
 

 

(UNE NUIT)
 LA FOLIE KM 
(UNE NUIT) est une expérience-spectacle. Le public est invité à participer 
à une aventure hors du commun. Convoqués dans di� érents endroits de la 
ville, les spectateurs vont progressivement comprendre qu’une inondation 
est annoncée. Ces 150 personnes vont passer une soirée et une nuit entre 
réalité et fi ction. Elles sont évacuées dans un gymnase, aménagé en centre 
d’hébergement d’urgence avec plusieurs zones : accueil, dortoir, cuisine, PC 
sécurité, point presse, poste de secours... Chaque espace a son propre rythme de 
fonctionnement. Le public est libre d’évoluer dans l’ensemble des lieux.

Sans chercher la vraisemblance d’une reconstitution, (UNE NUIT) est une 
proposition sensible qui bouscule la place du spectateur et fabrique une mise en 
situation poétique, ménageant des zones de fl ou entre réel et imaginaire. Cette 
immersion dans les enjeux du risque inondation est portée par une mise en récit 
artistique : actions, documentaires, dimension spectaculaire, temps de la vie 
quotidienne extra-ordinaire… Parallèlement, le projet (UNE NUIT) fait l’objet de la 
création d’un fi lm documentaire basé sur l’expérience du projet et prolongeant sa 
démarche artistique.

LES STANDS

Créée en 2011 et basée à Marseille, La Folie Kilomètre est un collectif de 
création en espace public qui regroupe des artistes issus du spectacle 
vivant, des arts plastiques et de l’aménagement du territoire. À la croi-
sée de ces approches, le collectif fabrique des spectacles, promenades, 
expéditions, ateliers… qui s’appuient sur une dramaturgie du territoire 
et des paysages traversés.

LAURÉATAPPEL À PROJETS INNOVANTS 2017>2019

Contacts

>   Aurore de Saint Fraud  
coordination
06 79 93 74 58  
collectif@lafoliekilometre.org

Références

>   http://www.lafoliekilometre.org
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22 et 23 mars 2019

29 et 30 mars 2019

22 et 23 février 2019

en attente

en attente

SALAISE-SUR-SANNE

29 et 30 mars 2019
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LES STANDS

La maison de la Réserve  du Marais de Lavours est une structure 
d’éducation à la nature qui propose une grande variété d’actions et 
de projets à destination des scolaires et du grand public. Son activi-
té est centrée autour de la pédagogie et la sensibilisation du public 
à la connaissance de la nature et des zones humides en particulier.

LAURÉATAPPEL À PROJETS INNOVANTS 2017>2019

ATTENTION, 
FLEUVE VIVANT !
 LA MAISON DU MARAIS 
 DE LAVOURS 
Avec ce projet, La Maison du Marais de Lavours a souhaité explorer 
de nouvelles voies de sensibilisation pour mieux aborder la thématique 
inondation. Le projet “Attention, fl euve vivant !” a été réalisé par plus de 
200 élèves de cinquième des collèges de Yenne et Culoz, durant l’année 
scolaire 2017-2018.
Il s’agit d’un projet pédagogique pluridisciplinaire destiné aux collèges 
riverains du Rhône, dont les élèves sont concernés par le risque inondation. 
Des interventions en classe et des sorties de terrain (sortie en canoë sur le 
Rhône et promenade dans la Réserve Naturelle du Marais de Lavours) ont 
permis aux élèves de découvrir l’écosystème du fl euve et de comprendre 
les phénomènes d’inondation. A l’issue du projet, les élèves ont restitué leur 
connaissance en réalisant un webdocumentaire, outil de communication très 
e�  cace destiné à un large public.
Le webdocumentaire a été o�  ciellement inauguré lors d’un évènement 
organisé pour l’occasion, “la fête du Rhône”, qui s’est déroulé le 7 juillet 2018 
à Yenne. Il est consultable sur le site internet de la Réserve Naturelle du Marais 
de Lavours et regroupe de nombreuses ressources :
• Des cartes interactives du Rhône
• Des simulations 3D de crues centennales
•  Les jeux vidéo réalisés par les élèves et inspirés des connaissances acquises 

au cours du projet
• Des vidéos des di� érentes séances du projet
• Des entretiens d’acteurs du territoire, pour aller plus loin
Le Rhône est un élément structurant du territoire, pourtant le manque de 
connaissance des élèves à son sujet était fl agrant. De nombreux indicateurs 
montrent clairement que le projet « Attention, fl euve vivant ! » a permis une 
amélioration des connaissances sur le fonctionnement du fl euve, et une 
sensibilisation e�  cace au risque d’inondation.

 

 

Contacts

>    Maison du Marais de Lavours 
(pilotage du projet) :
Laura Desmoucelle - 
maisondumarais@reserve-
lavours.com
04 79 87 90 39

>  Gomeisa Studio (réalisation 
du web-documentaire) :
Gaulthier Gomes
gomeisa@live.fr

Références

>  site internet : 
https://www.reserve-lavours.com
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MARAIS DE LAVOURS
Sept 17 - Juil 18
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CHANAZ 

YENNE

CADEROUSSE

Contacts

>   ongbleuversant@gmail.com 
09.81.88.99.00

Références

>   Site internet : 
www.ongbleuversant.org

Pour suivre les expéditions 
renversantes : 
https://www.ongbleuversant.org/
expeditions-renversantes/

Créée en 2013, l’ONG BLEU VERSANT met en place des dispositifs 
événementiels et pédagogiques autour de la thématique de l’eau. 
Ils abordent la notion de bassin versant comme un corps sur le-
quel nous vivons tous et dans lequel nos actions en amont se réper-
cutent jusqu’aux littoraux.

EXPÉDITIONS 
RENVERSANTES
 ONG BLEU VERSANT 
La démarche d’ONGBV est transversale, à la fois scientifi que, culturelle et 
pédagogique. C’est une nouvelle approche de l’eau dans le territoire par la 
compréhension de l’échelle du bassin versant. Elle consiste à
faire un lien entre le paysage et le corps. En e� et, comme le corps humain, le 
bassin versant est parcouru de mouvements d’eau, de points névralgiques et 
de convergences. Pour mener à bien ce projet, l’équipe d’ONGBV a fait le choix 
de personnifi er le bassin versant sous la forme d’un géant bleu.
Le projet a pour but de parcourir le territoire comme une expédition scientifi que, 
en interagissant avec le public et en leur laissant le champ libre pour proposer 
des solutions sur les problématiques liées à l’eau dans leur bassin versant. Tout 
au long du parcours, du Delta du Rhône au glacier du Rhône en suisse, le Petit 
Géant Bleu, image forte du projet, permet d’exposer les enjeux de la réduction de 
notre vulnérabilité à l’eau et de notre obligation à nous adapter aux changements 
climatiques.
L’expédition scientifi que fait étape dans 5 villes. A chaque étape, un bivouac est 
installé permettant au public de découvrir une exposition commentée par l’équipe 
et des performances du collectif artistique Bim dans les rues inondables des villes 
étapes. D’autres animations sont aussi proposées : arbres peints en bleu pour 
matérialiser le risque inondation et ateliers pour imaginer des solutions concrètes 
en impliquant le public dans une démarche de connaissance et de résilience au 
réchau� ement climatique.
Un carnet d’expédition web relate le parcours et le déplacement du petit géant 
bleu.

Décembre 2018

Octobre 2018

Septembre 2018

Juin 2018

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Juin 2018
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ÎLE DU BEURRE

Contacts

>   Chargée de projet : Julie 
Vaslin, animatrice Radio d’ici. 
Julie.radiodici@gmail.com

Références

>   www.radiodici.com / 
Page Facebook : https://www.
facebook.com/radiodici.fm/

Radio d’ici est une radio associative, implantée à St-Julien-Molin-
Molette et Annonay. Impliquée dans la vie de ses territoires, Radio d’ici 
est à la fois un média local, un lieu de découverte et de pratiques radio-
phoniques amateures et un acteur de la vie socio-culturelle.

ATELIERS 
RADIOPHONIQUES
 RADIO D’ICI 
En 2018, Radio d’Ici a proposé de produire trois types d’émissions de 
radio autour des crues et des inondations du Rhône. Entre Condrieu et 
Roussillon, l’association a réalisé trois séries d’ateliers radiophoniques 
qui ont donné naissance à ces émissions. L’objectif de ce projet était 
double. D’une part, il s’agissait d’utiliser le média radiophonique pour 
sensibiliser les auditeurs et auditrices du bassin annonéen et de ses 
environs à la vie du fl euve qui jouxte notre communauté d’Agglomération. 
D’autre part, il s’agissait de mettre l’outil radiophonique au service des 
jeunes de la vallée du Rhône, de les sensibiliser non seulement à ce média, 
à l’expression publique, mais aussi aux transformations du fl euve, de leurs 
lieux de vie.
Les 12 ateliers radiophoniques ont été préparés avec les enseignantes 
partenaires en mai et juin 2018, puis réalisés entre septembre et novembre 2018, 
au collège Le Bassenon de Condrieu (8 ateliers pour 2 classes) et au Lycée de 
l’Edit de Roussillon (2 ateliers +2 pour une classe). Au Centre d’Observation de la 
Nature de l’Île du Beurre, deux ateliers ont été réalisés en juin 2018.

Les trois émissions de radio réalisées :
-   Un reportage au Centre d’Observation de la Nature de l’Île du Beurre :

En juin 2018, les enfants du club nature du CONIB ont participé à la réalisation 
d’un reportage sur la crue du Rhône du 24 janvier 2018, di� usé sur Radio d’ici en 
juillet et en août 2018.

-  Deux magazines d’information sur les crues et les inondations à Condrieu.
De septembre à novembre 2018, les élèves du collège Le Bassenon de Condrieu 
ont préparé, avec leurs professeurs de SVT et de français, l’interview de quelques 
professionnels du Rhône. Le 19 novembre, Mme Corrompt, Maire de Condrieu, 
M. Lopez, délégué territorial de la CNR et M. Pizzinato, chef de la caserne de 
pompiers de Condrieu, sont venus dans le studio radio installé pour l’occasion 
au collège. Chaque classe a fabriqué son émission, à écouter courant décembre 
2018 sur les ondes de Radio d’ici.

-  Sept fi ctions radiophoniques sur l’histoire des crues et des inondations 
à Roussillon. Les élèves de 1ère MELEC du lycée de l’Edit de Roussillon ont 
imaginé, avec leur professeure de français et d’histoire géographie, des fi ctions 
radiophoniques à partir de photographies d’archives des crues du Rhône à 
Sablons. Enregistrées en studio à Annonay le 20 novembre 2018, ces fi ctions 
seront di� usées en décembre sur les ondes de Radio d’ici, ainsi que sur la 
page facebook de la Radio, accompagnées des photographies d’archives sur 
lesquelles elles reposent.

COLLÈGES DE CONDRIEU 
ET DE ROUSSILLON

Sept-Nov 2018
Juin 2018
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Contacts

>   Eric Piatyszek piatyszek@
emse.fr / 04 77 42 01 38

>   Pierre Alain Ayral pierre-alain.
ayral@mines-ales.fr 
04 66 78 27 91

Vous pouvez les contacter, si 
vous êtes intéressés pour tester le 
simulateur dans votre collectivité

Références

>  Retrouver les vidéos des tests 
du projet sur youtube en 
tapant le mot clé “CIT’IN CRIS”

>  https://www.mediaterre.org/
actu,20180924105253,9.html

>  https://france3-regions.
francetvinfo.fr/occitanie/
emissions/jt-local-1920-gardois 
(di� usion du 15/10/2018)

>  http://www.lafoliekilometre.
org/le-collectif/fi les/2018/03/
UNE-NUIT-fi che-technique-V3.
pdf

Le projet PRECISION réunit des partenaires relevant de la recherche 
(Ecoles des Mines de Saint-Etienne et IMT Mines d’Alès), d’un centre 
de culture scientifi que, technique et industrielle (La Rotonde), d’une 
association d’éducation à l’environnement et au développement durable 
(Les Petits Débrouillards).

PRECISION
 ECOLES DES MINES 
 DE SAINT-ETIENNE 
Le projet PRECISION propose d’amener le citoyen à découvrir, et jouer 
le temps de la gestion de crise inondation, afi n qu’il retrouve une place 
prépondérante, c’est-à-dire, d’un actant sensibilisé, informé et formé, 
pendant le temps de la catastrophe.  Pour cela, il s’agit de fournir au 
citoyen une (première) « expérience » de gestion de crise inondation sur 
le territoire communal par le biais de la simulation. Ce projet consiste donc, 
à concevoir un simulateur, nommé CIT’IN CRISE, permettant aux citoyens 
(y compris aux enfants dans sa version adaptée) d’endosser le rôle des 
acteurs principaux impliqués dans la gestion communale de crise inondation 
(maire, agents des services techniques, préfet…) d’une commune fi ctive mais 
représentative du contexte hydrologique du Rhône. 
Ce simulateur est employé lors de journées d’animation à destination du grand 
public où les joueurs répartis dans 2 salles, épaulés par des animateurs, vont 
devoir pendant 1 heure prendre des décisions, mener des actions sur le terrain, 
communiquer avec les médias, les riverains, les autres acteurs : bref gérer la crise !

FOURQUES
Octobre 2018
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Le projet Rhône & Sens est porté par le CPIE des Pays de Vaucluse 
en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles et la Maison Régio-
nale de l’Eau.

Contacts

>    Emilie RAVEL
Union APARE-CME, CPIE Pays 
de Vaucluse - 25 Bld Paul Pons, 
84 800 l’Isle sur la Sorgue
Tel. : 04.90.85.51.15
Mail : risques@apare-cme.eu
Site web : www.apare-cme.eu

RHÔNE & SENS
LA GOUTTE D’EAU 
QUI FAIT DÉBORDER LE RHÔNE

 CPIE VAUCLUSE 
Le projet Rhône & Sens a pour objectif de développer la connaissance du 
fl euve à travers son histoire, son fonctionnement, ses milieux naturels, ses 
aléas et les enjeux liés à son territoire de vie. Il o� re la possibilité à chacun 
de se réapproprier le Rhône et de comprendre l’importance de la solidarité 
amont/aval dans la gestion des inondations. 
Ce projet souhaite faire émerger une culture du risque par la connaissance, la 
manipulation, et l’expérimentation afi n de responsabiliser les personnes face 
au risque d’inondation et de les rendre ainsi moins vulnérables.
Le CPIE Pays de Vaucluse propose la réalisation d’une maquette réelle qui 
représente l’aval du bassin versant du Rhône, de Donzère à la méditerranée. 
C’est un outil concret de manipulation pour visualiser et comprendre le risque 
et le système fl euve. Cette maquette physique est complétée par une maquette 
virtuelle qui représente le fl euve, de la source du Rhône en Suisse jusqu’à Donzère, 
en réalité augmentée. Ce dispositif maquette sera accompagné d’un livret 
pédagogique à destination du Grand Public. 
Le projet Rhône & Sens comprend également deux livrets mode d’emploi  
YAPUKA pour la réalisation de maquettes en Légo représentant des zooms sur 
deux territoires du bassin versant du Rhône. Le riverain pourra se situer non plus 
à l’échelle du fl euve ou de sa partie méridionale, mais à l’échelle de son territoire 
de vie. De plus, en utilisant les briques de construction, le public enfants ou 
adultes pourra manipuler les éléments amovibles pour construire ou modifi er son 
territoire. 
Pour di� user ce dispositif Rhône & Sens auprès d’un public le plus large possible 
et le pérenniser dans le temps, nous proposons des journées de formations 
à l’utilisation des outils auprès des médiateurs du territoire (associations, 
collectivités, gestionnaires, établissements scolaires, centres de loisirs, etc.). 
Le dispositif est voué à être prêté gratuitement auprès de tous les médiateurs 
présents sur le territoire du bassin versant du Rhône.

RHÔNE MÉRIDIONAL
Année 2018 2019
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Contacts

>   Mathieu Argaud, Gregory 
Diguet : contact@bipolar-
production.com 
06 11 56 30 51 – 06 18 01 32 37

Références

>   http://www.bipolar-
production.com 

>   http://www.bipolar-
production.com/bipolar/
oeuvres/big-torrent

Depuis 2017, Gregory Diguet et Mathieu Argaud, fondateurs et 
co-directeurs artistiques de Bipolar portent une réfl exion avec plusieurs 
artistes sur l’implication de l’agence à l’endroit de l’écologie. A l’heure 
d’une urgence environnementale manifeste et en étant au cœur de la 
création art-sciences, ils sont convaincus que les progrès technologiques 
ne peuvent plus être dissociés des enjeux environnementaux. Bon 
nombre d’artistes se placent face à ces di�  ciles tensions, prennent 
en compte l’obsolescence du matériel, s’approprient les énergies 
renouvelables, traitent de la vaste question climatique, s’inscrivent dans 
un cyberactivisme vert...

BIGTORRENT
LA CRÉATION CONTEMPORAINE 
COMME EXPÉRIENCE DU FLEUVE

 BIPOLAR 
Dans le cadre du Plan Rhône & Saône, Bipolar produira en 2019 une 
exposition monumentale itinérante sur les fl euves Rhône et Saône. 
A la fois projet artistique et action de sensibilisation d’envergure, 
BigTorrent s’appuiera sur une approche sensible du fl euve, à vivre 
à travers des installations plastiques remarquables et immersives, 
accompagnées d’outils de médiation numériques.
En moins d’un siècle, les fl euves européens tels que le Rhône ont été 
intensément façonnés et aménagés en fonction de nos usages ou de nos 
besoins. Voie de transport, source d’eau, d’énergie, l’écosystème fl euve est 
devenu un paysage culturel à part entière. Déconsidérés pendant plusieurs 
décennies, les fl euves sont désormais « re-naturalisés », leurs berges o� rent 
à nouveau des lieux de vie à la Cité.
La gestion humaine peut beaucoup mais la domestication demeure partielle. 
Aujourd’hui plus qu’hier, les événements climatiques nous rappellent que les 
cours d’eau sont toujours de puissantes entités capables de submerger les 
territoires. 
L’exposition BigTorrent propose un nouvel espace de connexion entre le 
fl euve et les habitants, réinventant ainsi la culture du fl euve et de ses risques.
Plusieurs artistes de la création contemporaine européenne sont invités
à imaginer des créations monumentales ou immersives, capables de 
proposer une lecture renouvelée du fl euve en s’appuyant sur les technologies 
numériques et les nouvelles écritures. Présentées in situ sur les berges, les 
oeuvres sont connectées, elles réagissent en fonctions des données (datas) 
qu’elles reçoivent, elles analysent l’eau et la puissance du courant. D’autres 
déploient des scénarios environnementaux en réalité virtuelle et nous 
projettent vers des futurs possibles.
BigTorrent engage les visiteurs vers une expérience initiatique du fl euve. 
Cette appréhension par les sens peut se prolonger vers des projets plus 
documentaires pour comprendre ses mécaniques écologiques, hydrologiques, 
etc. Les niveaux de lecture sont multiples et s’adressent à tous les publics.
Le titre de l’exposition fait référence au protocole de téléchargement 
BitTorrent, capable de distribuer de très grandes quantités de données sur 
Internet.

Festival de Châlon

Arles octobre 
numérique 

Festival D’avignon 

Biennale 
de la Danse 

Juillet 2019

2019

2019

2019

Festival D’avignon 
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Syndicat mixte créé en 1992, l’Etablissement Public Territorial des Bassins de 
la Saône et du Doubs intervient dans la mise en œuvre de politiques globales 
d’aménagement (Contrats de rivière, SAGE,…), la gestion de la biodiversité (suivi 
et animation de 12 sites NATURA 2000), la formation professionnelle, la mise en 
réseau des techniciens et la sensibilisation des plus jeunes, la prévention et la 
protection contre les crues.
Il participe fréquemment à di� érents types de sensibilisation au risque d’inon-
dation :
- recensement et pose de repère de crues, 
-  réduction de la vulnérabilité (maquette de maison inondable, diagnostics de 

vulnérabilité)
- opération « Fil Bleu »

Contacts

>    EPTB Saône et Doubs – 220, 
rue du km 400 – 71 000 
Mâcon
03 85 21 98 12 
info@eptb-saone-doubs.fr  
www.eptb-doubs-saone.fr 
M. Damien TRUJILLO 
 Chargé d’études Inondation

ÇA N’ARRIVERA 
JAMAIS !
 EPTB SAÔNE DOUBS 
Entretenir la mémoire du risque d’inondation, en intervenant 
dans l’espace public afi n d’interpeller au travers de la présentation 
d’événements passés dans un contexte contemporain, est un moyen 
e�  cace pour faire prendre  conscience que ce risque existe encore.
Les crues de la Saône sont rares et la dernière d’importance date de 
2001. Malgré les e� orts entrepris par les acteurs locaux, la culture du 
risque s’est atténuée dans la vallée et beaucoup trop de riverains de la 
Saône estiment que ces crues de grande ampleur sont un phénomène qui 
ne se reproduira jamais.
De grandes quantités de clichés de crues anciennes ont été recueillies par 
l’EPTB sur l’ensemble de la vallée ; l’objectif de ce projet est de montrer aux 
passants sur site une inondation passé.
Pour ce faire, le projet prendra la forme d’un parcours en milieu urbain permettant 
au public de visualiser ces photos in-situ, via un QR Code renvoyant vers une 
page internet. Ainsi, l’utilisateur aura la possibilité de comparer le paysage actuel 
à celui de la photo et obtiendra des informations sur la crue historique (anecdote, 
hauteur d’eau, occurrence de la crue, archive, repère de crue à proximité). 
En fi ligrane, il sera fait un rappel sur la possibilité qu’une telle crue se produise 
à nouveau et un questionnement sur le niveau de préparation du territoire et de 
chaque acteur.

Quinze clichés représentatifs des crues historiques de la Saône seront sélectionnés 
sur cinq commune du Val de Saône. Ils représenteront des lieux emblématiques 
pour les populations locales. Dans la mesure du possible, plusieurs crues seront 
représentées pour chaque commune, parmi les plus marquantes (1840, 1910, 1955, 
1981, 1983, 2001).
Les circuits seront installés en place au printemps 2019 pour un a�  chage durant 
toute la période estivale.

AUXONNE

BELLEVILLE
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La Turbine développe des projets culturels en itinérance au fi l du 
Rhône et de la Saône. Ateliers pédagogiques, festival de cinéma, 
expositions, résidences... les événements sont portés par la péniche 
Fargo, plateforme culturelle modulable capable de s’adapter à 
di� érentes formes de manifestation.

Contacts

>   La Turbine, 3 rue Chalopin, 
69007 Lyon
09 54 61 93 39 
www.laturbine.eu

CARTE EAUX GRAPHIE
 LA TURBINE 

La Turbine propose du 06 février au 20 mars 2019 l’exposition «Carte Eaux 
Graphie».  Itinérante, installée dans des containers, elle fait escale dans les 
communes d’Arles, Pierrelatte, Guilherand-Granges, Vienne, Villefranche-
sur-Saône et Neuville-sur-Saône.
Avec comme porte d’entrée une présentation du PPRi, elle propose une série 
de cartes interactives, une exposition photographique et un documentaire.

•  Les cartes numériques, insérées dans un logiciel de cartographie et proposées 
sur des tablettes, permettent au public de renseigner simplement son adresse. 
Il découvre sur sa commune le PPRi et son zonage, l’occurrence des crues, les 
hauteurs d’eaux, les crues passées...

•  L’information locale est complétée par une projection en images des inondations 
qui ont marqué le territoire.

•  L’exposition propose un documentaire original de 15 minutes, construit autour 
des cartes et qui retrace les grandes lignes  de l’histoire de la gestion du risque 
inondation.

VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE NEUVILLE-

SUR-SAÔNE

VIENNE
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LES STANDS LAURÉATAPPEL À PROJETS INNOVANTS 2017>2019 LAC 
LÉMAN

LYON

CHÂLON-SUR-SAÔNE

LYONLYON

MER
MÉDITERRANÉE

Contacts

>   Pôle N Alexandre JOLLY 
contact@pole-n.art 

>   Terralud Gaëlle MORON 
contact@terralud.com

Références

>  présentation de la 
démarche de projet sur le 
compte Facebook Terralud

La Balade des Hydromachines est un projet porté par l’association Pôle 
N lieu d’art itinérant, en partenariat avec Oxalis Terralud,  créateur de 
machines ludiques sur mesure.
Pôle N soutient le déploiement de projets artistiques au-delà des portes 
des musées et des lieux d’exposition conventionnels.
La compagnie des Recyclowns, qui avait mis au point un premier 
spectacle sur la sensibilisation au risque inondation pour l’agence de 
l’eau Adour Garonne en 2017, l’a adapté pour l’occasion. Les Waterploufs 
sont nées !

LA BALADE DES 
HYDROMACHINES
 OXALIS 
La Balade des Hydromachines est un dispositif itinérant visant à 
sensibiliser petits et grands au risque inondation par le jeu.
Sur deux machines au design poétique, les visiteurs aménagent le fl euve, 
déclenchent une crue… et observent les conséquences. Il est ici question 
de solidarité amont/aval, de conciliation d’enjeux humains, économiques et 
environnementaux, thèmes complexes abordés par le biais du jeu.
Alors, village inondé ou sauvé des eaux ?
Le dispositif est animé par des médiateurs scientifi ques, et complété par des 
panneaux informatifs et ludiques sur les inondations. 
De plus, nos deux hôtesses Waterploufs (Recyclowns) déambulent dans le 
public pour sensibiliser les visiteurs de manière décalée aux bonnes pratiques 
à adopter lorsque l’on occupe un Territoire à Risque d’Inondation.
Enfi n, une installation artistique (panneaux de signalisation décalés et 
radeau-pédal’eau) complète la sensibilisation en interpelant les visiteurs sur 
l’ensemble du site hôte, et les invite à nous rendre visite sur le stand.

La Balade des Hydromachines s’est déployée sur dix dates entre juin et 
septembre 2018, sur l’ensemble du Rhône amont (à l’exception d’une date, au 
sud de Lyon). Les évènements ont été grand public et ont draîné un nombre 
de visiteurs important.

VILLEURBANNE
7 juin 2018

MEYZIEU
 30 juin 2018

LYON
8 juillet / 

15 et 16 sept. 2018 

MIRIBEL-JONAGE
2 sept. 2018

GRIGNY 
22 sept. 2018

VIRIGNIN 
3 juin 2018

YENNE
7 juillet 2018

SEYSSEL 
1 juillet 2018

CHANAS
22 Juillet 2018
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