PAROLES
DÉCOUVRIR
D'HABITANTS
SON
QUARTIER

DÉCOUVRIR
SON QUARTIER
AUTREMENT...

AUTREMENT...

Du mois d'avril au mois de juin 2011, le partenariat du Centre Social de la
Sauvegarde et de l’Association HESPUL a permis à une dizaine d'habitants
de se retrouver chaque semaine pour :

BALADE
Plier

« Apprendre, connaître un peu plus, faire des recherches sur les diférentes
énergies.
Allier le travail en salle sur ordinateur et les balades sur le terrain.
Porter un regard diférent sur ce qui nous entoure, notre environnement et
notre quartier.
Repérer les diférentes énergies.
Partager nos découvertes avec l’ensemble des personnes intéressées.
Créer ce parcours pour vous faire découvrir les énergies de la Duchère »

À LA DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES
DU QUARTIER DE LA DUCHÈRE

L'équipe de l'Atelier EnergieS

Carnet de route réalisé par des habitants du quartier de
la Duchère, Lyon 9, accompagnés par le centre social de
la Sauvegarde et l'association HESPUL.
Septembre 2011

LE MOT
D'ÉNERGIA

DESCRIPTIF DE
L'ITINÉRAIRE
Rendez-vous à l'étape 1 : Énergie lumineuse et chimique : Jardin partagé
« Jardin des villes ».
Les jardins se trouvent derrière les bât 510 à 519 de l’avenue de la Sauvegarde,
vous pouvez y accéder par le chemin goudronné qui passe entre le centre social
de la sauvegarde et l'école des Géraniums.

Bonjour ! Je suis Energia, la particule d’énergie. Suivez-moi, je serai votre guide
tout au long de votre balade.
Les habitants de la Duchère ont remarqué que l’énergie est partout dans leur
quartier.
Ils m’ont demandé de vous accompagner durant le parcours qu’ils ont imaginé
pour partager cette découverte avec vous.
Je vous invite à aiguiser votre curiosité, ouvrir grand les yeux, observer ce qui vous
entoure. Nous allons visiter 7 sites ensemble pour se balader et apprivoiser la
notion d'énergie dans votre quartier !

Pour vous rendre à...
L'étape 2 : Bois énergie : Chaufferie bois, croisement avenue d'Écully.
Depuis les jardins revenez légèrement sur vos pas, prenez le chemin piéton sur
votre gauche qui rejoint l'entrée de la rue Beer Sheva que vous traverserez pour
remonter au nord sur le début de l'avenue d'Écully à son croisement avec
l'avenue de Champagne.
L'étape 3 : Énergie mécanique : Station Vélo'V, boulevard Balmont.
Depuis le trottoir en face de la chauferie, revenez légèrement sur vos pas,
empruntez un passage piéton et prenez l'avenue de Champagne à l'est. Au
croisement prenez à droite le boulevard de Balmont.

Mon nom « Energia » vient du grec ancien. Il est à l'origine du
mot « énergie » qui signifie « force en action ».
Pour transformer quelque chose il faut de l'énergie. Par
exemple, pour se chaufer, se déplacer, briser, tordre ou
dissoudre quelque chose...

L'étape 4 : Énergie éolienne : Plafond de la coursive du bâtiment avenue Andreï
Sakharov .
Depuis la station Vélo'V prenez à droite l'avenue Andreï Sakharov, passez devant
le ciné Duchère et traversez pour le rejoindre. Passez derrière l'immeuble des
montées n°310 à 319 de l'avenue Andreï Sakharov.
L'étape 5 : Maîtrise de l'énergie : Bâtiment Nelson Mandela, place Abbé Pierre.
Passez devant l'entrée de l'école les Dahlias, laissez sur votre gauche un espace
de jeux pour enfants. Rejoignez l'avenue Andreï Sakharov que vous empruntez à
gauche trottoir de gauche. Longez cette avenue jusqu'à la place Abbé Pierre,
arrêtez-vous sur la place près du croisement entre l'avenue Rosa Parks et la rue
Victor Schoelcher.

Conseils pratiques
Ne gaspillez pas votre énergie ! Pensez à bien vous équiper de
chaussures adaptées à la marche et d'une bouteille d'eau.
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L'étape 6 : Énergie hydraulique : Fontaine place Comparaison.
Prenez l'avenue du Plateau en direction de la Tour Panoramique, vous trouverez
sur votre gauche la place Comparaison et sa fontaine.

Servez-vous de la carte et du descriptif de l'itinéraire page 2 pour
vous déplacer d'une étape à l'autre.
Vous aurez également besoin d'un stylo pour réaliser les activités
que je vous proposerai. Amusez-vous à prendre une boussole et
n'hésitez pas à interpeller les passants !
Temps de réalisation du parcours : 1h30
Tout public. Dès 7 ans.
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L'étape 7 : Énergie solaire photovoltaïque : Arrêt de bus Duchère-Chateau,
boulevard de la Duchère.
Reprenez l'avenue du plateau dans le même sens. Laisser sur votre gauche la rue
des Érables. Passer devant l'école les Anémones, tournez à gauche devant
l'immeuble. Allez au bout du parking et descendez les escaliers pour rejoindre le
boulevard de la Duchère.
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ENERGIE
CHIMIQUE ET
LUMINEUSE

1

BOIS ÉNERGIE

Soyez les bienvenus au jardin partagé « Jardin des villes » ! Ici des habitants du quartier
bêchent, ratissent, désherbent, plantent, arrosent et récoltent les légumes, fruits et
plantes qu’ils dégusteront.
Grâce à la photosynthèse, les plantes absorbent ce dont elles ont besoin pour
vivre. Sous son efet, les plantes sont capables de capter l’énergie lumineuse du
soleil et de la transformer en énergie chimique qui permettra leur croissance. Sur
vous, êtres humains, elle ne peut pas agir, voilà pourquoi vous êtes obligés de
manger des plantes pour avoir de l’énergie. La source d’énergie des plantes est le
soleil. La vôtre est l'alimentation ! Et de l’énergie il leur en a fallu à nos jardiniers !
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Vous voici en face d'une chaufferie bois. Le bois y est brûlé pour produire de la chaleur.
Cette chauferie bois est l’une des plus grosses installations de chaufage au bois
de France. Du bois déchiqueté y est brûlé pour chaufer tous les bâtiments publics
et tous les logements du quartier de la Duchère par le biais d'un réseau de chaleur.
Avant d'être alimentée au bois elle a fonctionné au charbon, au fioul puis au gaz.
Aujourd'hui, elle utilise une énergie renouvelable.
Le bois est la source d’énergie la plus ancienne domestiquée par l’Homme après sa
propre énergie physique. Parmi les énergies renouvelables, c'est la plus utilisée sur
la planète pour cuire et chaufer. C’est une énergie thermique.

Le saviez-vous ?

Une petite histoire

Un logement consomme de l’énergie pour le chaufage,
les appareils électriques, la cuisson et l’eau chaude
sanitaire. Le chaufage représente en moyenne 69 %* du
total de ces consommations.
Baisser d’1°C la température dans la maison permet
d’économiser 7 % de l’énergie utilisée pour la chaufer ! Il
est conseillé de régler la température de son logement
sur 19°C en moyenne. Dans les chambres, 16°C sufsent.
Un thermomètre permet de connaître la température
qu'il fait dans votre salon, chambre ou salle de classe.

Il y a des millions d’années sur la planète Terre, à l’époque
des animaux préhistoriques, il y avait au fond des
marécages, des déchets végétaux et animaux. Depuis lors
et jusqu'à nos jours ils se sont tassés et ont formé des
sources d’énergie, appelées sources d’énergie fossiles.
D'origine organique ce sont elles qui sont utilisées
aujourd'hui. Les 3 principales sont le charbon, le pétrole
et le gaz. Mais attention, ces ressources ne sont pas
infinies !

*Source : ADEME

Rendez-vous à l'étape suivante, consultez l'itinéraire page 2
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Rendez-vous à l'étape suivante, consultez l'itinéraire page 2
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ENERGIE
MÉCANIQUE ET
THERMIQUE
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ENERGIE
ÉOLIENNE

Utiliser le vélo c’est transformer l'énergie de notre corps en mouvement en évitant de
brûler des carburants et d'émettre des gaz à effet de serre. Une façon de réduire son
impact sur la modification du climat.
Le vélo sert à se déplacer, on parle d’énergie mécanique puisqu’elle crée du
mouvement. Mais lorsque vous pédalez vous ne faites pas que vous déplacer.
Que produisez-vous également ?
Mais oui ! De la transpiration ! Cette transpiration est créée par la chaleur que
produisent vos muscles dans l’efort. Et lorsqu’il y a chaleur, on parle d’énergie
thermique, mais à vélo il n'existe pas de moyen de la récupérer.
Entre Lyon et Villeurbanne, 300 stations Vélo'V sont installées pour faciliter les
déplacements non polluants dont 3 à la Duchère. Cherchez-les sur votre plan !
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Je vous invite ici à vous promener le long de ces
immeubles. Voyez s’il y a assez de vent aujourd’hui
pour faire bouger les tubes de couleurs suspendus au
plafond de la coursive. Placez-vous aux abords des
ouvertures traversantes sous l'immeuble.
Les tubes plastiques bougent ? C’est que vous êtes en train d’observer la force du
vent, appelée également énergie éolienne.
Les tubes plastiques ne bougent pas ? C’est que le vent aujourd’hui n’est pas assez
fort.
Le vent, par un déplacement d'air est une source d’énergie renouvelable. Il existe
des zones géographiques où le vent souffle particulièrement souvent et d’une
force sufsante pour alimenter des éoliennes et produire de l’électricité, elles sont
appelées « aérogénérateurs ».
Voici la carte de ces zones en France, elle est
appelée « Carte des gisements éoliens ».
Plus le bleu est foncé plus la zone est ventée.
Sauriez-vous situer Lyon ?

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

En regardant la météo vous verrez des flèches, elles
indiquent la force du vent et sa direction. Vous le verrez
tout particulièrement près des côtes maritimes. Certaines
éoliennes ont d’ailleurs les pieds dans l’eau, elles sont
désignées comme « Of-shore ».

Voyez-vous les phares de ces Vélo'V ? Savez-vous
comment ils s'éclairent ? Par une dynamo placée dans le
moyeu de la roue. Ainsi pas besoin d'utiliser de piles, vous
produisez de l'électricité en pédalant !

Rendez-vous à l'étape suivante, consultez l'itinéraire page 2
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Rendez-vous à l'étape suivante, consultez l'itinéraire page 2
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MAÎTRISE
DE L'ÉNERGIE
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ÉNERGIE
HYDRAULIQUE

Le grand bâtiment blanc en face de vous se nomme Nelson Mandela. C’est un bâtiment
qui utilise des énergies renouvelables.
Des panneaux solaires en terrasse captent la chaleur du soleil pour chaufer l’eau
qui sera utilisée par ses habitants pour les douches, vaisselles et lessives de
chacun. C'est l'énergie solaire thermique. De plus, comme les autres immeubles du
quartier de la Duchère, l’eau chaude qui circule dans les radiateurs est chaufée par
le bois de la chauferie.
Mais ce n’est pas parce que les sources d’énergie qu’il utilise sont renouvelables
qu’il faut les gaspiller ! Pour éviter ces gaspillages ses murs sont fortement isolés.
Ainsi, quand dehors il fait froid, ses murs conservent la chaleur des appartements.
En somme il fait comme vous en plein hiver : pour que votre corps économise ses
forces, vous enfilez un pull !
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Mettez la main sous la fontaine et sentez la force de l’eau, c’est de l’énergie hydraulique !
Elle est créée par l'écoulement de l’eau.
Pendant des siècles cette force a fait tourner les moulins pour aider les Hommes
dans leurs travaux. Les barrages servent à stocker l'eau pour disposer d'une
réserve d'énergie hydraulique. Avec la hauteur de la chute d'eau la pression
augmente, un peu comme dans une cascade. Depuis le XIXème siècle on utilise
l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité.

Le saviez-vous ?
La pression de l'eau fait tourner la turbine, comme un
moulin à eau. La rotation de la turbine actionne
l’alternateur qui produit du courant électrique. Les câbles
du réseau électrique transportent ensuite cette énergie
jusqu’aux prises électriques de vos logements.

Le saviez-vous ?
A partir de 2013, vous pourrez observer la halle
d’athlétisme. Elle utilisera elle aussi des énergies
renouvelables : le soleil, pour l’eau chaude et l’électricité
et le bois pour le chaufage. Des systèmes d'ouvertures
laisseront la lumière naturelle se charger de l'éclairage.
Les façades sont protégées pour que le soleil n'entre pas
trop dans le bâtiment lors des grosses chaleurs.

Rendez-vous à l'étape suivante, consultez l'itinéraire page 2
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ÉNERGIE
SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE
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QUIZZ
DES ÉNERGIES

Quelle heure indique cet arrêt de bus ? Savez-vous quelle énergie lui permet de vous
donner cette information ?

Reliez les mots courants aux mots savants.

Bien vu ! C'est l'énergie électrique qui fait fonctionner ce panneau d'afchage ! Si
vous levez encore plus haut votre regard, vous verrez un panneau solaire
photovoltaïque. Il capte la lumière du soleil, énergie rayonnante, pour la
transformer en électricité. Avec ou sans nuages les panneaux solaires produisent
plus ou moins d'électricité. Pour la nuit, des batteries, qui ont été rechargées
pendant la journée, prennent le relais.

Les énergies rencontrées sur le parcours...

En mots courants,

Le saviez-vous ?
Un bus de la taille de ceux de la ligne C14 peut contenir
jusqu’à 200 personnes ?! Imaginez que les voyageurs
prennent chacun leur voiture ! Une compagnie de bus
norvégienne a estimé qu'il y aurait un bouchon de
voitures de 2 km de long soit la distance que vous venez
de parcourir depuis l'étape 1.

En mots savants,

1

Lumière

a

Énergie thermique

2

Végétal

b

Énergie électrique

3

Combustible

c

Énergie rayonnante

4

Chaleur

d

Énergie mécanique

5

Mouvement

e

Énergie chimique

6

Électricité

Réponses : 1,c ; 2,e ; 3,a ; 4,a ; 5,d ; 6,b
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Lyon 9ème arrondissement
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