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Animations mars 2022 

Eaux usées,
les bons
gestes

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU
ANIMATIONS 2022
Célébrée le 22 mars, cette journée vise à rappeler l'importance de l'eau
et des conditions d’accès mondiales à l’eau potable. Les partenaires de
la Métropole de Lyon proposent des rendez-vous sur les thématiques de
l'eau du 19 au 30 mars.

PROGRAMME
Samedi 19 mars
Activités et sensibilisation à l'eau
à Caluire de 10h à 18h
Mardi 22 Mars
Conférence
"Le projet INFILTRON : évaluer
l'infiltration et la filtration des polluants"
à Caluire à 18h30
Eau futurE, lancement de la
démarche participative
À l'Université catholique de Lyon
10 place des archives Lyon 2e
Table ronde - “L’eau comme bien
commun : et si les imaginaires
ouvraient les possibles ?”
de 16h30 à 18h30
Tribunal pour les générations futures
avec Usbek & Rica de 19h à 21h
“Faut-il sanctionner le gâchis
d'eau ?”
Mercredi 23 mars
Chantier nature
Création d’une mare à Pierre-Bénite
de 13h30 à 16h30
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Jeudi 24 mars
Conférence
« Zones humides : des trésors de
biodiversité » à Lyon 7e
de 19h à 20h30
Samedi 26 mars - à partir de 7 ans
Qui est au bout du fil ?,
initiation à la pêche à Saint-Priest
de 9h30 à 16h30
Balade biodiversité et eau au
parc technologique
à Saint-Priest de 14h30 à 16h
Balade naturaliste autour du
ruisseau des Vosges
à Fontaines Saint-Martin
de 14h30 à 16h
Atelier découverte
de la « ripisylve »
à Charbonnières-les-Bains
de 14h à 17h
Mercredi 30 mars
Chantier nature
Création d’un hibernaculum
à Pierre-Bénite
de 13h30 à 16h30

VISITE DE L'ANCIENNE USINE
DES EAUX DE SAINT-CLAIR
Les associations Hydraulique sans frontières et L'eau à Lyon et la pompe
de Cornouailles vous accueillent à l'ancienne usine des eaux de Caluire pour
une journée de sensibilisation et de partage de savoir-faire sur des projets
eau, assainissement et hygiène..

SENSIBILISATION À L'EAU
Présentation de projets pilotés par
Hydraulique Sans Frontières.

Tomety au Togo

Exposition de techniques
alternatives dans le domaine de l'eau.
Démonstration du fonctionnement
du bélier hydraulique.
Découverte de l'espace
pédagogique
Visites de l'ancienne usine des
eaux de Saint-Clair sur réservation
(départ 14h-15h-16h)
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Date : samedi 19 mars de 10h à 18h
Lieu : Ancienne usine des eaux de SaintClair, 2 avenue de Poumeyrol, Caluire
Réservation visite : www.eaualyon.fr
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE
EAU FUTURE
COMMENT VIVRONS-NOUS
AVEC MOINS D’EAU DEMAIN ?

Pour dessiner le quotidien avec une
eau plus rare, la Métropole de Lyon
engage une démarche participative
expérimentale avec ses habitants :
Eau FuturE. Une invitation à agir pour
l’avenir en commençant par l’imaginer.
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. L'eau 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, la
distribution, le traitement et les tarifs
de l’eau.
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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
films... L’objectif de cette démarche ?
Prendre conscience ensemble des
enjeux de demain, toucher au cœur
pour écrire de nouveaux possibles,
hors des cadres habituels.
Ça dure longtemps ?
Coup d’envoi le 22 mars avec
Usbek & Rica avec le tribunal pour
les générations futures. Ensuite,
100 animations sont programmées
dans toute la Métropole jusqu’en
septembre.
Pour qui ?
- Près de 3000 habitants sollicités
dans les écoles, les collèges, les
MJC, les centres sociaux, les
médiathèques, les associations pour
toucher un panel représentatif.
- Toutes celles et ceux qui le
souhaitent à travers une dizaine
d’animations grand public
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE
EAU FUTURE
COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’EAU DE
DEMAIN ET FAIRE APPEL AUX IMAGINAIRES
Table ronde - de 16h30 à 18h30

“L’eau comme bien commun : et si les
imaginaires ouvraient les possibles ?”

Comment mobiliser l’imagination pour
ouvrir les possibles et construire des
futurs désirables ? Cette table ronde,
croisant regards de chercheurs et
cas pratiques, aborde les questions
méthodologiques, techniques
et éthiques d’une utilisation des
imaginaires pour penser la transition
et l’évolution des modes de vie.

Date : Mardi 22 mars de 16h30 à 21h
Lieu : Amphithéâtre Mérieux
Université catholique de Lyon
Place des Archives Lyon 2e
Inscription : demarches.toodego.com/
eau-future
Retransmission : en ligne sur la chaîne
youtube du Grand Lyon

Tribunal pour les générations
futures - de 19h à 21h

“Faut-il sanctionner le gâchis d'eau ?”
par Usbek & Rica

Une conférence innovante sous la
forme d’un procès sur le gâchis d’eau.
Pendant 1h30, trois témoins seront
appelés tour à tour à la barre pour
être interrogés successivement par le
procureur et par l’avocat de la défense
sur la question “Faut-il sanctionner le
gâchis d’eau?”. Le verdict ? Ce sera au
public - en salle ou depuis chez lui- de
délibérer sur la question.
L’occasion de mieux comprendre les
enjeux de demain par une expérience
théâtrale qui pose les grandes
controverses.

5

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU 2022 - RETOUR AU PROGRAMME

CONFÉRENCES : INFILTRATION
ET ZONES HUMIDES
LE PROJET INFILTRON :
ÉVALUER L'INFILTRATION
ET LA FILTRATION DES
POLLUANTS
Avec M. Matteo MARTINI,
maître de Conférences à l'Université
Claude Bernard Lyon 1 et Laurent
Lassabatere, ENTPE.

L'imperméabilisation des sols
augmente les quantités d'eaux
pluviales à gérer pour éviter les
inondations et atténuer les rejets
dans l'environnement. Pour limiter
ces problèmes, des systèmes de
drainage urbain durables (SDUS)
permettent de restaurer l'une des
principales fonctions des sols, à
savoir l'infiltration des eaux pluviales
et la recharge des eaux souterraines.
Un autre service essentiel doit
être optimisé : l'élimination des
polluants des eaux infiltrées par le
sol, pour éviter la dégradation de la
qualité des eaux souterraines. Le
projet INFILTRON vise à concevoir
une méthodologie d'évaluation de
l'infiltration et de la filtration des
polluants par les SDUS.

ZONES HUMIDES :
DES TRÉSORS
DE BIODIVERSITÉ
Avec Rémi Chabert,
chargé d'études naturalistes
chez Arthropologia

Les zones humides sont des milieux
exceptionnels qui révèlent des
trésors de biodiversité. Elles jouent
des rôles écologiques essentiels
et les services rendus aux êtres
humains sont multiples. Et pourtant,
nombreuses sont les menaces qui
pèsent sur elles ! Plongez le temps
d'une conférence, dans l’univers des
zones humides !
Date : jeudi 24 mars de 19h à 20h30
Lieu : Maison de l'environnement
14 avenue Tony Garnier, Lyon 7e
Inscription : helloasso.com/conference

Date : mardi 22 mars de 18h30 à 19h30
Lieu : Ancienne usine des eaux de SaintClair, 2 avenue de Poumeyrol, Caluire
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CHANTIERS NATURE :
MARE ET HIBERNACULUM
La station de traitement à Pierre-Bénite traite les eaux usées mais préserve
aussi la biodiversité sur ses espaces verts. Dans ce cadre, en partenariat avec
la LPO, deux chantiers nature sont organisés.

CRÉATION D’UNE MARE

Participez à la création d’une mare afin
d’accueillir les amphibiens, libellules
et habitants aquatiques.
Partez ensuite à la découverte du
traitement des eaux usées et de la
préservation de la biodiversité sur ce
site.
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CRÉATION
D’UN HIBERNACULUM

Créez un hibernaculum pour abriter
et protéger les amphibiens l’hiver
ainsi que les reptiles tout au long de
l'année.
Partez ensuite à la découverte du
traitement des eaux usées et de la
préservation de la biodiversité sur ce
site.

Date : mercredi 23 mars de 13h30 à
16h30

Date : mercredi 30 mars de 13h30 à
16h30

Lieu : Station de traitement des eaux
usées à Pierre-Bénite, chemin du barrage 69310 Pierre-Bénite

Lieu : Station de traitement des eaux
usées à Pierre-Bénite, chemin du barrage 69310 Pierre-Bénite

A prévoir : gants de jardinage,
vêtements et chaussures adaptés.
La manipulation de pelles, bêches et
pioches est nécessaire (dès 7 ans).

A prévoir : gants de jardinage,
vêtements et chaussures adaptés.
La manipulation de pelles, bêches et
pioches est nécessaire (dès 7 ans).

Inscription : comde@grandlyon.com

Inscription : comde@grandlyon.com
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VISITE DU PARC TECHNOLOGIQUE
DE PORTE DES ALPES
ATELIER

QUI EST AU BOUT DU FIL ?
Avec Nadège Galéa, chargée d'animation
à la Fédération départementale du Rhône
et de la Métropole de Lyon pour la pêche
et la protection du milieu aquatique.

Venez rencontrer les poissons du parc
technologique de la porte des Alpes !
Pendant la séance de pêche à la ligne,
quelques habitants des eaux seront
capturés pour apprendre leurs secrets
et reconnaitre les différentes espèces
qui peuplent ces lacs.
Date : samedi 26 mars
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BALADE

BIODIVERSITÉ ET EAU
AU PARC TECHNOLOGIQUE

Découvrez les aménagements et la
biodiversité du parc technologique
porte des Alpes à Saint-Priest.
Ce circuit, sous forme de rallye photo,
permet de comprendre la gestion des
eaux pluviales en ville, d'observer la
nature du site et surtout de passer un
agréable moment !

Horaires : 9h-10h30, 10h30-12h et
13h30-15h, 15h-16h30

Date : samedi 26 mars de 14h30 à 16h

Lieu : Parc technologique de porte des
Alpes, cours du 3ème millénaire,
Saint-Priest

Lieu : Parc technologique de porte des
Alpes, cours du 3ème millénaire,
Saint-Priest

RDV : lac de feuilly

RDV : 221 cours du 3ème millénaire

Inscription : helloasso.com/peche

Inscription : helloasso.com/rallye
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RUISSEAU ET RIPISYLVE
BALADE

DÉCOUVERTE DU RUISSEAU
DES VOSGES

Venez explorer la richesse des zones
humides et leurs rôles pour les
écosystèmes du ruisseau des Vosges.
De la zone boisée du ruisseau aux
prairies humides et aux mares, les
Prolières connaissent une diversité
remarquable. Usages des plantes, vie
secrète de la faune aquatique : laissezvous guider au gré de la balade.
Date : samedi 26 mars de 14h30 à 16h
Lieu : Fontaines-Saint-Martin

ATELIER

DÉCOUVERTE
DE LA « RIPISYLVE »

La ripisylve constitue la formation
végétale qui se développe sur les
bords des cours d'eau dans la zone
frontière entre l'eau et la terre. Elle
joue des rôles aussi importants que
variés pour nous et la biodiversité.
FNE 69 vous propose de les découvrir
au bord du ruisseau des Planches.
Après ce temps de découverte, vous
pourrez participer à la plantation de
boutures de saule, une des espèces
emblématiques de ces milieux.
Date : samedi 26 mars de 14h à 17h
Lieu : Chemin d’Écully
à Charbonnières-les-Bains
RDV : parking à la confluence des
ruisseaux des Planches et de Serre
Météo : Prévoir des chaussures
imperméables et des gants de jardinage.
Inscription : helloasso.com/ripisylve

RDV : place Jean Moulin
Météo : Prévoir des chaussures
imperméables si le temps est humide.
Inscription : helloasso.com/ruisseau
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Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com

Préparez votre itinéraire avec
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Ces projets ont bénéficié du soutien financier
de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

