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Résumé descriptif de l’action
L’eau est le fil conducteur d’activités pédagogiques sur le milieu naturel, dans les ateliers de production et dans les
échanges de pratiques avec les partenaires extérieurs.

Contexte
L’EPL dispose de 20 hectares. Le terrain est diversifié, riche en zones humides naturelles, en limite de territoire protégé
par un zonage intercommunal. Il comporte une multiplicité de sites favorables a des études pluri-disciplinaires sur le
thème de l’eau.
Les productions de l’exploitation sont dépendantes de l’eau pour l’arrosage, avec une forte motivation pour évoluer dans
ses pratiques. L’exploitation utilise des alternatives aux pesticides et dispose de parcelles de maraichage biologique.
L’EPL bénéficie de nouveaux batiments équipés de toitures végétalisées ou de collecteur d’eau pluviale.
L’EPL est en zone urbaine avec un bassin de décantation des eaux d’autoroute sur le site de l’exploitation. La pollution
de l’eau par le trafic routier est présente.

Dates
depuis 2007, les actions sur le thème de l’eau s’intensifient. Nous menons des actions durant l’année 2009.

Calendrier et déroulement de l’action
Phase diagnostics et études : en 2008/2009, nous réalisons des diagnostics complets de la ressource EAU, qualitatifs,
quantitatifs. Les schémas de circulation d’eau sont également évalués.
Diagnostics par le bureau d’étude EPT’EAU et par le CEMAGREF
Phase expérimentation : par des installations concrètes et diversifiées menées par toutes les classes de l’EPL, nous
mesurons et améliorons nos pratiques.
En convention avec des sociétés privées, nous menons des expérimentations sur le thème de l’eau et du végétal :
• Plantes résistantes a la sécheresse et aux situations de stress hydrique
• Procédés innovants de paillages du sol
• Essais de Techniques alternatives au désherbage chimique en espaces verts
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En partenariat avec le syndicat du vallon de serres et planches des communes de Dardilly, Ecully et Charbonnières
sur le thème de l’étude du milieu :
• Suivi des zones humides de l’exploitation et de leur réhabilitation,
• suivi des batraciens,
Phase travaux et réalisations concrètes : en 2009, plantation de haies anti-érosion et de végétation a vocation
dépolluante. En projet : collecte d’eau pluviale des serres de l’exploitation et utilisation pour l’arrosage.

Objectifs et résultats obtenus ou attendus
L’ensemble des actions menées depuis plusieurs années s’oriente aujourd’hui vers la rédaction et l’application d’un plan
de gestion de tous les espaces extérieurs de l’établissement, en lien avec son territoire et avec les partenaires de
l’établissement.
En concertation de tous les intervenants internes et externes a l’EPL, la mise en service d’un plan de gestion des
espaces est prévue pour l’année 2009.
Nous évaluons nos méthodes de travail et nos orientations techniques a l’aide d’outils d’évaluation : lycée écoresponsable, bilan planète (CO2), bilan carbone (ACV), bilan biodiversité (IBEA)
Nous procédons a l’élaboration d’un document pour définir de façon homogène et transférable:
La situation souhaitée pour chacun des secteurs étudiés et les moyens pour atteindre cette situation
Le rôle et la participation de chacun, le besoin en personnel et les progrès de chaque situation individuelle
Les modifications de pratiques et les investissements nécessaires pour maintenir a niveau l’activité de formation, et de
pédagogie par la pratique

Utilisation pédagogique
Toutes les classes de l’EPL sont mobilisées pour des actions concrètes, sous forme de PUS, MIL, PIC, TP, TD, pluri.
Le plan de gestion des espaces naturels et productifs de l’établissement sera support et guide des activités
pédagogiques.

Autre valorisation
Sur l’EPL :
Semaine de réduction des déchets : du 24 au 27 novembre 2008 organisation de visites et d’expositions
Semaine du développement durable Organiser des animations durant la semaine du développement durable en avril
2009 a destination des élèves.
Semaine de l’eau Organiser des animations durant la semaine du développement durable en juin 2009 a destination des
élèves
Auprès de publics extérieurs :
Accueil de publics scolaires en visite sur le thème de l’eau
Accueil de visiteurs sur l’exploitation
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Principaux partenaires et dispositifs de pilotage en place (comité, GIS, convention…)
Partenaires institutionnels : Grand Lyon, ville de Lyon, villes de Dardilly et d’Ecully, DDAF, Chambre d’Agriculture du
Rhône, Conseil Régional Rhône-Alpes, réseau des CFPPA Rhône-Alpes, CRIPT Rhône-Alpes, DRAF-SRFD
SIVU, CEMAGREF, Conseil supérieur de la pêche, CORA, Groupe Echos-paysage, Plante et cité, bureau d’études
EPT’EAU.
Crédit Mutuel
Groupe de travail Projet d’établissement et Projet d’exploitation
Sur l’EPL : Une chargée de mission 1/3 temps : animation au développement durable
Action dispositif « demain en main », environnement et développement durable
Action dispositif environnement et éco-responsabilité
Action coup de pouce crédit mutuel
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