
Dossier
La pédagogie de l’environnement 
au Parc Nature
Zoom sur…
Le jardin école des Allivoz voit le jour

Actualité
Signature de la Charte agricole

L’agenda



actualité

Plus de 400 hectares de terres du Parc
Nature sont aujourd’hui consacrés 
à l’agriculture. Depuis la création 
du site, cohabitent une vingtaine
d’agriculteurs et les différents usagers
du Parc. Une pratique qui se doit 
d’être cohérente avec les objectifs 
de développement durable du site.
L’agriculture, aujourd’hui, peut générer
différentes pollutions, affaiblir la bio-
diversité ou perturber le paysage.
Avec la signature de la charte agricole,
les agriculteurs sont appelés à devenir
de véritables acteurs de la mise 
en œuvre du projet du Parc Nature.
Leur activité s’intégrera à la gestion
des espaces assurée par les agents
du Parc.
La charte agricole du Parc 
signifie les engagements réciproques
du Parc et des agriculteurs pour 
le développement d’une agriculture
raisonnée exemplaire.
Cette Charte et les engagements 
réciproques font l’objet d’un document
de 30 pages, téléchargeable sur
www.parc-miribel.fr

Nathalie Gautier (SEGAPAL), René
Beauverie (SYMALIM), Jean-Luc Da
Passano (Grand Lyon) et les principaux
représentants de Eco-Emballages 
à Lyon ont inauguré le 21 mars la mise
en place expérimentale du tri 
et de la collecte sélective des déchets
sur le Parc. C’est la première expérience
de ce type menée sur un parc français
d’une telle superficie (2 200 hectares). 
En incitant ses visiteurs et usagers 
à trier leurs déchets, le Parc Nature
poursuit sa mission de pédagogie 
de l’environnement et s’inscrit dans 
la gestion durable des déchets. Testée
sur une année, cette opération est
menée en partenariat avec le Grand
Lyon et Eco-Emballages.

Fruit d’une forte volonté politique,
depuis près de 2 ans, le Parc Nature
de Miribel-Jonage se penche ainsi sur
la gestion et le traitement de ses
déchets. Chaque année, les visiteurs
produisent quelque 330 tonnes d’ordures
ménagères jusqu’à présent ni triées,
ni valorisées mais enfouies dans 
le centre d’enfouissement technique
de Donzère pour un coût global 
de 55 000 euros. 
Dans un esprit de cohérence avec ses
objectifs de protection de la ressource
en eau et des espaces naturels, 
le Parc a décidé d’organiser le tri 
et mis en place 5 points d’apports
volontaires des déchets sur les parkings
des lieux les plus visités : 
• des plages de la Baraka, du
Fontanil et des Eaux Bleues,
• des plaines de Jeux du Fontanil,
• de l’accueil du Parc.

Cette réunion avait pour objectif
d’engager la concertation menée
conjointement par le SYMALIM 
et le SYTRAL (Syndicat mixte 
de transports pour le Rhône 
et l’agglomération lyonnaise) autour
des transports en commun qui 

peuvent desservir le parc. Un comité
technique a été constitué pour
améliorer l’offre de desserte. Pour
l’heure, seule la ligne 83 offre 
un service saisonnier.

Le 20 janvier 2005
signature de la
charte agricole

Le 21 mars 2005
mise en place
officielle du tri 
et de la collecte
sélective

Le 28 avril 2005 
Rencontre entre 

M. Beauverie, 
Président du SYMALIM 

et M. Rivalta,
Président du SYTRAL. 
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Pour le Parc Nature de Miribel-Jonage, les derniers
mois ont été marqués par deux événements majeurs : 
la signature du Contrat local de sécurité et la rédaction
de notre Charte agricole. Ces deux temps forts sont 
le symbole d’une véritable reconnaissance, 
par les différentes institutions, de l’importance 
que joue le Parc dans l’agglomération. 

Aujourd’hui, le Parc s’affirme comme un espace intégré
à la politique globale de l’agglomération, prenant en
compte  la question de la sécurité dans son sens le plus
large : protection des personnes, des réserves en eau
potable, des crues, de la nature… 

Cette année, avec tous nos partenaires, nous construisons
le schéma directeur qui mènera le Parc Nature 
de Miribel-Jonage jusqu’en 2013. Dans ce sens, nous
affinons notre méthodologie de partenariats et consultons
les différents utilisateurs du Parc. Cet automne, 
nos états généraux seront l’apogée de cette concertation.

Jusqu’à présent notre préoccupation portait prioritairement
sur la protection de l’eau, l’écrêtement des crues, 
les loisirs, la détente. Dans l’avenir, nous voulons
accentuer et renforcer notre mission de pédagogie 
de l’environnement auprès du grand public. La pratique
de loisirs, plus que jamais, doit se faire en préservant 
et en découvrant les espaces naturels uniques du Parc.
Nous souhaitons développer, dans ce sens, le concept
d’un Pôle environnement, un lieu où l’on prend conscience
de ce que l’on doit faire pour protéger la nature. 
De beaux projets en perspective…

René Beauverie
Président du SYMALIM, Syndicat mixte propriétaire 
du Parc.
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Les acteurs du Parc Nature
Le Parc Nature de Miribel-Jonage est la propriété du SYMALIM,
syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du parc,
composé de 16 collectivités territoriales. L’aménagement 
et la gestion du Parc Nature de Miribel-Jonage, décidés 
par le SYMALIM, sont assurés par la SEGAPAL, société
d’économie mixte.

Le SYMALIM : syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion
du Parc de loisirs et du lac de Miribel-Jonage.
Les 16 collectivités membres : la Communauté Urbaine 
de Lyon, le Conseil général du Rhône, le Conseil général 
de l’Ain ainsi que les communes de Lyon, Villeurbanne,
Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Jonage, Jons, Neyron,
Miribel, Saint-Maurice-de-Beynost, Beynost, Thil, Niévroz.
Président : René Beauverie, conseiller communautaire,
adjoint au maire de Vaulx-en-Velin.
Directrice : Anne Moignard.
Le SYMALIM emploie 4 salariés. Il réunit 27 élus (issus des
collectivités membres) au sein du Comité syndical, organe
délibérant qui fixe les grandes orientations et arrête la stratégie
de développement du Parc.

La SEGAPAL : société d’économie mixte pour la gestion 
et l’animation du Parc Nature de Miribel-Jonage.
Présidente : Nathalie Gautier, députée du Rhône, adjointe 
au Maire de Villeurbanne
Directeur Général : Didier Martinet 

La SEGAPAL emploie 70 salariés, répartis en 4 services
(financier, information et surveillance, entretien études 
et travaux, animation) et 4 pôles (communication, commercial,
pédagogie nature, politique de la ville).
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permet d’éduquer le regard, 
une faculté qui a des effets directs
dans la façon de percevoir le monde
qui nous entoure.

Des publics et des activités
Le Pôle Nature du Parc organise 
des activités pour tous les âges 
(dès 3 ans), pour les scolaires, 
les familles ou encore les centres
aérés et les structures de quartier. 
Les animations ont lieu en semaine,
le mercredi et le week-end.
Lors des stages d’une semaine, 
les enfants découvrent ou redécouvrent
la nature. Les stages de vacances sco-
laires fonctionnent par tranche d’âges
et proposent la pratique de plusieurs
activités : tir à l’arc, VTT, découverte
de l’environnement, sport nautique.
Ces programmes sont souples et s’a-
daptent aux envies des enfants. 

Concernant les animations pour les
scolaires, il y a deux types de program-
mes possibles : le projet clés en main ou
le projet sur-mesure. Dans le premier
cas, l’enseignant fait son choix parmi les
thématiques proposées par le Pôle
Nature qui peuvent être De la graine à
la plante , Les petites bêtes du sol, Les
parcours scientifiques ou encore La vie
dans la mare. Pour le projet sur mesure,
l’école contacte le Parc pour construire
ensemble un projet conforme aux atten-
tes pédagogiques de l’enseignant.

Dans le cadre de la politique de la ville,
le Parc Nature a noué un partenariat
avec la Caisse des Allocations Familiales
de Lyon. Accompagnés par la structure
de leur quartier, les jeunes peuvent
appréhender le Parc sous un angle plus
environnemental et en être de bons pres-
cripteurs pour leur entourage.

LES CHIFFRES 
DU PÔLE NATURE (2004)

• Le personnel 

2 personnes à temps plein

et 2 saisonniers

• Le budget de fonctionnement

environ 70 250 € HT

• Les recettes 

environ 20 950 € HT

• Les publics accueillis 

Groupes 3 600 personnes

(47% loisirs et 53% scolaires)

Individuels 560 personnes

(balade en famille, anniver-

saires, stages nature)

Grand public 880 personnes

(Fête de la science,

Destination nature, etc.)

Calèche 280 personnes

Total 5 320 personnes

Le Parc Nature de Miribel-
Jonage possède un patrimoine
naturel d’une richesse
exceptionnelle. Son identité
fluviale, singulière et affirmée,
les multiples fonctions qu’il
assure, l’importance de sa
fréquentation sont autant 
de facteurs qui justifient 
de prendre en compte 
une logique d’éducation 
et de sensibilisation 
à l’environnement. 

Recréer des liens authentiques avec
la nature, faire prendre conscience 
de sa richesse mais aussi de sa
fragilité, valoriser le parc comme 
un lieu privilégié d’apprentissage 
de l’écocitoyenneté, telles sont

aujourd’hui les ambitions du Parc
Nature de Miribel-Jonage.

Inciter au respect 
de l’environnement
Le Pôle Nature, premier vecteur 
de la pédagogie de l’environnement sur
le Parc, définit comme prioritaire
d’arriver à éduquer le public pour qu’il
soit respectueux de la nature. Les jeunes
sont les premiers concernés par cette
politique. Ce sont les adultes de demain
et c’est à eux de prendre les bonnes
habitudes pour un développement
écologique équilibré.

Montrer la richesse de la nature
Comment peut-on donner l’envie de pro-
téger la nature ? La plupart du temps, 
les animateurs du Parc Nature estiment
qu’il est indispensable de créer des
émotions et de multiplier les approches.

Certains sont plus sensibles au toucher,
d’autres à l’ouïe ou encore aux contes et
à l’imaginaire… Les animateurs cher-
chent donc en priorité à créer des
moments de bonheur simple dans le
Parc pour transmettre leur message : 
siffler dans une noisette, construire un
moulin à eau, mettre de l’acide sur une
roche et voir les réactions chimiques…
et sentir la fragilité de la nature. Les ani-
mations du Parc Nature visent à la prise
de conscience de la nécessaire protec-
tion de l’environnement

Découvrir la nature, c’est aussi et sur-
tout apprendre à regarder. Dans cer-
taines parties du Parc Nature de
Miribel-Jonage, sur des zones très
réduites, les visiteurs peuvent appré-
cier un paysage très diversifié, tant au
niveau de la faune qu’au niveau de la
flore. Cette richesse environnementale
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La pédagogie 
de l’environnement 
au Parc Nature

L’observatoire des Grands Vernes

L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL DU PARC

• 2 200 hectares non-urbanisés  
• 350 hectares de plans d’eau
• 700 hectares de milieux protégés
• 3 800 000 visiteurs par an 

(8e site touristique français)
• 1 000 espèces faunistiques 

et floristiques :
230 espèces d’oiseaux
25 espèces de mammifères
40 espèces de libellules
800 espèces de plantes recensées
plus de 30 variétés d’orchidées



zoom sur
Les premières plantations se font donc
à partir de fin juin lors de l’arrivée des
premiers apprentis jardiniers.

Expérimentation, démonstration et
détente au Jardin école des Allivoz
Fleurs, fruits, légumes, herbes
aromatiques, cultures sous serres ou
en pots… . Le Jardin école des Allivoz
propose un panel représentatif 
de tout ce que l’on peut faire pousser.
Il s’organise en 4 grandes zones : 
• un espace de démonstration pour
les techniques de l’agriculture
biologique, de la culture du potager,
des plantes aromatiques, des plantes
médicinales…
• un espace d’expérimentation fait
de petites parcelles où les groupes
(écoles, associations, habitants…)
viennent s’essayer à des techniques
de jardinage originales. 
• un espace de détente qui se 
positionne comme un complément
des espaces pédagogiques, un lieu 
de convivialité autour des arbres fruitiers
déjà existants.
• un espace ludique pour petits 
et grands.
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En dehors des travaux de terrassements (photos ci-dessus), le
jardin a été réalisé par des jeunes dans le cadre de projets d’in-
sertion. Ici, fabrication des bacs de culture.

Un véritable projet d’insertion
Dès l’élaboration du projet, le Parc
Nature a souhaité que le site soit un
lieu d’apprentissage pour tous, un
pivot d’insertion. Ainsi, le projet a été
mis en œuvre, hormis pour les opéra-
tions trop techniques, par des structu-
res d’insertion. Ce choix répond à trois
objectifs : donner une première expé-
rience à des jeunes, remettre le pied à
l’étrier à des personnes éloignées de
l’emploi, faire découvrir des espaces
naturels à des publics urbains.
Les travaux du Jardin école des
Allivoz voient se succéder trois types
de travailleurs : 
• Les travailleurs en chantiers

jeunes : pendant les vacances scolaires,
des jeunes de 16 à 26 ans, issus des

quartiers prioritaires du contrat de
ville, sans qualification, viennent avec
un projet collectif (voyage etc.) et tra-
vaillent sur le Jardin des Allivoz pour
financer leur projet. 
• Les associations intermédiaires
et les entreprises d’insertion : leur
mission est d’intégrer par le travail des
personnes en difficulté sociale. Dans une
logique plus professionnalisante, ces tra-
vailleurs en insertion sont encadrés par
un chef d’équipe aux compétences à la
fois sociale et professionnelle. 
• Les jeunes encadrés par une
structure de formation (exemple UCG)
«MAPI», mobilisation autour d’un
projet d’insertion : sortis du système
scolaire, ces jeunes de 16 à 26 ans
sont en difficulté sociale importante.
Ce dispositif les aide à reconstruire
un projet professionnel avant
d’entamer une formation plus
professionnalisante. 

Un budget largement co-financé

Un budget d’investissement total de 92000€HT.
Un coût annuel de fonctionnement estimé à
60000 € HT.

Un fonctionnement qui peut bénéficier lui aussi
de subventions des institutions régionales ou
européennes.

* Co-financement qui s’inscrit dans le cadre d'un Plan Global de
Mise en Valeur.

Le Parc Nature de Miribel-Jonage
vient d’inaugurer officiellement 
le Jardin école des Allivoz, projet
innovant et fédérateur autour du jardina-
ge et plus indirectement de la protection
de la nature. C’est l’un des rares parcs
péri-urbains à faire aujourd’hui le pari

d’une ouverture de ses zones naturelles
sensibles à des publics de milieux
défavorisés. 

Un jardin biologique innovant
Sur ce site de 3 000 m2, toutes 
les générations vont co-habiter,

échanger leurs savoir-faire, 
leurs expériences, leur culture.
Entièrement biologique et donc
cohérent avec les objectifs de protection
de l’environnement du Parc Nature, 
le Jardin École des Allivoz s’adresse 
à la fois aux publics scolaires, 
aux groupes organisés mais aussi 
aux particuliers qui veulent apprendre
le jardinage. Indirectement, le jardin
est un support vivant pour appréhender
les bases de l’alimentation saine, 
le cycle de la matière, la nécessaire
biodiversité, etc.

Début des travaux en février 2005
Le projet a été monté en 2004 par 
les équipes du Parc Nature avec 
le soutien technique de l’association
Passe-Jardins. Une fois l’étude 
de faisabilité réalisée, les travaux 
d’aménagement ont pu débuter en
février 2005 avec l’intervention 
des travailleurs en insertion pour 
l’installation des barrières de bois, des
pergolas, des bacs à jardin et 
de différentes structures de bois, 
ou encore le nettoyage du terrain. 
Le terrassement a lui été réalisé par des
professionnels. Le principe même du
Jardin École des Allivoz est d’aider à la
conception et à l’entretien d’un jardin.
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Surface totale : 2600 m2

Zone de démonstration
1. Jardin d’herbes
2. Jardin en pots
3. Coin pergolas
4. Aire de compostage
5. Espace serre et chassis
6. Jardin en carré
7.Coin de rotation des cultures
8. Coin de promenade et d’observation

Zone d’expérimentation
9. Jardin d’expérimentation
10. Coin abri jardin

PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
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Compte tenu de sa vocation sociale

auprès des quartiers sensibles, 

le Parc Nature de Miribel-Jonage

souhaite inscrire durablement son

action dans le cadre de la politique

de la ville, et originalement avec

le Jardin école des Allivoz. Ouvert

aux visiteurs du Parc, petits 

et grands, novices et amateurs 

du jardinage, ce jardin permet 

à chacun d’apprendre les tech-

niques du jardinage, d’échanger

ses expériences, de faire partager

sa culture. C’est, également, 

la première étape de l’ambitieux

projet de Centre de pédagogie 

de l’environnement qui englobera

à terme la Ferme des Allivoz, 

le Jardin méditerranéen et le

Jardin école des Allivoz.

Innovation 
et politique de la ville
Le Jardin École des
Allivoz voit le jour
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Parc Nature de Miribel-Jonage
Chemin de la Bletta
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 78 80 56 20
Fax : 04 78 80 23 62
www.parc-miribel.fr

••• Concours photo 

La 4e édition du concours photo a été
lancée le 1er mai sur le thème « matières
et couleurs ». À cette occasion, plus de
2500 euros de lots récompenseront
les plus beaux clichés.

••• Un marché bio tous les mois

Depuis le 3 avril, tous les premiers
dimanches de chaque mois, un marché
bio alimentaire s’installe sur l’esplanade
de l’accueil du Parc Nature (uniquement

le matin). Une quinzaine d’exposants
vendent leur production biologique. 

••• 360 personnes ont participé

le 30 avril au Tour du Lac,  

course à pied de 10 km autour du Lac
des Eaux Bleues. Le plateau était relevé,
et en 30 minutes et 21 secondes,
Egide Manirakiza a pris la première
place, au sprint. La recette des
inscriptions s’élève à 3 600 euros. 
Les associations Lorette Fugain (pour

le don de plaquettes) et « Foot pas ta
vie en l’air » (contre le dopage) étaient
représentées.

••• Le 3e Marché Nature. 

Le 17 avril dernier, malgré 
une météo pluvieuse, près de 
1000 visiteurs sont venus à cette
foire aux produits bio, locaux 
et artisanaux où une trentaine 
de producteurs proposaient leurs
produits. 

Du 10 au 12 juin 

8 et 9 juillet

3 et 4 septembre

11 septembre

22 et 23 octobre

● Concours complet d’équitation

● Ciné Plage 

Cinéma sous les étoiles, au bord de l’eau.
Vendredi 8 juillet : Spiderman 2
Samedi 9 juillet : La planète bleue

● Festival Woodstower 

● Destination Nature  

3e édition de la Fête du Parc avec des randonnées,
ateliers, démonstrations gratuites pour toute la famille …

● 2e raid du Castor

Course d’orientation tous publics.

Pour promouvoir la protection de l’en-
vironnement et l’intérêt de la nature
auprès de ses différents usagers, 
le Parc Nature a décidé de mettre 
en place des cycles de conférences
thématiques. Profitant de la richesse
de l’environnement qui l’entoure, 
le Parc Nature s’est associé à la FRAPNA
Rhône (Fédération Rhône-Alpes 
de protection de la nature) et a orga-

nisé, de mars à juin 2005, un cycle 
de conférences dédié au « castor ». 
Le 29 juin 2005, une conférence-débat
sur « le sport et l’environnement » 
a présenté les différents enjeux liés 
à la pratique sportive dans des sites
plus ou moins préservés. A l’automne
d’autres thématiques comme « l’envi-
ronnement et le handicap » seront
probablement traitées.

La nature au cœur
des discussions

Les rendez-vous du Parc Nature :  

08

dernière 

minute

23 ju
in à 

18h 

Inauguration officielle 

du Jardin-Ecole 

des Allivoz.
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