Participez à la JOURNÉE VILLE VERTE,
le jeudi 2 décembre 2021, à Lyon
Découvrez les projets innovants d’espaces verts
et aménagements paysagers urbains
Ville de Lyon – Métropole de Lyon

Programme de la journée pour les inscrits :
- 9h00-10h00 :
Café d’accueil sur l’AGORA au coeur du Carré des Jardiniers
Salon Paysalia - Eurexpo, Lyon-France
- 11h00-11h45 :
Table-ronde animée par Plante et Cité sur le FORUM Paysalia, avec l’AITF,
le CAUE 69, le CNVVF, et HORTIS - Salon Paysalia - Eurexpo, Lyon-France
- 13h45 : Rendez-vous à l’entrée d’EUREXPO pour se rendre
sur le parking bus extérieur
- 14h00-17h00 :
Visites des espaces verts de la Ville de Lyon et de la Métropole. Une visite
aux choix parmi les 3 sites proposés.
- 18h00 : Retour en bus à EUREXPO

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA JOURNÉE VILLE VERTE
- Inscription gratuite
- NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
à 150 personnes, soit 50 personnes par visite
- Inscription lors de votre demande de badge visiteur,
ou auprès de la hotline visiteurs
Contact : hotlinevisiteurs@gl-events.com - + 33 (0)4 78 176 324
La journée Ville Verte est réservée aux professionnels en charge des espaces verts, de l’urbanisme ou du cadre de vie ainsi qu’aux professionnels en charge de la conception, la réalisation et l’entretien de ces espaces verts et aménagements paysagers des collectivités.
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3 VISITES AU CHOIX POUR LES PARTICIPANTS :
VISITE 1 :
LE NOUVEAU QUARTIER CASTELLANE À SATHONAY CAMP ET
D’UN ARBORETUM CONSACRÉ AUX ARBRES ADAPTÉS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE, PAR FRÉDÉRIC SÉGUR.
plantation innovante. Récemment
un arboretum présentant au public
plus d’une centaine d’espèces
d’arbres adaptés au climat et aux
sols mais aussi destinés aux petits
jardins, a été réalisé en lien avec
le Plan Canopée de la Métropole.
La visite permettra de découvrir
ces différents aménagements en
présence des acteurs du projet
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Ce nouveau quartier de 40 Ha a
été conçu sur la reconversion d’un
ancien camp militaire et intègre
très largement la thématique
d’adaptation de la ville au
changement climatique notamment
par une stratégie globale de gestion
alternative des eaux de pluie en
lien avec le paysage, et par la
mise en place d’une stratégie de

VISITE 2 :
LE CHAMP DE LA CONFLUENCE, LA VILLE ACCLIMATÉE DE DEMAIN, LYON 2ÈME
PAR MARIE-PAULE COASSY DE LA SPL CONFLUENCE
ET JEAN-MARIE ROGEL DE HORTIS

RÉSERVÉE AUX ANGLOPHONES.
Le projet du « Champ » vise à
renouveler l’image et les usages d’un
ancien site industriel d’environ 5.5
ha de la ZAC Lyon Confluence 2ème
phase, en créant progressivement
une forêt urbaine, refuge verdoyant et
apaisant, et réserve de biodiversité.

Le site s’ouvre progressivement
au public grâce à une phase
transitoire, la Station Mue, qui
permet d’expérimenter les usages
et de proposer une concertation
participative sur plusieurs années.
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Formé d’un paysage continu et
homogène entre parcelles privées et
allées publiques, le Champ formera un
bois permettant d’intégrer la Nature
en Ville. La transition sur la durée vers
un bois pousse la réflexion sur les
méthodes de création et de gestion
avec l’ensemble des partenaires, des
futurs propriétaires privés et des
services des collectivités.

Pour reboiser le sol devenu infertile de
l’ancien marché de gros et faire face
au changement climatique, la SPL Lyon
Confluence développe depuis 2018 un
laboratoire d’expérimentations, pour
explorer le « champ des possibles »
en s’inscrivant dans les objectifs de
transition écologique de la ville et de
la métropole de Lyon : création d’un
sol fertile, bétons recyclés, plantations
adaptées et locales, pépinières
permettant le développement des
arbres sur site…

VISITE 3 :
FORÊTS D’ASIE : UN NOUVEL ESPACE IMMERSIF AU CŒUR DU PARC
DE LA TÊTE D’OR, LYON 6ÈME
Le projet Forêts d’Asie a consisté à
réaménager entièrement un espace
du zoo de Lyon comprenant l’ancien
bâtiment de l’éléphanterie et l’enclos
attenant, afin d’accueillir un nouveau
biotope caractéristique des forêts
d’Asie (faune et flore), avec une
intégration soignée de ce nouvel
espace respectueuse de l’esprit
paysager et patrimonial du parc de la
Tête d’Or.

La restructuration du bâtiment
(700 m²) et de l’enclos extérieur
(3000m²) et la construction de deux
volières monumentales ont permis
de créer des enclos et un parcours
immersif, dans un décor végétal
typique des forêts d’Asie, à l’intérieur
du bâtiment, ou mimétique de ces
milieux et adapté aux conditions
météorologiques lyonnaises, à
l’extérieur du bâtiment. Par cette
immersion, le visiteur est amené à
prendre conscience du caractère
remarquable et de la place de
l’animal dans ce milieu, mais aussi
de sa fragilité et des menaces qui
pèsent sur ces espèces et leur
milieu naturel, en raison de l’activité
humaine.
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Cet espace accueille, 20 espèces
menacées (dont plus de la moitié
inscrites sur la Liste Rouge des
espèces protégées de l’UICN),
soit 80 animaux, dans le cadre
de programmes mondiaux de
protection et de reproduction de ces
espèces, et dans un souci permanent
du bien-être animal à travers
les aménagements et l’espace
disponible pour les animaux.

Le site accueille 10 050 végétaux de
tous types, dont certaines espèces
rares provenant des collections du
jardin botanique de Lyon.
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