
 

 

A la découverte de l’Ecocentre du lyonnais : biodiversité et écoconstruction 

Site : Ecocentre du Lyonnais à la Tour de Salvagny ( Ouest Lyonnais)  
Coût :   250€ par demi-journée et par groupe (15 maximum ) hors frais de transport et de repas.  
Transport : à prévoir selon le lieu d’origine, possibilité d’utiliser les TCL Ligne 86 Arrêt Chambettes 
Intervention : Nous vous proposons une journée à la découverte de l’Ecocentre, de ses espaces 
extérieurs et des ateliers liés à la construction écologique et à la préservation de la biodiversité. ½ 
journée avec Arthropologia à la découverte de la biodiversité et des espaces extérieurs de l’écocentre½ 
journée avec Oïkos à la découverte du bâtiment éco-construit selon les principes du bioclimatisme. 
Période : 1 journée au choix (Possibilité de pique-niquer) semaines 15, 27 et 28 
Groupe  Deux groupes de 15 jeunes peuvent être accueilli en même temps 

 
VISITE  RENCONTRE  PRATIQUE  

Contenus 
Visite de l'écocentre du Lyonnais et de ses 

espaces extérieurs, à la-Tour-de-Salvagny 

Découverte des métiers de 

l'éco-construction et des 

acteurs de la préservation 

de l'environnement 

(biodiversité, ressources 

naturelles).  

Rallye-découverte de l'écocentre 

(principes bioclimatiques, éco-

matériaux) OIKOS 

Initiation à l'éco-construction par 

un atelier pratique (pisé, enduits 

naturels) OIKOS 

Atelier à la découverte des petites 

bêtes de l'écocentre  et des 

aménagements en faveur de la 

biodiversité ARTHROPOLOGIA 

Objectifs 

travaillés 

Découvrir un lieu-phare de la 

préservation de l'environnement sur la 

Métropole de Lyon 

Familiariser l’élève avec des lieux de 

culture ou scientifiques, avec 

l’entreprise. 

Elargir ses perspectives culturelles et 

sa connaissance du monde qui 

l’entoure.  

Se situer dans le monde et ses 

manifestations  

Se projeter dans un 

parcours scolaire et citoyen 

en rencontrant des acteurs 

de la préservation de 

l'environnement et des 

professionnels associés 

Découvrir l'écoconstruction et la 

biodiversité de manière sensible, 

et s'initier à une démarche 

d'expérimentation 

- Estime de soi. – 

Agir individuellement au sein 

d’un projet collectif.  

 

Depuis 2012, Oïkos et Arthropologia sont les deux associations fondatrices de l’Ecocentre du Lyonnais, 

à la-Tour-de-Salvagny (Métropole de Lyon). Le bâtiment et ses aménagements se veulent un outil de 

démonstration grandeur nature des principes de la construction écologique et de la préservation de la 

biodiversité.  

Contact : Arthropologia : animations@arthropologia.org ou  04 72 57 92 78 

daac@ac-lyon.fr 

 

mailto:animations@arthropologia.org

