
 

 

 

 

 

 

CNR s’engage pour la nouvelle édition du Festival LYON CITY Demain,  
autour du mieux-être et du mieux vivre en ville 

 

28 avril 2017 - Du 15 au 18 juin 2017, le Festival LYON CITY Demain s’installera dans le Biodistrict 
Lyon-Gerland afin de proposer aux citadins des idées pour mieux vivre la ville, au cours d’un 
événement festif et gratuit. CNR, fournisseur d’énergies urbaines, agit pour sensibiliser les 
consommateurs de demain à la transition énergétique et au climat. Acteur engagé historiquement 
dans l’aménagement durable des territoires, CNR soutient la 5ème édition du Festival LYON CITY 
Demain.        

CNR et LYON CITY Demain : un partenariat majeur qui a du sens 

Pour sa 5ème édition, le Festival LYON CITY Demain veut continuer à 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, le Festival LYON CITY Demain 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.  

Partenaire majeur de cette édition, CNR s’associe d’une manière active et originale à LYON CITY 
Demain pour promouvoir le design urbain dans le quartier en pleine mutation de Gerland. Plusieurs 
raisons à cela : son ancrage géographique et historique d’abord, avec la présence du Port de Lyon, 
lien fort entre le fleuve et la ville. Son implication dans des projets permettant aux Lyonnais de se 
réapproprier l’espace urbain en bord de fleuve ensuite, comme l’illustre la nouvelle base nautique 
installée au Parc des Berges. Enfin, fidèle à ses 9 engagements pour la transition énergétique et le 
climat, CNR manifeste par ce partenariat, 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 notamment 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.  

 

Une forte présence sur site pendant tout le Festival 

3 designers soutenus par CNR 

Dans le cadre du Festival LYON CITY Demain, CNR a décidé de soutenir 3 designers dans leurs 
projets.  

« Réfléchir et donner à voir la ville de demain aux populations riveraines, c’est leur permettre de 
comprendre et de participer à l’élaboration de la ville du futur. Les 3 projets de designer que nous 
avons décidé de soutenir sont, chacun à leur manière, une illustration de cet engagement de 
sensibilisation des consomm’acteurs de demain », souligne Elisabeth Ayrault, PDG de CNR. 
 



 

 

 
 
 
 
 
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, à (re)découvrir le fleuve et les énergies 
renouvelables en répondant à des petits quizz cachés dans la 
verdure. 

Crédit photo : © Atelier Supernova & Chic de l'Archi 
 

 

 

Trioco – Élodie Saugue 
 
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.  
 
Crédit photo : © Elodie Sauge 
 

 

 

 

 

 

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. Ce 
mobilier urbain favorise les interactions 
spontanées dans l’espace public, et constitue une 
piste de réflexion autour des enjeux d’adaptation 
de l’espace urbain au réchauffement climatique. 

Crédit photo : © Jean Couvreur 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Le Quai des Energies de CNR révélé pendant le Festival 

CNR présentera, lors de l’événement, son projet de Quai des Energies, futur espace de services et 
d’information autour des énergies renouvelables et de la ville de demain, qu’elle développe à l’entrée 
du Port de Lyon.  

Donner à voir et à connaitre les énergies vertes aux riverains et développer leurs usages, reconnecter 
la ville avec son port, reconnecter développement durable et mieux vivre en ville, telles sont les 
ambitions du Quai des Energies de CNR.  

 

Les différentes dimensions du Quai des Energies, en lien avec les ambitions de LYON CITY Demain, 
seront présentées au sein d’une maison du projet, installée sur le site du Parc des Berges et accessible 
durant toute la durée du Festival.  

 
A propos de CNR 
1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) CNR est le concessionnaire à 
vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, 
déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation des terres agricoles environnantes. 
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du 
développement des territoires et par son système unique de partage avec ses parties prenantes de la valeur 
créée localement.  
À la pointe de ses métiers qu’elle fait évoluer en permanence grâce à une démarche d’innovation active, CNR 
propose ses services en gestion et valorisation des énergies intermittentes et son expertise en ingénierie à des 
tiers en France et à l’international. Elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et 
développe la mobilité électrique. 
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son 
actionnaire industriel de référence est le groupe ENGIE. 
 
À propos de LYON DESIGN! organisateur de LYON CITY Demain : 
L’association LYON DESIGN!, créée en 2012, a pour objet la promotion du design urbain sur la Métropole 
lyonnaise. Elle se définit comme un laboratoire des mutations de la ville de demain et organise notamment 
LYON CITY Demain, des manifestations grand public dans des quartiers en transformation. Sa démarche pour le 
développement de projets prospectifs est délibérément collaborative pour créer du lien, sensibiliser et 
rassembler en collaboration avec les institutions l’ensemble des acteurs d’un territoire : habitants, acteurs du 
design (designers, urbanistes, architectes, artistes, bureaux d’études, concepteurs...), entreprises et industries. 
http://www.lyon-design.org/ 
 
 
Contacts presse LYON CITY Demain : 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 
 
Contact presse CNR :  
Béatrice Ailloud – b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr – 04 72 00 67 21 

http://www.lyon-design.org/
mailto:–b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr

