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• 2 200 hectares non constructibles en zone périurbaine,
propriété du SYMALIM qui en confie la gestion
et l’animation à la SEGAPAL.
• 400 personnes qui interviennent dans un cadre
professionnel à l’année ou en saison : services
du SYMALIM et de la SEGAPAL, associations naturalistes, sportives et culturelles, extracteurs, agriculteurs,
maîtres-nageurs sauveteurs, animateurs, restaurateurs,
ONF...
• 350 hectares de plans d’eau
• 400 hectares d’espaces agricoles
• 850 hectares de forêts
• 1 000 espèces végétales et animales
• 3 500 000 visiteurs par an
• 300 personnes en insertion par an

SYMALIM
Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Grand
Parc. Propriétaire du site. Chaque année, le SYMALIM est
maître d’ouvrage de nombreux projets visant à maintenir en
l’état son patrimoine ou à le valoriser, dans le cadre
de l’application du Plan Directeur 2005 / 2015.
• 16 collectivités membres : Communauté urbaine de
Lyon, Conseil général du Rhône, Conseil général de l’Ain,
communes de Lyon, Villeurbanne, Beynost, Décines,
Jonage, Jons, Meyzieu, Miribel, Neyron, Niévroz,
Saint-Maurice-de-Beynost, Thil, Vaulx-en-Velin
• 27 élus siègent au Comité syndical, organe délibérant qui
fixe les grandes orientations et arrête la stratégie
de développement du site
• Président : Jérôme Sturla, en charge du rayonnement
culturel, de l’événementiel ainsi que du financement
et des statuts du parc
• Directrice : Anne Moignard
• 4 salariés permanents

Les 5 commissions du SYMALIM :
COMMISSION
MILIEUX NATURELS ET USAGES DURABLES

COMMISSION
SECURITÉ

présidée par
Odette Garbrecht

COMMISSION
TRAVAUX

présidée par
Pierre Goubet

COMMISSION
ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

Rhône

Editorial

Les acteurs
du Grand Parc

COMMISSION
PÉDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

Lyon

présidée par
Christian Bardin

présidée par
Michel Buronfosse

présidée par
Christophe Quiniou
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Ces commissions, présidées par les vice-présidents du
SYMALIM et composées d’élus avec l’appui de techniciens, se réunissent 2 à 4 fois par an pour :
• impulser les réflexions et actions au sein même
du Syndicat
• contrôler l’avancement des projets, avant d’élargir
la réflexion à d’autres instances
• proposer des orientations sur les dossiers techniques
en vue de leur discussion en Bureau puis de la validation
en Comité syndical
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SEGAPAL
Société d’économie mixte pour la gestion et l’animation
du Grand Parc. Régisseur intéressé du SYMALIM.
• Vice-président : Jacky Bernard
• Directeur général : Didier Martinet
• 70 salariés permanents
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Le Grand Parc
Miribel Jonage
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L’écho du Grand Parc Miribel Jonage I Juillet 2010

Montée en puissance
du Festival Woodstower#
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Actualité
Remise du label Lyon Ville
Équitable et Durable,
triplé gagnant pour le parc

Pour aller plus loin : Damien Prost-Romand (prostromand@grand-parc.fr)

« Protégeons l’eau et la nature »,
des promeneurs avertis
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La ViaRhôna du Grand Parc inaugurée
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Pour aller plus loin :
Anne Moignard (moignard@grand-parc.fr)
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Pour aller plus loin : Cf. notre dossier p. 6-7 « Destination Nature »
Richard Trillat (trillat@grand-parc.fr) et Christophe Jarraud (jarraud@grand-parc.fr)
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L’assemblée générale (AG) de Fedenatur (25 parcs
européens adhérents) a réuni une délégation d’élus
et de techniciens, notament du Grand Parc, autour du
thème suivant : le rôle des aires naturelles périurbaines
dans les nouveaux modèles de planification urbaine. Ce
colloque a été l’occasion de visiter le corridor vert de
Guadiamar et du parc Del Alamillo né de la reconversion
du site de l’Exposition universelle de 1992.
La journée technique du 7 mai a permis de présenter
des initiatives de trames vertes (Londres Est / Frankfurt
/ Turin / Estonie). Par ailleurs, la Toscane et les parcs
métropolitains d’Andalousie viennent d’adhérer à Fedenatur. « Le manifeste de Séville », véritable contribution
à la défense de la biodiversité dans et autour des villes
a été acté.
En juin 2011, c’est le Grand Parc qui accueillera l’AG,
couplé à un colloque sur l’insertion métropolitaine des
parcs.
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INTERVIEW

L’écho du Grand Parc Miribel Jonage I Juillet 2010

2 questions
à Alain Prudon
Président du Syndicat des
communes riveraines du
canal de Miribel, conseiller
municipal de Thil, délégué
du SYMALIM
Défendue par le Grand Parc,
l’idée d’une passerelle mode doux
sur le canal de Miribel fait son
chemin. Cette liaison nord / sud
permettrait de relier la Cotière de
l’Ain, le Grand Parc et la Plaine
de l’Est lyonnais. Alain Prudon
résume ce projet d’accessibilité.

Alors que le jumelage est acté avec Barcelone, le Grand
Parc va échanger ses bonnes pratiques avec Turin
(Parc fluvial du Pô). Les questions du fleuve, de l’eau
potable, de l’espace naturel, des loisirs sont centrales
et partagées ; des échanges actifs d’expérience entre
élus et techniciens seront donc privilégiés. Une réflexion sur les modalités de mise en œuvre est en
cours.

se en
Michel Buronfos
Jérôme Sturla et lone
rce
Ba
technique à

visite

Collaboration
du Grand Parc
avec l’Agence
d’urbanisme
de Lyon
Olivier Frérot, directeur de
l’Agence d’urbanisme de Lyon

Le SYMALIM a mis en place cette adhésion avec l’intention de faire du Grand Parc un véritable espace métropolitain. Olivier Frérot, directeur de l’Agence d’urbanisme
rend compte de l’intérêt d’une telle association : « Après
le parc urbain du XIXe siècle, ou la base de loisirs des
années 60, sont arrivées les coulées vertes et les Cités
végétales de l’artiste Luc Schuiten ! C’est bien le vivant
qui lie ville et nature, on peut affirmer que les parcs
rassemblent la biodiversité des règnes végétal, animal
et humain ! Le Grand Parc est un lieu unique de ces
interactions. La protection de la ressource naturelle,
l’accessibilité du Grand Parc, la multiculturalité qu’il génère, son “urbanité”, appellent l’intérêt des collectivités
membres de l’Agence, de venir en partenaires pour placer le Grand Parc comme un équipement métropolitain
majeur. »

Cette passerelle viendrait
désenclaver les communes de
l’est du Grand Parc ?
A.P. : En effet, cette passerelle
viendrait compléter l’offre
d’accessibilité du Grand Parc.
Elle sera ainsi idéalement située
entre le pont de l’Île à Miribel
(plus adapté aux automobiles
qu’aux piétons et cycles) et celui
de Jons (trop éloigné du Grand
Parc), sur l’emplacement d’un
ancien bac à traille. Les habitants
de Thil sont très impliqués dans ce
projet réservé à la circulation des
piétons et des deux-roues. Lors de
« Destination Nature, au parc sans
ma voiture » ils se sont déplacés
en masse en vélo, prouvant de ce
fait leur détermination.
Ce projet s’inscrit dans une
stratégie globale ?
A.P. : Ce projet de passerelle,
qui met en valeur les abords du
canal de Miribel, est porté par
notre ville et son tissu associatif
mais il implique directement
le territoire Rhône Amont.
Pascal Protière, président de la
Communauté de communes
de Miribel et du Plateau et
Bruno Loustalet, vice-président
s’investissent beaucoup dans ce
projet, ils étaient en tête du convoi
vélos de Thil lors de Destination
Nature ! Avec l’aménagement
des berges en mode doux et la
réhabilitation du canal pour la
sécurité des riverains (berges,
niveau de l’eau), la passerelle
viendrait compléter et valoriser
cette reconquête des berges, pour
en faire une zone de loisirs nature
dans le cadre du projet Anneau
Bleu.
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Près de 70 stands d’animation (liste complète sur
le site du Grand Parc) ont accueilli les visiteurs
à l’Espace du Fontanil, de 10h à 18h. Entre démonstrations d’activités de plein air, dégustations
de produits frais et associations prônant les déplacements doux, quelques milliers de visiteurs
de tous âges ont pu apprécier une offre (ré)créative et engagée.
Malgré un temps très maussade, la fréquentation de la fête en matinée était supérieure à
celle de l’édition précédente. L’espace restauration des Saveurs du Monde affichait, lui aussi,
une hausse quant au nombre de repas servis,
confirmant cette tendance. L’épisode pluvieux
de l’après-midi a bien évidemment marqué cette
édition, contraignant les organisateurs à annuler
le concert de clôture. Toutefois, certains visiteurs,
plus téméraires, ont patienté jusqu’à la fin des
averses pour profiter, quelques instants encore,
des animations mises en place gratuitement :
tyrolienne, vélomnibus, tours en bateau solaire
habitable…
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Des départs groupés à vélos ont été organisés depuis les différentes villes de l’Ain et du Rhône
partenaires de la manifestation (Beynost, Bron, Décines, Jonage, Jons, Lyon, Meyzieu, Miribel,
Neyron, Thil, Vaux-en-Velin, Villeurbanne) pour rejoindre la fête dans la matinée. Une partie
des accès au site, habituellement ouverts à la circulation, a été réservée à ces usagers. Plus
de 350 personnes ont ainsi rallié le Grand Parc, prenant ainsi une part active à l’inauguration
de la ViaRhôna par Jérôme Sturla, président du SYMALIM et Jacky Bernard, vice-président
de la SEGAPAL (cf. Actualité p. 3). Une coupe a été remise à chaque responsable de peloton
au fil des arrivées. La fête s’est terminée par un apérif préparé par l’association “Canelle et
Piment”.
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Championnat d’Europe
de trottinette,
une première en France

Christophe Quiniou
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Un positionnement en ouverture de saison, un
partenariat avec les communes riveraines, une
mise en avant des déplacements doux, un accueil
de la Fête des Solidarités Locales de l’afev, une
ambiance populaire… Autant d’ingrédients d’une
formule que les dirigeants du Grand Parc souhaitent renouveler en 2011, certains qu’une météo
plus clémente permettra de confirmer l’essai ; et
de faire de Destination Nature au Grand Parc sans
ma voiture, un événement phare et populaire pour
l’agglomération.

La trottinette est un mode de déplacement
urbain tendance. Elle est également un
sport de compétition ?
Christophe Quiniou : En Europe, aux ÉtatsUnis et au Japon, des fédérations de foot
bike s’organisent, avec des championnats du
monde tous les deux ans. En accueillant pour
la première fois ce sport à Miribel Jonage, nous
assurons à cette pratique une visibilité certaine
dans un cadre propice. Le Grand Parc se veut
moteur pour l’expérimentation de nouveaux
modes de déplacement non motorisés.
Comment s’est déroulée cette compétition ?
C.Q. : Trois courses se sont déroulées durant
le week-end (10 km, relais, marathon),
l’ambiance était très chaleureuse avec huit
nationalités présentes. Notre travail avec L’Iksa
World, qui œuvre pour la promotion de ce
sport à l’international et l’AFTS (l’Association
française de trottinette de sport), a été un beau
défi pour que le grand public puisse considérer
la trottinette comme une pratique sportive et
un mode déplacement à part entière.

Quels sont les points forts de la trottinette ?
C.Q. : C’est une activité physique très complète,
qui mobilise tout le corps, sans traumatiser
certaines parties, contrairement à la course à
pied. La simplicité de l’équipement est aussi
un atout : elle est moins embarrassante et
moins technique que le vélo. La trottinette est
une activité pour tous les âges, de 7 à 77 ans,
on risque peu la chute ou la blessure. En fait,
il s’agit de doser l’effort selon ses capacités.
Le public s’est montré étonné et curieux.
Beaucoup de spectateurs ont eu envie
d’essayer. Le Grand Parc propose,
d’ailleurs, la location de trottinettes.
Rendez-vous l’année
prochaine alors ?
C.Q. : Oui, nous nous préparons
déjà, nous irons communiquer
dans les écoles et trouver davantage de fonds pour installer
cet événement. Nous visons
une couverture médiatique
nationale pour 2011.
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ANIMATIONS

7 000

PERSONNES INSCRITES
DANS DES ANIMATIONS
EN 2009

2 000

SCOLAIRES ACCUEILLIS
AU JARDIN DES ALLIVOZ
EN 2009

199

ANIMATIONS
CULTURELLES ET
PÉDAGOGIQUES
JARDIN D’ACCLIMATATION

3 000 m2

DE PLANTES ET
D’ESPACES VÉGÉTALISÉS
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Le plan de rénovation et de restauration de ce jardin, dit aussi
“jardin des biotopes” est en cours.
Ce patrimoine du Grand Parc, qui est également un refuge de la
faune reptilienne sera enfin accessible au public. Pour respecter la
vocation scientifique et pédagogique du lieu, le jardin a fait l’objet
d’un appel d’offre d’insertion et de formation. L’association REED
(Rhône emplois et développement) a su proposer une réponse en
mettant en place 2 équipes de 4 personnes employées à temps plein.
L’économie solidaire et la pédagogie sont donc également au cœur des
travaux réalisés.
Au programme de ce chantier d’insertion : désherbage manuel, création de
nouveaux bassins et d’un ruisseau d’eau vive, mais également traçage et
terrassement des différents chemins de circulation et postes d’observation.
Ces travaux, pilotés par le Grand Parc, avec l’aide du Centre ressource de
botanique appliquée (CRBA) et l’ethnobotaniste Stéphane Crozat, prendront
fin en novembre, avec les dernières plantations parachevant les différents
écosystèmes. Le Grand Parc confirme là sa volonté d’inscrire le jardin
comme lieu de connaissance et de formation pour le grand public comme
pour les scolaires. L’année prochaine, le jardin des biotopes sera un lieu de
promenade et de découverte ou chacun pourra voir comment l’eau sous
toutes ses formes est déterminante pour créer un écosystème.

24

ÉCOSYSTÈMES OU
BIOTOPES RESTAURÉS
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Pendant les travaux, le jardin d’acclimatation reste ouvert.
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«e Et si on mangeait dehors »
© Espace Gaïa

2 édition

Dehors : c’est au cœur du
Grand Parc sous les arbres
et sur les pelouses du futur
centre Eau et Nature des
Allivoz.

2012

OUVERTURE DU CENTRE
DE PEDAGOGIE EAU ET
NATURE

Michel Buronfosse, vice-président délégué à la pédagogie de l’environnement
du SYMALIM, adjoint au maire de Décines-Charpieu, nous plonge au cœur de
l’ambiance du 23 juillet.
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© Thierry Levaillant pour ABI / ABO
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3 300 k€ HT
COÛT TOTAL DU CENTRE
DE PÉDAGOGIE EAU ET NATURE

Le jury réunissant le Grand Parc et le collectif d’artistes ABI/ABO
a désigné le projet « Recto Verso » de Thierry Levaillant pour
l’intervention artistique paysagère destinée à équiper d’une zone
de pique-nique et d’un espace de détente le jardin pédagogique
des Allivoz.
Comme le dit son créateur, « Recto Verso » est un projet
discrètement déviant : sous l’apparence et la fonctionnalité d’un
véritable équipement, il amène le visiteur à s’installer, à son insu,
au plus près d’une biodiversité riche et forte.
L’espace de pique-nique et de détente faits de gabions et
d’éléments naturels évoluera selon les saisons et offrira, par la
même, des dimensions pédagogiques, esthétiques et poétiques.
Jury du concours, Michel Buronfosse,
délégué à la pédagogie de l’environnement.

Pour aller plus loin : Thierry Escudero (escudero@grand-parc.fr )

9
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COMMISSION
PÉDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

Des activités
à vivre
pour les
scolaires

COMMISSION
MILIEUX NATURELS ET USAGES DURABLES
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Fonctionnement :

Visite éducative dans l’Espace Multisports.
Les jeunes ont bénéficié d’un parcours
sous forme d’un raid, organisé par le Pôle
Nature, Arthropologia et Jardin’Ethic.

Objectifs généraux :

Renforcer l’idée de biodiversité et découvrir
le métier d’agriculteur.
Ce « raid découverte de l’agriculture et de
ses incidences » se compose :
d’ateliers animés :
• sur la lutte biologique,
• sur la faune,
• sur la vie du sol et son maintien via le
compostage,
• rencontre avec l’agriculture du parc ;
d’ateliers en autonomie :
• exposition sur l’agriculture bio,
• exposition sur les insectes et leurs
habitats et l’influence des pratiques
agricoles,
• exposition de terrarium d’auxiliaires
utilisés en agriculture biologique.
Ce sont des classes de 6ème et de 5ème des
collèges de Saint Priest et de Miribel et
une classe de 4ème de Segpa du collège
Anne Franck de Miribel qui ont profité de
ces visites (6 classes mobilisées au total,
155 élèves accueillis dans la journée).
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e Grand Parc Miribel Jonage s’associe au
programme de la Semaine sans pesticide
en proposant un colloque d’information et
de discussion sur les enjeux et les alternatives
aux pesticides. Cette mobilisation à destination
des publics utilisateurs de produits phytosanitaires, d’une part et des scolaires, d’autre part, a
permis au Grand Parc d’asseoir sa volonté de défendre, d’expliquer et de développer une agriculture « propre ». Christian Bardin, vice-président
délégué aux milieux naturels et usages durables
du SYMALIM, conseiller municipal de Beynost,
dégage les idées fortes de ce 26 mars dernier.
Cette initiative du Grand Parc a-t-elle trouvé
légitimement sa place auprès des agriculteurs ?
Christian Bardin : Le Grand Parc s’inscrit dans
cette démarche à titre d’organisme public, et
ambitionne de faire référence dans l’utilisation
raisonnée des pesticides dans un environnement
aussi diversifié. En invitant les 17 agriculteurs qui
cultivent 400 ha sur le Grand Parc et ceux des
environs, ainsi que les collectivités territoriales
telles que le Grand Lyon, nous souhaitons encourager les cultures propres et considérer les différentes voies de prospective possibles. Notre plan
d’action est pour les 15 années à venir. En ce
sens, sensibiliser les jeunes collégiens a également tout son sens : ce sont eux les futurs utilisateurs et au bout de la chaîne, les consommateurs.

Les intervenants ont pu faire part de leurs
recherches et de leurs solutions alternatives
aux pesticides ?
C.B. : Plusieurs laboratoires, associations et / ou
fabricants de produits contre les parasites (Arvalis, Biotop, BASF Agro, Dauphinoise, Adabio) ont
pu exposer des solutions. Pratiquer la rotation
culturale ou mettre en place des itinéraires culturaux sont autant de pistes envisageables ; l’utilisation des nouvelles technologies, comme le GPS
pour le binage, en est une autre. Il nous faut aussi
dépassionner le débat sur les OGM pour améliorer la résistance des espèces et le potentiel de
culture… Les agriculteurs sont très volontaires
pour faire les bons choix aujourd’hui, ils savent
qu’il est dans leur intérêt de limiter les pesticides.
Sans passer au tout bio, qui demande une réflexion mûrie sur des années, la bonne alternative
aux pesticides est celle qui réduit au maximum
son impact sur l’environnement.
C’est une expérience à renouveler ?
C.B. : Sans aucun doute. 85 personnes ont participé à cette journée, on n’en attendait pas tant.
La qualité des intervenants et des démonstrations a été appréciée. L’année prochaine, nous
donnerons les résultats concernant la culture du
chanvre. En effet, sur une dizaine d’hectares,
nous expérimentons la culture de cette plante qui
possède des caractéristiques très intéressantes :
pas d’irrigation, peu d’intrants et des qualités reconnues, que ce soit pour l’huile ou les fibres. On
aimerait obtenir une visibilité régionale en 2011.

Pour aller plus loin :
Muriel Champion (champion@grand-parc.fr)
Damien Lamothe (jardin@grand-parc.fr)
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COMMISSION
ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

Le Sytral,
un partenaire
volontaire
pour un accès
facilité au
Grand Parc

L

e Sytral se fait moteur pour améliorer les transports du public sur
le site du Grand Parc. Son étude
d’amélioration du service sur la ligne de
bus n°83 a abouti à l’élargissement des
plages horaires entre Pâques et septembre
et à une meilleure fréquence de la desserte
(tous les quarts d’heure). En outre, la ligne
est maintenant directement connectée aux
pôles multimodaux de La Soie (tramway T3
et métro A) et de Laurent Bonnevay (métro A).
Pour Destination Nature 2010, le Sytral a
testé une solution de navettes, internes
entre le nord et le sud du Grand Parc. Alors
que le site était réservé uniquement aux
modes doux ce jour-là, les navettes, mises
à disposition gratuitement, ont pris en
charge en continu les visiteurs. Un service
prisé qui entre bien dans la volonté d’inscrire le Grand Parc dans une démarche durable de respect de l’environnement.
Cet été rime avec l’achèvement des travaux pour le secteur de la Porte Verte
(6,5 ha). Il s’agit de la véritable entrée
« modes doux » (accès pour les vélos,
bus, rollers...) du parc depuis le centre de
l’agglomération. La voie réservée aux bus
est déjà opérationnelle, les cheminements
piétons réalisés, les parkings aménagés et
les espaces verts reconquis.
Pour aller plus loin :
Christophe JARRAUD (jarraud@grand-parc.fr)
Richard TRILLAT (trillat@grand-parc.fr)
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es équipes associant étudiants (de l’INSA
et de l’IUT Claude-Bernard) et personnes
en situation de handicap auront eu huit
mois pour construire leur engin mobile (une des
places étant réservée à un équipier handicapé),
capable de passer sur tout terrain. Cette année,
c’est l’endurance des équipes et la fiabilité des
engins sans moteur qui sont éprouvées sur un
circuit nature de 12,5 km, jalonné de multiples
épreuves de maniabilité. Une fois le top départ
donné, les équipes ont 6 heures pour effectuer
le plus grand nombre de boucles possibles
sur un parcours donnant un aperçu des divers
milieux naturels offerts par le Grand Parc. Pour
Marc Troncale, coordinateur événementiel à
la SEGAPAL, cette compétition véhicule des
valeurs de solidarité et d’échange : « Le défi est
très porteur pour le monde étudiant et celui du
handicap. Il s’agit pour les équipes d’apporter
leurs connaissances techniques, leur imagination
et leur ingéniosité pour que chaque engin soit
adapté à la personne handicapée. Cette année,
les professeurs ont décerné un prix de l’innovation
à une équipe de l’INSA qui a trouvé un système
de marche arrière adapté. Ces étudiants qui
réalisent ainsi chaque année un prototype sont
prédisposés à partager et à transmettre leurs
découvertes et leurs techniques. »
Pour aller plus loin :
evenementiel@grand-parc.fr

Le défi est très porteur
pour le monde étudiant
et celui du handicap. (…)
Marc Troncale, Coordinateur événementiel
à la SEGAPAL
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e spectacle Human2O de la compagnie
Louxor sur le lac des Eaux Bleues, le
17 septembre à la tombée de la nuit,
a pour vocation de valoriser le fleuve et de
rappeler que l’eau est précieuse. Il s’agit d’une
première représentation de cette pièce « sortie
d’atelier ».Plusieurs centaines de personnes
sont attendues. Elle est à la fois spectaculaire
(pyrotechnie, acrobatie, scénographie massive…)
et pédagogique (démonstration de la fragilité de
la ressource en eau). Elle s’inspire d’un esprit
« arts de la rue » et sera donnée sur l’ensemble
du linéaire du Rhône.
Le spectacle est gratuit, financé par des fonds
FEDER dans le cadre du plan Rhône.
Avec une communication massive, ce sont
plusieurs milliers de personnes qui pourraient se
déplacer.
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En bref...
COMMISSION
MILIEUX NATURELS ET USAGES DURABLES
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COMMISSION
TRAVAUX

COMMISSION
ACCESSIBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

7Z28'%:&("#:)#1&%":#/%&'#()<&*#
8*8#$(&-*8

7*8#<;..*8#:*8#*"<;&("8#
8*#:,$.%'*"-#*"#+%88*

Le centre équestre « Escadron de Saumur » devient
l’« Escadron du Grand Parc ». Repris par un nouvel
exploitant, Thomas Renou, les bâtiments ont bénéficié
de 400 K€ de travaux de la part du SYMALIM pour
la sécurité, la mise aux normes et l’accessibilité. Son
ouverture mi-juillet a été suivie à la rentrée de celle du
restaurant situé à l’étage, dont le nouveau gestionnaire,
la société NMP, gère déjà la buvette de la Baraka.

L’organisation des convois « modes doux », depuis
12 communes partenaires a été l’occasion d’un travail
très enrichissant avec les élus et techniciens de chacune
des communes participantes. Les nombreuses réunions
nécessaires à cette organisation ont ainsi permis de
nouer des liens entre le Grand Parc et ces communes.
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Participation au colloque « Les collectivités territoriales, actrices du développement de l’agriculture
biologique », organisé par Corabio le 9 février à Lyon
Vaise, auquel ont assisté environ 60 personnes dont
Michel Buronfosse (vice-président du SYMALIM) et des
agriculteurs et techniciens du parc. Christian Bardin,
vice-président SYMALIM en charge de ce dossier, a
présenté le projet de développement de l’agriculture
biologique du Grand Parc.
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Le projet de développement de l’agriculture biologique se
concrétise. Les terres de 2 agriculteurs qui représentent
plus du tiers des 400 ha agricoles du parc sont en conversion à partir de cette année, elles seront certifiées “Bio”
en 2012. Cela s’accompagne d’une diversification des
cultures plantées : blé, orge, luzerne, chanvre, soja, pois.
HORS COMMISSION
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L’éco festival mérite son titre par ses différentes
actions : tri des déchets, restauration en circuits
courts et biologiques, promotion des déplacements
doux, utilisation de toilettes sèches, recours maximum
aux matériaux recyclables... La considération sociale
prend aussi tout son sens avec le maintien d’une
politique de prix bas, des programmations artistiques
en journée libre d’accès, l’accueil de chantiers jeunes
et internationaux. L’association Woodstower, qui
a tenu sa conférence de presse le 2 juin au Sirius,
se porte volontaire pour partager ses expériences
et savoir-faire. Elle se tient à la disposition des
organisateurs d’événements qui souhaiteraient
entamer un tel processus.
www.woodstower.com

Les espaces extérieurs du restaurant saisonnier « La
Terrasse des Îles », surplombant la plage du Morlet,
sont en cours de fermeture par de larges baies. Cela
permettra d’ouvrir le restaurant à l’année, et d’améliorer
les conditions d’accueil.
COMMISSION
SECURITÉ
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Comme chaque année, les partenaires du Grand Parc
organisent un exercice de sécurité dans le cadre du
Contrat Local de Sécurité présidée par Mme Odette
Garbrecht. Celui-ci a eu lieu le 29 juin et a mobilisé les
SDIS du Rhône et de l’Ain, l’association A l’eau MNS, en
charge de la surveillance des plages, la police, la gendarmerie et le service information surveillance du parc.
C’est également l’occasion d’une opération de communication visant à sensibiliser les usagers aux dangers
liés à la baignade.
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Deux opérations de prévention sont en cours de montage
et se tiennent cette saison. L’une en partenariat avec la
brigade de prévention de la délinquance juvénile de la
gendarmerie de l’Ain. Elle consiste à installer un stand
abordant plusieurs thématiques dont la protection de
l’environnement et la prévention des addictions. L’autre
a pour objectif d’inciter les baigneurs à la vigilance, en
particulier envers les enfants. Elle associe des formes
artistiques (slam, danse hip-hop), des stands d’initiation
aux premiers secours et de passage d’attestations de
natation (partenariat avec la Croix Rouge, A l’eau MNS,
Gertrude II).

HORS COMMISSION
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Dans le cadre de l’exposition des Chants spiraliques
au Centre Mémoire et Société à Villeurbanne, Daniel
Pelligra a présenté en avant-première le film qu’il
a réalisé sur le parc en 2009. Ce film intitulé « Les
Recettes du Grand Parc », en deux parties de 55 minutes chacune, met en valeur la diversité d’origine
des populations qui pratiquent le parc et sa fonction
de lieu d’échanges. Il est à la fois composé d’interviews et d’images prises sur le vif. Le 22 avril,
60 spectateurs ont assisté à la diffusion du film. Ils
ont ensuite pu débattre avec l’auteur, anthropologue
et cinéaste.
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Le 18 mai s’est tenue la commission d’appel d’offre
du projet d’installation d’une aire de jeux réalisée par
un artiste intitulée « Un jardin d’enfants, un monde en
soi ». Cette commission devait choisir les deux artistes
appelés à produire des études sommaires. Après une
présentation des parcours des 17 candidats et de certains de leurs travaux, le choix s’est porté sur Maria
Nordman et Ugo Rondinone. Les élus, les techniciens
et les partenaires experts (DRAC, Région Rhône-Alpes)
ont été unanimes : c’est avec des artistes d’envergure internationale et des personnalités audacieuses
qu’une telle aventure doit être menée. Nés respectivement en Allemagne et en Suisse, les deux lauréats ont
des univers artistiques différents mais des références
solides. C’est avec beaucoup d’impatience que nous
attendons le rendu de leurs travaux pour le début de
l’automne. Il s’agira alors de choisir le projet qui sera
réalisé courant 2011.
Le jury, composé de 3 élus ( J. Sturla, M. Buronfosse,
A. Giron) et de Alain Rerat, conseiller aux arts plastiques
de la DRAC.

événements
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Et si on mangeait dehors
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Eco festival Woodstower
Conférence de presse
de Woodstower :
Farida Boudaoud,
vice-présidente de
la région RhôneAlpes, Jérôme
Sturla, Thomas Prian
de Woodstower,
Nadine Gelas, viceprésidente du Grand
Lyon.
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Spectacle Human2O

• Vous n’êtes pas destinataire
de l’Écho du Grand Parc
et souhaitez le devenir ?
• Vous souhaitez effectuer
un changement d’adresse ?
• Vous préférez recevoir
le document par email ?
Il vous suffit, pour nous en informer, de vous rendre
sur le site www.grand-parc.fr rubrique institutionnel,
à la page documentation.
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