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Dossier péDagogique 
public  
Du seconDaire

le rize
Espace culturel original, le Rize a pour vocation de transmettre un récit 
partagé de Villeurbanne construit à plusieurs voix à partir des archives, 
du territoire, des mémoires des habitants et des travaux de chercheurs 
associés.
En travaillant à faire connaître et reconnaître les cultures des 
Villeurbannais, il contribue à la cohésion sociale et au « vivre  
ensemble » dans la ville contemporaine
Comme une passerelle entre le passé et le présent, entre le local et 
l’universel, le Rize aide à mieux comprendre la ville d’aujourd’hui et à 
imaginer celle de demain. 

nos trois granDs thèmes
Le Rize explore des thèmes, tous liés entre eux, qui prennent leur 
signification dans l’histoire de la ville et résonnent encore aujourd’hui, 
non seulement à Villeurbanne mais aussi à l’échelle de la région de 
Lyon et au-delà.

La Ville et Villeurbanne : la commune de Villeurbanne a toujours 
défendu son indépendance. Son histoire politique, culturelle, urbaine 
et sociale permet de réfléchir à la spécificité de la ville d’hier et 
d’aujourd’hui, notamment dans la dynamique du développement de la 
métropole lyonnaise.

La culture ouvrière : marquée par l’industrialisation massive de son 
territoire, Villeurbanne a longtemps affirmé avec fierté son identité 
populaire. Alors que les traces de cette histoire s’effacent, il est devenu 
nécessaire de travailler sur la transmission de la mémoire sociale 
ouvrière et de l’héritage industriel pour les faire prendre en compte 
dans le projet urbain.
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Le Rize © Gilles Michallet - Ville de Villeurbanne

L’immigration : l’expérience migratoire caractérise l’histoire du 
peuplement de Villeurbanne, dont la croissance démographique rapide 
a accompagné le développement industriel. L’anthropologie urbaine et 
l’histoire sociale de l’immigration éclairent les enjeux contemporains 
du dialogue interculturel.

Le Rize réunit en un même lieu les archives municipales de 
Villeurbanne, une médiathèque de lecture publique et des espaces 
culturels, conviviaux et pédagogiques : galerie d’exposition, 
amphithéâtre, ateliers, café et patio. Le bâtiment comporte également 
des bureaux destinés aux chercheurs en résidence. 
L’ensemble de ces fonctions complémentaires (documentaire, 
scientifique et culturelle) constitue une institution unique et cohérente, 
au service du travail de mémoire : collecter et conserver des traces, les 
analyser par la recherche, les valoriser par la médiation.
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l’exposition
la graine et le bitume

La ville est un espace artificiel qui s’est construit « contre » le végétal, 
particulièrement à Villeurbanne, terre agricole devenue en moins d’une 
centaine d’années un territoire entièrement urbanisé. Or la nature a 
ses propres lois qui ne font pas forcément bon ménage avec celles de la 
ville. Inondations, mauvaises herbes, rues boueuses ou poussiéreuses 
ont finalement disparu du paysage à force de grands travaux 
d’aménagement. Cette volonté de tout ordonner s’est traduite par une 
mise en ordre croissante de la cité, dans un souci hygiéniste, sécuritaire 
ou esthétique. La réglementation a banni les implantations anarchiques 
et s’est mise à contrôler sévèrement alignements et hauteurs, couleurs 
et matériaux, surfaces et odeurs. Certes, l’urbanisme régulateur a 
toujours laissé un peu de place à la nature, mais de façon maîtrisée, 
pour tenter de déjouer son caractère évolutif et imprévisible. 

À Villeurbanne cette histoire s’est faite en plusieurs temps : d’abord la 
Villeurbanne rurale, agricole et champêtre, servant de grenier à blé ou 
de zone de maraîchage pour Lyon, et où des grands botanistes étudient 
et modifient les plantes.

Avec le développement de la ville, c’est ensuite un nouveau type de 
rapport qui apparait : le contrôle de la nature pour la rendre utilitaire et 
intégrée au tissu urbain : jardin ouvriers, parcs, arbres d’alignement… 
la nature est confinée dans des espaces bien précis, et évitée ailleurs.

Aujourd’hui, les modifications de l’espace urbain tentent de laisser 
plus de liberté au végétal : les soucis de bien-être, de retour de la 
biodiversité et de développement durable sacralisent la nature et posent 
de nouvelles questions aux inventeurs de la ville.

Aujourd’hui, dans un contexte écologique critique, citoyens, urbanistes, 
associations militantes pour l’environnement et institutions locales 
s’accordent sur la nécessité d’aménager le territoire urbain en 
favorisant l’épanouissement de la biodiversité existante : considérer 
à la fois la nature dans la ville et la ville dans la nature. Le Rize vous 
propose une réflexion rétrospective sur ces enjeux liés à la place du 
végétal dans l’évolution territoriale et sociale de Villeurbanne, que ce 
soit l’histoire de l’agriculture et du maraîchage, l’évolution des parcs 
et jardins dans la ville, les patrimoines végétaux et la biodiversité ou 
encore les nécessaires adaptions actuelles au contexte de changement 
climatique planétaire ou de densité urbaine.

Le débat entre le sauvage et le maitrisé rend aussi plus floues les 
frontières de la ville. Elle qui avait été créée en opposition face à la 
nature se retrouve au cœur d’une problématique de symbiose : après 
avoir tenté de contrôler par tous les moyens la nature, est-il possible de 
la laisser se développer et que ce soit aux Hommes de s’y adapter ?



5

Ces questions croisées tout au long de l’exposition mais aussi dans 
la riche programmation qui l’accompagne, permettront d’observer 
de plus près les interactions entre le « sauvage » (flore spontanée, 
biodiversité) et le « cultivé » (plantations, jardinage…), de toucher à 
notre vie quotidienne, de l’alimentation au cadre de vie, aux questions 
de santé (physique et psychique), de collecter des paroles d’habitants, 
de valoriser des archives, de mettre en avant des sujets de recherche 
pluridisciplinaires… Bref : d’ouvrir le débat sur les possibilités d’un  
futur urbain plus « vert ». 

Pour traiter ces différents thèmes, deux formes sont privilégiées dans 
l’exposition : une partie historique et chronologique, et une partie 
immersive et multimédia, présentée dans une ville symbolisée au 
centre de la salle d’exposition, pour découvrir des exemples précis et 
villeurbannais de lien entre l’Homme et le végétal.

Des partenariats ont été noués avec l’Université Claude-Bernard Lyon 1  
et la collection des Herbiers du Cerese (Centre de ressources pour les 
sciences de l’évolution), la Frapna (réseau régional des associations 
pour l’environnement) et bien sûr la Direction Paysages et nature de 
la ville de Villeurbanne. Ce dernier partenariat avait déjà été initié au 
travers d’actions participatives comme la grainothèque.

le plan De l’exposition
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Les espaces de nature visibles par tous depuis lʼespace public

Les espaces de nature vus du ciel

repères 
la nature à Villeurbanne

65 hectares de parcs et jardins (dont 42 hectares pour le parc de la •	
Feyssine)

5 hectares de jardins familiaux cultivés•	

32 hectares de stades, et 10 hectares de cimetières•	

21 500 arbres publics (11 000 arbres sur le parc de la Feyssine,  •	
5 600 le long des voies et 4 900 arbres dans les parcs et jardins de 
la ville)

Environ 100 hectares d’espaces plantés protégés par la •	
réglementation urbaine

ppe (plan paysage et enVironnement) De 
la Ville : les granDes orientations

Fructifier la ville mosaïque, valoriser la richesse du paysage existant 
des quartiers
Le paysage comme lien entre les habitants, les quartiers, les différentes 
échelles du territoire
Améliorer la place de la nature dans la ville, construire ou consolider 
les écosystèmes naturels urbains
Investir le paysage comme outil de la ville durable

Cartes réalisées par l’agence Babylone avenue, dans le cadre du 
PPE de Villeurbanne, 2010, DGDU

Les espaces de nature visibles depuis le ciel : 
40 % de la ville de Villeurbanne

Les espaces de nature visibles depuis la rue : 
25 % de la ville de Villeurbanne
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Visites scolaires 

le contenu De l’exposition

Vigne et blé : l’agriculture 16e-18e 

De la subsistance paysanne à l’agriculture commerciale

Villeurbanne fut longtemps la campagne dauphinoise de Lyon : un 
dessin daté de 1697 d’Henri Verdier, Lyon et ses abords, et le  
« parcellaire » de 1698, nous permettent de nous représenter le 
paysage de l’époque.
La terre procure les céréales, le pain, les légumes et la viande aux 
citadins. Elle est mise en culture par un intendant ou louée à un  
« granger », un paysan aisé employant lui-même des ouvriers agricoles. 
Encouragés par les bénéfices, grangers et laboureurs abandonnent les 
cultures vivrières d’antan pour se spécialiser : blés, maraîchage ou 
élevage.

Foins aux Buers, début du 20e siècle, collection particulière 
© Archives municipales de Villeurbanne

Battage du blé au Bon Coin avec locomobile, vers 1910, carte postale 
© Archives municipales de Villeurbanne
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Fleurs Des champs et Des marais : 
l’extension De la Ville à l’est - 2e moitié 19e 

Une commune profondément ancrée dans la ruralité, tel est encore 
au début du 19e siècle le visage traditionnel que dépeignent les 
sources d’archives textuelles et les plans les plus anciens. Le paysage 
villeurbannais profile une succession de pièces de terres : prés, 
champs, vergers, quelques bâtiments enfin au caractère agricole. Les 
propriétés y figurent, séparés les unes des autres par des haies vives 
ou des fossés, quelquefois des clôtures solides en pisé. 
Les herbiers du 19e siècle, conservés par les herbiers de l’Université 
Lyon1, sont une fenêtre ouverte sur la flore et les paysages du passé. 
Grâce aux indications contenues sur les parts d’herbier récoltées à 
Villeurbanne et à nos connaissances actuelles sur leur écologie, nous 
savons que la flore de Villeurbanne était très riche et diversifiée. Elle 
se composait de plantes aujourd’hui en danger d’extinction dans la 
région, caractéristiques de différents milieux naturels plus ou moins 
disparus.
Car la ville a subi de profondes modifications. L’industrialisation 
de masse autour du secteur du textile sonne pour elle l’heure d’un 
repeuplement ouvrier. 

Carte de Villeurbanne en 1862, l’emplacement du jardin d’Alexis Jordan entouré en vert 
© Archives municipales de Villeurbanne
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roses et tomate « gloire De charpennes » 
la banlieue ViVrière - Fin 19e

La région de Lyon se caractérise par une grande diversité climatique, 
alliée aux différences de reliefs et de sols elle permet aux hommes 
de développer très tôt des cultures variées.  Les maraichers 
spécialisés sont particulièrement actifs dans le perfectionnement et 
le développement de la culture fruitière qui devient une des formes 
principales de l’exploitation agricole et une des plus rémunératrices. 
Les cultures maraichères sont variées. On trouve autour de Lyon des 
fruits (haricots, tomates, aubergines, melons, concombres...), des 
feuilles, inflorescences ou bourgeons (cardons, céleris, bettes, laitues, 
épinards, oseille, cresson, choux de Bruxelles, choux-fleurs, artichauts 
et asperges), des tubercules ou racines (pommes de terres, betteraves, 
radis, navets, salsifis) jusqu’aux condiments (ails, échalotes, oignons, 
cerfeuil et persil).

Marché Cusset - Collection Christophe Coupaud © DR
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Paysage de Villeurbanne à la fin des années 1930, photographie Blanc 
et Demilly, collection particulière© Gilles Michallet - Ville de Villeur-
banne

patates et carDons - les jarDins ouVriers - Début 20e

L’apparition des premiers jardins ouvriers, à Sedan en 1893, puis à 
Saint-Etienne l’année suivante, à l’initiative du père Volpette, est le 
produit du catholicisme social de l’époque, qui cherche à soulager les 
prolétaires urbains déracinés. C’est un autre prêtre, l’abbé Lemire 
(1853-1923), député d’Hazebrouck dans le Nord, qui est à l’origine 
de la diffusion de ces jardins collectifs, avec la création en 1896 de la 
Ligue française du Coin de Terre et du Foyer. A la demande de l’abbé 
Lemire, Victor Thierry fonde en 1897 l’Œuvre Lyonnaise des Jardins 
Ouvriers. L’objectif est le même que dans le Nord : permettre à des 
familles ouvrières de jouir d’un petit coin de terre et de bénéficier 
d’un apport en fruits et légumes. L’implantation de l’Œuvre à 
Villeurbanne est relativement précoce : dès 1901, elle installe des 
sections importantes à La Doua, à l’Hippodrome et à la Gravière des 
Charpennes. Parallèlement, la municipalité de Villeurbanne décide de 
constituer l’Œuvre des Jardins Ouvriers Municipaux de Villeurbanne, 
pour lui confier la gestion de terrains communaux. Des familles 
nombreuses et à faibles revenus accèdent ainsi gratuitement à des 
parcelles de 250 à 300 m². Les bénéficiaires ont pour obligation de 
mettre en culture les terrains confiés et pour interdiction de vendre 
leurs récoltes et de construire sur leur emplacement. 
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platanes : la nature contrôlée - années 1930-1960

Si la végétalisation a été introduite dès le début du 20e siècle dans les 
projets d’urbanisme, c’est d’une végétation résiduelle et sous contrôle 
qu’il s’agissait, reliquat des espaces consacrés à la voirie et au bâti.

Lazare Goujon, maire de 1924 à 1935 et médecin, s’inquiète des 
problèmes d’hygiène et de santé publique: son travail ne néglige pas 
la création d’espaces verts et la plantation d’arbres dans l’espace 
public dont l’objectif est de permettre à tous de saines promenades en 
plein air. Mais il faut attendre 1961 pour voir apparaitre la première 
mention « d’espace vert » dans un texte réglementaire. Apparus 
avec la Loi d’orientation foncière de 1967, les Schémas directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme introduisent la nécessité d’un équilibre 
entre artificialisation des sols et création d’espaces verts.

À partir des années 1970-80, les collectivités territoriales commencent 
à se préoccuper de verdissement, pour des raisons d’image, le végétal 
est encore perçu sous un angle esthétique.

Propriété de Château-
Gaillard, Monsieur Pernod, 
propriétaire à Villeurbanne, 
dessin d’aménagement du 
jardin par Joseph Métral, 
non daté © Archives de 
Villeurbanne
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cèDres : le Début Du changement - plan Vert - années 80 

Dans les années 1970, les associations de défense du cadre de vie se 
multiplient à Villeurbanne, en phase avec la montée de la sensibilité 
écologiste. C’est aux Buers, avec l’occupation du terrain de la Sainte- 
Famille (1973 à 1975), qu’a lieu la première forte mobilisation locale 
à caractère environnemental, contre la vente promise à un promoteur. 
Ces questions de spéculation immobilière et de disparition des 
espaces verts prennent aussi toute leur place dans la vie politique et 
notamment lors de la campagne électorale, contribuant à la victoire de 
la liste socialiste conduite par Charles Hernu en 1977.

Article sur le terrain de la Sainte-Famille dans un numéro 
spécial de Libération, 1973, AMV – Le Rize
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peupliers : la reconquête - années 1990 

Les années 1990 ont témoigné d’une volonté de reconquête des 
espaces naturels en ville, impulsée par les politiques autant que par 
la mobilisation des citoyens. Le milieu associatif et naturaliste s’est 
développé, les cultures professionnelles des gestionnaires d’espaces 
verts ou des aménageurs urbains ont commencé à se transformer. 
L’arrivée de Gilbert Chabroux à la tête de la municipalité en 1990 a 
marqué une inflexion dans la politique villeurbannaise en matière 
d’urbanisme. En phase avec la Communauté Urbaine, Gilbert Chabroux 
instaure en 1991 un Plan vert, afin de « réintroduire l’arbre dans  
la cité ».

Carte postale Guinguette Chez Favier, Villa Les Saules, au bord de la Rize, début 20e, AMV
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carotte sauVage et micocouliers : 
bioDiVersité – aujourD’hui et Demain 

Le patrimoine végétal et sa diversité jouent un rôle essentiel pour 
la résilience d’un territoire, c’est-à-dire sa capacité à surmonter 
une situation difficile, un choc, en particulier, face aux enjeux 
planétaires de changement climatique, de pollution de l’air et d’érosion 
de la biodiversité. Sècheresses et canicules en été, évènements 
météorologiques violents, tels que les précipitations et les tempêtes : les 
nouvelles conditions climatiques imposent des adaptations trop rapides 
aux espèces qui risquent alors de disparaître. 

De nombreuses actions sont possibles pour favoriser un retour de la 
nature en ville et par exemple : étudier la flore sauvage, sensibiliser à 
l’évolution des pratiques, planter, éduquer un large public à la nature et 
à l’environnement... 

Prospectus de l’horticulteur 
et grainetier Chanteur, non 
daté © -Archives municipale 
de Villeurbanne

Association des Jardins 
ouvriers de Saint-Jean, à 

proximité de la Rize, années 
2000 © Gilles Michallet, 

ville de Villeurbanne
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les entrées péDagogiques 

aVant la Visite
L’enseignant peut conduire une réflexion sur la notion d’ « Habiter »  
et d’ « Aménagement du territoire urbain ». 
Il peut questionner la durabilité de modèle urbain de développement et 
la place du végétal en ville. 

Pour le collège, des entrées pluridisciplinaires liées aux propositions 
de l’Éducation Nationale sont possibles en lien avec l’histoire et la 
géographie ; la technologie ; la physique-chimie; le français et les 
langues vivantes et régionales ; les arts plastiques. 
Les élèves peuvent s’interroger sur les paysages qui les entourent :

les composantes biologiques d’un paysage/ •	
composantes naturelles et artificielles ;

l’exploitation des ressources par l’être humain •	
(graines, plantations et potagers, matériaux, ressources 
énergétiques, sol et biodiversité cultivée)

le rapport aux plantations/potagers dans différentes •	
cultures ; histoire des techniques de plantations.

paysagisme et urbanisme (réhabilitation de sites •	
industriels, les friches et jardins dans la ville…) 

 
Pour le lycée, deux entrées pédagogiques sont possibles dans cette 
exposition. Une scientifique expérimentale (Sciences ES/L ou S-SVT) 
et une en sciences sociales (essentiellement en géographie). Cette 
exposition permet de faire le lien entre l’évolution des types de 
végétaux (alimentaires ou non), leur situation dans la ville et leur rôle 
et utilisation. 

penDant la Visite
Les médiateurs du Rize sont à votre disposition pour l’organisation 
d’une visite guidée de l’exposition qui peut s’adapter à vos axes de 
travail.
Les élèves de cycle 3 et 4 comme les élèves de lycées peuvent 
également visiter librement l’exposition, se l’approprier, découvrir 
l’évolution du végétal dans l’espace urbain de Villeurbanne, les 
Herbiers d’antan, les comparer à la flore urbaine d’aujourd’hui et 
imaginer l’espace végétal urbain de demain. 
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thèmes et compétences exploitation De l’exposition

Géographie : 5e  thème 2
Des Ressources limitées, à gérer et à 
renouveler.

La question des ressources est aujourd’hui une 
des plus importantes qui soient et la géographie 
l’aborde de façon efficace. On peut ainsi insister sur 
l’importance des espaces ruraux et agricoles, en 
tant qu’ils contribuent à la fourniture des ressources 
essentielles, notamment alimentaires. 

SVT : La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine.
Expliquer comment une activité humaine peut
modifier l’organisation et le fonctionnement
des écosystèmes en lien avec quelques questions
environnementales globales.

Quelques exemples choisis dans l’exposition 
permettent aux élèves d’identifier des
solutions de préservation ou de restauration de
l’environnement compatibles avec des modes de
vie qui cherchent à mieux respecter les équilibres
naturels.

SVT : La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine.
Proposer des argumentations sur les impacts
générés par le rythme, la nature (bénéfices/
nuisances), l’importance et la variabilité des
actions de l’être humain sur l’environnement

Quelques exemples d’interactions entre les 
activités humaines et l’environnement, dont 
l’interaction être humain – biodiversité (de l’échelle 
d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à 
celle de la planète).

Géographie : 4ème thème 1
Thème 1 L’urbanisation du monde.
Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie 
des centres et des périphéries.

Il s’agit de sensibiliser les élèves aux nouvelles 
formes d’organisation des espaces et des 
territoires que cette mondialisation provoque et 
d’aborder avec eux quelques-uns des problèmes 
qu’elle pose.
En 6e les élèves ont abordé la question urbaine à 
partir de l’analyse de « l’habiter ». En 4e on leur fait 
prendre conscience des principaux types d’espaces 
et de paysages que l’urbanisation met en place, 
ce qui est l’occasion de les sensibiliser au vocabulaire 
de base de la géographie urbaine.

Géographie : 3e thème 1
Dynamiques territoriales de la France 
contemporaine.

Il s’agit de présenter aux élèves ces principaux 
bouleversements. La géographie des aires urbaines 
permet de sensibiliser les élèves à la diversité des 
espaces concernés par l’urbanisation et aux relations 
entre les aires d’influences urbaines.
Les mutations des espaces productifs, à dominante 
industrielle, agricole, touristique ou d’affaires peuvent 
être abordées en lien avec l’urbanisation et la 
mondialisation qui en redessinent la géographie.
Les sous-thèmes sont abordés à travers des 
études de cas, des exemples concrets, au choix du 
professeur, et des cartes à différentes échelles. Ce 
thème se prête à la réalisation de croquis ou de 
schémas.

Géographie : 3e  thème 2
Pourquoi et comment aménager le territoire ?

Ce thème permet de livrer aux élèves les bases des 
notions renvoyant à l’étude de l’aménagement de 
l’espace.

programmes scolaires
 cycle 4 (5•	 e, 4e, 3e)
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thèmes et compétences exploitation De l’exposition

SVT : classes de 2de

La biodiversité, résultat et étape de l’évolution.
La biodiversité est à la fois la diversité des 
écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité 
génétique au sein des espèces. 
La biodiversité se modifie au cours du temps sous 
l’effet de nombreux facteurs, dont l’activité humaine. 
On peut mettre en évidence l’influence de l’Homme 
sur la  Biodiversité grâce à l’exposition. 

Géographie : classes de 1re

Approches des territoires au quotidien.
L’aménagement végétal dans la ville de 
Villeurbanne. L’évolution de la place du végétal 
depuis le XVIe ou le XVIIIe siècle. Cartographie des 
jardins maraichers et ouvriers.

Géographie : classes de 1re

Valoriser et ménager les milieux.
Étude de cas de la gestion de la place du végétal 
en ville. Jardins potagers et jardins publics.

Géographie : classes de 1re

La France en villes.
Attractivité, innovations botaniques et 
développement urbain/végétal à Villeurbanne

SVT : classes de 1ère S-SVT
Nourrir l’Humanité.
La production végétale.

Étudier un exemple de culture végétale pour 
montrer comment des techniques variées permettent 
une production quantitativement et qualitativement 
adaptée aux besoins.
Faire preuve d’esprit critique en étudiant la 
conduite d’une culture quant à son impact sur 
l’environnement.
Recenser, extraire et exploiter des informations, 
notamment sur le terrain.

SVT : classes de 1re S-SVT
Nourrir l’Humanité.
Pratiques Alimentaires.

Recenser et comparer différentes pratiques 
culturales, du point de vue de leur durabilité. 
Quels modes de production végétale dans une 
logique de développement durable ?

Sciences : classes de 1re ES et L
Une agriculture pour nourrir les Hommes.

Améliorations des espèces végétales (hybrides).
Comparaison des systèmes de maraichages et de 
potagers d’hier à aujourd’hui voire demain. 
Les conséquences de l’urbanisation sur les zones 
végétales maraichères. 

 classes De lycée•	
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quelques repères  
chronologiques  
Du Végétal à Villeurbanne

1837 et 1850 : Construction de digue pour éviter les inondations, 
modification du paysage qui permet à la ville de se développer.

1850 : Début des progrès techniques horticoles et des recherches 
scientifiques aux alentours de Lyon. Le botaniste Alexis Jordan, dont le 
jardin est à Villeurbanne, travaille sur la comparaison des espèces et 
sur l’hybridation des plantes.
C’est également l’époque où Lyon obtient le titre « capitale des roses » 
du fait de sa très large production et de ses créations de variétés.

1900 : Début de l’essor de Villeurbanne.

1910-20 : Début de l’industrialisation. Les usines s’installent à 
Villeurbanne et recouvrent le territoire champêtre d’installations 
modernes. Alors qu’à Lyon, Édouard Herriot encourage depuis 1905 la 
création de jardins, Villeurbanne n’est encore qu’une zone industrielle.

1924 : Élection de Lazare Goujon. Tandis que les ouvriers vivent dans 
des logements insalubres, Lazare Goujon débute une vraie politique 
hygiéniste qui tend à façonner une ville propre et saine en modifiant le 
paysage de Villeurbanne.

1920-1930 : Essor des jardins ouvriers dans les cités ouvrières de 
Villeurbanne (jardins rue Flachet, rue Camille Koechlin). L’initiative de 
créer ce type de jardin a été lancée en France dans le Nord par l’Abbé 
Lémire (en 1896) où il a créé la Ligue Française du Coin de terre et du 
Foyer, ligue qui a été reprise notamment à Lyon avec l’œuvre Lyonnaise 
des jardins ouvriers. Le but était de lutter contre la misère ouvrière et 
de permettre aux natifs de la campagne de continuer de cultiver la terre 
et de se nourrir (agriculture vivrière).

1929 : Création du Jardin des Tout-petits : un espace vert réservé aux 
enfants de moins de 6 ans et à leur mère.

1934 : Inauguration du quartier des Gratte-Ciel.

3 octobre 1941 : loi relative aux jardins ouvriers, qui instaure des 
subventions annuelles aux associations de jardins agréés. Elle définit 
les jardins ouvriers, auxquels elle donne un caractère légal, et les 
distingue des jardins industriels (aménagés par un chef d’entreprise) et 
des jardins familiaux (qui ont pour origine une démarche individuelle).

La Feyssine © Gilles Michallet, ville de Villeurbanne
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1955 : Pauline Lafont donne son jardin à la ville : la roseraie.

1981 : Création du parc des Droits de l’Homme

1991 : Plan Vert. Le projet global du Plan Vert prévoit entre  
autre l’implantation de nouveaux arbres et l’aménagement de nouveaux 
espaces. Les projets proposés au Plan Vert participent tous d’une 
volonté d’aménagement cohérente, visant à prolonger les espaces verts 
de la ville par des alignements d’arbres sur les rues, par exemple.

2000-2002 : Création du parc de la Feyssine. Le mode de gestion 
du parc, dit « différencié » se veut plus proche et respectueux de la 
nature. Il favorise le développement de la faune et de la flore dans sa 
diversité tout en limitant les traitements et l’entretien. Les feuilles 
et le bois morts sont notamment laissés au sol, pour permettre une 
décomposition qui entretient la qualité du sol et qui favorise la 
nidification des animaux.

2001 : Création du label «A nous la belle ville», qui vise entre autre des 
aménagements de verdure à Villeurbanne.

2002 : Première des Bons Plants, activités pédagogiques autour de la 
nature.

2014 : Début des travaux sur le cours Emile Zola (fin de la première 
tranche en décembre 2016) ; le but est de créer un espace plus 
économe, plus vert et plus écologique.

La Feyssine © Gilles Michallet, ville de Villeurbanne
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renseignements et réserVations
Géraldine Zamant, chargée de la médiation culturelle 
geraldine.zamant@mairie-villeurbanne.fr 

Laure Plat, médiatrice  
laure.plat@mairie-villeurbanne.fr 

04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

accès et organisation sur place
Le Rize
23 rue Valentin-Haüy - 69100 Villeurbanne

Du mardi au samedi de 12h à 19h, 
le jeudi de 17h à 21h

Accueil des groupes sur réservation du mardi au vendredi de 9h à 17h

Possibilité de pique-niquer sur place, au café ou sur le parvis du 
Rize. Merci de nous en informer.

Bus C3 arrêt Blanqui – Centre mémoires & société 
Bus C11 arrêt Arago
Bus C26 arrêt Verlaine – 4 Août
Bus C9 arrêt Reconnaissance - Balzac
Bus 69 arrêt Verlaine
Tram T3 arrêt Reconnaissance – Balzac 
Métro A arrêt Gratte-ciel (10 minutes à pied)

quelques recommanDations
Le Rize est un lieu culturel public, fréquenté et partagé par d’autres usagers que 
les classes. Nous vous recommandons, avant votre visite, de sensibiliser vos 
élèves au respect de ce lieu.
Dans la mesure où les visites se déroulent en demi-classe, merci de prévoir un 
accompagnateur pour chaque groupe. Les élèves sont sous la responsabilité de 
l’enseignant et des accompagnateurs.
Merci de respecter les horaires et de prévenir d’un retard éventuel ou d’une 
annulation
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