
Est Métropole Habitat s’investit dans 
la Semaine de l’innovation HLM 
organisée par l’Union Sociale pour 
l’Habitat. Découvrez nos événements !

Du 12 au 20 juin 2021
le PROGRAMME

découvrons la 
biodiversité

samedi 12 juin 
14h-17h

Balade à 
travers 
les jardins

A Saint-Priest comme dans le 
reste de son territoire, Est 
Métropole Habitat développe 
de plus en plus de jardins de 

poche : des espaces ouverts à tous, permettant 
aux locataires de créer du lien entre eux et de 
profiter d’un peu de nature en ville. Nous vous 
proposons d’en découvrir quelques-uns sur le 
secteur de Bel Air, à l’occasion d’une balade à 
pieds, suivi d’un moment convivial !

Samedi 12 juin 
10h-14h

1 rue Henri Alain Fournier
69290 Saint-Priest
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Est Métropole Habitat 
propose, à ses habitants et 
à tous les curieux, des temps 
d’animations sur le thème 
de la bioversité en cœur de 

ville. Le premier week-end de cette semaine de 
l’innovation, l’association Arthropologia vous 
propose une animation sur les Pollinisateurs sur 
notre résidence Damidot. La même animation 
est proposée par Grand Lyon Habitat sur la 
résidence le 8ème cèdre. L’occasion d’en savoir 
un peu plus sur les petits êtres qui peuplent nos 
jardins !

Plus d’infos & inscriptions 

Plus d’infos & inscriptions 
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Retrouvez tous les détails et l’intégralité 
de la programmation de la semaine de 

l'innovation sur le site de l'Union 
Sociale pour l'Habitat

https://www.union-habitat.org/
semaine-hlm/evenements
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Si vous souhaitez participer à l’un de nos rendez-vous, inscrivez-vous gratuitement 
sur le site de l’Union Sociale pour l’Habitat.
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Résidence Damidot
23 cours Jean Damidot
69100 Villeurbanne

Et des événements 
en ligne !

https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/atelier-pollinis-action-la-decouverte-de-la-biodiversite
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/balade-travers-les-jardins-de-poche-de-saint-priest
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/


la ferme des 
lumières

La Ferme des Lumières, c’est 
une œuvre lumineuse 
co-construite avec les habitants, 
aidés par l’artiste Milosh 
Luczynski et d’autres artistes 

invités. Depuis le début du mois de juin, la fresque 
finale, de plus de 50 minutes, est projetée sur 3 
pignons d’immeubles. Une œuvre culturelle conçue 
pour accompagner la réhabilitation massive 
EnergieSprong à présent achevée (près de 1000 
logements réhabilitées). Venez découvrir cette 
fresque de vos yeux et discuter avec les artistes !

Lundi 14 juin 
21h-23h

Chemin de la Grange
69120 Vaulx-en-Velin
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la réhabilitation 
energiesprong

En 2017, Est Métropole Habitat 
s’est engagé dans la démarche 
« EnergieSprong », une nouvelle 
façon de réhabiliter, plus 
rapide, de meilleure qualité et 

plus respectueuse de l’environnement.  En 2021, 
nous avons livré l’opération des Noirettes qui touche 
988 logements collectifs, une première nationale et 
européenne sur ce volume de logements avec 
l’accompagnement de la société Greenflex.  Nous 
vous proposons d’en découvrir plus sur cette 
démarche à l’occasion d’un webinaire !

Mardi 15 juin 
13h-14h

En visio !
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Exposition
"ma cité d’or"

Dans le cadre d’une mission de 
service civique de 6 mois, les 
volontaires des Cités d’or sont 
partis à la rencontre d’habitants 
de Villeurbanne porteurs 

d’initiatives citoyennes remarquables. Leurs 
portraits sont rassemblés dans une exposition qui 
donne à découvrir des parcours de vie inspirants et 
motivants, véritables pépites, parfois invisibles, de 
notre territoire. A découvrir sur la résidence 
Pranard en pleine réhabilitation à Villeurbanne !

Du lundi 14 au 
vendredi 18 juin Coursive du passage

33 rue du 8 mai 1945
69100 Villeurbanne
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Vernissage le 
14 juin à 17h30

la fresque des 
gens des brosses

Système K, compagnie de 
théâtre et pluridisciplinaire 
propose, aux habitants du 
quartier des Brosses à 
Villeurbanne, de participer à un 

atelier graff. Les habitants et participants seront 
accompagnés par l’artiste grafeur Solal Ursu. Les 
oeuvres réalisées seront ensuite exposées durant 
tout l’été dans le Parc de l’Autre Soie, situé à 
proximité du quartier. Venez participer à cet atelier 
haut en couleurs gratuit et ouvert à tous !

Mercredi 16 juin 
14h-17h
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Jardin résidence Bolland
20 rue Ravanel 
Villeurbanne

La cabane des 
gratte-Ciel

Sur le quartier des Gratte-Ciel 
à Villeurbanne, une occupation 
temporaire permet d’animer le 
site avant le lancement des 
travaux. Le Collectif «Pourquoi 

Pas», partenaire d’Est Métropole Habitat, propose 
la construction d’une cabane réalisée avec la 
compagnie de théatre Institout et le collège du 
Tonkin. La cabane accueillera sur la fin de semaine 
une pièce "mauvaise graine" réalisée en 
collaboration avec les collégiens, puis servira de 
point d'information, exposition... tout au long de 
l'occupation. 

Du lundi 14 au 
vendredi 18 juin

20 rue Leon Chomel
69100 Villeurbanne
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Plus d’infos & inscriptions 

Plus d’infos & inscriptions 

Plus d’infos & inscriptions 

Plus d’infos & inscriptions 

Plus d’infos & inscriptions 

LE Je par 
le JEU

L’association Emotionnez-moi 
propose des ateliers 
d’accompagnement à la gestion 
des émotions des enfants de la 
résidence Bolland Boucher, par 

le biais de jeux ludiques, sportifs, manuels, théâtraux 
et drôles. Les enfants ont imaginé et créé ensemble 
un jeu collectif sur le thème des émotions. Avec 
l'Atelier Emmaüs, ils vont pouvoir concrétiser leur 
projet et construire leur grand jeu ouvert à tous, au 
coeur de leur résidence. Venez le découvrir et fêter 
ensemble la finalisation de ce long projet collectif !

Mercredi 16 juin 
A partir de 16h30

Jardin résidence Bolland
20 rue Ravanel 
Villeurbanne
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Plus d’infos & inscriptions 

https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/la-cabane-de-l-occupation-temporaire-des-gratte-ciel-villeurbanne
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/exposition-ma-cite-d-or
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/la-rencontre-des-artistes-de-la-ferme-des-lumieres-vaulx-en-velin
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/rehabiliter-selon-la-demarche-energiesprong
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/le-je-par-le-jeu-jeu-collectif-sur-le-theme-des-emotions
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/la-fresque-des-gens-des-brosses-villeurbanne


Biodiversité et 
réemploi à 
l'autre soie

Les travaux battent leur plein sur 
l’Autre Soie à Villeurbanne ! 
Mais heureusement, les 
premiers habitants et riverains 

continuent de profiter du parc qui reste ouvert 
durant cette période. Le 16 juin, l’association des 
Espèces Parmi Lyon propose un temps d’atelier de 
sensibilisation à la biodiversité et cartographie du 
parc, de 15h à 17h. Juste avant, le parc accueille 
l’association La Bergerie Urbaine et ses moutons, 
pour un atelier nettoyage du parc de 14h à 15h. 
Venez vous joindre aux habitants et riverains pour 
un après-midi nature !

Mercredi 16 juin 
14h-18h

24 rue Alfred de Musset
69100 Villeurbanne
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le mur porteur ouvre ses portes
Le Mur Porteur, c’est un outil de mutualisation et de coopération territoriale pour 
un objectif commun : celui de soutenir le parcours de porteurs d’initiatives, 
d’accélerer les innovations sociales au service de l’habitat.
La nature des projets soutenus est très large mais centrée sur les besoins et les 
enjeux de qualité de vie dans les quartiers.
Est Métropole Habitat est membre de ce collectif, mais également Dynacité, 
Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, Alliade Habitat, la CRESS, la 
Banque des Territoires, la Caisse d’Epargne et Vilogia.
Dans le cadre de la Semaine de l’Innovation HLM, le Mur Porteur ouvre ses portes 
le temps d’un webinaire,  pour donner envie à d’autres partenaires de rejoindre 
le collectif, et pour mettre à l’honneur 2 projets accompagnés par le Mur Porteur : 
les Clés de l’Atelier et Théatricité.

Vendredi 18 juin 
10h - 12h

En visio !

Est Métropole Habitat vous invite également à découvrir cet événement :

Plus d’infos & inscriptions 

Plus d’infos & inscriptions 

Du 12 au 20 juin 2021

Et à partir de 17h, sur ce 
même site de l’Autre Soie, 
focus sur le réemploi ! En ce 
moment, les travaux battent 
leur plein : d’ici 2 ans, les 
premiers bâtiments sortiront 
de terre. En attendant, Est 
Métropole Habitat a souhaité 
mettre l’accent sur réemploi, 

un volet de développement majeur pour les 
prochaines années. Grâce à cette démarche, 
3,5 tonnes de déchets et plus de 15 tonnes 
équivalent C02 ont pu être évitées. A travers une 
visite du site et du stock de réemploi, nous vous 
proposons de découvrir toutes les spécificités de ce 
projet innovant et de répondre aux questions que 
vous vous poseriez sur cette démarche !

https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/biodiversite-et-reemploi-l-autre-soie-villeurbanne
https://www.union-habitat.org/semaine-hlm/evenements/le-mur-porteur-ouvre-ses-portes

