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Grandes portes ouvertes à l’Ecocentre® du Lyonnais
Depuis un an, les associations Arthropologia et Oïkos ont réuni leurs compétences pour former 
une nouvelle structure : l’Ecocentre® du Lyonnais. Pour fêter ce premier anniversaire, une porte 
ouverte est organisée le samedi 21 septembre 2013 à La Tour de Salvagny - 60 chemin du 
Jacquemet. Cette après-midi, placée sous le signe de la convivialité, sera ponctuée par différentes 
activités reflétant les domaines de compétences des deux associations : l’éco-construction et la 
protection de la nature. Rendez-vous à l’Ecocentre® du Lyonnais de 14h à 21h.

Pour cette occasion, une série d’animations ont spécialement été concoctées pour sensibiliser les visiteurs 
aux techniques de construction et de rénovation écologiques ainsi qu’à la diversité de l’entomofaune 
et de la flore :

    - jeu de piste
    - atelier de construction d’un mur en pisé
    - atelier de plantation
    - test d’étanchéité à l’air
    - stands d’information
    - visites des jardins et bâtiment
    - expositions
   - espace de restauration et buvette
   - espace jeux enfants

Et, parce que cet événement se veut aussi festif, le mot de la fin sera accordé à un groupe de musiciens.

L’Ecocentre® du Lyonnais est né d’une volonté commune : promouvoir de manière ludique et interactive 
les solutions de réduction des impacts environnementaux et de préservation de la biodiversité. La 
disponibilité des anciens locaux des Jardins de Cocagne de l’Ouest Lyonnais, inoccupés pendant près 
d’un an et demi, représentait une opportunité inattendue. Avec deux atouts essentiels : 2,2 hectares 
de parcelles cultivables et un bâtiment de 500 m2 entièrement construit en matériaux naturels (bois, 
chaux, terre et paille), le site offrait un contexte idéal pour initier ce projet ambitieux.



Au cœur du projet, l’accueil du public apparaît pour les associations 
Arthropologia et Oïkos comme une des principales priorités. Dès leur 
installation, de nombreux travaux ont été entrepris pour aménager le lieu 
et permettre le déroulement d’animations scolaires, de visites familiales, 
d’ateliers pratiques et de formations professionnelles. Le site est d’ores 
et déjà doté d’un verger de variétés anciennes, d’hôtels à insectes, de 
spirales à aromatiques, d’un potager, de haies et de tipis en saule tressé, 
mais aussi d’espaces de démonstration présentant les différents types de 
matériaux utilisés pour l’isolation écologique du bâtiment. Une occasion 
originale de découvrir ou redécouvrir quelques-unes des pratiques de 
construction et de culture éprouvées et respectueuses de la nature.
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Matériaux de construction apparents (ouate de cellulose, blocs chaux-chanvre)


