
Animations 
et programme sur
grandlyon.com/eaufuture

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

M
ét

ro
po

le
 G

ra
nd

 L
yo

n 
20

22
  -

Ill
us

tra
tio

n 
: E

lle
a 

Bi
rd

 - 
Ca

ra
ct

èr
e 

ty
po

gr
ap

hi
qu

e 
: «

 F
au

ne
, A

lic
e 

Sa
vo

ie
 / 

Cn
ap

 »

Imaginons 
le quotidien 
avec une eau 
plus rare, 
une invitation 
à agir

L’eau et nous, demain. 

Au programme
Ciné-débat
« Main basse sur l’eau »
� Ciné Mourguet

15 rue Deshay, 69202 
Sainte-Foy-Lès-Lyon

� lundi 9 mai | 20 h
« Main basse sur l’eau »
� Le Ciné St Denis

77 grande rue de la Croix 
Rousse, 69001 Lyon

� mercredi 11 mai | 19 h 30

Fresque de l’eau - les 
imaginaires du futur
� Hôtel de la Métropole - 

Salle C
20 rue du Lac, 69003 
Lyon

� jeudi 19 mai | 18 h 30-
21 h 30

� 10 personnes max.

Ciné-débat
« Marcher sur l’eau »
� Cinéma Les Amphis

12 rue Pierre Cot, Vaulx-
en-Velin

� jeudi 19 mai | 19 h 30

Balade prospective à vélo
� Grand Parc Miribel 

Jonage à vélo
Plage de l’Atol - Chem. de 
la Bletta, 69120 Vaulx-
en-Velin

� jeudi 26 mai | 14 h-17 h
� 20 personnes max.

Balade prospective à pied
� Grand Parc Miribel 

Jonage à pied
ILOZ - Chem. du Moulin 
de Cheyssin, 69330 
Meyzieu

� dimanche 29 mai | 
14 h-17 h

� 25 personnes max.

Ciné-débat
« La ligne de partage des 
eaux »
� Cinéma Les Alizés

214 avenue Franklin 
Roosevelt, 69500 Bron

� mercredi 1 juin | 20 h

Atelier de projection dans 
le futur
� Maison de 

l’environnement - Salle 
Rhône 14 avenue Tony 
Garnier, 69007 Lyon

� mercredi 8 juin | 18 h 30-
21 h 30

� 20 personnes max.

� Musée Ludgunum
17 rue Cleberg, 69005 
Lyon

� samedi 11 juin | 
14 h-17 h 30

� 30 personnes max.

Atelier d’écriture poétique
� Maison de 

l’environnement - Salle 
Rhône
14 avenue Tony Garnier, 
69007 Lyon

� jeudi 16 juin | 18 h 30-
21 h 30

� 20 personnes max.

Théâtre participatif
� Théâtre Croix Rousse

Place Joannes Ambre, 
69004 Lyon

� samedi 18 juin | 14 h 30-
17 h 30

� 20 personnes max.

Atelier de projection dans 
le futur
� Ancienne usine des eaux 

de Saint-Clair
362 chemin de Wette 
Fays, 69300 Caluire-et-
Cuire

� samedi 18 juin | 
14 h-17 h 30

� 20 personnes max.

Fresque de l’eau - les 
imaginaires du futur
� Equilibres café - 4 rue 

Terme, 69001 Lyon
� samedi 25 juin | 15 h 30-

18 h 30
� 10 personnes max.

Balade prospective à vélo
� Rendez-vous à l’arrêt de 

tramwayT3 « Part Dieu »
� samedi 11 juin | 14h-17h30
� 20 personnes max.

Ciné-débat « Marcher sur 
l’eau »
� Cinéma Toboggan

14 Avenue Jean Macé, 
69150 Décines-Charpieu

� jeudi 16 juin | 20h

Balade prospective à pied
� Rendez-vous à l’arrêt de 

tramway « Hôtel de région 
Montrochet »

� dimanche 19 juin | 14h30-
17h30

� 25 personnes max.

�  Sur inscription sauf 
les ciné-débats



Tout ce qu’on fait sans y penser, boire, se laver, 

cuisiner, se baigner dépend de l’eau. Mais aussi la 

nature, l’industrie, l’agriculture. C’est un bien 

commun vital, et il est en danger. Comment 

anticiper ce futur sans paniquer ni se 

contenter de se dire que “ça ira” ? La 

Métropole de Lyon a franchi un premier 

pas en créant une régie publique 
de l’eau. Dès 2023, elle maîtrisera 

tout le cycle : le captage, le traitement, 

distribution et les tarifs de l’eau.

Mais pour protéger cette ressource si 

fragile, il va falloir tout repenser. Eau 
futurE invite à imaginer ensemble 

d’autres façons d’utiliser et de 

partager l’eau demain à travers des 

ateliers de projection dans le futur, de 

théâtre ou d’écriture, des balades, des 

fi lms et des défi s…

Tout ce qu’on fait sans y penser, boire, se laver, 

cuisiner, se baigner dépend de l’eau. Mais aussi la 

nature, l’industrie, l’agriculture. C’est un bien 

commun vital, et il est en danger. Comment 

Métropole de Lyon a franchi un premier 

�  Pour plus d’informations, visitez la page grandlyon.com/eaufuture
ou envoyez-nous un mail à eaufuture@grandlyon.com

L’objectif ?
Prendre conscience ensemble des enjeux 

de demain, toucher au cœur pour écrire de 

nouveaux possibles, hors des cadres habituels.

Comment ?
D’avril à juillet, une grande 

programmation est proposée sur tout 

le territoire de la Métropole. 

- En mai et juin, participez aux 

nombreuses animations ouvertes 

pour vivre une expérience créative 

et imaginer l’avenir de l’eau. 

- Inscrivez-vous au Défi  Déclic 

x Eau futurE de l’ALEC pour 

découvrir de nouvelles astuces 

et adapter vos usages de l’eau 

aux enjeux de demain : 

defi s-declics.org


