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JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU
ANIMATIONS 2021
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 en ligne gratuits ou une
balade autonome sur les thématiques de l'eau du 20 au 31 mars.

JEU EN LIGNE
LE JEU DU
BROCHET

Partez à la découverte du brochet !
Grâce à ce jeu en ligne de 20 minutes,
ce poisson vivant en zones humides
n'aura plus de secret pour vous.
Pour aider votre brochet à rejoindre sa
frayère, répondez à un petit quiz sur le
brochet et les zones humides.

BALADE AUTONOME
LE PARC TECHNOLOGIQUE
AU FIL DE L'EAU

Eaux usées,
les bons
gestes

Date : samedi 20 mars à partir de 10h
Horaires : à partir de 10h jusqu'à 16h30
En ligne : plateforme QuizWhizzer
Inscription : nadege.galea@peche69.fr

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 !
Livret : en téléchargement
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ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA FÉDÉRATION DE PÊCHE DU RHÔNE ET FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU
ANIMATIONS 2021
CONFÉRENCES

L'EAU AU CŒUR DE LA SANTÉ
Les associations Hydraulique sans frontières et L'eau à Lyon et la pompe de
Cornouailles proposent des conférences en ligne du 22 au 26 mars.
Ingénierie de l'eau
et de l'environnement
à Ouagadougou, Burkina Faso

Les activités eau, assainissement
et hygiène (EAH) comme lutte
contre la sous-nutrition

Avec Lucien Delorme, ingénieur
hydraulicien et administrateur
d'Hydraulique Sans Frontières

Avec Samuel Mazingue, référent
technique EAH chez Action contre
la faim (ACF)

Date : lundi 22 mars,18h30-19h30

Date : jeudi 25 mars, 18h30-19h30

Lien : visio

Lien : visio

Histoire des infections
causées par l'eau à Lyon
Avec Jean Freney, professeur émérite de
l'Université Claude Bernard Lyon I
Date : mardi 23 mars,18h30-19h30
Lien : visio

L’appropriation des projets
d’eau : une condition essentielle
pour améliorer la santé primaire
des pays en développement
Avec Joséphine Zibi, directrice d'Afrique
vivante
Date : vendredi 26 mars, 18h30-19h30

Recherche et analyse de la Covid-19
dans les eaux usées en France
Avec Alain Vachon, expert en hygiène et
assainissement
Date : mercredi 23 mars,18h30-19h30
Lien : visio
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En savoir plus : tout le programme

Lien : visio

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU
ANIMATIONS 2021
FILM & RENCONTRE EN LIGNE

LE RHÔNE, UN ÉCRIN DE VIE EN SURSIS
Documentaire 2020 - 52 minutes
Réalisateurs : François Rousset et Pascal Fayolle
Le Rhône, le plus puissant des fleuves français, a
façonné au fil du temps des paysages majestueux.
Embarquez pour un étonnant voyage de sa source
à son embouchure, à la rencontre d’hommes et de
femmes passionnés qui œuvrent à sa protection et
à sa restauration.
La diffusion du film sera suivie d’un débat avec les
réalisateurs François Rousset et Pascal Fayolle, dans
le cadre du festival off environnement de FNE Isère.
Date : 31 mars, 20h
Inscription : helloasso
SOIRÉE PROPOSÉE PAR FNE RHÔNE, L’ALEC LYON ET COSMOS.

LIVRET JEUNSSE

ÇA COULE DE SOURCE
Qu'est ce que le cycle naturel de l'eau ? D'où
vient l'eau du robinet ? Où vont les eaux usées ?
Réalisé en partenariat avec les éditions Grains de
sel, ce livret ludique et pédagogique de 36 pages
rappelle combien l'eau est précieuse et comment
la préserver !
Date : 22 mars
En ligne : lien
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JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU
ANIMATIONS 2021
LYON 7E
SEMAINE EN ÉCHO À LA JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU
En lien avec les bains-douches et le quartier
des Cités-Sociales de Gerland, LALCA, l’École
Urbaine de Lyon, les étudiants de l’ISARA, le
CCAS, les jardiniers de l’Oasis de Gerland,
le Centre social de Gerland, la Bibliothèque
municipale Hannah Arendt et le laboratoire EVSLAURe, organisent des événements autour de
l'usage de l'eau.
L'objectif est de mettre en perspective les actions locales et une réflexion sur
l'eau comme bien indispensable à la fabrique d'une ville inclusive.
Au programme : atelier de théâtre spontané “Prendre soin”, fabrication de
savons, balades urbaines “Au fil de l’eau dans le quartier de Gerland”,
lecture-performance “Des mots d’eau”...
Date : du 22 au 27 mars
Programme : lalca.org

VILLE DE FEYZIN

EXPOSITION "AU FIL DE L'EAU"
La Ville de Feyzin invite ses habitants et ses agents à découvrir la précieuse
ressource en eau sur toutes ses formes et ses usages avec l'exposition "Au
Fil de l'Eau" de la Métropole de Lyon. L'exposition sera visible dans le hall de
l'Hôtel de Ville.
Date : du 22 mars au 02 avril
Lieu : 18 rue de la Mairie 69320 Feyzin
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Pour sensibiliser à la protection de l’eau et faire découvrir
le patrimoine de l’eau, la Métropole de Lyon a mis en place
des actions d’éducation à l’eau.

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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