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Lyon, 13 juin 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Métropole de Lyon lance sa démarche Eau futurE 

Un peu partout en France, les arrêtés sécheresse sont pris de plus en plus tôt dans l’année. Dans le 
Rhône, la Préfecture en appelle à la vigilance depuis déjà plusieurs semaines et l’épisode caniculaire 
de mai, celui qui survient cette semaine auquel s’ajoute l’absence quasi-totale de précipitations en 
mars et avril a déjà des conséquences dramatiques sur le niveau des nappes phréatiques et des cours 
d’eau. L la question de la ressource en eau est une priorité de la Métropole de Lyon. C’est pourquoi, 
dès le 1er janvier 2023, le service d’eau potable sera géré en régie publique et non plus délégué à une 
entreprise privée. En parallèle, la Métropole lance une démarche Eau futurE, visant à sensibiliser le 
grand public aux enjeux liés à l’eau.   
 
Anne Grosperrin, vice-présidente déléguée à l’eau et à l’assainissement : « en lançant cette démarche 

autour de l’eau, nous voulons associer le plus grand nombre à la préservation de ce bien précieux et 

commun  qu’est l’eau. Si la Métropole, en récupérant la gestion de son service d’eau potable en régie 

directe montre sa détermination en la matière, c’est bien en impliquant les habitants et les habitantes 

du territoire que le défi de la préservation de la ressource pourra être relevé. Eau futurE est une 

démarche participative qui invite chacune et chacun à repenser son rapport à l’eau et à prendre 

conscience de la nécessité vitale de la protéger et de l’utiliser à bon escient. C’est tous ensemble que 

nous y parviendrons. » 

 
Depuis avril et jusqu’au mois de juillet, une vaste programmation est proposée sur tout le territoire 
de la Métropole. 

En avril et mai : plus de 80 animations ont été organisées au plus près des habitants dans 30 communes 

auprès d’écoles, collèges, MJC, centres sociaux, résidences pour personnes âgées, jardins partagés… 

En juin : tout le monde peut s’inscrire aux nombreuses animations gratuites pour vivre une expérience 

créative et imaginer l’avenir de l’eau : des balades prospectives, des ateliers de projection dans le futur, 

des ciné-débats, des ateliers d’écriture poétique et des ateliers de théâtre.  

Pour y participer, les inscriptions se font via ce formulaire d’inscription. 

Il est également possible de participer à un jeu en ligne qui projette les participants en 2052 : ce jeu 

en ligne propose d’explorer des scénarii du futur pour les habitants du territoire en imaginant un 

quotidien où l’eau est devenue plus rare et donc encore plus précieuse. https://grand-

lyon.typeform.com/eaufuture  

D’ores et déjà, les habitants de la Métropole peuvent participer au défi Déclics x Eau futurE de l’ALEC. 

Il s’agit, pour tout un chacun d’expérimenter un mois de juin avec moins d’eau. L’objectif est 

d’apprendre à vivre avec moins d’eau et d’adapter ses usages aux enjeux de demain. Pour y participer, 

il est possible de s’inscrire en cliquant sur ce lien. 




