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« Le cas de Lyon-Confluence (…)
témoigne de l’excellence et de la
créativité française qu’il s’agit de reproduire
ailleurs avec les spécificités de chacun. »

Isabelle Autissier, 
Présidente du WWF France

(cf. ci-contre, p. 2)

« Laboratoire de la ville intelligente et
durable dans toutes ses dimensions,
c’est un projet unique en France et nous sommes fiers
qu’il ait été distingué en tant que site pilote par le
WWF. »

Gérard Collomb,
Président de la Métropole de Lyon

(idem, p. 4)



(ibid., p. 8 et 10)



Pour le WWF, le principe consiste à « développer un
sentiment d’appartenance à travers la
valorisation de l’héritage culturel. »

(ibid., p. 46)

« La culture urbaine se fonde sur l’histoire
de la ville. (…)
Sur une ancienne friche industrielle, il existe de multiples
occasions de conserver et de transformer ce qui
peut être utile et beau, qui peut rappeler le passé
tout en favorisant de nouveaux modes de vie.
Les concepteurs de Lyon-Confluence ont exploré cette
richesse.
Un quartier chargé d’histoire commence à
vivre dans l’imaginaire (…). »

(ibid., p. 47)



PLAN TOPOGRAPHIQUE DE LYON ET DE SES ENVIRONS
(extrait), 1863, Dignoscyo Père & Fils. 
Région Rhône-Alpes - Inventaire du patrimoine culturel,
IVR82_20086901484NUC



PLAN D’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER LYON-CONFLUENCE,
JUILLET 2015.
WWF, 10 principes pour réinventer un quartier. Lyon-Confluence, 
1er Quartier Durable WWF, 2015, p. 12.



QUAI RAMBAUD, VERS 1910.
Archives Municipales de Lyon,  
4FI 11071.



QUAI RAMBAUD, VERS 1930.
Archives Municipales de Lyon,  
4FI 6349.



GARE D’EAU DE LA PRESQU’ÎLE DE PERRACHE, 
VERS 1890.
Bibliothèque Municipale de Lyon,
phototype 02 69 3901 NUCB.



GARE D’EAU DE LA PRESQU’ÎLE DE PERRACHE, 
VERS 1910.
Archives Municipales de Lyon, 4FI 11081.



DARSE DE LYON-CONFLUENCE, 2015.
WWF, 10 principes pour réinventer un quartier. Lyon-Confluence, 
1er Quartier Durable WWF, 2015, p. 8-9.



« En France, le secteur du bâtiment est
responsable d’environ 40% de la
consommation des ressources. »

(ibid., p. 28)

« Les cahiers des charges destinés aux promoteurs-
constructeurs intègrent des recommandations
environnementales privilégiant l’utilisation de
matériaux locaux, sains et
recyclables. »

(ibid., p. 29)

Þ recours au bois (filière locale)
Þ matériaux d’intérieur non traités
Þ colles, vernis, lasures éco-labellisés



« Un travail d’identification des filières de proximité
est nécessaire pour comprendre le contexte
local et définir les conditions préalables à
l’élaboration des cahiers des charges.

Pour cela, des entretiens avec les
acteurs locaux sont menés. »

(ibid., p. 29)



« 40% de l’architecture vernaculaire de la région
lyonnaise est en pisé de terre, et Lyon affiche
la plus grande concentration de
bâtiments en pisé d’Europe.

Ce matériau, largement disponible et peu gourmand
en énergie, est une réponse crédible aux
besoins à venir en matière
d’architecture écologique. »

Archipel - Centre de Culture urbaine 
Programme d’expositions en résonance 

avec le Congrès « Terra 2016 » 



« Terra 2016 » : 
XIIe Congrès mondial 
sur les architectures de terre
Centre de Congrès de Lyon, 11 – 14 juillet 2016

Organisé par le 

laboratoire CRAterre

(École d’Architecture de Grenoble), 

titulaire depuis 1998 

de la chaire UNESCO

« Architectures de terre, 

cultures constructives 

et développement durable ».



GRANDE RUE DE LA CROIX-ROUSSE, 
LYON : XVIIIe SIÈCLE.



CHÂTEAU DE VAUGIRARD, 
LOIRE : XVIIe SIÈCLE.
www.visitesloireforez.com



VILLE DE SHIBAM, 
YÉMEN :XVIe SIÈCLE.
https://generationvoyage.fr



CENTRE CONTEMPLATIF DE WINDHOVER, CAMPUS 
UNIVERSITAIRE DE STANFORD, ÉTATS-UNIS, 2014.
Architectes : Aidlin Darling Design
© Matthew Millman



WWF, 10 principes pour réinventer
un quartier. Lyon-Confluence,

1er Quartier Durable WWF, 2015
3e et 4e de couverture


