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Aujourd’hui, plus que jamais, le Parc Nature est le
parc de tous où le respect est une valeur commune.
Dans ce premier numéro de notre Lettre d’informa-

Les acteurs du Parc
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-deBeynost, 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.

tion, nous vous rappelons les quatre vocations
essentielles du Parc Nature. Des vocations qui conditionnent, chaque jour, notre stratégie d’intervention.
Nous revenons, également, sur les actualités du premier semestre 2004 et le bilan de cet été.
Cette Lettre vous informera deux fois par an sur les
évolutions engagées dans le respect de l’ambition du
Parc de concilier son rôle fondamental de territoire
ressource pour la préservation de l’eau, de la flore et
de la faune, et son accessibilité au grand public.
Bonne lecture !
René Beauverie
Président du SYMALIM, Syndicat mixte propriétaire du Parc.

La SEGAPAL : société d’économie mixte pour la gestion et
l’animation du Parc 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 3 pôles (communication, commercialisation, pédagogie
nature).
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Ile des Allivoz

Le Parc Nature,
des ressources à partager
Aire de respiration entre terre et
eau, le Parc Nature laisse libre
cours à une nouvelle façon de
concevoir et de vivre l’environnement périurbain. Territoire de
transition entre les espaces urbanisés et le fleuve Rhône, le Parc
Nature exprime l’engagement du
SYMALIM à préserver la ressource en eau potable, tout en
favorisant la zone d’épandage des
crues. Avec en toile de fond, la
nécessaire protection environnementale et l’ouverture du site à la
découverte familiale, pédagogique, ludique et sportive.
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. À l’âpreté de l'été
2003, rude et sec, a succédé un hiver
froid, un été moins chaud. Avec l’automne qui arrive, l’eau qui s’était retirée des rives durant les mois les plus
chauds, va regagner son emprise

naturelle. Fragile équilibre, alchimie
sensible, qui témoignent du travail
quotidien de la SEGAPAL, pour concilier les différentes vocations de cet
espace dédié à la nature.
Une fonction majeure
pour 1, 2 million de personnes
D’une superficie équivalant à 20 fois
celle du Parc de la Tête d’Or, dont 1/6
d’eau, cet espace est le garant de la
continuité et de la qualité de l’alimentation en eau potable de 98 % des
foyers de l’agglomération lyonnaise.
Le captage d’eau dans l’Ile de MiribelJonage est une activité essentielle.
Le principal élément de cet approvisionnement en eau est le champ captant de Crépieux-Charmy qui s’étend
sur 375 hectares en aval du Parc et qui
pompe en permanence dans la nappe
souterraine une quantité d’eau atteignant 30 0000 à 550 000 m3 par jour.
En parallèle, le plan d’eau principal du
Parc Nature, constitué par les Eaux

Bleues, représente une ressource
alternative en cas de pollution du
Rhône.
Une zone naturelle
d’épandage des crues
La seconde vocation historique du
Parc Nature est la protection de l’agglomération lyonnaise face aux
risques d’inondation. Les 2 200 hectares
de nature préservée favorisent le bon
épandage des débordements du
Rhône, qui réunit les eaux du bassin
versant du Léman et celles de l’Ain.
Pour mémoire, le débit moyen du
fleuve est de 640 m3 par seconde. Lors
d’une crue centennale, par exemple, il
peut atteindre 5 000 m3 par seconde.
Ces deux vocations fondamentales du
Parc Nature guident, logiquement,
l’aménagement général de cet espace,
avec notamment la création de bassins tampons permettant de piéger les
sédiments du Rhône lorsqu’il déborde
de son lit naturel.
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Stage Explorateurs, été 2004

Crue du Rhône en zone équestre

Protéger et valoriser
le patrimoine naturel
Plus récente dans l’histoire du Parc
Nature, cette vocation est intimement
liée à l’évolution de la société ces vingt
dernières années. Elle traduit une prise
de conscience sur le rôle complexe du
Parc Nature en tant que garant de l’alimentation en eau. En parallèle, elle
reflète la demande sociale croissante
pour des espaces familiaux de détente,
de découverte et de loisirs nature.
Classé ZNIEFF*, le Parc Nature recense
des territoires caractéristiques, parfois
uniques : marais, ruisseaux phréatiques, fragments de forêts alluviales,
pelouses sèches et à orchidées…
La stratégie d’aménagement du
SYMALIM intègre la prise en compte
de l’activité d’extraction de granulats,
comme un levier pour la réhabilitation
et la “re-naturation” des espaces, dans
le respect de la biodiversité.

Développer les loisirs de plein air
pour tous
Cette valorisation de l’espace naturel
dans une perspective de développement durable trouve une déclinaison
logique dans la conception d’actions
de pédagogie de l’environnement, avec
des animations spécifiques organisées
tout au long de l’année.
La volonté de développer les loisirs de
plein air pour tous les publics forme la
clé de voûte de la politique du SYMALIM, qui tend vers une qualité optimale
des aménagements accessibles toute
l’année : zone équestre notamment,
mais aussi restauration et promenade…
*Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique

Après 10 années de réaménagement, le Parc Nature offre
une grande diversité de paysages.

zoom sur
Développement :
les conditions
de l’équilibre
Le Parc Nature s’inscrit dans une politique
globale de restauration, protection et
valorisation des espaces aquatiques,
tenant compte des besoins de proximité
et d’intégration des impératifs européens.
En prise directe avec l’aménagement de
La Feyssine et du Carré de Soie, il participe directement à la dynamique de
“l’anneau bleu”, conçue autour des
canaux de Miribel et de Jonage, du Parc
Nature et du Grand Large. Il s’insère
également dans le Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(Sage) de l’Est lyonnais.
Face à la nécessité de garantir l’équilibre
entre protection de l’environnement et
accueil du public, le Parc Nature tend
progressivement vers la mise en œuvre
d’une politique de type “Grand site”, à
l’instar de celle conduite pour la Pointe
du Raz ou encore les Gorges de
l’Ardèche…
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Les nouvelles orientations
stratégiques présentées à la presse
Le 11 mai dernier, le Parc Nature organisait son premier pique-nique presse,
avec pour objectif de présenter aux
journalistes les nouvelles orientations
stratégiques du Parc. Plus d’une vingtaine de journalistes étaient présents.
Les retombées presse, en termes d’articles et de reportages, présentent le
Parc Nature sous un bel aspect.
La conférence de presse était orchestrée par René Beauverie, Président du
SYMALIM et Didier Martinet, Directeur

général de la SEGAPAL, qui ont évoqué
le repositionnement du parc autour de
ses quatre vocations naturelles et les
projets à venir.
Après cette étape informative, journalistes et responsables du Parc se sont
retrouvés autour d’un repas champêtre
sur la Petite Presqu’île, au bord du lac
des Eaux Bleues, suivi pour ceux qui le
souhaitaient d’une balade sur les sentiers secrets du parc ou d’activités sportives afin de goûter à la réalité du Parc.
Pique-nique presse sur la Petite Presqu’île

Signature
du Contrat Local
de Sécurité

Signé en mai 2004, ce contrat
amène tous les partenaires et
financeurs à déterminer un ensemble d’actions effectives pour la
sécurité de l’espace du Parc
Nature.

Respecter les libertés de tous
Le Contrat Local de Sécurité du
Parc Nature de Miribel-Jonage
s’articule autour de trois objectifs
principaux :
● Réduire le nombre de délits et
d’incidents sur la totalité du territoire du Parc.
● Développer la prise en charge
des usagers en difficulté et faciLes cavaliers de la Brigade Equestre, un dispositif original
liter le dialogue.
co-financé par l’Etat.
● Réduire les incidents liés au caractère environnemental du Parc par une
diffusion accrue
des informations et
une sensibilisation
des visiteurs plus
René Beauverie, Président du SYMALIM, Bernard Tomasini, Préfet de l’Ain,
importante.
Jean-Pierre Lacroix, Préfet du Rhône, Nathalie Gautier, Présidente de la SEGAPAL,
lors de la signature du CLS en Préfecture du Rhône.
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Coordonner les hommes
et la sécurité
Se mobilisent autour du CLS du
Parc Nature : la Préfecture du
Rhône, la Préfecture de l’Ain,
le Parquet de Lyon, le Parquet de
Bourg-en-Bresse, le propriétaire et
le gestionnaire du Parc, les Maires
des 11 communes riveraines du
Parc, d’autres partenaires locaux
tels que les transports en commun,
les forces de l’ordre, les polices
municipales, les maîtres-nageurs…
Rechercher la meilleure synergie
possible sur le Parc Nature et
mobiliser durablement, à partir des
prérogatives et des compétences
de chacun, tels sont les objectifs
du CLS. Ce contrat est le premier
en France à concerner un territoire
aussi spécifique que le Parc Nature
de Miribel-Jonage.

actualité
Un nouvel espace d’accueil
pour le Parc Nature
Inauguré le 17 juin dernier, le nouvel
espace d’accueil se situe en lieu et
place de l’entrée de la Planète
Tonique. Plus visible, plus lisible,
l’Accueil du Parc est un point central
d’information. Ouvert à tous, sur
300 m2 au sol, il comprend un espace
d’exposition, des supports d’informations sur les différentes activités proposées par le Parc et sur l’évolution du
site, ainsi qu’un magasin de location
de matériel sportif. Il témoigne de la
volonté d’accueillir de manière plus
qualitative à la fois les familles, les
groupes scolaires et de loisirs mais
aussi les partenaires permanents du
Parc. Avec près de 4 millions de visiteurs par an, le Parc trouve là un

accueil à sa mesure. Construit dans le
respect de l’environnement, ce nouveau bâtiment adopte la démarche
Haute Qualité Environnementale. En
effet, la ventilation naturelle a été privilégiée pour réduire la dépense énergétique et améliorer le confort des
occupants. Concernant la gestion de
la chaleur, un large auvent permet d’éviter l’effet de serre par le soleil sur la
façade sud. Les risques de surchauffe
solaire sont diminués grâce à une isolation renforcée et un vitrage basse
émissivité.
Cet équipement spécifique a été
financé par le SYMALIM, le FEDER, le
Conseil Régional, le Grand Lyon et le
Conseil général de l’Ain.

De gauche à droite : Robert Lajous, vice-Président du SYMALIM,
Jean Flachet, Conseiller général du Rhône, Gérard Collomb,
Président du Grand Lyon, René Beauverie, Président du SYMALIM,
Daniel Page, délégué du SYMALIM, Jean-Jack Queyranne,
Président du Conseil Régional, Didier Martinet, Directeur Général
de la SEGAPAL .

Un accueil “nature” à la mesure du Parc.

le point sur…

La charte agricole du Parc
Dans l’optique de concilier activité éco-

Parc Nature (400 hectares de terres

loppement durable, les règles instau-

nomique, ambitions d’accueil du public

agricoles).

rées par la charte permettront de trou-

et protection des milieux naturels, le

Tous les exploitants agricoles du Parc

ver un équilibre entre les nécessités

Parc Nature vient de concevoir une

devront adhérer à cette charte, en

économiques des exploitants et les

Charte agricole. Fruit d’une concerta-

même temps qu’ils signeront une

autres vocations du Parc Nature.

tion, elle est basée sur les réflexions

convention, autorisant leur activité sur

du SYMALIM, les informations du dia-

le site. Ainsi, ils s’engagent à :

gnostic agricole de 2003 et les conclu-

●

sions des groupes de travail associant
élus, techniciens et exploitants.

pratiques d’exploitation
●

La Charte agricole du Parc Nature de
Miribel-Jonage est un contrat entre le

Respecter les cheminements en
place

●

Parc et les exploitants, listant les droits
et les devoirs de chacun, ainsi que les

Communiquer leurs techniques et

Les parcelles agricoles représentent environ 400 hectares de surface,
pour une vingtaine d’exploitants.

Maintenir une bande enherbée
autour de chaque parcelle

●

Raisonner les apports de fertilisants

moyens d’évaluation. Elle précise la

et préserver les espaces naturels.

place et le rôle de l’agriculture dans le

Inscrites dans une démarche de déve-
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De Miribel à Athènes :
FRÉDÉRIC DUFOUR a
bien mené sa barque !

L’écho du parc : Quelles étaient

Après la coupe du monde en juin der-

de champion du monde junior puis j’ai

nier, Frédéric Dufour, 28 ans, rameur

gagné à deux reprises les jeux médi-

au Parc Nature, vient de gagner une

terranéens en 97 et 2001. Je partage

médaille d’argent (en deux de couple

cette médaille olympique avec mon

catégorie poids léger) aux Jeux

coéquipier Pascal Touron, originaire

Olympiques d’Athènes.

du Nord de la France. Ce n’est pas une

L’écho du parc : Dans quelles

grande surprise après la coupe du

conditions vous entraînez-vous et

monde remportée en juin dernier,

pourquoi au Parc Nature ?

mais nous avons gagné le pari de

Frédéric Dufour : Je m’entraîne à

réussir ensemble très rapidement.

l’aviron depuis l’âge de 11 ans. Au

Nous nous préparons désormais aux

début, on s’exerçait sur la Saône mais

championnats du monde au Japon en

avec le problème des crues, le Pôle

2005.

France Aviron a préféré s’établir au

Le Pôle France Aviron est installé sur

Parc. Le site offre de meilleures condi-

le Parc Nature depuis 1994. Il

tions d’entraînement (musculation,

accueille annuellement une quaran-

jogging, etc.) et l’avantage d’être à

taine d’athlètes de haut niveau.

vos chances aux J.O. et que préparez-vous dorénavant ?

Frédéric Dufour : Lors d’une première
sélection en 94, j’ai remporté le titre

En toute saison, Frédéric Dufour s’entraîne sur le lac des Eaux Bleues.

proximité du site universitaire de la
Doua. J’ai pu ainsi mener de front
mes études à l’U.F.R.A.P. Depuis que
je suis employé aux services des
sports de la Mairie de Villefranche, je

dernière minute

Succès pour Destination nature

m’organise différemment. Je réside
tout l’hiver au Parc pour profiter pleinement de mes 180 jours annuels

Le 12 septembre dernier, la 2e édition

d’entraînement.

de “Destination nature”, a séduit

Sylvain, 10 ans, a su trouver les mots pour
résumer la fête :
“Y’a tout ce que j’aime
au même endroit, c’est super !”

plus de 5 000 personnes qui ont pu
profiter d’animations, de balades

richesses aux habitants de la grande

et de démonstrations gratuites

agglomération lyonnaise

proposées par le Parc Nature et une

et en particulier aux riverains qui

quarantaine d’associations et Clubs

bien souvent ont une vision trop

partenaires du Parc tout au long de

parcellaire du Parc Nature.

l’année.

Les visiteurs, dont 20 % découvrait

Cette grande fête annuelle du Parc

le site pour la première fois, ont

Nature, baptisée “Destination nature”

profité toute la journée des ateliers

a pour objectif de faire découvrir (ou

et des spectacles.

redécouvrir) le site et ses nombreuses
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Mise en place du tri sélectif dans le Parc
sur son site, avec le soutien du Grand
Lyon et de Eco-emballage.
Concrètement, les poubelles traditionnelles, grises, sont maintenues sur le
site. En complément, cinq points d’apport volontaire des déchets triés ont été
créés. Côte à côte sont ainsi installés :
● Un silo à verre
● Un bac vert à couvercle jaune pour les
déchets recyclables (même usage que
le bac vert du Grand Lyon)
● Un bac vert clair pour les déchets non
valorisables
Pour s’assurer du bon déroulement du tri
sélectif, le Parc met en place des mesu-

res d’accompagnement :
● Une formation interne a été dispensée
au personnel du Parc, incluant la visite
d’un centre de tri
● Le recrutement de deux agents de
médiation et d’information (saisonniers) qui aident le public dans sa
démarche de tri
● Des brochures d’information.
Ce geste nouveau proposant aux usagers de trier sur le Parc Nature sera une
prolongation pour la majorité du public :
85 % d’entre eux habitent l’agglomération lyonnaise et trient déjà chez eux.

agenda
Rendez-vous au Parc !

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

Estivales de la gastronomie.
● Raid du castor : amateurs, confirmés et familles découvrent
la course d’orientation et profitent du Parc aux couleurs
automnales.

Octobre
2004

●

Novembre

●

Avril / Mai
2005

●

Juin

●

Fête de l’eau.

Juillet

●

Ciné Plage : cinéma sous les étoiles et au bord de l’eau.

Septembre

●

Destination Nature : la Fête du Parc avec des randonnées,

Jogg’Îles.

Marché nature : foire aux produits bio ; locaux et
artisanaux. Dégustations, conseils, innovation…
● Tour du Lac : course à pied de 10 km autour du Lac des
Eaux Bleues.
● Salon Sport Nature et tourisme.

ateliers, démonstrations gratuites pour toute la famille…
●

Woodstower.
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Le tri sélectif des ordures fait son
apparition sur le Parc Nature de
Miribel-Jonage. Cette expérimentation
est une première : jamais le tri sélectif
n’avait été organisé sur un parc d’une
telle étendue. Et c’est le premier parc
de l’agglomération lyonnaise à tenter
l’expérience du tri.
En moyenne, chaque année, les visiteurs
du site produisent quelque 330 tonnes
de déchets ménagers. Des détritus qui,
auparavant, n’étaient pas recyclés. Dans
un esprit de cohérence avec ses objectifs
de protection des espaces naturels, le
Parc a décidé d’organiser le tri sélectif

