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pour les animations pédagogiques liées au 

Projet Nature du Vallon de l’Yzeron 
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1. Le contexte  
1.1. Une politique de préservation et de valorisation des espaces naturels 

 

Situés dans la première et deuxième couronne de l’agglomération, les espaces périurbains représentent 

presque la moitié du territoire de la Métropole de Lyon. Ces espaces naturels et agricoles constituent un 

véritable enjeu dans le développement de l’agglomération. La Métropole, dans le cadre de la trame verte 

définie en 1991, a conduit depuis plusieurs années des actions de gestion et de mise en valeur des espaces 

périurbains, notamment par le biais des « projets nature ». 

Les projets nature ont pour origine une initiative locale de la part des communes concernées et ont pour 

fondement une concertation et une synergie entre plusieurs acteurs : communes, Métropole de Lyon, 

associations, chambre d’agriculture, agriculteurs, propriétaires. Les projets nature ont pour objectifs la 

connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation des milieux naturels. 

 

1.2. Le projet nature du vallon de l’Yzeron 
 

Le Projet Nature Yzeron a été créé en 1994, sur le territoire des communes de Craponne et Francheville 

qui font partie de la moyenne vallée de l’Yzeron, définis comme espaces naturels sensibles de la 

Métropole de Lyon. 

 

Ce territoire est un vallon principalement boisé, enclavé dans le tissu périurbain, protégé de l’urbanisation 

par son relief tout d’abord, avant de l’être par des mesures réglementaires. 

Une activité agricole y est encore pratiquée très ponctuellement (élevage, exploitation forestière). Le 

vallon est également le lieu de pratiques de loisirs de plein air comme la pêche, la promenade et la 

randonnée équestre. 

 

Le vallon de l’Yzeron présente un intérêt écologique, par la subsistance de microsites naturels préservés 

(Landes de Sorderattes) ou reconstitués (prairie humide de Pont Chabrol). Leur intérêt est surtout lié à la 

diversité des milieux et des espèces animales et végétales, dans un espace continu d’environ 550 hectares, 

formé de forêts, espaces agricoles de type bocager en voie de mutation, rivière et milieux humides, lande 

sèche, …etc. 

L’intérêt du site réside aussi dans la présence d’un patrimoine bâti témoin de l’histoire des lieux et 

notamment de l’évolution des relations entre l’homme et son environnement : bief, moulins, plattes, 

passerelles… traces des pratiques agricoles et préindustrielles rappelant l’utilisation passée de l’Yzeron. 

 

Le Projet Nature Yzeron est le fruit d’un partenariat entre les communes de Craponne et Francheville et 

la Métropole de Lyon dont les objectifs sont : 

 la connaissance : mieux connaître et suivre l’évolution des espaces concernés (valeur écologique, 

potentialités, …) ;  

 la préservation : les projets nature sont un des outils de préservation de la trame verte (ensemble 

des espaces naturels et agricoles périurbains peu ou pas bâtis constituant un réseau continu). Ils 

permettent de mettre en place des actions telles que des acquisitions par la collectivité, des 

conventions de gestion, … ;  

 la gestion : gestion des milieux naturels, mais aussi des conflits d’usage, organisation de la 

fréquentation, gestion de la propreté sur les sites, … ;  

 la valorisation : notamment par une ouverture au public avec des aménagements visant à la mise 

en valeur et à la compréhension de ces espaces par les citadins, à leur sensibilisation.  
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Lien avec le territoire du Projet Nature Yzeron  

Les animations sont basées sur la découverte du site de la moyenne vallée de l’Yzeron. Le lien avec le 

territoire du Projet Nature Yzeron est placé au cœur des animations. Plusieurs sites remarquables situés 

sur le territoire du Projet nature peuvent faire l’objet de travaux sur le terrain, et plus particulièrement : 

 le sentier des usages  

 le sentier des galets voyageurs 

 les landes de Sorderattes 

 la Prairie du Pont Chabrol 

 la prairie du Bocage 

 Platte du Martoret et platte des Troignes 

 Le fort du Bruissin 

 

2. Le programme d’animations pédagogiques 
 
Les objectifs 

 

Les animations pédagogiques dans le cadre du Projet Nature Yzeron visent à :  

- faire découvrir et comprendre le fonctionnement et la valeur de cet espace naturel 

- expliquer les enjeux de la biodiversité et sa préservation, au niveau local et plus largement 

- apporter des connaissances nécessaires pour favoriser un comportement respectueux de 

l’environnement 

- rendre les jeunes et plus globalement tous les bénéficiaires des animations, acteurs de la démarche 

de préservation et de mise en valeur du site. 

 

Pour qui ? 
 

Les animations visent particulièrement : 

- le public scolaire primaire (du GS au CM2); 

- le public scolaire des collèges présents sur les communes concernées 

- les habitants des deux communes impliquées dans le Projet nature pour des sorties grand public. 

 

Quels types d’animations ? 
 

Diverses thématiques peuvent être abordées (flore, faune, milieux naturels tels que les bois, prairies, les 

ruisseaux et zones humides, paysage et patrimoine rural, biodiversité, changement climatique...). Ces 

thématiques et le contenu des animations doivent tenir compte des spécificités du territoire (cadre de vie 

des populations, usages de l’espace, liaisons avec les autres espaces naturels de l’ouest lyonnais, etc.) et 

être adaptées à l’ENS du vallon de l’Yzeron. 

 

Pour le public scolaire, les interventions doivent être en lien étroit avec le référentiel scolaire. Dans leur 

phase de préparation, elles sont construites en lien avec les enseignants pour se situer en bonne 

complémentarité avec le programme pédagogique qu’ils conduisent et le projet d’établissement.  
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Chaque projet de classe comportera deux ou trois séances d’animation. Il est demandé qu’au moins une 

des séances se déroule sur le site de l’ENS du vallon de l’Yzeron. 

 

3. Qui peut participer à cet appel à projet ? 
 

Les bénéficiaires de l’appel à projet sont des associations qui interviennent dans l'environnement ou 

l'éducation populaire et qui disposent de compétences reconnues tant sur les thématiques développées 

qu’en terme de pédagogie et d’intervention auprès du jeune public. 

 

4. La prise en charge financière 
 

Le volet pédagogique du Projet Nature Yzeron bénéficie d’une prise en charge financière dont le montant 

maximum est délibéré chaque année par la Métropole et est susceptible d’évoluer d’une année à l’autre. 

A titre informatif, pour l’année scolaire (2019/2020), ce montant est de 32 000€ TTC. 

 

Le montant de la subvention versée par séance d’animation d’une durée d’une demi-journée est défini à 

hauteur de 250€. Ce montant comprend : 

- les temps de préparation, 

- les séances d’animation, 

- les temps d’évaluation. 

 

Par ailleurs, une subvention de 250€ sera attribuée aux partenaires pour leur participation au forum de 

lancement pour les interventions en milieu scolaire.  

Pour toute séance réalisée un dimanche ou un jour férié, le montant de la subvention au titre de 

l’animation est porté à hauteur de 300€ par séance d’une demi-journée. 

 

Les structures pourront demander aux communes concernées, de prendre en charge le matériel 

nécessaire à la production d’actions concrètes et à la valorisation du travail. Ces demandes seront 

examinées au cas par cas.  

 

Dans la mesure du possible, le budget pourra être mobilisé pour prendre en charge des frais de transport 

entre les écoles et les sites pédagogiques. 

 

5. Durée du projet 
 

Le projet sera développé sur une durée d’une année scolaire (renouvelable 2 fois), soit de septembre à 

juillet comprenant les années scolaires suivantes : 2020-2021, et possiblement 2021-2022 et 2022-2023 

si le projet est renouvelé. 
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6. Le déroulement du projet 
 

Comment le projet se déroule-t-il chaque année ? 
 

Chaque année est organisé un forum de lancement entre les mois de mars et de mai. Il permet aux 

structures de présenter les actions possibles aux écoles, aux collège. Celles-ci choisissent la ou les 

structures avec lesquelles elles vont travailler. 

Pour les écoles primaires, les enseignants remplissent le Dossier Unique correspondant à leur projet. 

Après validation de celui-ci par l’Education Nationale, les calendriers annuels sont définis et transmis à la 

commune pilote, Maître d’ouvrage délégué du maître d’ouvrage au plus tard à la rentrée, courant 

septembre.  

La commune maître d’ouvrage déléguée établit une convention financière avec chacune des structures 

concernées selon le programme défini. 

En fin d’année scolaire, un bilan global est fourni par chaque structure, indiquant notamment le nombre, 

la forme et la durée de chacune des animations, les thématiques abordées, la provenance et la tranche 

d’âge du public bénéficiaire. Pour tous les projets conduits en milieu scolaire, le tableau de suivi des 

animations défini par la Métropole doit être utilisé pour le bilan.  

 

Le cas particulier de report ou d’annulation d’une séance 
 

En cas d’annulation jusqu’à la veille de l’animation, qui n’est pas du fait de l’animateur et qui ne peut être 

reportée, il est prévu une indemnisation à hauteur de 50% du montant de la séance. 

Dans le cas où l’animation est annulée le jour même sur l’initiative de l’enseignant, et si l’animation ne 

peut pas être reportée, il est prévu une indemnisation à hauteur de 100% du montant de la séance.  

 

7. Envoi des candidatures et examen des propositions 
 

Pour quand ? 
 

Le dossier de candidature doit être reçu en Mairie au plus tard le 23 janvier 2020 à 12h. 

Les candidats présélectionnés au vu de leur dossier seront invités à exposer oralement leur proposition à 

un comité de pilotage lors d’un rendez-vous organisé sur le territoire du Projet nature dans la matinée du 

30 janvier 2020. 

Que comprend le dossier ? 
 

- une lettre d'intention adressée à Mme Chadier, élue référente du Projet nature pour la commune 

de Craponne, 

- un descriptif du projet proposé par le partenaire, sous forme synthétique (deux à trois pages au 

maximum), précisant : 

o les thématiques abordées et les publics choisis,  
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o les méthodes d’animation et l’adaptation éventuelle des animations au public visé, 

o l’utilisation des supports d’interprétation et des espaces pédagogiques présents sur le 

site du projet nature 

- les compétences et expériences des intervenants 

- le dernier bilan d’activité de l’association permettant notamment d’apprécier ses références, 

- des éléments d’information sur la structure demandeuse : dernier compte de résultat, liste des 

dirigeants ou membres du conseil d'administration, situation au regard de la TVA pour l'année en 

cours. 

 

A qui adresser le dossier de candidature ? 
 

Par courrier à : Mairie de Craponne, 1 place Charles de Gaulle, 69290 CRAPONNE 

Par courriel à : crosfelder@mairie-craponne.fr 

 

Qui contacter pour toute information ? 

Caroline Rosfelder 
Coordinatrice Projet Nature Yzeron à la Mairie de Craponne 
Tel : 04 78 57 80 71 
Mail : crosfelder@mairie-craponne.fr 

mailto:crosfelder@mairie-craponne.fr

