PROGRAMME

DÉCEMBRE 2018
Plus belle, la ville au naturel
7 rencontres + 1 exposition pour comprendre ma ville
et comment agir pour la rendre durable
Inscription obligatoire pour toute activité :
www.maison-environnement.fr, rubrique agenda

MERCREDI 5 DEC
Rencontre d'initiatives

INITIATIVES INSPIRANTES SUR LA
VILLE DURABLE > 19H
En quête d’inspiration ? Envie d’enrichir
vos réflexions sur la ville durable ?
L'association Anciela et la Maison de
l’Environnement vous invitent à
rencontrer des porteurs d’initiatives
inspirantes (Lieux de liens, la Ferme de
Croix-Rousse,
Pim
Mobility...)
et
échanger le temps d’une soirée.
Avec Anciela

JEUDI 13 DEC
Conférence

LA NATURE EN VILLE > 19H-20H
La présence de la nature en ville est
parfois insoupçonnée mais pourtant
bien présente et surtout très bénéfique.
La FRAPNA et la Maison de
l’Environnement vous invitent à
découvrir cette présence de la nature
autour de vous sur la Métropole de
Lyon. La conférence sera suivie d'un
débat mouvant qui abordera les
questions relatives au syndrome du
manque de nature.
Avec la FRAPNA

Ouverture de la médiathèque
samedi 15 décembre
9h30-17h30
Ouvrages, revues, DVD, jeux... venez
découvrir nos ressources sur
l'environnement.

EXPOSITION
"AGIR DANS MON QUARTIER" > DU 3
AU 28 DÉCEMBRE
Découvrez comment agir pour que
votre quartier ou votre ville soit plus
écologique et plus solidaire à travers
cette exposition : Carte des initiatives
de quartier, illustration du « quartier
idéal », zooms sur des initiatives
locales... une exposition pour découvrir,
s’inspirer et pourquoi pas préparer des
résolutions pour 2019 autour de chez
vous.
Une exposition d'Anciela

Envie de connaître + d'événements
sur la région lyonnaise ?
Les événements de la Maison et des
associations sont sur :
www.maison-environnement.fr
rubrique "Agenda"

SAMEDI 15 DEC
Atelier-jeu de simulation
ECO-VILLE : CONSTRUIRE SA VILLE
DURABLE > 14H-15H30
Vous êtes membre du conseil
municipal de votre ville. Vous devez
gérer déchets, énergie, émissions de
carbone et
démographie de ses
habitants. Planifiez des scénarios pour
faire évoluer une ville en tenant
compte de plusieurs critères du
développement durable, vérifiez vos
solutions avec le calculateur en ligne.
Pas si simple de construire une
stratégie
équilibrée
pour
le
développement de son « Ecoville ».
Avec Hespul, gratuit (à partir de 8 ans)

Sortie nature

BALADE "BESOIN DE NATURE" > 14H
Suite à la conférence du jeudi soir,
allons plus loin sur la question du
besoin de nature en profitant du parc
de Gerland où la FRAPNA vous
proposera des activités sensorielles,
naturalistes, imaginaires afin de faire
le plein de nature à une époque où
nous n'osons pas toujours sortir !
Avec la FRAPNA (5€ adulte/2€ enfant)

Visite d'éco-quartier

VISITE DE CONFLUENCE > 14H
Comment concevoir un quartier
autrement ? Comment rendre la ville
plus durable ? Nous essaierons de
répondre à ces questions autour d’une
balade dans l’écoquartier de la
Confluence, labellisé WWF.
Avec Oïkos (5€ adulte)

Atelier

S'ENGAGER DANS SON IMMEUBLE
POUR MIEUX VIVRE EN VILLE > 15H30
La Maison de l’Environnement et
Mouvement de Palier vous proposent
un atelier pour découvrir différents
types d’initiatives pour mieux vivre en
ville. Chacun(e) d’entre nous peut
porter ces idées à l’échelle de son
immeuble ou de son quartier pour
promouvoir des modes de vie plus
respectueux de l’environnement mais
aussi recréer du lien social autour de
chez soi et dans son quotidien !
Avec Mouvement de palier, gratuit

LUNDI 17 DEC
Conférence

LYON : 20 ANS AU CLASSEMENT
UNESCO ! > 19H-20H30
Lyon fête ses 20 ans d’inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO ! Les
quartiers du Vieux Lyon, la colline de
Fourvière, celle de la Croix-Rousse et le
centre ville, la Presqu'île… plus de 400
hectares de la ville ont été classés le 5
décembre 1998. La Maison de
l’Environnement vous invite à revenir
sur l’histoire de cette démarche avec
Denis Eyraud, président de l’UCIL et
acteur de l’obtention de cette
distinction.
Avec l'UCIL Lyon Métropole
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