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JARDINEZ 

Au NAtuREl
à La Duchère !



Un projet pour + de nature en ville
La nature est très présente dans l’éco-
quartier de la Duchère, à la fois dans 
des espaces publics à « haute qualité 
environnementale » (le parc du Vallon 
par exemple) ou au sein des résidences, 
dotées de jardins en cœurs d’ilots 
communs et paysagés.

En 2012, lors d’une concertation autour 
des futurs espaces publics du Plateau,  
les habitants ont exprimé le souhait de 
voir se développer des jardins partagés 
(en complément de ceux existant  
à La Sauvegarde et au Château). 

 

Ces jardins pourraient voir le jour le long  
du chemin haut du parc du Vallon, entre 
les futures résidences de logements,  
dans les années à venir.

dès aujourd’hui, la SERL, aménageur 
de la ZaC de la duchère, et la Mission 
Lyon La duchère ont souhaité mettre  
en œuvre un espace d’apprentissage 
partagé par les habitants, locataires 
et propriétaires, déjà installés ou 
futurs duchérois. ainsi est né le 
Jardin d’Émile ! La société coopérative 
Pistyles accompagne pendant  
18 mois cette expérimentation 
grandeur nature du jardinage.

Cet espace de 500 m2 est dédié  
à l’apprentissage du jardinage  
au naturel par les habitants de 
La duchère Lyon. Au fil des saisons, 
ateliers pratiques et moments d’échange 
permettront aux Duchérois de découvrir 
les gestes de l’éco-jardinage, pour 

les mettre ensuite à profit chez eux 
(dans les jardins au cœur des résidences, 
sur leurs balcons etc.) ou dans d’autres 
espaces publics dédiés.

Le Jardin d’Émile est animé par un 
jardinier professionnel, Benjamin PORTE.

Le Jardin d’Émile, c’est :

3 des ateliers pour se former
 3 des conseils personnalisés
3 Un espace compostage
3  des animations toute 

l’année : bourses aux plantes, 
coin bibliothèque, etc.
3 Gratuit et ouvert à tous

Vous AVEZ ENVIE DE JARDINER Au NAtuREl ? 
D’AppRENDRE lEs boNs gEstEs pouR cultIVER 
flEuRs, fRuIts Et légumEs DANs VotRE JARDIN, 
Au cœuR DE VotRE RésIDENcE, suR VotRE 
bAlcoN ? AloRs, poussEZ lE poRtIlloN Du JARDIN 
D’émIlE, lE tout NouVEAu JARDIN péDAgogIquE  
DE lA DuchèRE !

éco-JARDIN  
pouR éco-quARtIER

L’éco-jardinage est une 
manière naturelle de jardiner, 
sans produits chimiques, pour 
protéger l’environnement et 

notre santé. Une évidence 
dans l’éco-quartier de 

La Duchère !

JARDIN D’émIlE… 
ou DEs mIllE

Le nom du jardin  
pédagogique est un hommage 

à l’ancienne « barre des mille », 
dont la démolition a permis 
la construction de nouvelles 
résidences sur une grande 
partie du Plateau ouest et 

la réalisation de ce 
jardin.

Le jardin d’Émile
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IT
EMPOUR QUi ?

Le Jardin d’Émile est ouvert  
à tous les Duchérois, quelle que  
soit leur pratique du jardinage.  
Les débutants comme les plus 
expérimentés sont les bienvenus !

 Où ?
Le Jardin d’Émile se situe à l’angle 
de l’avenue Rosa Parks et de la rue 
Denise Joussot, face au parvis  
du Parc du Vallon.

–
Venez jardiner !
 au jardin d’Émile . . .

         QUand ?
Des ateliers de jardinage sont proposés 
au rythme des saisons et le jardinier  
de quartier Benjamin est régulièrement 
présent sur le site pour échanger  
avec vous.

         COnTaCT
Benjamin PORTE
jardinier de quartier
06 40 64 98 67
bporte@pistyles.eu

> Date Du prochain atelier :
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3  Toute l’actu du Jardin d’Émile  
sur http://duchere.pistyles.fr


