
DÉCOUVRIR 
SON QUARTIER 
AUTREMENT...

PAROLES 
D'HABITANTS

«  De l'énergie !.....
J'ai apprécié participer à cette réfexion sur l'énergie, au moment où nous 
prenons  conscience  des  incertitudes  qui  planent  sur  notre  avenir 
énergétique.  Il  est  encourageant  d'apprendre  qu'on  pourrait  économiser 
70 % d'énergie, en modifiant nos comportements et en veillant à l'efficacité 
énergétique sans retourner à l'âge de pierre.
A nous de choisir une civilisation énergétique qui ne menace pas la vie.  »
Françoise, juin 2011.

«   Par  une  promenade  insolite  et  ludique  dans  notre  quartier  et montrer 
qu'à Vaise de l'énergie, on en a à revendre !  »
Michel, juin 2011

BALADE ÉNERGIE
VOYAGE À TRAVERS
LE 9ÈME ARRONDISSEMENT LYONNAIS

Carnet de route réalisé par des habitants du quartier 
Vaise-Valmy, Lyon 9, accompagnés par le centre social 
Pierrette Augier et l'association HESPUL.
Septembre 2011
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LE MOT 
D'ÉNERGIA

Bonjour ! Je suis Energia, la particule d’énergie. Suivez-moi, je serai votre guide 
tout au long de votre balade.

Les habitants de Vaise 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  5  sites  ensemble  pour  se  balader  et  apprivoiser  le 
monde des énergies de votre quartier  !

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... 

Conseils pratiques
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 Ne gaspillez pas votre énergie ! Pensez  à bien vous équiper de 
chaussures adaptées à la marche et d'une bouteille d'eau.

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 !

Temps de réalisation du parcours : 2h
Tout public. Dès 7 ans.

DESCRIPTIF DE 
L'ITINÉRAIRE

Rendez-vous à l'ÉTAPE 1 :  Énergie  chimique  et  lumineuse,  esplanade des jardins 
collectifs : « JARDIN DU LOUP » de l'avenue René Cassin.
Les jardins se trouvent au sud de la rue, n°69- 71 de l'avenue René Cassin proche du 
croisement avec la rue du Sergent Michel Berthet.

Pour vous rendre à...

L'ÉTAPE 2 : Énergie photovoltaïque, HORODATEUR rue du Sergent Michel Berthet.
Poursuivez  l'avenue  René  Cassin  au  sud-ouest  pour  rejoindre  la  rue  du  Sergent 
Michel Berthet. Au  croisement prendre à droite par  le  trottoir  de droite.  Longez 
l'enceinte  de  l'université  professionnelle  internationale  René  Cassin  et  arrêtez 
vous au premier horodateur.

L'ÉTAPE 3 : Énergie hydraulique et biomasse, PETITE CASCADE du  parc Montel.
Descendez plein nord la rue Sergent Michel Berthet sur le trottoir de droite. au 
niveau du croisement avec la rue Cottin, traversez pour vous rendre sur le trottoir 
d'en face. Place Dumas de Loire prendre à gauche la rue des Tuileries sur le trottoir 
de droite, puis tournez à droite dans la rue du Docteur Horrand et entrez dans le 
parc Montel.

L'ÉTAPE 4 : Énergie électrique, le TRANSFORMATEUR de la place Valmy.
Prenez la sortie nord-est du parc Montel de la rue du Souvenir. Prendre à droite la 
rue du Souvenir et aller jusqu'à la rue du Sergent Michel Berthet. Prenez à gauche 
et rejoignez le rond point de la place Valmy. Rendez-vous près de la station Vélo'v.

L'ÉTAPE 5 : Énergie mécanique, VOLANT D'INERTIE place Rhodiaceta.
Prenez  la  rue Roquette  vers  la  saône direction nord-est. Tournez à droite  rue du 
Mont  d'or  direction  sud.  Croisez  la  rue  Marietton  puis  la  Grande  Rue  de  Vaise. 
Arrivé  face  à  la  mairie  du  9ème  arrondissement  prendre  à  gauche  la  rue  du 
Chapeau  Rouge  (personnes  à  mobilité  réduite  et  vélos,  allez  au  bout  de  la  rue 
jusqu'au  croisement  avec  la  rue  René  Cassin).  Prendre  à  droite  la  rue  de  la 
Conciergerie. Traversez le rond point de la place St-Didier et rejoignez toujours en 
suivant le sud la rue des Nouvelles Maisons. Arrivé au bout empruntez l’escalier qui 
passe sous les immeubles de la rue Cottin. Rendez-vous sur la place Rhodiaceta.
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Le jeu

ENERGIE 
CHIMIQUE ET 

LUMINEUSE

Soyez les bienvenus au jardin collectif  « JARDIN DU LOUP » de l'avenue René Cassin !
 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 votre est votre alimentation ! Et 
de l’énergie il leur en a fallu à nos jardiniers ! 
Permettez-vous un tour dans le jardin mais attention où vous mettez les pieds ! Pour vous 
renseigner sur les jardins près de chez vous rendez-vous sur : www.lepassejardins.fr

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 !
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Ramassez  quelques  feuilles  et  de  l'herbe  que  vous 
emportez avec vous pour fabriquer du biogaz. De retour à 
l'école  ou  à  la  maison  mettez  votre  récolte  dans  une 
bouteille  en  plastique.  Ensuite  disposez  sur  son  embout 
un ballon de baudruche tenu par un élastique Ajoutez une 
pincée  de  levure  et  un  peu  d'eau.  Après  quelques  jours 
vous verrez le ballon se gonfer. Ce phénomène aura été 
créer  par  la  fermentation  des  matières  organiques  qui 
génère du biogaz.

Fabriquez du biogaz

Le jeu

Pour vous y rendre : Continuez à descendre la rue Sergent 
Michel  Berthet  sur  le  trottoir  de  droite.  Au  niveau  du 
croisement avec la rue Cottin, traversez pour vous rendre 
sur  le  trottoir d'en  face. Place Dumas de Loire prendre à 
gauche    la  rue des Tuileries  sur  le  trottoir de droite, puis 
tournez à droite dans la rue du Docteur Horrand.

ENERGIE 
SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE

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

Bien vu ! C'est l'énergie électrique qui fait fonctionner cet horodateur ! Si vous regardez au-
dessus,  vous  verrez un panneau  solaire photovoltaïque.  Il  fonctionne avec  la  lumière du 
soleil,  un  peu  comme  une  plante  avec  la  photosynthèse.  On  dit  qu’il  capte  l’énergie 
rayonnante  du  soleil  pour  la  transformer  en  électricité.  La  nuit,  il  marche  grâce  aux 
batteries, qui ont été rechargées pendant la journée.
Depuis  2001,  1000  horodateurs  autonomes  non  raccordés  au  réseau,  comme  celui-ci, 
couvrent le stationnement lyonnais.

Le  soleil  fourni  aussi  de  la  chaleur,  c'est  l’énergie solaire 
thermique. En été comme en hiver, le rayonnement solaire peut 
être  utilisé  pour  chaufer  un  fuide  qui  traverse  des  panneaux 
noirs  posés  sur  les  toits.  La  chaleur  récupérée  dans  un  ballon 
d’eau chaude servira pour alimenter les douches, lave-vaisselle, 
lave-linge...    En  absence  de  soleil  des  chaudières  au  fuel,  gaz, 
électricité ou bois prennent le relais.
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Repérez et comptez le nombre d'horodateurs  sur votre chemin 
jusqu'au point suivant. Celui-ci est le premier.

 Ouvrez grand les yeux et regardez bien tout autour de vous.

Réponses : Onze



Le jeu
Construisez votre moulin à eau

Ce qu’il vous faut : 
2 bouteilles en plastique vide de 1,5 L  ; 6 petits suisses  ; 
1 boîte à camembert  ; 1 pique à brochette  ; du sable  ; 
1 agrafeuse
Comment le réaliser  ?  
1) Agrafer les petits suisses.
2) Trouer la boîte à camembert au centre.
3) Percer les 2 bouteilles assez haut à la même hauteur.
4) Mettre du sable dans les bouteilles pour les alourdir.
5) Assembler le tout avec un pique à brochette
Vous n’avez plus qu’à faire couler l’eau dans les petits 
suisses et le tour est joué  !

ENERGIE 
 HYDRAULIQUE
ET BIOMASSE

Cherchez cette petite cascade dans le parc Montel... L'eau qui y coule vient d'une source 
souterraine qui émerge ici.

Tout comme l'énergie du soleil, l'énergie hydraulique est un énergie renouvelable. Depuis 
des millénaires,  l’Homme utilise  la  force de  l’eau comme source d'énergie. Au départ, ce 
fut dans les moulins pour moudre le grain, pour actionner des forges, des métiers à tisser, 
des  scies  et  toutes  sortes  de  machines.  Aujourd’hui,  il  fait  tourner  des  turbines  et  des 
générateurs d’électricité... La force de l’eau est créée par son écoulement.  Le stockage de 
l'eau en hauteur permet de disposer d'une réserve d'énergie. Les grands barrages en sont 
un exemple.
Cette  cascade quant  à elle,  est bien  trop petite pour produire de  l'électricité mais  sur  le 
Rhône il existe des barrages et des turbines hydroélectriques.

Vous avez remarqué les arbres qui vous entourent ? 
Le bois est une source d'énergie renouvelable et fait partie de la 
famille  de  la  biomasse.  La  biomasse  désigne  l'ensemble  des 
matières  organiques  d'origine  végétale  et  animale  pouvant 
devenir  source  d'énergie.  Cette  famille  compte  également  le 
biogaz et le biocarburant.
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Le jeu
Devenez des particules d'énergie et faites vous passer le 

courant électrique

Former  une  ronde.  Donnez-vous  la  main.  Un  premier 
joueur  donne  une  impulsion  en  serrant  la  main  de  son 
voisin  de  droite,  faites  ainsi  circuler  l'impulsion  du 
courant. Attention si un joueur donne deux impulsions  le 
courant change de sens !

ENERGIE 
 ELECTRIQUE 

Le bâtiment face à vous modifie la tension 
du courant électrique. Je m'explique... 

L'électricité  produite  à  partir  de  sources  d'énergies  renouvelables  ou  nucléaire  est  un 
courant injecté sur des câbles électriques depuis les centrales jusqu'aux prises électriques. 
La  tension du courant se mesure en centaines de milliers de volts au début de  la chaîne, 
environ  400  000  volts.  Plus  la  tension  du  courant  sur  le  fil  électrique  sera  forte  plus  la 
distance que  le  courant  va  pouvoir  parcourir  sur  ce  fil  sera  longue.  Les  transformateurs 
augmentent ou réduisent  la tension du courant pour faciliter son transport et son usage. 
Dans votre logement la tension est abaissée à 220 volts.
Ce bâtiment joue donc un rôle important pour la distribution d'électricité du quartier.

En France, le réseau d’électricité est centralisé. Ce sont de très 
grosses  centrales  nucléaires  qui  alimentent  de  vastes 
territoires.  Un  réseau  décentralisé,  alimenté  par  des  énergies 
renouvelables,  dans  lequel  chacun  produirait  de  l’électricité, 
permettrait d’éviter des pertes d'électricités. La consommation 
locale  d'électricité  serait  privilégiée  tout  en  conservant  une 
solidarité de livraison du courant sur le réseau européen.
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Le jeu

Aujourd’hui quelle énergie est la plus utilisée pour...

1. les transports  ?
a. l'électricité b. le pétrole c. les biocarburants

2. le chaufage  ? 
a. le gaz b. l'électricité c. le bois

3. produire de l’électricité  ? 
a. l'hydraulique b. l'éolien c. le nucléaire

réponses :1.b; 2.a; 3.c

ENERGIE 
MECANIQUE

Pour ce dernier point de la balade les habitants du quartier ont souhaité que je vous 
présente cette grande roue. C’est un volant d’inertie.

Elle est le témoin de l'histoire de leur quartier car elle se trouvait dans les usines Rhodia qui 
produisaient  du  fil  nylon,  ici  même,  à  Vaise  pour  fabriquer  des  textiles.  Ces  usines  ne 
devaient  jamais  s’arrêter. Alors, s’il y avait une panne de courant, ce volant et beaucoup 
d’autres permettaient aux machines d’avoir l’élan nécessaire pour continuer à fonctionner 
jusqu’à ce que l’électricité revienne dans l’usine. Ce volant servait donc à créer une énergie 
mécanique puisqu'elle est l'énergie du mouvement. 

Saviez-vous  que  ce  type  de  roue  était  aussi  utilisée  dans  les 
machines à vapeur ? Au XVIIIème siècle ces machines servaient de 
moteurs pour le transport et l'industrie. Elle seront plus tard, au 
XXème siècle remplacées par les turbines à vapeur.

7

MOTS CROISÉS 
DES ÉNERGIES

1. Forces en action
2. Mouvement naturel d'une masse d'air
3. Réchaufe les foyers
4. Captation d'énergie par les plantes
5. Transportée par câbles
6. Tension du courant
7. Ressource précieuse
8. Synonyme d' «origines»  pour  l'énergie
9. Source de carburants liquides
10. Première source d'énergie naturelle
11. Energie du mouvement

81. Énergies 2. Vent 3. Bois 4. Photosynthèse 5. Électricité 
6. Volts 7. Eau 8. Sources 9. Pétrole 10. Soleil 11. Mécanique
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