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PRÉSENTATION DU FESTIVAL 
LYON CITY DEMAIN DU 15 AU 18 JUIN 2017

Le Festival LYON CITY Demain veut mobiliser tous les acteurs 

territoriaux sur  la transformation urbaine et le devenir des 

villes et des quartiers, à travers le design urbain et son impact 

sur le quotidien et le mieux vivre ensemble.

Manifestation gratuite et ouverte à tous, elle permet aux habitants 

d’un quartier et aux métropolitains de découvrir et d’expérimenter 

les propositions réalisées par des designers, urbanistes, industriels, artistes... 

défiés sur les enjeux de la ville de demain.

Pour son 5ème événement grand public, l’association LYON DESIGN! établit 

son Festival LYON CITY Demain dans un nouveau quartier en mutation de 

la Métropole de Lyon et traite de thématiques fortes pour construire 

la ville de demain. Après le Grand Hôtel-Dieu en 2013, qui avait réuni plus de 

15 000 personnes, un cycle de conférence sur “Le Design et l’Eau dans la ville” 

en 2014, le quartier Part-Dieu en 2015 qui a accueilli près de 20 000 visiteurs, 

puis un cycle de conférences sur “Design et Lumières urbaines” en 2016, 

c’est le Biodistrict Lyon-Gerland qui accueillera cette édition 2017. 

Du 15 au 18 juin 2017, LYON CITY Demain s’installera dans ce quartier représentatif des 

structures diversifiées de la ville de demain pour proposer aux citadins un événement 

festif et gratuit, centré sur le mieux-être et mieux vivre en ville. 
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LE FESTIVAL LYON CITY DEMAIN 
EN BREF 

    Un village urbain temporaire de 5 000 m2 au Parc des Berges 

pour découvrir, échanger, débattre, se rassembler autour d’activités et 

de nouvelles formes de restauration.

    Un événement gratuit et ouvert à toutes les générations, accessible 

au néophyte comme au spécialiste.

    Des temps de réflexions à travers des conférences riches 

et diversifiées, des ateliers pour petits et grands, animés par 

des professionnels et des porteurs de projets innovants.

    Un appel à projets international dont les 15 designers lauréats exposeront 

les prototypes fonctionnels  pendant tout le festival.

   Des nouveaux lieux de vie dans le quartier, des espaces de détente.

    Un ensemble de parcours expérimentaux et thématiques pour redécouvrir 

l’environnement urbain. 
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LA VILLE SUBTILE ET RÉGÉNÉRÉE

Le choix de Lyon comme ville témoin s’impose naturellement : c’est une Métropole au 

supplément d’âme qui sait grossir et se projeter sans renier son passé mais sans non plus 

rester bloquée dans un patrimoine figé. Le Festival LYON CITY Demain depuis de nombreuses 

années, anticipe ces axes de mutations : avec l’installation au Grand Hôtel-Dieu en 2013, 

qui va devenir en 2018 l’un des plus beaux quartiers de la Presqu’île, c’est la réinvention de la ville qui est 

soulignée. En s’immergeant dans le quartier de la Part-Dieu en 2015 pour expliquer la transformation 

d’une zone tertiaire d’ici 2020, c’est toute la complexité des chantiers géants à organiser au cœur 

d’une Métropole qui est mise en évidence. 

Les ressources existantes de la ville, qu’elles soient matérielles, culturelles ou associatives sont 

des opportunités. C’est la régénération de la ville qui mixe innovation et traces d’hier. Loin de la simple 

utilisation de l’existant, il s’agit d’exploiter hier pour inventer demain.

En sélectionnant le quartier du Biodistrict Lyon-Gerland, c’est une nouvelle dimension 

de la ville de demain qui est mise en avant : celle de la ville subtile, lieu du mieux vivre 

ensemble qui commence à définir ses propres codes de vie, sans nostalgie, ni provocation, 

au rythme des évolutions et des révolutions des citadins. 

Ce quartier, partie Sud de Gerland, s’épanouit entre le Rhône et sa confluence à l’ouest, 

le réseau ferré à l’est, le parc de Gerland et le Port de Lyon. Il a des proportions de 

géant : sur 100 hectares, les espaces sont variés et les fonctions plurielles. On y habite, on y 

travaille, on y circule, on y consomme… Le Biodistrict Lyon-Gerland se veut intergénérationnel, 

interculturel, avec une mixité sociale affirmée, croisant avec succès ses profils d’usagers au 

quotidien : des étudiants et des  scolaires (3 000), des travailleurs (7 400), des habitants 

(8 000), des visiteurs extérieurs et des sportifs (2 600 000 / an). Les flux et les rythmes sont différents; 

la diversité des usages et des ambiances est une véritable richesse qui constitue sa singularité. 

Le Biodistrict Lyon-Gerland est le centre névralgique des sciences de la vie en région lyonnaise et 

ambitionne de placer Lyon dans le top 10 mondial des villes phares en biotechnologies et santé.

Ce quartier à l’histoire séculaire a su mélanger habitats, usines et jardins dans une mosaïque 

urbaine qui a forgé sa personnalité. Se projetant désormais dans les nouvelles révolutions urbaines 

du développement durable et de nouvelles technologies, il est un parfait modèle de mixité des activités 

du futur des villes. Telle une évidence, pour sa nouvelle édition, le Festival LYON CITY Demain 

a souhaité accompagner ce territoire dans sa mutation. 
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MISSION GERLAND :  
UNE MISSION AU SERVICE D’UN GRAND PROJET

La Mission Gerland accompagne la 5ème édition du Festival 
LYON CITY Demain sur son territoire. 

Mise en place par les collectivités publiques afin de coordonner 
l’ensemble du projet de développement de Gerland, la Mission 
Gerland est l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs et de tous 
les habitants du territoire. Cette mission, composée d’une équipe 
de professionnels pluridisciplinaire, est en charge de l’ensemble 
des enjeux urbains et socio-économiques du territoire. Elle assure 
un rôle d’impulsion, de coordination, de traitement des interfaces 
dans la conception des projets. La mission Gerland est aussi un lieu 
d’exposition et d’information permanente du projet. 

www.lyon-gerland.fr
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DES IDÉES POUR MIEUX-ÊTRE 
ET MIEUX VIVRE EN VILLE

Le style de vie dans la ville, devenue l’écosystème de plus de 50 % de la population mondiale, est 
souvent  opposé avec nostalgie à celui des villages qualifié de plus sain au cœur d’une Nature généreuse 
et idéalisée. Le contexte urbain évolue toutefois sans cesse et chaque initiative vise à améliorer 
les conditions de vie en ville, non seulement matérielles mais  également émotionnelles. 
La ville, d’une concentration humaine forcée par des contraintes économiques, se transforme 
progressivement en un lieu de vie plus bienveillant où le lien social se reconstruit et l’urbaniste prend 
ses marques.

Le Festival LYON CITY Demain sur la base de son axe,  mieux-être et mieux vivre en ville, s’articule 
autour de trois thématiques principales : l’alimentation de demain, l’environnement naturel, la mobilité 
et le lien social.
Ces trois éléments de bien-être régissent la transition d’une ville d’effort vers une ville 
de confort :

L’alimentation de demain

Clef du bien être personnel, l’alimentation est un pivot essentiel de l’équilibre de vie. 
Son futur, spécialement dans la ville, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, est un secteur riche  
d’initiatives innovantes. Les initiatives collectives de fourniture d’une alimentation plus saine aux 
citadins et de réinsertion d’une production locale au cœur des villes, comme les fermes urbaines ou 
la mise en culture de friches industrielles, sont de plus en plus nombreuses.

 Olivia Cuir, directrice de LYON CITY Demain souligne que “redonner le goût des choses et 
promouvoir une variété de produits de proximité pour assurer une alimentation harmonieuse est 
une des composantes essentielles du mieux vivre en ville.”

L’environnement naturel :

Le bien-être dans son environnement est la deuxième condition à un équilibre de vie dans 
la ville. Loin des poncifs de la ville bétonnée qui privilégie la voiture au piéton et fait disparaître 
la Nature si ce n’est dans de rares bacs sur les trottoirs, le design urbain intègre désormais 
le désir de verdure, l’envie de zones naturelles de pause. Elles sont autant de lieux d’expression 
du corps, par le sport ou la promenade, mais aussi de l’esprit par le développement de 
la curiosité et la découverte de leur faune ou flore. Elles peuvent aussi devenir scènes 
de spectacles ou lieux d’échanges, de rencontres, ou de partages. 

 “La frontière, jadis nette, entre ville et Nature, se floute pour les imbriquer l’une dans l’autre. Le 
parc autrefois fermé s’ouvre sur la ville et celle-ci s’offre au vert pour offrir à ses habitants des 
respirations urbaines et des espaces ouverts pour mieux vivre la vivre” constate Olivia Cuir. 
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La mobilité et le lien social :

La dernière composante de ce bien-être en ville est un mouvement, celui qui relie 
les hommes et les connecte, qui les transporte et leur fait découvrir la diversité de 
leur environnement. Cette mobilité urbaine remet le citadin dans une dynamique, 
un écosystème fluide régénérant sa curiosité pour la ville.

 Olivia Cuir insiste sur “la nécessité de faire évoluer le “transit” en un voyage dans sa ville,  
de redonner du sens et se réapproprier le territoire urbain, de donner à la ville 
une dimension de terrain de jeu, conditions fondamentales du mieux vivre dans la ville.” 

Le Festival LYON CITY Demain a pour ambition, avec ses installations et interactions, 
de sensibiliser le public à ces trois thématiques. 

Des projets de bon sens mais qui aussi font sens, une plateforme d’expériences et d’échanges à l’échelle 
d’un quartier en mutation sont les outils et matériaux de la construction du futur de la ville qui ose se 
rêver plus loin qu’un quotidien de contrainte.
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UNE PROGRAMMATION RICHE 

Le Festival LYON CITY Demain prendra place au cœur du Parc des Berges 
et dans l’espace urbain du territoire Lyon Gerland. Les visiteurs pourront 
découvrir les projets de designers, les multiples expositions de partenaires, 
les conférences thématiques, les animations ou les ateliers collaboratifs… pendant 
les 4 jours de la manifestation.  Le village urbain sera le lieu de vie central du Festival, 
où les visiteurs expérimenteront, goûteront, écouteront et se réuniront.

Chaque projet retenu répond à une ou plusieurs des thématiques, intégrant cette 
transformation des modes de vie : environnement naturel,  alimentation, mobilité et lien social.  
En outre, il doit s’inscrire dans une des trois catégories qui déterminera sa forme finale :  
mobilier urbain et micro-architecture, parcours pédagogiques, services et numérique.

Banc Frais – Jean Couvreur

Ce banc monumental en béton permet à 
ceux qui l’utilisent de bénéficier d’une assise 
réfrigérée grâce à une vasque creuse accueillie 
en son centre et reliée au réseau d’eau de 
la ville. La fontaine intégrée de ce mobilier urbain 
favorise les interactions spontanées dans l’espace 
public, entre passants et faune, notamment en cas 
de fortes chaleurs.

Partenaire : CNR

Inspire – Unqui designers

Inspire propose une pause olfactive en plein 
cœur de la ville. Les citoyens, en s’asseyant sur ce 
mobilier urbain, se retirent de l’agitation citadine 
et s’entourent de différentes essences de plantes 
parfumées ayant des vertus relaxantes et apaisantes. 
Partenaires : Isara, Fermob, Du vert au balcon et Bacsac

Essence – Rand El Haj Hasan

Cette microarchitecture, sorte de cocon 
en cristaux réfléchissants, d’une architecte 
jordanienne incite les passants à faire 
une  pause. Ils sont invités à contempler 
le reflet de la lumière alors qu’ils observent, au 
fur et à mesure la course du soleil, la dispersion 
de la lumière du jour grâce aux écrans de verres 
suspendus au-dessus d’eux. 
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Seedbox – Collectif LJN

Cette machine permet aux citoyens de recycler 
leurs déchets à courte durée de vie (canettes, 
bouteilles, etc.) et d’obtenir en échange 
des graines. Les déchets sont valorisés et 
les usagers deviennent acteurs de 
la végétalisation de l’espace urbain.

L’îlot des rêveurs – La Formidable Armada

L’îlot des rêveurs est une “aire de repos” composée 
de terrasses en bois et de petits jardins de menthe 
et de jasmin. Les usagers du Biodistrict Lyon-
Gerland sont invités à ralentir et à savourer l’instant 
notamment en dégustant des infusions créées 
à partir des plantes issues des jardins. 

Partenaires : Jacquard Espaces verts, Leroy Merlin,  
Les Compagnons du Devoir, Serge Ferrari Tissus

Glow On – Chloé Lemaitre

Glow On est une application mobile qui propose 
aux coureurs du soir un choix de parcours 
sportifs qui active un balisage lumineux 
les guidant au fil de leur course. L’idée : redécouvrir 
son quartier accompagné d’un système d’éclairage 
connecté et intelligent.

Partenaires : Smart & Green et Ineso Company

Sensiville – Atelier Supernova & Chic de l’Archi

Favoriser les liens et l’intergénération, faire 
des découvertes, profiter des surprises, voici 
quelques-uns des enjeux de Sensiville. 
Ce parcours archi-ludique s’adresse aux 
enfants dès 6 ans. Grâce à ce jeu de piste, 
les petits urbains jetteront un regard inédit 
sur leur environnement au gré d’indices semés 
dans l’espace public. Ce projet invite à “cueillir” 
la faune et la flore environnante en répondant à 
des petits quizz cachés dans la verdure.

Partenaires : CNR, Sanofi, SACVL
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Sémaphores – Marc Aurel

Ces sémaphores urbains en céramique fonctionnent 
à l’énergie solaire et sont conçus pour ponctuer 
les cheminements urbains de jour comme de 
nuit. Ils permettent d’éclairer l’espace public 
mais également de se reposer et se chauffer. 
La céramique associée à la technologie (Wifi, recharge 
téléphone par induction, connexion téléphonique 
en Bluetooth, etc.) en fait un objet innovant et 
actuel s’inscrivant entre mémoire et modernité. 
Les Sémaphores urbains ont obtenu l’Étoile 
de l’ameublement 2017 remise par le VIA.

Partenaires : JC Decaux, Ceralep, Tôlerie Forézienne et Philips

Templum – Robin Godde

Telle une mise en scène de l’espace, le projet 
propose une succession de parenthèses dont 
la surface en miroir reflète un fragment 
renversé du paysage. Disposées tout au long 
d’un parcours en des situations précises 
d’observation, ces structures cadrent le paysage 
et interrogent les différentes perspectives 
des aménagements futurs et actuels du quartier.

Territoire – Clément Gaumont 

Territoire a pour ambition d’utiliser la terre extraite 
des travaux de BTP, considérée comme “déchet”. 
Ce projet propose de revaloriser cette matière en 
la plaçant comme matière centrale d’éléments 
de mobilier urbain.

Partenaires : DecoMousse et Texti-Technics

T[h]anks Lyon - Archifluid

Cette microarchitecture transforme la 
ville en lieu de production agricole grâce 
à l’hydroponie – ou culture hors-sol. En 
récupérant l’eau de pluie et en gérant de 
façon mécanique l’alimentation en eau et en 
nutriments des plantes, ce système permet 
une production agricole à consommation zéro. 

Partenaires : Isara, Compagnie Foncière Lyonnaise, CJMO, Topager, 
Awabot, Les Compagnons du Devoir et SARL Journet Bois
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Trioco – Élodie Saugues

Trioco est un espace dédié aux rencontres 
professionnelles ou étudiantes dans l’espace 
public. Cette microarchitecture met à la disposition 
des usagers un abri avec espace de travail intégré 
et connecté, ainsi qu’un stationnement sécurisé 
permettant de recharger deux vélos électriques, 
le tout alimenté par une énergie verte et gratuite. 

Partenaires : Husson, CNR, Mobasolar, Mobileplug et Oledcomm

Maison RéGénération – Madame Chat

Cette maison inédite est un véritable laboratoire 
de régénération urbaine où des créateurs, artistes 
et artisans se regroupent autour d’une seule 
règle : la matière première doit être donnée ou 
trouvée dans le quartier et le travail de transformation 
bénévole. L’objectif est de démontrer que 
le cycle de consommation peut être prolongé tant 
pour la matière que ses usages par des initiatives 
individuelles bénéficiant au collectif. 

Ce collectif mobilise aujourd’hui une centaine 
de personnes sur la création et l’animation 
du projet Maison RéGénération.
Partenaires : Awabot et Maison Taillardat

Les Délivreurs – Antoine Ceunebroucke

Grâce à un compartiment réfrigéré, alimenté 
à l’énergie solaire et tracté par un vélo, 
les Délivreurs proposent de redistribuer 
les produits alimentaires invendus des commerces 
de restauration. En donnant des rendez-vous 
récurrents aux habitants d’un quartier, ce projet 
lutte contre le gaspillage alimentaire et favorise  
le lien social.

Partenaires : Eclectik Sceno, Lyon 7 Rive Gauche

Kobro – Adrian Blanc

Kobro est composé de 5 éléments de mobilier 
urbain répondant à différents usages. Cet ensemble 
incite les travailleurs du Biodistrict à utiliser 
les espaces extérieurs pour réaliser certaines de 
leurs tâches quotidiennes : réunion, travail sur 
ordinateur, etc.

Partenaires : SAG Objets Publics et La Manufacture du Design
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LES CONFÉRENCES 

Du 15 au 18 juin 2017, de nombreux rendez-vous seront organisés sur le thème du mieux-être et mieux 
vivre en ville, à l’occasion du Festival LYON CITY Demain.

Les conférences rythmeront les 4 jours de l’événement autour de sujets divers : 

Environnement, la ville comme nouvel espace naturel

Alimentation et agriculture urbaine, la ville productrice et nourricière 

Ville de demain et mobilité, dépasser le transit pour le voyage

Hébergement de demain, l’accueil dans la ville
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LES EXPOSITIONS
Le village urbain, dressé temporairement pour le Festival, accueillera aussi 
des expositions spécialement réalisées pour LYON CITY Demain : la présentation exclusive 
des maquettes du concours “Réinventez l’usage du verre dans la ville”.

L’association LYON DESIGN! et le HOTSHOP France se sont associés pour lancer un concours dans 
le cadre du Festival LYON CITY Demain. Ce concours de design et de recherche a porté sur le nouvel 
usage du verre dans la ville de demain. 

5 projets ont été sélectionnés et pourront compter sur les conseils et l’expertise 
de Vincent Breed, artisan verrier professionnel et du HOTSHOP France pour réaliser 
les maquettes exposées lors du Festival. Un jury déterminera qui, parmi ces 5 projets, sera 
le lauréat du concours. Le gagnant bénéficiera de l’aide technique du HOTSHOP France pour créer son 
propre prototype.

Les résultats du Hackathon de l’École de Condé, à Lyon
Pour la 2ème année consécutive, le Festival LYON CITY Demain présentera les travaux 
des étudiants de l’École de Condé, fruits de leur créativité suite à un hackathon organisé sur le thème 
du mieux-être et du mieux vivre en ville. Dans le cadre de leurs programmes pédagogiques, plus de 
70 étudiants de diverses sections se réuniront du 27 février au 3 mars 2017 pour un hackathon haut en 
design ! 

L’exposition  à Paris, en résonance à LYON CITY Demain
Pour la 4éme année consécutive, la délégation parisienne de la Métropole de Lyon accueillera 
les créations de 11 jeunes designers lyonnais dans le cadre de l’exposition  “Matières” où 
seront présentées des pièces exclusives en matériaux multiples : béton, bambou, laine 
ou céramique. Parrainée par le designer verrier Vincent Breed, président du Jury, cette édition 
couronnera également le travail exceptionnel de 4 étudiants de l’École Martinière Diderot récompensés 
des Prix Design Paris.

Exposition du 31 mai au 6 juillet au 2 rue de Villersexel 75007 Paris
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Zoom sur les matières de demain : 

En écho à l’exposition parisienne “Matières”, deux designers participants reviendront à Lyon présenter 
leurs travaux autour des nouvelles matières adaptées pour la ville de demain.

La céramique, présentée par Cécile Charroy

La matière céramique, mise en valeur par le projet Sémaphores du designer Marc Aurel, est méconnue et 
a pourtant un énorme potentiel pour les créations de mobilier urbain de demain.

La designer Cécile Charroy, amoureuse du sujet, accueillera le public pour un atelier initiatique 
et pédagogique autour de cette matière surprenante. Plusieurs de ses réalisations seront exposées dans 
le cadre du Festival.

Le bambou, présenté par Déambulons

Le bambou, souple, léger et solide à la fois, pousse à profusion et offre des possibilités de créations 
singulières.

Les structures de Déambulons aspirent à dessiner des lieux de vie esthétiques, conviviaux 
et uniques. Ces aménagements, donneront un caractère unique à un espace de vie ou de travail : 
à la fois naturels dans la matière et modernes dans les courbes. Pour le Festival 
LYON CITY Demain, une canopée en bambou prendra place au cœur du village urbain, réalisée 
en partenariat avec des étudiants et Les Compagnons du Devoir. 
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Les Compagnons du Devoir à l’origine de la fabrication de la scénographie, véritable exposition 
à elle seule.

Le compagnonnage et ses hommes assurent le maillage entre le savoir-faire, l’innovation 
et la ville. Plus que jamais au cœur de la Cité, Les Compagnons du Devoir, grand 
partenaire, s’engagent pleinement dans le Festival LYON CITY Demain en fabriquant toute 
la scénographie de l’événement et participent à la réalisation de 3 projets de designers. 
Les réalisations sont assurées dans le cadre d’un projet pédagogique. Le Festival mobilise une centaine 
d’apprentis des filières bois, sellerie, paysagerie qui ont fait le choix de s’impliquer dans ces projets 
remettant l’usage au cœur du design. Ces jeunes confirment ainsi leur engagement sur les thèmes 
de la nature et de l’environnement, de la recherche de matériaux novateurs et la limitation du gaspillage.
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LES ANIMATIONS 

De nombreuses animations en collaboration avec les designers, les artistes, les associations du quartier 
et de la Métropole, seront proposées aux visiteurs autour des trois thématiques du Festival LYON CITY 
Demain : environnement naturel,  alimentation, mobilité et lien social.

Étudiants, entreprises, familles… tous les publics sont concernés !

Des parcours dans la ville inédits
Redécouvrir son quartier et son environnement en se laissant guider par les balades proposées par 
LYON CITY Demain et ses partenaires, de l’Isara au Musée des Confluences, en passant par la place 
des Docteurs Mérieux, divers cheminements seront proposés avec comme point de rencontres : 
le Parc des Berges.

Des associations de quartiers emmèneront les visiteurs de l’îlot des rêveurs, place 
des Docteurs Mérieux, à la découverte des anciennes Halles Tony Garnier qui lui font face et qui restent 
pourtant cachées des regards.

Du Musée des Confluences au Parc des Berges, le long du Rhône, les vélos de Fratello feront apprécier 
la mobilité douce des vélos électriques tout au fil de l’eau et mettront à disposition une flotte spéciale 
pour les familles. 

Des activités conçues pour le Festival

Durant tout le Festival, des animations autour de l’alimentation de demain seront proposées : 
restauration décalée avec Food Trucks Gourmets tous les midis et pour chaque afterwork, 
atelier participatif avec Michel & Augustin pour créer une nouvelle douceur, goûter au restaurant 
La Maison sur le thème de la nutrition, découverte d’un potager urbain avec l’Isara, atelier avec 
la Marmite Urbaine pour partager des repas à base de produits locaux… 

Autant de découvertes originales pour tous les gourmands !

Madame Chat, à l’origine de la Maison RéGénération, proposera avec ses colocataires divers ateliers 
à destination des petits et des grands, tous coachés par un artiste “colocataire”, un artisan et au 
moins une association du quartier de Lyon-Gerland. Chaque entité partagera avec les plus curieux 
son savoir-faire et ses compétences : exécution d’œuvres à partir d’éléments régénérés pour redonner 
un second souffle aux matières premières, troc de jouets et fresque sur les murs autorisés pour 
les plus petits, cours d’éco-beauté pour partager des astuces sur la cosmétique  comestible et naturelle... 
Rien ne se jette, tout se transforme et s’échange !
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Urban Challenge propose un concept de pratique sportive en groupe et en plein air, 
appelé Urban Training. Un cours gratuit sera dispensé tous les jours à travers un parcours sur 
le Parc des Berges utilisant le mobilier urbain. 

Se bouger en ville : c’est le thème qu’a choisi le LOU Rugby, partenaire du Festival. Le club organisera 
notamment un camp d’entraînement de rugby dédié aux enfants âgés entre 6 et 12 ans le samedi 
après-midi.

Rand El Hassan, designer jordanienne, créatrice du projet Essence, animera pour 
des étudiants en design et architecture l’atelier intitulé “Kawamen” ou comment mettre en oeuvre 
une démarche artistique.

Les entreprises ne seront pas en reste, elles pourront découvrir la méthode 
du “Design Sprint”, un véritable booster de créativité organisé par des designers lyonnais 
sur les thématiques chères au Festival LYON CITY Demain.

Autres activités à retrouver sur le site du Festival : des animations portées par des entrepreneurs 
sociaux qui sensibiliseront les publics à l’éco-mobilité avec des ateliers de réparations 
de vélos et de transformations en triporteur ou encore au gaspillage alimentaire avec 
un atelier de cuisine pour donner une seconde vie aux invendus et déchets alimentaires faciles 
à retravailler…

Une véritable effervescence artistique autour du design urbain et un programme riche pour permettre 
à chacun de s’approprier ces notions essentielles du mieux-être et du mieux-vivre en ville pendant 
les 4 jours du Festival ! Et de nombreuses surprises à venir…

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL EN UN CLIN D’ŒIL
L’inauguration officielle :

MERCREDI 14 JUIN 

Le banquet du Festival LYON CITY Demain et les remises de prix 
LYON, CITY, DEMAIN et prix du public Tribune de Lyon :

JEUDI 15 JUIN, au cœur du Port de Lyon

Des ateliers, conférences et expositions pour tous :

DU 15 AU 18 JUIN

Une nocturne :

VENDREDI 16 JUIN
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LYON DESIGN! :  
L’ASSOCIATION À L’ORIGINE DE LA CRÉATION 

DU FESTIVAL LYON CITY DEMAIN

Depuis sa création en 2012, l’association LYON DESIGN! a pour objet 

la promotion du Design Urbain sur la Métropole lyonnaise et la sensibilisation 

d’un public très large à son impact sur le quotidien et le mieux vivre ensemble.

Laboratoire des mutations de la ville de demain, LYON DESIGN! 

organise notamment  une  manifestation grand public dans des quartiers 

en transformation : le Festival LYON CITY Demain.

Sa démarche pour le développement de projets prospectifs est 

délibérément collaborative pour créer du lien, sensibiliser et 

rassembler l’ensemble des acteurs du territoire autour des enjeux de 

la ville de demain : habitants, designers, urbanistes, architectes, artistes, 

bureaux d’études, concepteurs, entreprises, industries, institutions…

www.lyon-design.org

LES ACTEURS EN COULISSES DE LYON CITY DEMAIN
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f r a n c e

AVEC LE SOUTIEN DE 

 

Création d'espaces en bambou

LES PARTENAIRES DE LYON CITY DEMAIN EN 2017
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LA MÉTROPOLE
Depuis de nombreuses années, la Métropole de Lyon, conduit une politique de développement 
économique dédiée aux communautés créatives et culturelles.

En septembre 2016, la Métropole de Lyon a élaboré, en concertation avec ses partenaires, 
son programme de développement économique pour la période 2016-2021. A cette occasion, 
la Métropole de Lyon a réaffirmé son engagement pour soutenir la créativité sous toutes ses formes et 
en faire, d’une part, un booster d’innovation et de croisement entre filières et, d’autre part, un vecteur 
fort d’image et d’attractivité.

LYON CITY Demain est, pour nous, un moment fort d’animation du territoire et de 
promotion du design urbain auprès de la population. Le thème de cette année “  Bien être 
et santé en ville” retient également toute notre attention car nous avons fait du “  vivre en 
bonne santé” tout au long de la vie une priorité métropolitaine. En effet, depuis sa création 
au 1er janvier 2015, la Métropole est désormais directement compétente en matière de santé. 
En s’appuyant sur l’ensemble de nos compétences et sur la dynamique de notre écosystème 
sciences de la vie, notre territoire poursuit ainsi le double objectif d’amélioration de la qualité de 
vie des populations et de création de valeur économique.

CNR, FOURNISSEUR D’ÉNERGIES URBAINES
Partenaire majeur de cette édition, CNR s’associe d’une manière active et originale 
à LYON CITY Demain pour promouvoir le design urbain dans un quartier en pleine 
mutation : Gerland. Plusieurs raisons à cela : son ancrage géographique et historique  
tout d’abord, avec la présence du Port de Lyon, lien fort entre le fleuve et la ville; 
son implication dans des projets qui permettent aux Lyonnais de se réapproprier l’espace urbain, 
comme la nouvelle base nautique au Parc des Berges ; enfin son ambition de mettre 
les énergies vertes au service des riverains pour réussir la transition énergétique. 
En tant que partenaire des territoires, CNR entend agir dans les villes, 
et particulièrement à Lyon, comme un  véritable fournisseur d’énergies urbaines. CNR 
met pour cela son énergie et son dynamisme au service de l’innovation et du partage 
des savoirs pour construire le monde de demain, en complète synergie avec les objectifs 
de LYON CITY Demain. 

Elle a ainsi décidé de soutenir 3 designers dans leurs projets qui incarnent, chacun à 
leur manière, un élément de la ville de demain. CNR présentera, lors de l’événement, 
son “ quai des énergies”, futur espace de services et d’information autour des énergies renouvelables et de 
la ville de demain qu’elle installera à l’entrée du Port.

CNR en bref :

1er producteur français d’énergie 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), par nature acteur clé 
de la transition énergétique.

Gestionnaire du fleuve Rhône depuis 1934 avec 3 missions solidaires entre elles : produire 
de l’électricité, développer la navigation fluviale, favoriser l’irrigation et accompagner le monde agricole. 
Un modèle industriel d’intérêt général, qui s’appuie sur une étroite concertation avec les parties prenantes 
pour aménager les territoires au bénéfice de tous, et de tous les usages du fleuve.
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LA COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE
La COMPAGNIE FONCIERE LYONNAISE est une société foncière immobilière filiale du CREDIT 
AGRICOLE CENTRE EST et, à ce titre, sa vocation est d’investir et de participer au développement 
économique du territoire couvert par le CREDIT AGRICOLE, et en 1er lieu de la Métropole de Lyon.

L’engagement auprès de LYON CITY Demain et du projet THANK(S) LYON s’inscrit dans 
une volonté d’appuyer des projets contribuant à un développement économique durable et 
se référant aux filières d’excellence du groupe CREDIT AGRICOLE telles que le logement 
ou l’économie de l’environnement agricole.

BOUYGUES IMMOBILIER ET LYON CITY DEMAIN…  
LES RAISONS D’UN PARTENARIAT 

Développeur-opérateur urbain, Bouygues Immobilier développe des projets de logements, d’immeubles 
de bureaux et de commerces et d’aménagement de quartiers durables à partir de trente-cinq 
implantations en France, quatre en Europe et une au Maroc. En 2015, Bouygues Immobilier se positionne  
comme un leader sur le marché du logement en France. 

Depuis quelques années, les usages en milieu urbain évoluent. Nous aspirons à davantage de nature 
en ville. Nous changeons nos habitudes en matière de mobilité urbaine et choisissons des modes 
de transports doux (covoiturage, vélo, marche à pied, etc.).

Le recyclage des déchets progresse également avec des initiatives de plus en plus nombreuses au sein 
des collectivités. Ces nouveaux comportements sont parfois renforcés par l’émergence des villes 
connectées, également appelées smart cities. 

Vivre la ville signifie également vivre avec ceux qui nous entourent. Les initiatives se multiplient pour 
rapprocher les individus et ainsi créer du lien social. Comment la ville de demain se réinvente-t-elle 
pour offrir à ses habitants une meilleure qualité de vie ?

Bouygues Immobilier place l’usager au cœur de ses projets, afin de lui rendre la vie plus 
agréable et construire une ville plus désirable. Chaque projet est pour nous l’occasion 
de répondre aux préoccupations et aux problématiques locales des citoyens.

Ainsi, les thématiques proposées par LYON CITY Demain font écho à nos propres réflexions sur 
les transformations urbaines, la ville résiliente, la place de la nature en ville, le recyclage et enfin la ville 
pour ce qu’elle est, ce qu’elle propose et les aspirations de ceux qui y vivent. 

Pour la 3ème année consécutive, Bouygues Immobilier a souhaité soutenir LYON CITY Demain dans 
une démarche de partenariat pour accompagner la réflexion et la création de jeunes designers 
au service du développement des villes dans un mieux-être pour ses habitants… Cette démarche 
nous semble être en cohérence avec nos propres idéaux. Nous souhaitons cette année accompagner 
la réflexion sur le thème ville saine qui sera source de mieux être pour ses habitants, et particulièrement 
sur le quartier de Gerland où nous avons développé de nombreux projets.
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LA REGION SOUTIENT LYON CITY DEMAIN
Grand aménageur de nos territoires, la Région est fière de pouvoir soutenir 
cette 5ème édition de LYON CITY Demain. Lieu de vie, lieu de travail, lieu d’épanouissement, la ville est 
aujourd’hui surtout le lieu de bien des défis : de plus en plus ouverte sur le monde, mais parfois de plus 
en plus en isolée des territoires qui l’entourent, de plus en plus riche et dans le même temps confrontée 
à des difficultés croissantes en termes de qualité de vie, la ville de demain reste encore à inventer. 
De l’agriculture au numérique, en passant par l’évolution de nos lycées et de nos universités, ou encore 
les nouvelles formes de l’emploi et de la mobilité, la Région s’engage chaque jour au cœur de ces 
mutations pour mettre l’innovation au service d’une meilleure qualité de vie pour tous.

MAIRIE DU 7ÈME ARRONDISSEMENT
Gerland incarne la métamorphose de Lyon. Les friches industrielles laissent place à un quartier des 
possibles, tourné vers la jeunesse, en plein essor urbain, cœur sportif de la Métropole et centre d’innovation 
scientifique et économique autour du Biodistrict.

Le 7 ème arrondissement est donc le lieu idéal pour inventer les solutions de la ville de demain. 
En 2017, la culture y est reine, avec l’accueil des Nuits Sonores, de LYON CITY Demain et de Veduta, 
la plateforme de l’amateur de la Biennale d’art contemporain.

Ces grands événements métropolitains vont associer pleinement les associations 
du 7 ème les commerces et les entreprises, ou encore les écoles, des plus petits 
aux étudiants, si nombreux à Gerland.

RTE SOUTIENT LYON CITY DEMAIN
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Sa mission fondamentale 
est d’assurer à tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et 
propre. RTE construit son futur siège régional à proximité du quartier Biodistrict Lyon-Gerland : 
un bâtiment ouvert sur la ville qui montre l’engagement durable de RTE auprès des acteurs du territoire. 

Grâce à des investissements innovants, RTE anticipe le développement futur des territoires 
pour relever les défis énergétiques de demain. RTE intègre une réflexion sur le design et 
les multifonctionnalités des ouvrages : pylônes architecturés, intégration d’une ligne 
électrique dans une passerelle piétonne favorisant les modes doux entre 2 quartiers… 
Une démarche qui rejoint les réflexions et les expérimentations suscitées par LYON CITY Demain.
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Un événement Lyon Design!

CONTACTS PRESSE AGENCE ESPRIT DES SENS

EMELINE GUIRAUD  e.guiraud@eds-groupe.com  04 78 37 29 72

CLARA DELON  c.delon@eds-groupe.com  04 78 37 17 50

INFORMATIONS PRATIQUES

FESTIVAL LYON CITY DEMAIN DU 15 AU 18 JUIN 2017

Entrée Libre

Lyon Gerland : Parc des Berges et Place Mérieux

Tram T1 : Arrêt Halle Tony Garnier

www.lyoncitydemain.fr


