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1 / LE GRAND PARC OUVRE LES PORTES DE L’ÎLOZ’, NOUVEAU SITE DE 
DECOUVERTE DE L’EAU ET LA NATURE 
 
C'est dans le cadre de sa stratégie globale d'éducation à l'environnement sur l'ensemble du territoire du 

Grand Parc que le Symalim* a décidé de créer un centre dédié à la sensibilisation et la découverte 

pédagogique de l’eau et de la nature au Grand Parc, dans les bâtiments de l’ancienne ferme des Allivoz.  

 

Le but est d'agir pour améliorer la relation entre les habitants du Rhône Amont et leur environnement et 

contribuer à la prise de conscience de la fragilité de la ressource en eau et de l'environnement aquatique 

ainsi que des risques naturels liés aux crues. 

 

Après 5 ans consacrés à la conception de L’îloz’, et un an de travaux, le site ouvre ses portes au public cet 

automne 2014. 

 

Jérôme Sturla, Président du Symalim procédera à l’inauguration officielle des bâtiments de L’îloz’ en 

présence des partenaires du projet le jeudi 16 octobre 2014 à 11h.  

 

 

L’îloz’ ne serait pas également sans eux 

René BEAUVERIE, président du symalim de 2001 à 2008, a été le premier à penser et à porter le projet 

d’un centre pédagogique d’éducation à l’environnement sur le Grand Parc. Sans lui, L’îloz’ n’existerait pas. 

 

Bernard VANMEERHAEGHE, inventeur et concepteur du jardin d’ailleurs. Dédié initialement aux amphibiens et 

reptiles, construit par tâtonnement et par acclimatation depuis 1973, ce jardin est devenu un patrimoine 

unique pour L’îloz’. 

 

Pendant de nombreuses années, ce lieu a été conçu et entretenu par des jeunes dans des dispositifs de 

prévention de la délinquance et des adultes en situation d’insertion sociale et professionnelle. Ces 

actions ont bénéficié du soutien de la politique de la ville. 

 

 

 

  
Un équipement moderne au cœur d’un espace naturel 

 
 

 

 

 

*Syndicat mixte, propriétaire du Grand Parc Miribel Jonage
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2 / L’îLOZ’ : UN PROJET AVEC UNE IDENTITE FORTE  
 

Les 3 composantes du projet 

Un projet pédagogique avec des activités d’éducation à l’environnement (en milieux scolaires ou de 

loisirs)  

L’étude de faisabilité montre un potentiel de 9000 à 12 000 scolaires/an. Déjà 7 400 enfants en milieux 

scolaires et de loisirs (centres sociaux, …) accueillis en 2013. 

 

Un lieu d’animations, d’initiatives, de manifestations et de débats sur les grands enjeux contemporains 

(événements, expositions, conférences…)  

Un programme événementiel et culturel annuel, des expositions temporaires, un outil pour les associations. 

Déjà 3 500 personnes par an avec 2 fêtes annuelles à destination des familles, des séminaires avec des 

universités, des formations éco jardinage… Ce sont 20 000 à 40 000 visiteurs par an, qui devraient être 

accueillis. 

 

Un site exemplaire sur l’eau et la nature et valorisant les démarches de l’éco construction   

Une exposition permanente sur l’eau et le fleuve et la nature sur le territoire, 4 sentiers découverte au départ 

du site, un bâtiment conçu dans une démarche respectueuse de l’environnement avec un effort réalisé en 

matière d’écologie et dont le fonctionnement est expliqué au public. 

 

La charte graphique 

L’îloz’, nouvelle dénomination pour le site, a été soigneusement choisie par 

les élus du Symalim, maître d’ouvrage du projet. Elle ne change pas le 

projet des Allivoz mais a le mérite de le rendre plus ouvert, moins 

technocratique !  

L’îloz’ fait appel à l’imaginaire tout en faisant écho au nom du lieu-dit Les 

Allivoz et sa ferme, où le projet est né et a été implanté. Il évoque aussi les 

termes « île », « îlot » ou encore simplement « l’eau ».  

Le Grand Parc a opté pour une signature harmonieuse, très simple, valorisant à la fois les trois Jardins : 

- Jardin des Sens, un jardin pédagogique où les animateurs apprennent aux petits et grand les 

plantes et les fleurs, 

-  Jardin d’ailleurs, un jardin historique et rénové, qui représente dans un même espace différents 

biotopes (méditerranéen, tropical,…), 

- Jardin des Cultures, un espace de maraichage biologique, 

et le bâtiment « L’atelier », tout en insufflant du sens aux trois « éléments » que sont le Grand Parc, l’eau 

et la nature. 
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3/ LES FORCES D’UN TEL PROJET AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE 
 

 

Plusieurs facteurs favorables contribuent à la force du projet 

L’îloz’ prend place au cœur des milieux naturels variés du Grand Parc : lônes, forêt alluviale, prairies 

sèches, réserve d’eau potable... Le Grand Parc intègre des missions de pédagogie de l’environnement, de 

protection et de valorisation de la biodiversité. Au cœur du parc et des problématiques liées à l’eau, L’îloz’ 

permet de donner des clefs de lecture du site et de ses richesses : c’est donc un point de passage pour 

permettre la compréhension de l’ensemble du Rhône Amont. 

 

L’îloz’ incarne ainsi un projet au cœur du Rhône Amont / Côtière de l’Ain, contribuant au développement 

d’un secteur longtemps délaissé et actuellement en cours d’appropriation et de valorisation (ex : carré de 

soie, anneau bleu, etc.). En allant au-delà du simple outil pédagogique, le projet incarne un « travailler 

ensemble », un espace laboratoire… 

 

L’héritage de l’ancienne ferme des Allivoz et du jardin herpétologique de Bernard Van Meerhaeghe fait de 

L’îloz’ un lieu hors du commun, riche d’une histoire locale forte. 

 

Positionné au cœur de la métropole à seulement quelques kilomètres de la place Bellecour, le site vient 

nourrir l’offre dédiée à un bassin de population dense avec plus d’un million d’habitants à moins de 10 km. 

 

 

 

Le Rhône Amont  Côtière de l’Ain est un territoire 

partenarial, regroupant différentes entités géographiques et institutionnelles : 

- la conférence des maires du Rhône Amont du Grand Lyon (Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, 

Meyzieu et Jonage),  

- le canal de Jonage (syndicat intercommunal),  

- le Grand Parc (Symalim, Segapal), 

- la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (CCMP).  

 

Véritable mise en perspective du Grand Parc Miribel Jonage à l’échelle métropolitaine, le territoire du 

Rhône-Amont constitue une échelle de référence plus pertinente en termes de projet de territoire, de 

polarité urbaine au sens du SCOT (construction d’une métropole multipolaire), de nouvelle gouvernance et 

une coopération au sens de l’INTERSCOT et du pôle métropolitain. 
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4/ HISTORIQUE ET INTENTIONS DU PROJET 
 

Bref historique du projet 

Depuis les premières années d’existence du Grand Parc, le lieu-dit les Allivoz a fait l’objet de plusieurs 

projets et est devenu un lieu permanent dédié à l’éducation à l’environnement, dont le développement ne 

s’est pas démenti, depuis, à travers les équipements mis en place, le recrutement de professionnels qui ont  

permis d’élargir les activités de manière significative.  

 

En 2006, la société coopérative OXALIS est missionnée par le SYMALIM pour réaliser une étude pré 

opérationnelle, financée par la Région et le Grand Lyon, pour mieux caractériser l’ambition d’un projet de 

jardin pédagogique, autour duquel le plus grand nombre d’acteurs et de partenaires pourraient se mobiliser. 

Des 3 scénarios envisagés, le consensus se fait rapidement autour « d’un lieu de découverte et d’échange 

sur le site et ses populations ». Il devient aussi un centre de découverte de l’écologie pratique et 

quotidienne, en insistant sur une approche pédagogique (« main à la pâte »). Ce lieu de  découverte 

sensible de l’eau peut aussi prendre en compte une approche plus émotionnelle et artistique.  

 

Les jardins deviennent opérationnels à partir de 2008 autour d’une double fonction : action sociale et 

éducation à l’environnement. La pratique et les nombreuses actions conduites amènent à orienter la 

réflexion et l’action vers une dimension  « eau et nature » dont les enjeux sont multiples autour des 

différentes missions du parc : 

- L’eau, c’est la vie et une ressource essentielle pour l’agglomération de Lyon ; 

- L’eau, c’est aussi le développement de l’agriculture ; 

- L’eau, c’est aussi le milieu de vie de la faune et de la flore qu’il convient de préserver. 

 

Les objectifs 

Une nouvelle dynamique éducative se développe autour du centre eau et nature devenu aujourd’hui L’îloz’, 

sous la forme d’un plan pluri annuel de 3 ans et d’un programme d’animations pour 2015, dont l’ancienne 

« ferme des serpents » devient le cœur et le centre pédagogique, avec plusieurs objectifs : 

- Développer l’écocitoyenneté en favorisant les gestes éco-citoyens des usagers du parc ; 

- Faciliter l’appropriation de l’histoire des relations entre les hommes et le fleuve Rhône, qui traverse 

la Région, avec toutes les questions liées à la périurbanisation : installations hydrauliques, rapports 

entre l’homme et le fleuve, enjeux forts pour l’agriculture péri urbaine, effets sur le milieu et 

reconquête environnementale, etc. ; 

- Développer le sentiment au territoire et l’envie d’agir pour protéger la ressource en eau et les fragiles 

équilibres naturels ; 

- Donner à voir et à comprendre  le fonctionnement hydrologique et écologique du site ; 

- Développer le dialogue et la participation à la construction d’un développement durable pour le parc 

en lien avec le fleuve, le territoire de l’agglomération, et faciliter la rencontre, la compréhension 

mutuelle entre communautés et générations. 
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5/ L’ÎLOZ’ en CHIFFRES  
 

 

Aujourd’hui sur L’atol’ et l’ensemble du Grand Parc 

Le Grand Parc constitue le plus grand espace de loisirs de l’agglomération lyonnaise pour l’accès aux 

activités nautiques et aux pratiques sportives. On compte ainsi :  

- 230 000 entrées payantes par an sur L’atol’, la base de loisirs du Grand Parc 

- 3,5 à 4 millions visiteurs par an sur l’ensemble du Grand Parc dont 100 000 baigneurs sur les 

plages gratuites et 400 000 visites à vélo depuis Lyon chaque année.  

 

L’enjeu est de construire une offre d’éducation à l’environnement ouvrant sur les 2 200 hectares de 

nature s’adressant aux scolaires et au grand public. L’éducation à l’environnement au Grand Parc, ce sont 

7 400 enfants en structures scolaires ou de loisirs / an aux Grands Vernes et sur les Jardins des Allivoz. 

 

Demain à L’îloz’ :  

Le public attendu par an : 

- de 9 000 à 12 000 enfants en milieux scolaires ou de loisirs pour des actions éducatives  

- 20 000 à 40 000 visiteurs grand public pour les expositions, balades nature, conférences… 

- 250 000 visiteurs sur les jardins et les sentiers d’interprétation et de découverte de la nature 

 

Les outils qui sont proposés : 

- 6 500 m² de jardins et de cultures biologiques « pédagogiques » à visiter  

- 200 m² de salle d’exposition et de projection sur l’eau et « l’île de Miribel-Jonage  »  

- 200 m² de salles d’activités, découvertes et documentation  

- 800 m² de bâtiment ouvert au public  

- 1,5 à 5 km de sentiers d’interprétation pour des parcours vivants et commentés de 1,5 à 5 km 

environ  

- Le développement durable expliqué dans un bâtiment construit dans une démarche respectueuse 

de l’environnement et la présence d’une agroforesterie, pionnière dans la région. 
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 6 / NOUVEAUX ESPACES, NOUVEAUX POTENTIELS 

 

Le Grand Parc offre 2200 hectares de nature. La quasi-totalité du territoire est en libre accès. 

Jusqu’à aujourd’hui, l’accueil du public se faisait à : 

- l’accueil du Grand Parc, pour des informations sur l’ensemble du Grand Parc (loisirs gratuits 

comme activités payantes, location de vélo, programmation événementielle, etc.) 

- L’atol’ (entrée par l’accueil du Grand Parc), pour des activités payantes de loisirs entre sport et 

détente 

Désormais, le public peut aussi  se rendre à : 

- L’îloz’, pour découvrir un parc entre eau et nature par la visite des jardins, la visite d’expositions, 

des échanges avec les animateurs, des conseils balades ou naturalistes, mais aussi de nombreuses 

et nouvelles activités et manifestations payantes ou gratuites. 
 

Si des accès voiture à L’îloz’ existent, les déplacements modes doux sont favorisés par les nouveaux 

schémas de déplacement. Situé au cœur du fleuve Rhône, le Grand Parc est traversé par la ViaRhôna, 

itinéraire mode doux reliant le Lac Léman à la Mer Méditerranné. Le public peut ainsi aisément rallier 

L’îloz’ depuis L’atol’ et l’accueil du Grand Parc. L’îloz’ est également accessible en transports en commun 

via la ligne 95 (compter 30 mn de marche) 

 

Localisation :  

Accueil Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin - 04 78 80 56 20 - 

www.grand-parc.fr 

L'atol'  / Chemin de la Bletta 62120 Vaulx-en-Velin 

L'îloz' / Allée des Allivoz 69330 Meyzieu (Les automobilistes sont invités à stationner au Parking du Gravier 

Blanc - pas d’accès direct en voiture à cette adresse – cf. ACCES).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’îloz’, entrée nature du Grand Parc 
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Depuis 2006, les jardins accueillent un nombre croissant de manifestations, animations pour le grand 

public mais également les scolaires et structures de loisirs. Le site s’est ainsi peu à peu équipé (toilettes 

sèches, restauration du jardin d’acclimatation, aire de pique-nique artistique…) pour améliorer l’accueil du 

public tout en préservant l’identité des lieux. 

 

Avec la concrétisation du projet L’îloz’, c’est aujourd’hui un grand pas qui est franchi. Son bâti aux qualités 

écologiques, ses équipements et les partenariats développés ou à naître offrent de nouvelles perspectives :  

- Présence sur site d’animateurs à l’année 

- Amélioration de la qualité d’accueil du public 

- Outils pédagogiques sur-mesure 

- Une immersion dans les espaces nature du parc, favorisant le départ en balade. 

 

En dehors de certaines activités payantes, l’accès aux jardins et au bâtiment est libre et gratuit et se fait 

selon les horaires d’ouverture de L’îloz’. 

 

Sentier d’accès scénographié 

Pour la bonne gestion des accès à L’îloz’, le confort de tous et la préservation de la qualité du site, le public 

est invité à stationner au parking du Gravier Blanc. Le visiteur entre alors instantanément sur le territoire de 

L’îloz’. Des panneaux d’information présentent le projet et invitent à rejoindre le centre en empruntant un 

parcours scénographié de 1,2 km (soit 30 mn à pied, en allure « balade »). Le public croise alors en chemin 

des mobiliers interactifs en gabions portant sur des thèmes tels que l’histoire des extractions de granulats 

sur le parc, la faune et la flore, la renaturation des gravières, les origines du secteur de la Bletta et 

l’agriculture. 

 

 

 

JARDIN 
D’AILLEURS 

JARDIN 
DES SENS 

JARDIN DES 
CULTURES 

L’ATELIER – centre de 
ressource de L’îloz’ 
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Sentier d’interprétation 

 

Le sentier « Des Hommes, un fleuve, une île » est un parcours qui invite à interpréter l’histoire et les 

attributs du fleuve Rhône. L’audio guide souffle plus d’un siècle d’activités humaines et explique les choix 

industriels qui ont dessiné l’île, entre le canal de Miribel et celui de Jonage. 

 

 

La cour, élément central adapté à la vie de la structure 

 

Elément central, la cour de L’îloz’ est un élément fort du projet. Elle a été pensée pour la vie de la structure 

et présente de nombreux points forts : 

- Sa forme carrée : ses lignes fortes conservent la physionnomie de l’ancienne Ferme des Allivoz. 

- Sa taille : 1 000 m² environ 

- Son esthétisme : faisant écho à l’ancien bâtiment avec la conservation de pierres de taille… 

- Son revêtement, esthétique et pensé pour l’évacuation de l’eau 

- Ses préaux pour les jours de pluie.  

- Ses nombreuses zones ombragées par les arbres ou les bâtiments 

 

  
 

 

L’atelier, bâtiment principal de L’îloz’  

(voir fiche 8 pour les qualités écologiques) 

 

Le bâtiment principal de L’îloz’ abrite :  

Au rez-de-chaussée  

Pour tous :  

- Un espace accueil 

- Une salle offrant une exposition permanente (cf. fiche 7) : Grand Parc, cœur du Rhône amont - 

accès libre et gratuit 

- Une salle d’exposition temporaire - accès libre et gratuit 

- Une salle de projection – Salle Noctule - accès libre et gratuit 
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Pour les groupes scolaires, centres de loisirs, etc. : 

- Salle d’activité n°1 – Salle Cistude 

- Une salle hors-sac – Salle Castor 

A l’étage  

- Un belvédere à l’arrière du bâtiment - accès libre et gratuit 

- Une salle de documentation – La Hutte 

- Une salle de travail partagé, dont pourront aussi bénéficier les partenaires pédagogiques – La Ruche 

- Des bureaux à l’usage des personnels 
- Salle d’activité n°2 – Salle Guêpier 

 

 
PIG Images / Janvier 2013 

Equipe Espace Gaïa architecture 
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Le Jardin des Sens 
Lieu de découverte, de loisirs et de repos, ce jardin accueille les grands comme les petits pour leur faire 

découvrir les richesses de la culture potagère biologique. L'occasion de se pencher sur les interactions 

entre l'homme et son environnement naturel. Cet espace partagé, en perpétuelle évolution, existe grâce au 

concours de nombreux partenaires des secteurs éducatif, culturel ou solidaire. 

 

 
 

Le jardin des sens, une construction collective - En 2004, un groupe de technicien du Grand Parc Miribel 

Jonage est accompagné par l'association le Passe Jardins pour faire émerger un projet de jardin collectif et 

pédagogique. En 2005, cette ancienne pépinière des services techniques devient support d'insertion sociale 

et professionnelle pour la réalisation du jardin puis pour son entretien. Le site est alors partagé avec des 

enfants, des familles, des personnes en formation jusqu'en 2009. Depuis, le lieu est surtout entretenu par 

des jardiniers des services techniques et accueille de nombreux groupes (écoles, centres de loisirs, etc.) en 

animation thématique et lors de manifestations. 

 
Pour profiter ensemble du Jardin des Sens  

Une aire de pique-nique originale est à la disposition des visiteurs. 

• Les circulations se font uniquement sur les gravillons ou l’herbe. 

• Les enfants sont sous la surveillance permanente de leurs parents. 

• Les jeux de balle et de poursuite doivent être réservés à la prairie, en dehors des jardins. 

• Fruits, légumes et plantes sont réservés aux actions pédagogiques. Les récoltes non-autorisées nuisent à leur bon déroulement. 

 

 

Le Jardin d’Ailleurs 
Ce « vivarium grandeur nature », initialement imaginé et réalisé par M. Vanmeerhaeghe pour observer des 

reptiles et des amphibiens en milieu naturel, offre un voyage sur plusieurs continents. La diversité des 

ambiances paysagères et la variété des pièces d’eau plongent le visiteur dans une ambiance où sérénité et 

dépaysement sont les maîtres mots. 

 

   
 

Histoire - A l’origine, ce jardin était une ancienne terre agricole liée à la ferme attenante, rachetée par l'Etat 

en 1969 puis par le Symalim en 1976. C'est en 1976 que Bernard Van Meerhaeghe, passionné 

d'herpétologie, décide de transformer le lieu afin d'accueillir et étudier les principales espèces européennes 
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de reptiles et batraciens. Puis, il décide de ne pas se limiter aux seules espèces régionales. En effet, comme 

Lyon est situé au carrefour d'influences climatiques européennes (méditerranéenne, océanique et 

continentale), il devient donc techniquement possible de conserver des espèces animales et végétales 

représentatives de ces différentes zones. Après le décès de Bernard Van Meerhraeghe en 1995, le jardin est 

quelque peu abandonné. Aujourd'hui, ce jardin a été entièrement restauré en respectant son histoire et sa 

diversité végétale et animale. 

Actions passées - Le jardin d'ailleurs a fait l'objet d'observations minutieuses pendant plusieurs années par 

les associations Centre de Ressources Botaniques Appliquées (CRBA) et Arthropologia, et avec l'appui du 

Docteur en écologie Antoine Cadi. Ce travail a abouti à la rédaction d'un plan de gestion. Cet outil a une 

double fonction : accompagner les jardiniers des services techniques de la Segapal, et garantir la mise en 

mémoire des pratiques de terrain. 

La protection de la faune - Des animaux protégés vivent dans le jardin d'ailleurs. Les interventions sur le 

site nécessitent par conséquent une attention particulière. L'association Arthropologia dispose d'une 

autorisation pour les captures, comptages, sexages et la relâche des animaux. Le 26 avril 2013, un 

déplacement d'amphibiens et de reptiles a été organisé en présence de publics. Une quarantaine de 

personnes a ainsi pu bénéficier d'observations et d'explications. 

Pour profiter ensemble du Jardin d’Ailleurs :  

• Nous vous demandons de respecter la quiétude des lieux. 

• Les circulations se font uniquement sur les chemins gravillonnés ou le platelage en bois. 

• Les enfants sont sous la surveillance permanente de leurs parents. 

 

Le Jardin des Cultures  

Le maraîchage est une activité ancienne dans le lyonnais. Ce jardin illustre ce savoir-faire local et marque 

son retour sur le territoire. De nombreuses espèces anciennes et parfois un peu oubliées y sont cultivées. 

 

   
 

Avec 20% de son territoire dédié à l’agriculture, le Grand Parc se révèle un acteur à part entière de la vie 

économique de la métropole lyonnaise. Une agriculture de proximité, facteur de rencontres entre 

agriculteurs et consommateurs, de liens entre les territoires urbains et ruraux et de préservation de 

l’environnement : c’est le pari du Grand Parc pour contribuer pleinement au développement durable de la 

ville de demain. 

La marque « Les Saveurs du Grand Parc » valorise les spécificités de son territoire et les savoir-faire des 

agriculteurs et entrepreneurs partenaires et crée un lien direct entre consommateurs et producteurs ; les 

ruches et abris pour abeilles mis en place aux jardins dans le cadre du Programme Européen « Urban 

Bees » aux côtés de Arthropologia et de l’Inra contribuent à cette démarche.  

 
Pour profiter ensemble du Jardin des Cultures :  

• Ce jardin n’est pas en libre accès. Il peut cependant faire l’objet d’une visite « guidée » à certaines occasions. Renseignez-vous 

à l’accueil de L’îloz’ ou du Grand Parc. 

• Fruits, légumes et plantes sont réservés aux actions pédagogiques. 

Les récoltes non-autorisées nuisent à leur bon déroulement. 
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7/ ACTIVITES et ANIMATIONS, de nouvelles possibilités 

 
L’offre à destination du Grand Public s’enrichit dès la saison automne hiver 2014-2015 avec également la 

présence toute l’année d’un personnel qualifié pour l’accueil des publics et l’information sur l’ensemble des 

thématiques du territoire. 

 

De nombreuses animations se déroulent régulièrement à L’îloz’ ainsi que des événements comme Et si on 

mangeait dehors ? en juillet ou la Fête de l’automne qui a réuni en septembre 2014 près de 3000 visiteurs 

autour de spectacles, balades animées et ateliers. 

 

Découverte des jardins  

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture au grand public 

 

Le public peut profiter des jardins durant les horaires d’ouverture aux particuliers. Simple temps de repos 

au cours d’une balade sur le Grand Parc ou découverte naturaliste des lieux en autonomie, les possibilités 

sont nombreuses. 

 

Une exposition permanente 
Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture au grand public 

 

Plus qu’une exposition, cet espace de découvertes interactives propose aux visiteurs une immersion au 

cœur du fleuve Rhône et de ses milieux.  

 

Dans l’espace accueil :  

Le mur des matériaux composé d’une mosaïque d’échantillons des matériaux utilisés dans la construction 

de L’îloz’. 

La modélisation du bâtiment : pour en savoir plus sur les travaux, le choix des matériaux et leurs 

propriétés… 

Dans l’espace de l’exposition permanente :  

Grande maquette du territoire animée, simulant les différents scénarii des crues ou les sites à enjeux.  

Le Rhône, fresque mosaïque d’images lumineuses pilotées par le déplacement d’un curseur le long du 

parcours du fleuve. 

Le lexique du fleuve : sous formes de jeu de cubes, ce module permettra d’appréhender le vocabulaire en 

lien avec le fleuve. 

Jeu / Quizz : questions/ réponses s’appuyant sur les informations présentes dans l’exposition. 

Fenêtre sur eau : le visiteur peut observer la station de potabilisation rendu visible derrière une vitre. 

Eau polluée, des solutions ? : énigmes à résoudre sur les polluants de l’eau 

Salle des débats : des intervenants virtuels participent à un débat thématique. A certains moments clefs, 

les visiteurs sont invités à s’exprimer par un choix sur boutons poussoirs. Le débat continue en fonction de 

ce choix.  

Le mur des enfants : espace de découvertes sensorielles et manipulations. 
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Des expositions temporaires 

 

En ce moment :  

  

LE GRAND PARC, ENTRE NATURE ET CULTURE Par le Symalim 

Jusqu’au 30 octobre 2014  

Imaginée à partir du beau livre «Le Grand Parc Miribel Jonage, histoire en 10 

instantanés » (paru en 2013),  cette exposition Interactive et ludique présente 

les différentes vocations du Grand Parc : eau potable, gestion des crues, 

éducation à l’environnement, loisirs et sports verts, mixité sociale, culture…   
Pour adultes et enfants accompagnés (6 ans mini. conseillé). Salle d'exposition. 

Accès libre. Gratuit.   

 

 

POUR UNE AUTRE AGRICULTURE/ LES CAHIERS DU GRAND PARC Par le Symalim 

Une exposition itinérante, sur le territoire du Rhône Amont / Cotière de 

l’Ain. Incarnation de la volonté du Symalim de faire de l'agriculture une de 

ses actions phares, cette exposition explique de manière didactique et 

imagée les solutions mises en place dès 2005, (date de signature d'une 

Charte agricole) pour protéger et valoriser une agriculture de proximité. 

Destinée au grand public, cette exposition se veut itinérante, elle est 

présente sur les événements du Grand Parc et sur les territoires riverains : 

médiathèques, mairies, écoles, Offices de tourisme... Le cahier "Pour une autre agriculture" permet de 

prolonger la découverte. Il est mis à disposition gratuitement avec l’exposition. Il est également disponible à 

l’accueil du Grand Parc. 
Pour adultes et enfants accompagnés (6 ans mini. conseillé). Salle d'exposition. Accès libre. Gratuit. 

   

         

Des balades et ateliers nature 

Sauf mention contraire, renseignements et / ou réservation auprès de l’accueil du Grand Parc - sur place, au 

04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr. 

 

L'ÎLOZ' : UN LIEU, DES HOMMES, DE L'EAU Par Léa Marchand/Robin des Villes et Ingrid Saumur/ Promenades 

Urbaines.  

Samedi 18 octobre 2014 - De 14h30 à 17h 

Découvrez la singularité de L'îloz' : son histoire, son lien étroit avec l'eau (zones humides, marais, 

ruisseaux, ponts, canal,  etc.), ses usages passés et présents (agriculture, loisirs), et ses connections avec 

la ville. 
Promenade commentée de 3,5 km - Adultes et enfants accompagnés (8 ans mini. conseillé). 11€ par personne (1 enfant non-

majeur gratuit pour 1 adulte payant). Rens. et inscriptions jusqu’au mercredi (inclus) précédant l'activité : accueil du Grand Parc, 

04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr.   

 

 

 

 

 



L’îloz’ –2014 
 

Contact Presse : Blandine PERREAL/ Chargée de Communication/ Segapal - Tél. 04 78 80 23 70 - perreal@grand-parc.fr 
Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin – www.grand-parc.fr 

 

17 

 

ENTRE NATURE ET AMENAGEMENTS - EVOLUTIONS D'UN TERRITOIRE EN PRISE AVEC L'EAU Par Léa 

Marchand/Robin des Villes et Ingrid Saumur/Promenades Urbaines. 

Dimanche 19 octobre 2014 - De 14h30 à 17h30 

Une balade à vélo pour comprendre les liens qui se sont tissés entre le parc et les villes alentours, avec 

notamment une visite du quartier des Marais à Décines et la découverte des grands aménagements du 

Rhône : canal de Jonage, Grand Large.  
Balade découverte à vélo. Adultes et enfants accompagnés (8 ans mini. conseillé). 11€ par personne (1 enfant non-

majeur gratuit pour 1 adulte payant). Rens. et inscriptions jusqu’au mercredi (inclus) précédant l'activité : accueil du 

Grand Parc, 04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr.   

  

FABRIQUER SA COURONNE DE SOLSTICE Par Michèle Badel  

Samedi 13 décembre 2014 - De 14h30 à 16h30  

Vous les voyez fleurir sur les portes des maisons dès la mi-décembre. Elles sont souvent artificielles et bien 

impersonnelles. Et si cette année, vous décidiez de créer votre couronne de solstice en allant glaner dans la 

nature plantes et fruits des bois ? 
Balade et atelier. Pour adultes et enfants accompagnés (8 ans mini. Conseillé). 11€ par personne (1 enfant non-

majeur gratuit pour 1 adulte payant). Rens. et inscriptions jusqu’au mercredi (inclus) précédant l'activité : accueil du 

Grand Parc, 04 78 80 56 20 ou www.grand-parc.fr.   

 

 

Des conférences découvertes  

 

Samedis 25/10 . 08/11 . 22/11 - De 14h30 à 17h30 

ARBRE ET FORET : HISTOIRE D’UN FACE A FACE ENTRE L’HOMME ET LE VEGETAL Par Cyril Devès, historien 

de l’art. 

Vous connaissez peut-être l'université populaire, l'université de la nature, l'université du Temps Libre... 

Ouvrons ici l’université de L’îloz’ ! Découvrez l'arbre au travers d'œuvres explorant différentes thématiques :  

- L’Homme et la forêt dans l’art du XVIème au XVIIIème siècle 25 oct. 2014  

- La forêt au XIXème siècle, de la pensée romantique à l’école de Barbizon 8 nov. 2014 

- La forêt dans les arts des XXème et XXIème siècles, entre peinture, sculpture, installation et cinéma. 

22 nov. 2014  
Adultes et enfants accompagnés (14 ans mini. conseillé). 11€ par personne (1 enfant non-majeur gratuit pour 1 adulte 

payant). Rens. et inscriptions jusqu’au mercredi (inclus) précédant l'activité : accueil du Grand Parc, 04 78 80 56 20 

ou www.grand-parc.fr.    
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8/ UN PROJET DE GRANDE QUALITÉ ÉCOLOGIQUE de la CONCEPTION à la 
REALISATION 

 

L’îloz’ représente un ambitieux projet de sensibilisation et de découverte pédagogique de l’eau et de la 

nature autour du fleuve Rhône, au cœur même des milieux concernés. Cette proximité a impliqué d’intégrer 

une approche environnementale la moins impactante possible à tous les stades, de la conception à la 

réalisation. La Charte de chantier à faibles nuisances est en libre consultation sur le site Internet du Grand 

Parc. 
 

La démarche suivi de la conception à la réalisation du projet L’îloz’ s’appuie sur le guide technique 

« biodiversité & bâti » élaboré par la LPO et le CAUE de l’Isère et qui propose des solutions techniques afin 

de prendre en compte la biodiversité dans la construction neuve et la rénovation. Ces préconisations vont 

des installations simples comme la pose de nichoirs à des aménagements plus complexes comme la mise 

en place de toitures ou murs végétalisés. Il permet également d’anticiper les risques liés à l’utilisation des 

surfaces vitrées et à l’éclairage dans le bâti. 
Renseignements complémentaires sur http://www.biodiversiteetbati.fr/    

 
 

A – Le bâtiment 

Efficacité thermique du bâtiment 

  

L’ISOLATION THERMIQUE 

L'isolation thermique est une technique constructive dont l'objectif  est de limiter le gaspillage d'énergie en 

réduisant les transferts de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. L'isolation en fibre de bois de L'îloz est 

extérieure et intérieure. 

  

L'isolation thermique extérieure fonctionne comme un manteau sur le bâtiment. L'intérieur est chauffé, la 

structure en béton se réchauffe et grâce à l'isolant en fibre de bois, la chaleur ne s'échappe pas. Elle est 

absorbée et restituée. Le peu de déperditions permet donc de réduire les besoins en chauffage. L'isolation 

thermique par l'intérieur consiste à poser la fibre de bois sur les murs porteurs à l'intérieur du bâtiment.  

Cette solution est intéressante lorsque l'usage d'un local n'est pas permanent et que l'on a besoin d'une 

montée en température rapide.  

 

LES MENUISERIES EXTERIEURES 

Les menuiseries extérieures peuvent être caractérisées par leurs performances phoniques et thermiques. 

Cependant, les fenêtres,  relativement fines, sont le point faible du bâtiment car le verre est un matériau qui 

laisse passer le chaud et le froid. 

  

 Les menuiseries de L'îloz' sont mixtes : la structure est en bois avec un bardage aluminium sur l'extérieur. 

L'objectif est à la fois de privilégier des matériaux durables avec peu d'entretien. Le bois est un matériau 

performant au niveau thermique. Il permet de limiter les transferts de chaleur. Le double vitrage dont sont 

équipées les menuiseries de L'îloz' limite très fortement l'effet de "paroi froide" que l'on a avec du simple 

vitrage. L'air contenu entre les deux vitres est un très bon isolant thermique. 

 
 
 
 

http://www.biodiversiteetbati.fr/


L’îloz’ –2014 
 

Contact Presse : Blandine PERREAL/ Chargée de Communication/ Segapal - Tél. 04 78 80 23 70 - perreal@grand-parc.fr 
Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin – www.grand-parc.fr 

 

19 

LE BRISE-SOLEIL 

Un brise-soleil est un élément d’architecture servant à diminuer l'inconfort lié au rayonnement direct du 

soleil sur les façades les plus exposées (Sud et Ouest). Il permet de maîtriser la pénétration du 

rayonnement solaire à l'intérieur des locaux. 

  

Le brise-soleil protège soit l'ensemble, soit une partie de la façade de l'exposition solaire. Il évite la 

surchauffe ou l'éblouissement. Une orientation judicieuse et adaptable permet de contrôler les apports 

solaires (chaleur, lumière, rayonnement ultra-violet) selon l'heure ou la saison. Le brise-soleil peut donc 

être fixe et son orientation est alors calculée en fonction de la localisation du bâtiment.  

 

TOITURES VEGETALISEES 

La toiture végétalisée assure l'étanchéité à l'eau d'une toiture et son isolation thermique et phonique. Elle 

permet de réguler le ruissellement des eaux de pluie et assure une certaine biodiversité tout au long de 

l'année. 

  

La toiture végétalisée du bâtiment est dite extensive car principalement consituée de mousse qui ne 

nécessite pas d'entretien, à l'inverse des toitures semi-intensives ou intensives dont les végétaux ont besoin 

de coupe et d'arrosage. 

Ses nombreuses couches lui confèrent des propriétés absorbantes, tant phoniques que thermiques lors de 

pointes de surchauffe en mi-saison et en été. 

Ce système de toiture participe également à la gestion des eaux de pluies et piège une partie des polluants 

atmosphériques. 

    
  

B- Les énergies 

Autonomie et systèmes performants 

  

CHAUFFERIE BOIS 

La chaudière fournit l'eau chaude qui alimente le plancher chauffant et les radiateurs du bâtiment. Elle 

fonctionne avec des granulés de bois recyclables et renouvelables issus de forêts éco-gérées, dont la 

cendre est utilisée dans les jardins. 

  

Les granulés de bois sont obtenus par compression de résidus de scieries.  Ils sont stockés en vrac dans 

un silo qui alimente la chaudière par une vis-sans-fin. Reliée à un ballon de stockage d'eau réchauffé au 

contact de la chaudière qui alimente la quasi totalité du réseau de chauffage de L'îloz', elle possède un 

excellent rendement énergétique. Le choix d'une chaudière bois est orienté par une volonté de ne pas 

dépendre d'une énergie fossile (gaz, fioul) et de préférer une ressource locale et renouvelable. 

 

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES 

L’eau chaude sanitaire (douches, lavabos) est produite par des panneaux solaires thermiques placés en 

toiture. 

Ce système permet d'utiliser la chaleur du soleil afin de réchauffer l'eau froide des ballons dans lesquels 

l'eau sanitaire est stockée. 

  

Le principe de base est simple : on utilise l’ensoleillement direct et l’effet de serre pour réchauffer un fluide 

dit caloporteur (performant pour transporter de la chaleur ou du froid). Ce fluide circule entre le panneau 

solaire et le ballon de stockage d'eau. Il arrive froid et passe dans le réservoir noir placé derrière le vitrage 
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du panneau, il se réchauffe et amène la chaleur jusqu'au ballon. L'eau froide du ballon se réchauffe au 

contact des tuyaux transportant le liquide. 

 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

Les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité à partir des rayons du soleil. 60 m² sont intégrés à 

la toiture en tuile et 11m² à la verrière sur la cage d’escalier. Un afficheur permet de voir en instantanée la 

production d'électricité. 

  

Pour capter l'énergie solaire, un système complet est installé. Il comprend notamment les panneaux 

solaires composés de cellules photovoltaïques reliées entre elles électriquement. Ces cellules sont 

composées de silicium (composé chimique minéral) dont les propriétés physiques permettent de capter le 

rayonnement solaire. L'efficacité d'un panneau photovoltaïque ne dépend pas de la chaleur mais de 

l'ensoleillement. 

 

PLANCHER CHAUFFANT A EAU 

Le plancher chauffant est un système de chauffage des bâtiments par le sol. Son intérêt est principalement 

lié au confort (répartition de la chaleur), et aux économies d'énergies (grâce à l'eau qui circule dans les 

tuyaux). 

  

Le chauffage par le sol était déjà utilisé dans les thermes romains au IVè siècle av. J.-C. : de l'air chaud ou 

de la vapeur circulait sous le sol. Aujourd'hui, le système le plus répandu est le plancher chauffant à eau. 

Au-dessus de la dalle porteuse, un isolant est posé pour ne pas perdre la chaleur vers le bas. On dispose 

sur cet isolant des tuyaux souples dans lesquels circule de l'eau à environ 40°. Les tuyaux sont ensuite 

noyés dans une chape en béton dans laquelle la chaleur s'accumule. Cette dernière diffuse ensuite la 

chaleur dans la pièce. 

 

VENTILATION NATURELLE 

La circulation de l'air dans un bâtiment sans l'aide de système mécanique est appelée ventilation naturelle. 

La ventilation est primordiale afin d'assurer une bonne qualité de l'air. 

  

La ventilation naturelle est le système de ventilation le plus élémentaire. Il se base sur la propriété de l'air 

chaud à s'élever. L'air chaud à l'intérieur du bâtiment monte et s'échappe par les sorties d'air du haut tandis 

que l'air froid venant de l'extérieur est naturellement aspiré par les entrées d'air du bas. Ainsi, l'air vicié 

(pollution, odeurs, humidité) est évacué alors que de l'air neuf (apport d'oxygène) entre dans le bâtiment. 

Ce système ne nécessite aucune dépense d'énergie. 
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C - Les matériaux 

Proximité 

  

BETON 

Le béton est un matériau de construction utilisé depuis l’antiquité et modernisé au début du XIXe siècle. 

Une partie de la structure du bâtiment est réalisée à partir de béton. Il est composé de ciment, de sable et 

de gravier extrait des carrières du parc. 

  

Sur le bâtiment, le béton utilisé est armé, il est combiné à des tiges en acier afin d'augmenter sa résistance. 

Sa finition, matricée, a nécessité l'utilisation d'un moule pour lui donner une forme particulière. 

Le béton a différentes qualités techniques : la résistance en compression, la résistance au feu, l'isolation 

thermique  et l'isolation acoustique. Il s'agit d'un matériau local, recyclable et dont la maintenance est très 

faible. 

 

BOIS DE CONSTRUCTION 

Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le bois est davantage utilisé en construction.  

C'est pour ses intérêts tant esthétiques que techniques que ce matériau naturel et renouvelable a été utilisé 

dans la réalisation d'une partie de la structure. 

  

Les essences de bois sont multiples et le choix du bois dépend de sa localisation. Le bois utilisé sur notre 

bâtiment est du pin douglas (massif, 3 plis, lamellé-collé). Les qualités techniques du bois sont multiples : il 

isole thermiquement et phoniquement, il possède une très bonne tenue au feu en se consumant lentement 

et retardant la propagation de la chaleur. Sa combinaison entre légèreté et solidité permet de créer des 

structures de très grandes dimensions. 

 

BOIS D'ISOLATION 

La fibre de bois est utilisée pour isoler le bâtiment de L'îloz'. Ce matériau recyclabe et local possède des 

propriétés isolantes thermiques et acoustiques. 

  

La fibre de bois est fabriquée par défibrage de chute de bois résineux puis comprimée en milieu humide 

pour fabriquer des panneaux. Son pouvoir isolant est bien supérieur à la plupart des isolants classiques du 

marché tels que la laine minérale, la laine de verre, etc. Elle présente un bon rapport qualité/prix. La fibre de 

bois permet aussi un bon confort acoustique en atténuant fortement la transmission des ondes sonores et 

des bruits d'impact. 

 

ENDUIT A LA CHAUX 

La chaux est une matière naturelle issue du calcaire. Utilisée comme enduit extérieur, elle permet 

esthétiquement d'obtenir une finition traditionnelle. C'est un excellent diffuseur de vapeur d'eau qui résiste 

très bien aux intempéries. 

  

La chaux est une matière généralement poudreuse et de couleur blanche. Dans la construction, la chaux 

dite éteinte est utilisée depuis l'Antiquité comme mortier et enduit. Elle est obtenue par ajout d'eau à de la 

chaux vive, issue elle, de la calcination du calcaire à 1000 °C. Une fois appliquée sur le mur, la chaux réagit 

avec l'air et durcit très lentement. A l'intérieur d'un bâtiment, elle participe à la bonne qualité de l'air. A 

l'extérieur, elle évite la condensation et protège de la pluie. 
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 D - L’eau 

Gestion autonome 

  
  

FORAGE 

L'îloz' n'est pas relié au réseau de distribution d'eau potable. Pour approvisionner les bâtiments, un forage 

a été réalisé pour prélever l'eau de la nappe phréatique qui est d'une très bonne qualité. 

  

Le forage est une technique consistant à réaliser un trou assez profond et de faible diamètre. Le forage de 

l'îloz' a une profondeur de 12m. Il est situé à moins de 200 m du bâtiment. De nombreux contrôles et 

essais sont réalisés afin de s'assurer que le forage et le pompage de l'eau ne perturbera pas l'équilibre de la 

nappe. 

 

POTABILISATION 

Le centre pédagogique est alimenté en eau potable à partir d'un forage prélevant l'eau de la nappe 

phréatique. Cette eau brute, bien que de très bonne qualité nécessite un traitement spécifique afin de la 

rendre consommable pour l'être humain. C'est ce qu'on appelle la potabilisation. 

  

La potabilisation de l'eau brute issue du forage peut se faire par différents procédés. Le plus répandu est le 

traitement par rayons ultra-violet (UV). La désinfection par UV utilise l'énergie lumineuse pour détruire les 

molécules des germes contenus dans l’eau. Elle ne laisse aucune trace résiduelle de produit désinfectant. 

Elle ne laisse aucun goût, aucune odeur. L'eau issue du forage est envoyée vers le filtre à UV pour être 

désinfectée avant d'être stockée dans un ballon puis distribuée dans tout le bâtiment. 

 

ASSAINISSEMENT 

Les eaux usées, issues des douches, lavabos ou toilettes, sont généralement collectées dans un réseau et 

envoyées vers une centrale d'épuration. A L'îloz', le système d'assainissement est autonome et le traitement 

des eaux est réalisé par une microstation couplée à un champ d’épandage. 

  

Cette microstation a pour objectif de "nettoyer" les eaux usées avant leur infiltration dans la nappe. Les eaux 

usées sont d'abord récoltées dans un décanteur primaire puis reversés dans un réacteur biologique 

(composé d’un assemblage de disques en rotation permettant l’alternance des phases d’aération et 

d’immersion) puis d’un bac décanteur final. Le trop plein se déverse dans un bac clarificateur composé d’un 

lit de graviers et d’héliophites. Le Système permet de traiter jusqu’à 18 équivalent habitants, afin de 

s'assurer de la bonne perméabilité du sol et du maintien de la qualité des terres. 

 

TOITURES VEGETALISEES 

La toiture végétalisée participe à la gestion de l'eau sur le site. Elle permet en cas de pluie de réguler le 

ruissellement sur les toitures et d'éviter d'engorger le système d'infiltration de notre bâtiment. 

  

La toiture végétalisée, en retenant une partie des eaux, permet de ralentir les écoulements des eaux 

pluviales. Elle participe au cycle de la pluie. L'eau, au lieu d'être directement envoyée vers les égouts ou le 

système d'infiltration, est en premier lieu stockée dans les terres de la toiture. Une fois la terre gorgée 

d'eau, l'eau en surplus est alors évacuée de la toiture. Ce système agit comme un tampon retardateur qui 

soulage le système d'infiltration. 
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RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES 

La récupération des eaux pluviales consiste à ne pas envoyer directement les eaux dans le réseau 

d'évacuation mais à réutiliser cette eau. A L'îloz, l'ensemble des  eaux est récupéré, stocké puis infiltré dans 

la nappe. 

  

L'eau des pluies ruisselle sur les toitures. Elle est ensuite récoltée et transportée par les gouttières. Deux 

systèmes sont en place à L'îloz  : soit l'eau est acheminée vers des cuves de stockage avant d'être infiltrée, 

soit elle est directement envoyée vers les bassins des jardins. Ainsi le rôle des toitures végétalisées est 

important car il permet de ralentir le ruissellement et participe au cycle de l'eau : une partie s'évapore et le 

reste est conduit vers  les systèmes d'infiltrations. 

 

PROTECTION FACE AUX CRUES 

Afin de se protéger d'éventuelles crues sur le site de l'îloz, le bâtiment a été surélevé par rapport au niveau 

naturel du sol et les surfaces non perméables ont été minimisées. 

  

La crue est un phénomène naturel dont il est très difficile de se protéger.  La surélévation du bâtiment par 

rapport au sol, comme on peut le voir sur l'ancien corps de ferme, permet de se mettre en sécurité.  Il est 

aussi possible de surélever le sol lui-même comme sur la nouvelle construction. Enfin, un revêtement de 

sol extérieur permettant à l'eau de s'infiltrer est un moyen de ne pas amplifier le phénomène. A contrario du 

bitume, par exemple, où l'eau s'écoule en surface et ne peut être absorbée par le sol. 
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9 / L’ÎLOZ’ EN PRATIQUE : ACCES, HORAIRES 
 

Réorganisation des accès et parkings : les modes doux privilégiés 

 

Avec l’ouverture de L’îloz’ et la réorganisation des stationnement, la signalétique directionnelle a été renforcée. 

L’accès à L’îloz’ se fait dorénavant :  

- A pied -> L’îloz’ : par les chemins du Grand Parc.  

- En modes doux -> L’îloz’ : via les pistes cyclables ralliant le Grand Parc dont la ViaRhôna. Parking à vélo à 

L’îloz’. 

- En bus TCL - > Parc du Grand Large : Ligne 95 terminus Meyzieu-Parc du Grand Large, puis compter 30 

minutes à pied (1,2 km). 

- En voiture -> Parking du Gravier Blanc sur le Grand Parc : par la Rocade Est sortie 5 puis suivre 

signalétique spécifique vers le Parking du Gravier Blanc puis compter 30 minutes de balade découverte à pied 

sur un chemin scénographié (1,2 km). 

- En car scolaires, groupes, etc. -> Parking du Moulin de Cheyssin pour les groupes : par la Rocade Est 

sortie 5 puis suivre signalétique spécifique vers le Parking du Moulin de Cheyssin  puis compter 10 

minutes à pied. Accès fermé par barrière et soumis à autorisation. 

 

Les personnes à mobilité réduite pourront se présenter à la barrière du parking du Moulin de Cheyssin, aux heures 

d’ouverture de L’îloz’ afin de bénéficier d’un stationnement de proximité. 

 

Périodes et horaires d’ouverture en fonction des publics 

 

L’accueil du Grand Parc conserve son rôle de premier d’information générale vis-à-vis du public. Le 

téléphone et mail restent ainsi le 04 78 80 56 20 / accueil@grand-parc.fr. A l’heure actuelle, la réservation et 

le paiement des animations se feront uniquement auprès de l’accueil du Grand Parc  - Chemin de la Bletta – 

Vaulx-en-Velin (4 km à pied de L’îloz’ ou 20 min en voiture). 
 

Le visiteur peut se rendre à L’îloz’ sans réservation ni contacter l’accueil (s’il ne prend pas part à une activité 

payante). L’accueil est assuré par un-une animateur-trice nature.  

 

L’îloz’ fera ses premiers accueils de groupes scolaires, centres de loisirs dans l’automne 2014. 

L’accueil d’individuels se fait dans les horaires et jours d’ouverture de l’équipement : 

 -du 1er avril au 31 octobre (haute saison) : du mardi au dimanche  de 10h-12h30 / 13h30-18h30 

– Valable dès 2014 

-du 1er novembre au 31 mars (basse saison) : les mercredis, samedis et dimanches de 10h-

12h30 / 13h30-17h30 – Attention, valable à partir de novembre 2015.  

ATTENTION L’îloz’ sera fermé au public (or groupes en animation) durant la basse saison 

2014-2015. Ré-ouverture le 1er avril 2015) 
 

 

 

mailto:accueil@grand-parc.fr
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10/ RETOUR sur les TRAVAUX 
 

Le calendrier du chantier  

 

Les travaux sur le bâtiment 

 

« L'atelier », espace d’expositions et 

d’animations  

L'ancien corps de ferme des Allivoz a été réhabilité 

en un espace d'expositions et d'animations dédié à 

l'homme, l'eau et l'environnement : ce bâtiment 

illustre les enjeux liés au développement durable par 

des choix de construction et un mode de 

fonctionnement raisonnés. Mur en pisé, chaudière à 

bois, toilettes sèches, panneaux solaires : tout est 

pensé pour réduire au maximum l'empreinte 

écologique, préserver l'environnement tout en assurant un fonctionnement optimum.  
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Compte tenu des évolutions récentes du plan de prévention du risque sismique sur la commune de 

Meyzieu, le bâtiment Est devait être démoli pour être reconstruit dans son volume identique. Il s’agit là de la 

première séquence de travaux, spectaculaire mais impérative à la sécurité des futurs usagers.  

L’allée principale (située au sud) garde sa destination d’entrée pour les visiteurs de L’îloz’. 

 

Paroles de l'architecte (Guillaume DAYDE / ESPACE GAIA) 

« Réhabiliter une ancienne ferme à la fois dans une démarche d’éco-construction, dans un objectif de 

performances énergétiques, d’accessibilité à tous les publics, et dans un site où la ressource en eau est 

l’objet d’enjeux très forts constituait pour nous un vrai défi ! 

Pour répondre à la demande du Grand Parc, nous avons d’abord privilégié les ressources locales et les 

matériaux naturels (gravier des carrières voisines, bois locaux, isolants naturels, enduits à la chaux, à la 

terre, peintures à l’argile…) pour offrir une image sensible au bâtiment et des espaces intérieurs sains aux 

usagers. 

 

Nous avons ensuite cherché à rendre lisibles les différents espaces du Centre dans la composition du 

projet : le corps principal traditionnel pour les espaces d’accueil et les expositions, un volume-promenade 

en bois brut à l’étage qui offre des cadrages sur le parc pour les salles pédagogiques et les bureaux, et 

l’enceinte en béton de site coiffée de végétaux pour les fonctions annexes. 

Enfin, c’est le cycle de l’eau sur le site que nous avons cherché à protéger et à mettre en scène : 

récupération des eaux pluviales, station de potabilisation et assainissement autonome, toitures 

végétalisées et sols perméables, gestion des eaux d’incendie... » 
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11/ UN PROJET PARTENARIAL 

 
 

 
 
MONTANT DES TRAVAUX TOTAL : 5 200 000 € TTC 

 

 

Financements:  

Europe - FEDER    973 529 € 

Grand Lyon     900 000 € 

Conseil Général du Rhône   300 000 € 

EDF      300 000 € 

Conseil Général de L'Ain   150 000 € 

Etat         99 981 €       

 

 

 

 L’îloz’ est co-financé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds 

européen de développement régional. 

 

 

 La Région Rhône-Alpes, fortement impliquée dans la gestion du fleuve Rhône, 

accompagne les territoires pour la diffusion auprès du grand public de la connaissance liée au fleuve. Aux 

côtés du Grand Parc, elle a ainsi fait le choix de participer au financement de L’îloz’ avec des fonds 

européens (Feder), pour préserver et valoriser les espaces naturels du Rhône amont dans un lieu convivial 

et actif. 
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Le Centre Eau et Nature de L’îloz’ du Grand Parc Miribel Jonage permet à tous ses visiteurs de découvrir les 

richesses écologiques de ce site naturel d’exception, qui joue un rôle vital pour notre agglomération. C’est 

un lieu exemplaire, où vous apprendrez tout sur l’eau, la nature et la biodiversité, en vous promenant dans 

ses jardins remarquables ou en déambulant dans l’espace pédagogique dédié à l’eau sous toutes ses 

formes. Le Grand Lyon, qui fait de la préservation des espaces naturels et notamment des milieux 

aquatiques l’un des axes forts de son action, a participé à la réalisation de ce projet. 

 

 

 Le Département du Rhône, membre fondateur du syndicat mixte propriétaire du Grand 

Parc, soutient le centre pédagogique de L’îloz’ depuis sa création. En participant à ce lieu d’exception pour 

découvrir et comprendre les enjeux eau et nature, le Département du Rhône témoigne de son engagement à 

mieux faire connaître et préserver cet espace naturel sensible. 

 

 

  EDF, producteur d’électricité et gestionnaire de l’aménagement hydroélectrique du canal de 

Jonage, est partenaire du Grand Parc et des collectivités locales pour le développement du territoire du 

Rhône Amont de Lyon. En participant à la réalisation de ce centre pédagogique, EDF concrétise son 

engagement en faveur du développement durable et de la protection de la biodiversité. 

 

 

 

 

Le Département de l’Ain, membre du syndicat mixte propriétaire du Grand Parc, soutient 

L’îloz’ pour faire connaître et préserver cet espace naturel sensible remarquable au bord du 

Rhône. Les riverains du canal de Miribel vivent près d’un fleuve parfois turbulent. Cet espace pédagogique 

contribue à les informer et à les sensibiliser. 

 

 
 

 L’îloz’, quel nom plus approprié pour définir ce lieu privilégié de rencontres et de découvertes 

ouvert à tous, scolaires, riverains, touristes, comme une île au milieu de ce grand espace nature périurbain 

qu’est le Grand Parc Miribel Jonage. Cet équipement, qui permettra de voir et comprendre les richesses 

floristiques et faunistiques du territoire, sera un des produits phare de développement touristique durable 

initié dans le cadre du Plan Rhône, et soutenu par l’État. 
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* * * 
 

LE GRAND PARC MIRIBEL JONAGE 
 

   Retrouvez un dossier de presse complet sur le Grand Parc Miribel Jonage sur :  

www.grand-parc.fr rubrique Espace Presse  

 

 

2 200 hectares non constructibles en lisière de la Ville, propriété du SYMALIM qui fixe la stratégie de 

développement et les orientations et confie la gestion et l’animation du site à la SEGAPAL. 

 

Le Symalim, syndicat propriétaire du Grand Parc, a défini les quatre vocations principales du Grand Parc 

Miribel Jonage : la restauration du champ d’expansion des crues du Rhône, la préservation de la ressource 

en eau potable de l’agglomération, la valorisation du patrimoine naturel et le développement des loisirs de 

plein air. 

Situé au nord-est de l’agglomération lyonnaise, dans la plaine alluviale du Rhône, le Grand Parc Miribel 

Jonage tire son nom de sa délimitation géographique par le canal de Miribel au Nord et le canal de Jonage 

au Sud. A moins de 15 km du centre de Lyon, desservi par deux entrées autoroutières, il s’étend sur 2 200 

hectares, 11 communes riveraines du Rhône et de l’Ain et 2 départements et compte parmi les plus grands 

parcs métropolitains d’Europe. 

 

Une situation idéale 

Le Grand Parc Miribel Jonage bénéficie d’une situation stratégique. L’Est lyonnais est en effet en pleine 

mutation culturelle, économique et sociale. Le pôle de loisirs du « Carré de soie », l’aménagement du 

tramway LEA (Ligne de l’Est de l’Agglomération), du Parc de la Feyssine, la valorisation des berges du canal 

de Jonage, entre autres, créent une dynamique positive dans laquelle le Grand Parc Miribel Jonage s’inscrit 

pleinement. 

 

Une accessibilité en développement 

Pour tenir son rang de Grand Parc de la Région Urbaine de Lyon, le Grand Parc Miribel Jonage doit, dans 

les années à venir, améliorer son accessibilité. Une meilleure desserte du Grand Parc renforcera les liens 

avec les communes riveraines. Surtout, l’accès au Grand Parc, par le biais des transports collectifs, sera 

facilité. Sans bannir la voiture, les modes de déplacements doux comme le vélo ou la marche sont 

privilégiés. Les nouveaux aménagements du Grand Parc protègent et facilitent ces usages qui mettent les 

visiteurs en contact direct avec la nature. 

 

Un parc pour tous, toute l’année 

Espace de nature, de découverte, de pratique familiale et sportive, le Grand Parc s’affirme aussi aujourd’hui 

comme le partenaire et l’organisateur d’événements sportifs et culturels, avec une programmation variée au 

fil des saisons. Ces manifestations, mais aussi les sites aménagés, les parcours sportifs et nature attirent 

chaque année près de 4 millions de visiteurs.  

La grande force du Grand Parc est d’offrir toute l’année un espace où l’on peut pratiquer des sports aussi 

différents que le golf, la randonnée, l’aviron, l’équitation, le catamaran, le jogging, le tir à l’arc, le tennis, le 

badminton… le tout en pleine nature. 

 

Un rôle majeur, un espace de ressource 

Le Grand Parc Miribel Jonage participe à l’alimentation en eau potable de l’agglomération et la protège des 

crues du Rhône, en leur offrant un champ d’expansion. Riche d’un patrimoine naturel préservé, proche de la 

http://www.grand-parc.fr/
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ville, le Grand Parc est un véritable poumon vert, indispensable à l’équilibre urbain. Toute l’année, il 

accueille des citadins désireux de se ressourcer. 

 

Initiateur de nouvelles formes de fréquentation  

Les principes d’aménagement des espaces du parc répondent aux quatre vocations du Grand Parc : 

alimenter en eau potable l’agglomération lyonnaise, être une zone d’épandage naturelle des crues, protéger 

le patrimoine naturel et développer l’accueil et les loisirs. Aujourd’hui, les propriétaires comme les 

gestionnaires du site ont l’ambition d’inventer un territoire d’un type nouveau, un « Parc naturel 

métropolitain » où l’équilibre entre les loisirs et la nature constitue la clé du développement. Pour que le 

Grand Parc Miribel Jonage soit le Parc de tous, toute l’année. 

 

Le Grand Parc en chiffres 

 2 200 hectares non-urbanisés 

 350 hectares de plans d’eau 

 700 hectares de milieux protégés 

 

 Près de 4 millions de visiteurs par an 

 5 circuits VTT de 5 à 31 km 

 4 plages aménagées et surveillées en période 

estivale 

uits pédestres 

 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 

 plus d’une vingtaine d’activités 

sportives pratiquées sur la base 

de loisirs de L’atol’  

 

 

LES ACTEURS DU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE  
 
Le Grand Parc, ce sont 2 200 hectares non constructibles à la lisière de la Ville, propriété du SYMALIM 

qui en confie la gestion et l’animation à la SEGAPAL. 

 

SYMALIM, syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Grand Parc. Propriétaire du site.  

16 collectivités membres : Communauté Urbaine de Lyon, Conseil général du Rhône, Conseil général de 

l’Ain, communes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Jonage, Jons, Neyron, Miribel, 

Saint-Maurice-de-Beynost, Beynost, Thil, Niévroz. 27 élus siègent au Comité syndical, organe délibérant qui 

fixe les grandes orientations et arrête la stratégie de développement du site. 

 

Président : Jérôme Sturla 

 

7 vice-présidents :  

Christophe Quiniou, 1er Vice-Président en charge de l’Accessibilité / Déplacements 

Christian Bardin, 2ème  Vice-Président en charge des Espaces Naturels et Agricoles métropolitains 

Daniel Martin, 3ème Vice-Président en charge de la Prévention et de la Sécurité 

Richard Brumm, 4ème Vice-Président en charge des Finances 

Pierre Goubet, 5ème Vice-Président en charge des Sports et loisirs verts 

Nathalie Descours-Joutard, 6ème Vice-Présidente en charge de la Culture et de la Cohésion sociale 

Armand Menzikian, 7ème  Vice-Président en charge des Marchés publics 

 

Directrice : Anne Moignard 

4 salariés permanents. 
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SEGAPAL, Société Publique Locale de gestion des Espaces Publics du Rhône-Amont. 

La société Segapal est une Société Publique Locale (SPL) au capital de 670 000€. Son capital est 

uniquement composé de partenaires publics : Symalim, Conseil général du Rhône, Conseil général de l’Ain, 

Grand Lyon, CCMP, Syndicat du canal de Jonage, Villeurbanne, 3CM, Meyzieu, Décines, Vaulx-en-Velin, 

Rillieux, Miribel, Thil, Neyron, Niévroz, Jons.    

Elle est notamment chargée de la gestion et de l’animation du Grand Parc Miribel Jonage. Elle emploie 65 

salariés, répartis en 3 services (infrastructure / exploitation / développement).  

Président : Gilbert-Luc Devinaz. 

Vice-Présidents : Jean-Paul Colin et Pascal Protière.  

Directeur général : Didier Martinet.  

70 salariés permanents. 

 

Le Grand Parc, c’est aussi plus de 350 personnes qui interviennent dans un cadre professionnel à l’année 

ou en saison : extracteurs, agriculteurs, maîtres-nageurs sauveteurs, animateurs, restaurateurs, ONF… 

Dans le cadre de son Plan Directeur 2005-2015, le Grand Parc et ses partenaires se sont donné 10 ans 

pour réaliser trois objectifs prioritaires :  

- poursuivre la restauration du site, le protéger et mettre en œuvre une gestion durable ; 

- favoriser la mixité des publics et pérenniser l’intégrité du site ;  

- faire du parc un haut lieu innovant de l’éducation à l’environnement. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Le Grand Parc Miribel Jonage vous accueille toute l’année :  

Chemin de la Bletta 

69 120 Vaulx-en-Velin 

Tél. 04 78 80 56 20 

Adresse email : accueil@grand-parc.fr 

Site Internet : www.grand-parc.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


