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Carnet de territoire
L’Est Lyonnais,
rives du Rhône

À l’ouest de Lyon, une série de plateaux,
de coteaux et de monts enveloppent l’agglomération et partagent avec elle une relation
profonde et historique. Communément appelés
« les monts du Lyonnais », ce territoire qui s’étend
du Rhône à la Loire, entre le Beaujolais au nord
et le Pilat au sud, se décline en une mosaïque de
paysages. Une géologie ancienne et singulière,
une situation territoriale stratégique et une exploitation millénaire de ces ressources par les hommes
sont à l’origine de riches patrimoines naturels et
culturels. L’agriculture dynamique et diversifiée qui
caractérise le Lyonnais est le fruit d’une intelligence
collective et d’un fragile équilibre avec la ville.
Au carrefour de deux métropoles en
mouvement, le « jardin de Lyon » connaît de
profondes mutations qui menacent aujourd’hui
les singularités de son cadre de vie. À l’aube
d’une nécessaire adaptation des territoires au
changement climatique, concilier intensification
de l’habitat, croissance économique et valorisation
d’une campagne nourricière et biodiverse implique
de nouvelles réflexions concertées, au cœur
desquelles la question du paysage permet
de construire un regard vers l’avenir.
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Événements autour du livre
Réseau Paysage 69

Transition(s)
des territoires
par le paysage

13.10 de 9 h à 18 h
à Brignais

gratuit – inscription obligatoire

Forum et visites

6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

Architecture
contemporaine
dans les monts
du lyonnais

17.10

gratuit – inscription obligatoire

Rencontre

Paysages
en dialogue

12.12 à 17 h

à la librairie Archipel, Lyon 1er
gratuit – sur inscription dans
la limite des places disponibles
contact@archipel-cdcu.fr

Un réseau animé par la DDT69
et le CAUE Rhône Métropole
dans le cadre du Réseau Paysage
régional Aura.

À l’occasion des Journées
nationales de l’architecture,
le CAUE Rhône Métropole
propose de partir à la découverte
de réalisations contemporaines
dans le territoire des monts du
Lyonnais : habitats coopératifs,
projets collectifs agricoles, etc.

ouvert au public
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
entrée libre côté place

Organisme métropolitain et départemental investi
d’une mission d’intérêt public et issu de la loi
sur l’architecture du 3 janvier 1977, il conseille,
forme et sensibilise.
siret 318 786 647 00020

Public : agents territoriaux,
agents de l’État, élus, professionnels
de l’aménagement et du paysage.

Conseil
d’architecture,
d’urbanisme
et de l’environnement
Rhône Métropole

Voyage d’étude

Rencontre avec les auteurs
et contributeurs du Carnet
de territoire. Le Lyonnais,
monts et coteaux, une édition
CAUE Rhône Métropole.

