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9h - Accueil café 

9h30 - Plénière d’introduction

12h30 - Déjeuner

14h15 - Ateliers
 “Les pouvoirs d’agir collectifs”

16h - Plénière 
de clôture 

16h30 : Temps de convivialité

11h - Ateliers 
“Explorons les 
Imaginaires”

En présence du Président de la Métropole Bruno Bernard, 
d’Anne Grosperrin Vice-Présidente au cycle de l’eau, et de 
Laurence Boffet Vice-présidente à la Participation et aux 
initiatives citoyennes.
Avec les interventions de :
-  Florence Habets, hydroclimatologue au CNRS
- Valérie Zoydo autrice-réalisatrice à l’origine de la future 
assemblée citoyenne des imaginaires avec l’Ademe. 

Une restitution “animée” de toutes les contributions d’Eau 
future sera réalisée par des comédiens pour vous révéler les 
mondes futurs imaginés par les habitants.

Offert aux participants 

À partir des défis révélés par les imaginaires le 
matin, identifiez de nouveaux pouvoirs d’agir 
collectifs pour préserver l’Eau demain. 

Sous forme de goûter

Découvrez où vous 
vous situez par rapport 
aux imaginaires des 
habitants : désirables 
ou non ? Puis identifiez 
les questions collectives 
que nous devons nous 
poser dès demain.

Faisons de l’eau un patrimoine commun
Après les épisodes de sécheresse et de restrictions de cet été, la ques-
tion de l’eau est un sujet dont il faut se saisir dès aujourd’hui. Que vous 
soyez habitant engagé, association, élu, technicien ou chercheur… 
la Métropole de Lyon vous donne rendez-vous le 3 décembre pour 
une journée entière de réflexion et de débat collectif sur notre futur. 

Où cela se passe ?
L’Embarcadère
13 Bis Quai Rambaud,
69002 Lyon
Pour permettre aux parents de participer, des activités 
pour enfants sont prévues toute la journée (dans la 
limite de 3 enfants par famille). 

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur eaufuture.grandlyon.fr  
ou via le flash code au recto de ce flyer. 

Des questions ?
Contactez-nous via 
eaufuture@grandlyon.com 
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