dévoileront 
la biologie de l’espèce, les menaces
qui pèsent sur elle, et les actions menées 
pour la protéger.
Vous saurez également comment vous 
impliquer pour la sauvegarder.
Cette « dame blanche » aux mœurs 
surprenantes n’aura plus de secrets pour 
vous !
Avec Olivier Montavon et Fabien Dubois
de la LPO Rhône

Conférences
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UNE MISSION AUX GALAPAGOS
Jeudi 9 avril à 19h
Retour sur une mission naturaliste de quatre 
mois à la Fondation Charles Darwin, dans 
l’archipel mythique des Galapagos, dont
les paysages du bout du monde recèlent
des cortèges de faune et de flore si particulières.
Dans cet écrin de nature encore (partiellement)
préservée, les animaux ne sont pas (ou peu) 
chassés, et leur proximité est pour nous 
très inhabituelle. Au programme, quelques 
insectes, arachnides et mille-pattes, mais 
aussi des oiseaux fabuleux, des tortues  
et iguanes antédiluviens, des loups de mer, 
et une flore merveilleuse…
Avec Hugues Mouret d’Arthropologia

LE JEU DANS LA VILLE
Jeudi 28 avril à 19h
Carton Plein, collectif pluridisciplinaire 
d’expérimentation artistique et urbaine 
sur l’espace public, basé à Saint-Étienne, 
développe depuis plusieurs années des 
recherches et des projets sur les relations 
entre jeu et ville. Cette soirée est une 
invitation à appréhender la ville autrement.
À travers plusieurs réalisations en France
et en Amérique du Sud, découvrez l’évolution 
de la place et des pratiques
de jeu dans l’espace public.
Avec Robins des Villes et Carton Plein

SOIRÉE CONTES « PAROLES DE CHAUD 
ET DE FROID, DE SOLEIL ET DE VENT »
Jeudi 1er Juin à 20h
Dérèglement, réchauffement… Le climat 
est-il devenu fou ? Ou plutôt, les apprentis 
sorciers que nous sommes ?
Pendant que les experts se penchent
au chevet d’une météo malade, les histoires 
nous rappellent l’importance ancienne
du froid, du soleil, de la pluie et du vent
dans la vie des hommes.
Environnementalistes et conteurs 
« interprètent » les intempéries
et « le temps qu’il fait ».
Avec Chloé Gabrielli de l’AMAC et Frédérique 
Resche-Rigon de la FRAPNA-Rhône

Durée : 2 h
Accès libre/Gratuit
Lieu : Maison de l’environnement

PLUS VERTE MA VILLE !
Mardi 10 février à 19h
Échangez et partagez vos bonnes idées
pour faire de Lyon une ville plus verte.
avec les Cafés Citoyens de Lyon

QUELLE ALIMENTATION POUR DEMAIN ?
Mardi 10 mars à 19h
Moins de viande, plus d’insectes ?
À quoi ressemblera l’assiette de demain ?
Dès à présent, des solutions existent pour 
mieux consommer et prendre soin
de l’environnement et de sa santé.
Avec les Cafés Citoyens de Lyon

TRAVAILLER AUTREMENT
Mardi 9 juin à 19h
Choix éthique et social, impact écologique… 
Autant de raisons de choisir de travailler 
autrement. Télétravail, co-working : 
venez nous présenter vos nouvelles façons 
de travailler.
Avec les Cafés Citoyens de Lyon
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Rendez-vous…
ÉVÉNEMENTS

Retrouvez la Maison de l’Environnement
et les associations membres toute l’année
à l’occasion de plusieurs événements :

•  SALON PRIMEVÈRE 
20 au 22 février  
Eurexpo

•  Préparez-vous,  
UN ÉVÉNÉMENT SURPRISE  
VOUS ATTEND 
Mars    
Maison de l’Environnement

•  NATURE EN FÊTE 
jeudi 8 mai  
Sainte-Foy-lès-Lyon

•  BONS PLANTS DE VILLEURBANNE 
samedi 17 mai  
Parc de la Feyssine – Villeurbanne

Plus d’info sur www.maison-environnement.fr

JOURNÉES MONDIALES
DES ZONES HUMIDES

La Maison de l’environnement,  
Arthropologia, la FRAPNA Rhône, la LPO 
Rhône et le CEN Rhône-Alpes vous invitent  
à découvrir une programmation 
exceptionnelle pour comprendre 
l’importance des zones humides : 

•  CONFÉRENCE SORTIE  
« L’INTÉRÊT DES MARES »  
Samedi 31 janvier à 14h   
Écocentre du lyonnais – La Tour de Salvagny 
Avec Arthropologia et le CEN Rhône-Alpes

•  CONFÉRENCE  
« À LA DÉCOUVERTE DES MANGROVES »  
Lundi 2 février à 19h  
Rhône – Gœthe Institut – Lyon 2e 
Avec Hugues Mouret d’Arthropologia  
et Bernadette Gilbertas de la FRAPNA

•  CONFÉRENCE  
« RETOUR À LA NATURALITÉ  
DES RIVIÈRES » 
Mardi 3 février    
IET – Lyon 9e 
Avec Gilbert Cochet

•  SORTIE  
DÉCOUVERTE DU MARAIS  
DE SIMANDRES 
Samedi 7 février à 9h    
Avec la LPO Rhône

Plus d’info sur www.maison-environnement.fr
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PRIX RÉGIONAL DU LIVRE 
ENVIRONNEMENT

Découvrez les ouvrages du Prix Régional 
du Livre Environnement proposé par 
la Maison Rhodanienne de l’Environnement 
et la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère.

VENEZ RENCONTRER PLUSIEURS 
AUTEURS DE LA SÉLECTION 
AU SALON PRIMEVÈRE : 
 
Vendredi 20 février 
Pascale d’Erm pour son ouvrage
ILS L’ONT FAIT ET ÇA MARCHE ! 
COMMENT L’ÉCOLOGIE CHANGE DÉJÀ 
LA FRANCE

Samedi 21 février
Marc Dufumier pour son ouvrage 
50 IDÉES REÇUES SUR L’AGRICULTURE 
ET L’ALIMENTATION

Dimanche 22 février 
Olivier Razemon pour son ouvrage 
LE POUVOIR DE LA PÉDALE

D’autres rencontres seront proposées au fil 
de l’année dans les structures participantes 
et à l’occasion d’événements.

Plus d’info sur www.maison-environnement.fr

CONCOURS PHOTO

La LPO Rhône-Alpes, la FFRandonnée  
Rhône-Alpes et la Maison de l’Environnement 
co-organisent un concours photo et vous 
invitent à participer autour du thème  
de la nature en ville.

Concours ouvert de début mars  
à fin août 2015

Le vernissage et la remise des prix auront 
lieu en septembre, autour de l’exposition
des photos lauréates.

Plus d’info sur www.maison-environnement.fr
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Le Grand Lyon, communauté urbaine de 59 communes, devient la Métropole de Lyon à partir du 1er Janvier 2015. 
La moitié de sa superficie sont des espaces naturels et agricoles, avec 2 cours d’eau principaux :  
le Rhône et la Saône.

Dès 2006, le Grand Lyon a voté un plan d’éducation au développement durable avec pour grands axes  
l’éducation au territoire, à la citoyenneté et tout au long de la vie.
Le vice-président en charge du plan d’éducation au développement durable est Monsieur Bruno Charles.
Le plan avec ses 15 fiche-actions est mis en œuvre par un groupe interservices, avec aussi un budget,  
à des syndicats mixtes (SMIRIL, syndicat mixte des monts d’Or…), grand parc de Miribel-Jonage  
et son centre de pédagogie eau et nature « L’Iloz », et à l’accompagnement d’associations conventionnées.
Le travail en partenariat avec la Direction Académique du Rhône est régulier et fructueux.

Les actions, portées par les services ou en partenariat, portent sur :
• la mise en place de projets : compost à l’école, pédibus, Urban Bees, classes d’eau sur une péniche…
•  la formation de techniciens de collectivités, d’enseignants, de conseillers en économie sociale et familiale, 

d’animateurs, d’habitants…
• la création d’outils pédagogiques :
•  livrets ressources (biodiversité, air et santé, environnement sonore, propreté, eau, fleuve et patrimoine, commerce 

équitable, mobilité écoresponsable,….), kits pédagogiques ;
•  outils développés avec des associations, la « ville en valise » sur l’éducation à la ville durable et à l’espace public, 

des cartes postales sonores…
• des sites internet sur différentes thématiques.
Le Grand Lyon participe au développement d’équipements dédiés à l’éducation à la nature vers un développement 
durable (ex. Création du centre de pédagogie l’Iloz au grand parc de Miribel-Jonage). L’approche sociale  
de l’éducation au développement durable est encouragée par le soutien d’agenda 21 de centres sociaux  
et d’événements écoresponsables. Un travail est en cours sur l’approvisionnement issu de l’agriculture locale  
ou/et biologique, et du commerce équitable pour les cantines scolaires.
Le plan d’éducation au développement durable du Grand Lyon est actuellement en cours d’évaluation.

Sites thématiques et accès aux ressources
http://www.grandlyon.com/Education-au-developpement-durable.3726.0.html
http://www.grandlyon.com/Education-au-developpement-durable.4532.0.html

Les blog d’actualités
http://www.aimonslavenir.com/
http://blogs.grandlyon.com/pedibus/
http://evenement-durable-agglo.lyon.fr/

l’éducation
au développement
durable au grand lyon

CONTACTS : 
Olivier Martel,
Responsable du plan d’éducation
au développement durable
Service écologie et développement durable.
Email : omartel@grandlyon.org

www.grandlyon.com
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MAISON RHODANIENNE DE L’ENVIRONNEMENT

Maison de l’environnement                                                             
32 rue Sainte-Hélène – 69002 Lyon
04 72 77 19 80
infos@maison-environnement.fr

Centre d’initiation à la nature du Grand Moulin
Chemin du grand moulin – 69340 Francheville
04 78 57 99 86
infos-gm@maison-environnement.fr
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