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Depuis plusieurs années, le Grand Parc s’est engagé dans la voie d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement et conforme aux exigences et aux vocations particulières du site : protéger
la ressource en eau potable, préserver la biodiversité, accueillir et sensibiliser le public, favoriser l’innovation et le développement économique, etc… en cohérence avec les politiques publiques menées sur
le territoire métropolitain et en partenariat avec de nombreuses structures (la recherche mais aussi le
monde de l’entreprise).
A travers une exposition et l’édition du premier numéro de la collection « Les Cahiers du Grand Parc »,
le Symalim a mis en place de nouveaux outils permettant de porter à la connaissance du public cette
problématique majeure.

Une exposition...

Reprenant les actions mises en œuvre dans le cadre de la thématique agricole, l’exposition « Grand
Parc, pour une autre agriculture », illustre les différents projets aboutis ou en cours de réalisation.
Elle explique de manière didactique et imagée les solutions
mises en place dans le cadre de la Charte agricole pour
protéger et valoriser une agriculture de proximité.
Actuellement exposée au Grand Parc, elle est proposée
aux partenaires et communes riveraines dont certaines ont
déjà montré leur intérêt.
Au printemps prochain, elle accompagnera l’ouverture de
L’îloz’ en inaugurant l’espace dédié aux expositions temporaires.

… itinérante

La Mairie du 8ème arrondissement de Lyon a, la première, accueilli l’exposition du 4 au 16 novembre
dernier. Avec plus de 500 passages par jour, elle a permis à de nombreux lyonnais de découvrir une des
fonctions méconnues du Grand Parc.

Une soixantaine de personnes ont assisté au vernissage le mercredi 6 novembre . A travers les discours, l’exposition et la dégustation des produits (miel et bière « Saveurs du Grand Parc»), tous ont pu
comprendre cet enjeu essentiel pour le Grand Parc comme pour la Métropole en devenir.

Les cahiers du
Grand Parc
« Grand Parc,
pour une
autre
agriculture »

Le cahier « Pour une autre agriculture » reprend dans un livret de 28
pages, l’ensemble de l’exposition et s’en fait un écho durable.
Il inaugure ainsi la collection « Les Cahiers du Grand Parc » qui a pour
objectif d’éclairer chacune des thématiques en jeu dans l’action menée
par les élus et partenaires du parc. Les cahiers invitent ainsi à mieux comprendre les problématiques actuelles d’un espace naturel métropolitain
conciliant préservation de l’environnement et fréquentation d’un public
toujours plus nombreux.
A la fois outil pédagogique (pour les groupes ou classes), mais aussi outil
d’information et de communication il est disponible à l’Accueil du Grand
Parc tout au long de l’année.
Ce document a été réalisé avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse.

Le livre du Grand
Parc à s’offrir ou à
offrir!

EN VENTE A L’ACCUEIL DU GRAND PARC
Le livre « le Grand Parc Miribel Jonage, histoire en dix instantanés » est sorti en juillet dernier. Autoédité et autodiffusé par le Symalim, cet ouvrage de 125 pages qui fait la part belle aux photos est le premier
livre entièrement consacré à ce territoire d’exception.
Pour les fêtes ou toute autre occasion, profitez de cette édition pour faire plaisir à vos collaborateurs, partenaires ou clients avec un cadeau qui se veut une invitation à la découverte de la nature, sa faune et sa
flore d’exception… au cœur de la métropole lyonnaise !
Plus d’informations : livre@grand-parc.fr
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