JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
PARC TECHNOLOGIQUE DE PORTE DES ALPES - SAINT-PRIEST
SAMEDI 5 FÉVRIER DE 14H À 17H

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves… entre terre et eau,
les zones humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par
une biodiversité exceptionnelle. Elles abritent en effet de nombreuses espèces
végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, elles jouent un rôle
primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention
des crues. Les zones humides font partie des écosystèmes les plus précieux
au monde.
Célébrée le 2 février, cette journée mondiale rappelle leur importance et la
nécessité d'agir pour les préserver.
"Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature"
A cette occasion la Métropole de Lyon organise le samedi 5 février après-midi
des animations au parc technologique de Porte des Alpes.
Venez découvrir comment protéger ces écosystèmes à travers balade
commentée, jeu et chantier participatif animés par 4 associations (France
nature environnement, Fédération de pêche du Rhône, Ligue de protection
des oiseaux et Arthropologia).

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
PROGRAMME
SAMEDI 5 FÉVRIER DE 14H À 17H
Animation de 3h sur 4 ateliers tournants de 45 min chacun

JEU DU BROCHET
A l’occasion de la Journée Mondiale
des Zones Humides, nous vous
proposons de découvrir « le jeu du
brochet ». A mi-chemin entre le jeu de
l’oie et le trivial poursuit, ce jeu vous
permettra d’en apprendre plus sur ce
poisson à la vie compliquée et vous
fera découvrir le rôle primordial joué
par les zones humides.
FDP69

JEUX AUTOUR
DES INSECTES
DE L’EAU
Insectes aquatiques : découvrez leur
vie secrète ! Quel est le point commun
entre un tuba, un patin à glace, une
pelleteuse et un insecte de zones
humides ? À travers des animations
ludiques, Arthropologia vous propose
de découvrir les mille astuces utilisées
par les insectes aquatiques et les
comportements étonnants de ce petit
peuple méconnu.
Arthropologia

BALADE

LE PARC TECHNOLOGIQUE
AU FIL DE L'EAU
Partons à la découverte des eaux
pluviales sur le parc technologique
de Porte des Alpes. Les différents
bassins, leurs rôles et la biodiversité
accueillie n'auront plus de secret pour
vous ! FNE Rhône, vous accompagne
ra dans cette visite.
FNE Rhône

CRÉATION D'UN
HIBERNACULUM
Venez fabriquer un abri pour nos amis
les amphibiens (grenouille, crapaud,
triton…) pour qu’ils puissent se
protéger l’hiver et éviter de se faire
écraser sur les routes.
LPO Rhône

POUR ALLER PLUS LOIN
AU PARC TECHNOLOGIQUE DE PORTE DES ALPES

BALADE AUTONOME

LE PARC TECHNOLOGIQUE AU FIL DE L'EAU

Eaux usées,
les bons
gestes

Découvrez les aménagements et la biodiversité du parc technologique de Porte
des Alpes à Saint-Priest.
Ce circuit, sous forme de rallye photo, permet de comprendre la gestion des
eaux pluviales en ville, d'observer la nature du site et surtout de passer un
agréable moment !
Livret en téléchargement
Format : PDF pour téléphone portable

GÉOCACHE

LA VIE AQUATIQUE DU PARC TECHNOLOGIQUE
Découvrez la vie aquatique du parc technologique autrement en vous amusant
à trouver des objets cachés sur 6 points du parc.
Livret en téléchargement
Format : PDF pour téléphone portable

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS ET CONTACT
Inscription obligatoire en ligne ici
Contact le jour même : FNE Rhône Martin Jouve 07 82 07 63 02

PLAN D'ACCÈS
COMMENT ACCÉDER AU PARC TECHNOLOGIQUE DE PORTE DES ALPES ?
En transport en commun
Tram T2 arrêt Parc technologique, bus 93
EN VOITURE
Depuis Saint-Priest par la rue de l’Aviation
Depuis Bron-Parilly / Vénissieux par le boulevard urbain est
Depuis Lyon sortie 4a « Le Parc technologique » sur l’A46
STATIONNEMENT GRATUIT
Le long du cours du 3e millénaire
Le long de l’allée des Parcs
Préparez votre itinéraire avec onlymoov.com
Lac des Perches
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Point de rendez-vous
Nom des espaces du site

TRANSPORTS
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Arrêt et station Vélo’v Parc technologique
Arrêt 3e millénaire ou Jacques Monod
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Pour sensibiliser à la protection de l’eau et faire découvrir
le patrimoine de l’eau, la Métropole de Lyon a mis en place
des actions d’éducation à l’eau.

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com

Préparez votre itinéraire avec
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