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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Grande Rencontre Eau futurE : 

Une journée inédite d’échanges et d’ateliers pour explorer les futurs dans un 

monde où l’eau se raréfie 

 
Comment les habitants de la Métropole imaginent leur futur dans un monde où l’eau est plus rare ?  
Vers quels usages se projettent-ils ? Pendant quatre mois, 8 000 grands lyonnais ont imaginé de 
nouvelles manières de vivre avec moins d’eau. Pourquoi ? Créer de nouveaux récits de l’avenir pour 
ouvrir les possibles. La Métropole de Lyon réunit  toutes les personnes sensibilisées à ce sujet sur 
notre territoire à l’Embarcadère ce 3 décembre pour découvrir ces mondes possibles et 
expérimenter un format inédit d’ateliers et de débats. Journée ouverte à tous de 9h à 16h30 sur 
insciption : (eaufuture.grandlyon.com) 
  

Au programme de la journée, une restitution de la démarche Eau futurE, des ateliers de réflexions 

ludiques et interactifs, ainsi qu’une exposition pour explorer de manière originale les récits des mondes 

possibles dans le futur. L’occasion unique de réfléchir et de se mettre en mouvement collectivement 

pour répondre aux défis à venir. L’eau n’est pas qu’un sujet technique, c’est l’affaire de tous. 
 

Un temps collectif est organisé à partir de 9h30 pour réaffirmer l’urgence de la situation, le besoin de 

s’emparer de ce sujet collectivement pour savoir « où nous souhaitons atterrir demain ». Ces échanges 

se dérouleront en présence de Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, Anne Grosperrin 

Vice-présidente au cycle de l’eau, Laurence Boffet Vice-présidente à la Participation et aux initiatives 

citoyennes, Florence Habets, hydroclimatologue et Valérie Zoydo, autrice-réalisatrice et co-fondatrice 

de la future assemblée citoyenne des imaginaires avec l'ADEME. 

 
La démarche Eau futurE a permis la mise en œuvre de 75 animations dans 29 communes de 

la Métropole, auprès de divers publics, afin de sensibiliser aux enjeux de l’eau dans le futur et 

d’imaginer de nouveaux récits de vie sur notre usage quotidien de l’eau. La diversité de public et de 

territoire a été particulièrement recherchée. Chaque animation avait trois objectifs : 

1. Sensibiliser sur la raréfaction de l’eau,  en s’assurant de rendre compte de la complexité du 

sujet et des interdépendances entre les vivants et leurs milieux  

2. Faire vivre une expérience immersive aux participants pour les amener à se questionner sur 

les enjeux futurs  

3. Créer de nouveaux récits (en faisant appel aux imaginaires) qui fassent émerger les 

perceptions, représentations, émotions et valeurs des habitants de la Métropole sur la 

question de la gestion et de l’usage collectif de l’eau. 


