
Un lieu pédagogique et ludique pour permettre d’encourager les 
changements de comportements de chaque visiteur et usager.



UN BAtIMENt
500 m² bâtis en bois, paille, chaux et terre…

Avec son identité architecturale forte, le 

bâtiment incarne le bien-fondé des techniques 

de construction innovantes à faible impact 

environnemental.

Il est avant tout un support de sensibilisation et de 

formation aux savoir-faire liés à la construction et à la rénovation écologique. Conception 

bioclimatique, isolation thermique et phonique, construction paille, enduits naturels 

(chaux et terre), construction en terre... autant de procédés à découvrir ou approfondir.

Les plus de 
l’écocentre ®…

n Des éléments bâtis apparents pour apprécier les 

matériaux et les techniques de mises en œuvre pour la 

construction et la rénovation du bâtiment.

n Un espace adapté aux formations courtes et longues.
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DES JARDINS
2,2 hectares dédiés à la découverte et la 

protection de la nature : un espace consacré 

aux techniques de construction et de culture 

écologiques, ainsi qu’à la conservation de variétés 

anciennes de fruits et légumes. Découvrez des 

solutions concrètes pour la préservation de la 

biodiversité et la promotion d’une agriculture 

respectueuse de l’environnement.

Apprendre à jardiner, reconnaître les auxiliaires et les ravageurs, savoir associer des 

cultures, créer une mare naturelle ou un hôtel à abeilles, planter une haie vive, 

réaliser son compost... autant de pratiques éprouvées à découvrir ou approfondir...

Les plus de 
l’écocentre ®…
 n Des parcelles spécifiquement aménagées 

et adaptées aux besoins des publics accueillis 

(animations scolaires, ateliers pratiques, 

stages professionnels…)

n Les outils du naturaliste (observation 

sur le terrain, à la loupe binoculaire, 

consultation de collections et ouvrages 

de référence). 
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Animations scolaires, visites en famille, ateliers 

pratiques et formations professionnelles : 

l'ÉCOCENtRE ® DU LYONNAIS propose 

des parcours adaptés et des outils 

pédagogiques clairs.

L’ écocentre ® du Lyonnais

C’ESt AUSSI 

UN ESPACE D’INfORMAtION Et 

D’ÉCHANGE
Le centre de ressources mis à disposition du grand public  propose un 

fond d’ouvrages spécialisés (livres, magazines, supports numériques et 

vidéos...) sur l’éco-construction, 

la faune, la flore et les techniques de jardinage respectueuses de 

l’environnement ainsi qu’une matériauthèque.



L’ ÉCOCENtRE ® DU LYONNAIS

eN bRef
UN LIEU
2 associations qui réunissent leurs compétences autour d’un projet 

commun pour sensibiliser, informer et former tout un chacun aux 

comportements éco-citoyens liés aux actes d’habiter, de construire, 

de cultiver et de se nourrir.

DES ACtIVItÉS
Nous souhaitons animer ce lieu pour qu’il devienne un espace 

ressource de référence présentant de manière ludique et interactive 

les solutions de réduction des impacts environnementaux et de 

préservation de la biodiversité.

LES SAMEDIS DE L’ÉCOCENtRE ®

Un agenda rythmé au fil des saisons…

Formations, ateliers, animations, sorties, conférences, projections-débats, réunions 

publiques... De nombreuses activités vous seront régulièrement proposées. Nous 

aurons plaisir à vous y accueillir.
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infos@arthropologia.org info@oikos-ecoconstruction.com

www.arthropologia.org www.oikos-ecoconstruction.com

04.72.57.92.78  09.81.60.92.83

60 chemin du Jacquemet

69 890 La Tour de Salvagny

ACCÈS
Depuis Gorge de Loup

i Bus 86, arrêt La Tour de Salvagny Les Chambettes

lTER ligne 22 - direction L’Arbresle/Sain Bel, arrêt Lentilly Charpenay

ter (env. 1,5 km)
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