
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 17 septembre 2018 

Délibération n° 2018-3008 

 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Vaulx en Velin 

objet : Participation exceptionnelle de la Métropole de Lyon à la production de la partie locale de l'exposition 
La Terre vue de l'espace, entre beauté et fragilité du Planétarium de Vaulx en Velin 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Geoffroy 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 28 août 2018 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mercredi 19 septembre 2018 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, Philip, Mme 
Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, Frih, M. Claisse, Mme Vessiller, MM. George, Kabalo, 
Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, Barge, Eymard, 
Mme Rabatel, M. Bernard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, 
Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco, Mme Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, 
Mmes Basdereff, Beautemps, Berra, MM. Berthilier, Blache, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mmes Brugnera, 
Burillon, Burricand, MM. Butin, Casola, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mmes Corsale, Croizier, M. 
Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Diamantidis, Mmes El Faloussi, 
Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme 
Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Havard, Mme 
Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, MM. Jeandin, Lavache, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Llung, 
Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. 
Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Roustan, 
Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, MM. Sécheresse, Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, 
MM. Vergiat, Vial, Vincendet, Mme Vullien. 

Absents excusés : MM. Da Passano (pouvoir à M. Brumm), Galliano (pouvoir à M. Grivel), Barral (pouvoir à M. Vial), Blachier 
(pouvoir à M. Bernard), Buffet (pouvoir à M. Cochet), Cachard (pouvoir à Mme Ait-Maten), Collomb (pouvoir à M. Kimelfeld), 
Coulon (pouvoir à Mme Gailliout), Mme Crespy (pouvoir à Mme Basdereff), MM. Devinaz (pouvoir à M. Bret), Genin (pouvoir 
à Mme Pietka), Hamelin (pouvoir à M. Guilland), Mmes Reveyrand (pouvoir à Mme Gandolfi), Servien (pouvoir à M. 
Vaganay). 

Absents non excusés : MM. Aggoun, Passi. 
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Conseil du 17 septembre 2018 

Délibération n° 2018-3008 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

commune (s) : Vaulx en Velin 

objet : Participation exceptionnelle de la Métropole de Lyon à la production de la partie locale de 
l'exposition La Terre vue de l'espace, entre beauté et fragilité du Planétarium de Vaulx en Velin 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 23 août 2018, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte 

La Métropole a approuvé, par la délibération du Conseil n° 2017-2505 du 15 décembre 2017 le volet 
adaptation au changement climatique de son plan climat énergie territorial (PCET). 

Le PCET de la Métropole a ainsi intégré 5 nouveaux axes correspondant aux enjeux stratégiques 
d’adaptation du territoire aux effets locaux du changement climatique. 

L’axe 3 "Accompagner les populations" définit, notamment, un objectif de "sensibiliser les publics sur la 
prise de conscience du changement climatique à l’œuvre sur notre territoire". La Métropole s’est engagée à 
contribuer à diffuser les savoirs sur les impacts locaux du changement climatique, en développant des outils 
pédagogiques.  

Le Planétarium de Vaulx en Velin travaille depuis le début de l’année 2018 à la conception/réalisation 
de l’exposition temporaire "La Terre vue de l’espace, entre beauté et fragilité" qui sera visible entre le 
2 octobre 2018 et le 11 août 2019. Cette exposition s’adresse au grand public, dès 8 ans. Environ 
90 000 visiteurs sont attendus. 

Le propos de cette exposition est de sensibiliser le public sur l'évolution constatée des paysages 
terrestres liés à l'activité humaine et à l'évolution du climat, à travers 5 pôles : agriculture et forêt, eau et glace, 
désert, atmosphère, villes. Elle offre au visiteur une immersion originale dans les images prises par les satellites 
européens. 

Cette exposition comporte 2 parties : une partie principale fournie par l’Agence spatiale européenne 
(ESA) et une partie locale, dédiée au territoire de la Métropole et aux enjeux locaux du changement climatique à 
travers 3 focus :  

- constats et projections,  
- conséquences locales,  
- pistes d'action. 

L'ensemble de cette exposition est proposé au public fréquentant le Planétarium durant toute la saison 
2018-2019 de l'établissement. 

La production des contenus et visuels est assurée par l’ESA, le Bureau des affaires spatiales des 
Nations unies (UNOOSA), en collaboration avec le Centre national d’études spatiales (CNES) et la Métropole 
pour la partie locale. 



Métropole de Lyon - Conseil du 17 septembre 2018 - Délibération  n° 2018-3008 3 

 

 

II - L’intérêt stratégique pour la Métropole de soutenir cette exposition 

La collaboration technique et le soutien financier à cette manifestation culturelle de grande ampleur 
répondent pleinement aux objectifs de vulgarisation et de pédagogie autour des enjeux locaux du changement 
climatique. 

L’espace dédié au territoire permet de : 

- diffuser la connaissance produite sur le sujet à un public très large, 
- donner des pistes d’actions concrètes pour agir à l’échelle des habitants de la Métropole, 
- valoriser des projets / acteurs déjà engagés. 

III - Budget prévisionnel et participation de la Métropole 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 

Dépenses en € HT Recettes en € HT 

prestation des services  Métropole de Lyon 6 592,18

sourcing auprès de l’ESA et 
du CNES (visuels, maquettes, 
ressources immatérielles, etc.) 

11 000,00 Ville de Vaulx en Velin 40 400,00

scénographie générale 5 400,00   

création des supports    

réalisation et pose des visuels 
(vitrophanie images, textes 
génériques, cartels 
infographie) 

19 592,18   

réalisation du mobilier 8 000,00   

réalisation sol souple 
(visioflor) 

2 000,00   

divers 1 000,00   

Total 46 992,18  46 992,18

Le soutien de cet événement consisterait pour la Métropole à prendre en charge la réalisation 
artistique de surfaces vitrées à hauteur de 6 592,18 € HT. 

Le coût global de cet événement est estimé à 46 992,18 € hors temps de travail et la Métropole y 
contribuerait ainsi à hauteur de 15 % ; 

Vu ledit dossier 
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Ouï l'avis de sa commission proximité, environnement et agriculture ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - la participation de la Métropole à hauteur de 6 592,18 € HT soit 7 910,62 € TTC de prise en charge 
directe afin de réaliser des surfaces vitrées dans le cadre de l'exposition "La Terre vue de l'espace, entre beauté 
et fragilité" du Planétarium de Vaulx en Velin, 

b) - la convention à passer entre la Métropole et la Ville de Vaulx en Velin définissant, notamment, les 
conditions d’utilisation de cette participation et les engagements réciproques. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

3° - La dépense de fonctionnement en résultant, 6 592,18 € HT soit 7 910,62 € TTC, sera imputée sur les crédits 
inscrits au budget principal - exercice 2018 - chapitre 011 - opération n° 0P26O2293. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 19 septembre 2018. 


