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Notre projet
Nous sommes 3 jeunes ayant effectué un Service
Civique au Service de Coopération au
Développement (SCD), avec l’objectif de travailler
sur les Objectifs de Développement Durable.
Pendant 6 mois, notre groupe s’est penché sur un
projet utile et responsable au sein de la Métropole
de Lyon, en lien avec les objectifs numéros 12
“Consommation et Production Responsables”
et 13 “Mesures Relatives à la Lutte contre les
Changements Climatiques”, via le thème du
tourisme responsable.
Nous avons souhaité, par le biais de balades
responsables, sensibiliser les habitants, petits et
grands, de la Métropole lyonnaise.
En plus de découvrir d’une autre manière le
territoire, la nature et les paysages urbains, notre
souhait est de sensibiliser aux enjeux du
développement durable tout en ayant une
meilleure gestion des déchets et une réflexion sur
son mode de consommation, via un ramassage de
déchets, des jeux et des quiz pendant la balade.
Ce projet nous a permis de nous confronter à la
réalité : il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup
de zones, naturelles ou urbaines, doivent être
respectées. Alors, lorsque nous nous baladons,
lorsque nous découvrons ou redécouvrons un lieu,
nous pourrions aller plus loin tous ensemble.
Mais surtout, le but de ce projet est qu'il soit
duplicable, en France et dans le monde.
Socheat, de retour au Cambodge, a pu proposer
ce projet à l'association Les Enfants du Mékong.
Également, une Gone Green Walk va être faite au
Sénégal, avec des lycéens du Lycée Ampère.

Préparez votre balade
responsable
AVANT LA BALADE
LES INDISPENSABLES
Des gants
Un sac poubelle
Du désinfectant
Votre motivation !

PENDANT LA BALADE
DÉCOUVRIR, S'AMUSER, S'INFORMER
Prenez des photos/vidéos des lieux
Privilégiez un pique-nique/goûter
local, de saison, zéro déchet
Apprenez avec notre quiz sur les ODD

APRÈS LA BALADE
PARTAGER & COMMUNIQUER
Prenez des photos de votre collecte
Si vous le pouvez, pesez votre collecte
Partagez votre action avant/après sur
les réseaux avec les hashtags
#gonegreenlyon #gonegreenwalk
Parlez de votre balade responsable
et de votre collecte autour de vous
RETROUVEZ NOS EXEMPLES DE BALADE À
LYON ET AUX ALENTOURS

Les balades natures
Véritable poumon vert
d'Oullins, le parc naturel
de l'Yzeron a une
superficie de 60 000 m2.
Il possède une riche
biodiversité, avec des
arbres centenaires mais
aussi une faune
Pa rc N at ur el de l'Y ze ro
n
comprenant plusieurs
Ou lli ns
espèces protégées.
Vous serez étonnés par
son bois en hauteur et sa
grotte située au milieu du
parc. Veiller au respect de
ce parc naturel est donc
un enjeu majeur.

Les balades urbaines
À partir de Vaulx-enVelin La Soie, partez à
la découverte des
quartiers La Balme et
Chesniers, ses ruelles,
ses petits parcs, en
remontant en direction
des quais et en passant
par le Carré de Soie.
Vous y trouverez un
quartier plein de vie,
d'histoire, avec ses
acteurs implantés à
valeurs collectives, de
solidarité et
écologiques.
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Le parc de Sermenaz
est un joyau naturel
situé à deux pas du
centre de Rillieux-laPape. Ancien terrain
militaire et site d'intérêt
écologique d'environ
40 hectares, il est
aujourd'hui un
incroyable coin de
verdure ressourçant
pour les locaux et
habitants de la
Métropole souhaitant
changer d'air.

Chacun.e, nous devons impérativement
faire attention à nos modes de
consommation et à notre gestion des
déchets, pour une ville propre, une nature
respectée, une planète plus verte.
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Maintenant, c'est à votre tour de créer vos
propres balades responsables, où que vous
alliez, en famille, entre amis, en couple, ou
bien même seul.e !

N'hésitez pas à nous faire part de vos
découvertes, balades responsables et
collectes de déchets à Lyon, autour, ou
ailleurs, sur les réseaux @gonegreenlyon
avec les hashtags
#gonegreenlyon #gonegreenwalk
Zo om er su r le QR co de
po ur vo ir l'i tin ér ai re
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Vos balades à vous

La Rize est un petit
affluent en rive gauche
du Rhône, traversant
Décines-Charpieu,
Vaulx-en-Velin,
Villeurbanne et
autrefois, Lyon.
Avec cette balade
urbaine, partez à la trace
de cette rivière disparue
se trouvant aujourd'hui
dans les souterrains de
Lyon, principalement
dans son 3ème
arrondissement.

Aller plus loin

pour un tourisme responsable
Être responsable, ce n'est pas seulement faire
attention à ses déchets et les ramasser lors d'une
balade. C'est aussi être responsable tout au long
de ses vacances et séjours touristiques.
Alors, voici quelques conseils que nous pouvons
vous donner privilégiant le tourisme responsable :

- Privilégiez les modes doux
- Appréciez le slow tourisme, prenez votre temps
- Visitez des destinations proches
- Consommez local (commerces, restaurants...)
- Hébergez-vous de façon responsable
Le projet PRODDIGE est co-financé par
l’Agence Française de Développement et la Ville de Lyon

