
La Métropole
Rénove
La Métropole
Rénove

La Métropole
Rénove
La Métropole
Rénove

La Métropole
Rénove

JOURNÉE
MONDIALE
DE L’EAU
Animations mars 2023  



22

Mardi 21 mars  
 Conférence en ligne Écon'eau'me 

en ligne de 19h à 20h30

Mercredi 22 mars  
 Visites de l'ancienne usine des 

eaux de Saint-Clair  
à Caluire de 10h et 14h

 Balade au ruisseau des planches  
à Écully de 14h30 à 16h

 La Fresque de l'eau  
à Lyon 7e de 18h30 à 21h30

 Ciné-débat Libellule : des 
dragons entre Rhône et Saône  
à Lyon 7e de 18h30 à 20h30

Samedi 25 mars  
 Animations et visites de 

l'ancienne usine des eaux  
de Saint-Clair  
à Caluire de 10h et 17h

 Balade au ruisseau des Vosges  
à Fontaines Saint-Martin de 14h30 à 
16h

 Ateliers pêche : qui est au bout 
du fil ? 
à Saint-Priest, créneaux de 9h à 16h30 

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU 
ANIMATIONS 2023

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

Ces projets bénéficient du soutien financier  
de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 



33

CONFÉRENCE EN LIGNE
ÉCON'EAU'ME

Comprendre les 5 clés d’un usage 
économe de l'eau, c'est l'objectif de 
ce webinaire proposé par l'agence 
locale pour l'énergie et le climat. 
Équipements performants, eaux 
invisibles, bons gestes à adopter pour 
économiser, rejeter les eaux usées ou 
gérer les eaux de pluie sont autant de 
connaissances pour mieux préserver 
la ressource en eau.
Séance animée par Delphine Baillon, 
animatrice énergie et climat.

Date : mardi 21 mars de 19h à 20h30 

Lien du webinaire : à venir suite à 
l'inscription

Inscription : alec-lyon.org/webinaire

ATELIER
LA FRESQUE DE L'EAU

Participez à la Fresque de l'Eau, un 
atelier collaboratif sur les ressources 
en eau. 
Cet atelier permet de construire une 
vision globale du cycle de l’eau, grâce 
à un jeu de cartes sur les thèmes 
cycle naturel de l’eau, cycle de l’eau 
influencé par l’homme, impacts des 
humains sur ces cycles et changement 
climatique.

Date : mercredi 22 mars de 18h30 à 
21h30

Lieu : Maison de l'environnement (salle 
Confluence), 14 avenue Tony Garnier à 
Lyon 7e

Inscription : alec-lyon.org/fresque-eau

ÉCONOMIE ET CYCLE DE L'EAU

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU 2023 - RETOUR AU PROGRAMME

https://www.alec-lyon.org/events/webinaire-journee-mondiale-eau/
https://www.alec-lyon.org/events/co-animation-fresque-eau/
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 Portes ouvertes de "l'Espace 
Pédagogique Culturel et Scientifique".

 Visites du site de Saint-Clair 
au profit de "Hydraulique Sans 
Frontières", à 10h et 14h.

Date : mercredi 22 mars de 10h à 17h

Lieu : Ancienne usine des eaux de Saint-
Clair, 2 avenue de Poumeyrol à Caluire

Animations et visites : eaualyon.fr

 Journée Bélier hydraulique avec 
démonstrations.

 Exposition : "Techniques alternatives 
dans le domaine de l'eau".

 Portes ouvertes de "l'Espace 
pédagogique culturel et scientifique".

Date : Samedi 25 mars de 10h à 17h

Lieu : Ancienne usine des eaux de Saint-
Clair, 2 avenue de Poumeyrol à Caluire

Animations et visites : eaualyon.fr

VISITE DE L'ANCIENNE USINE  
DES EAUX DE SAINT-CLAIR 

SENSIBILISATION À L'EAU

Les associations L'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles et Hydraulique 
sans frontières vous accueillent à l'ancienne usine des eaux de Caluire.

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU 2023 - RETOUR AU PROGRAMME

https://www.eaualyon.fr/
https://www.eaualyon.fr/
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RUISSEAU DES PLANCHES  
À ÉCULLY

Le ruisseau des Planches prend 
sa source dans les Monts d'Or et 
traverse plusieurs communes. Venez 
découvrir la richesse de ce milieu et 
de la zone boisée qui l'environne.
Cette balade s'adresse à un public 
familial.

Date : mercredi 22 mars de 14h30 à 16h

Lieu : Fond Jacou, Chemin des 
Planches à Écully

Météo : Prévoir des chaussures  
imperméables si le temps est humide.

Inscription : helloasso/planches

RUISSEAU DES VOSGES À 
FONTAINES-SAINT-MARTIN 

 
De la zone boisée du ruisseau des 
Vosges aux prairies humides et aux 
mares, les Prolières connaissent 
une diversité remarquable. Laissez-
vous guider au long d’une balade à 
la découverte de la vie secrète de la 
faune aquatique si particulière. À partir 
de 6 ans.

Date : samedi 25 mars de 14h30 à 16h

Lieu : Place Jean Moulin  
à Fontaines-Saint-Martin

Météo : Prévoir des chaussures  
imperméables si le temps est humide.

Inscription : helloasso/Vosges

À LA DÉCOUVERTE  
DES RUISSEAUX

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU 2023 - RETOUR AU PROGRAMME

Explorez la richesse des zones humides et leurs rôles pour la biodiversité au 
cours de deux balades. 

https://www.helloasso.com/associations/arthropologia/evenements/balade-decouverte-ruisseau-des-planches-ecully
https://www.helloasso.com/associations/arthropologia/evenements/balade-decouverte-ruisseau-des-vosges-fontaines-saint-martin
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CINÉ-DÉBAT
LIBELLULES : DES DRAGONS 
ENTRE RHÔNE ET SAÔNE

Suite à la projection du film L'appel 
des libellules de Marie Daniel et 
Fabien Mazzocco, venez échanger sur 
le thème Les Libellules et la nature en 
ville autour de Lyon avec le groupe de 
recherche et de protection des 
libellules sympetrum (GRPLS).

Date : mercredi 22 mars de 18h30 à 
20h30 

Lieu : Maison de l'environnement (salle 
Confluence), 14 avenue Tony Garnier à 
Lyon 7e

Inscription : helloasso.com/libellule

ATELIERS
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 25 mars

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

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

Matériel : fourni. 
Météo : Prévoir une tenue adaptée à 
l’extérieur

RDV : lac de feuilly

Inscription : helloasso.com/peche

MIEUX CONNAÎTRE  
LES LIBELLULES ET LES POISSONS

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU 2023 - RETOUR AU PROGRAMME

https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone/evenements/cine-debat-la-libellule-un-dragon-parmi-les-insectes
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=45.715652%2C+4.927115
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=45.715652%2C+4.927115
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=45.715652%2C+4.927115
https://www.helloasso.com/associations/fd-peche/evenements/journee-mondiale-de-l-eau-2023-qui-est-au-bout-du-fil
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Animations 2023 proposées par :   

alec-lyon.org arthropologia.org fne-aura.org/rhone

eaualyon.fr hydrauliquesansfrontieres.org peche69.fr

JOURNÉE
MONDIALE
DE L’EAU

Avec le soutien financier de l’agence de l’eau  
Rhône Méditerranée Corse

Pour sensibiliser à la protection de l’eau, la Métropole de Lyon 
met en place des actions d’éducation à l’eau. 
grandlyon.com/eau 

https://www.alec-lyon.org/
https://www.arthropologia.org/#
http://fne-aura.org/rhone/
http://www.eaualyon.fr/
https://hydrauliquesansfrontieres.org/
http://www.peche69.fr/
https://www.grandlyon.com/services/apprenons-a-preserver-leau.html

