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CHOC DES CULTURES :
QUAND UNE ENTREPRISE DE L’EAU RENCONTRE LA PHILOSOPHIE
La chaire industrielle ‘‘Rationalités, usages et imaginaires de l’eau’’ conduite par l’Université Jean
Moulin Lyon 3 et Lyonnaise des Eaux, fait un 1er bilan à l’occasion du salon Pollutec.
Mercredi 3 décembre - 16h30 | Plateau TV du salon Pollutec

À l’occasion des deux ans de la chaire industrielle
«Rationalités, usages et imaginaires de l’eau», Jacques
Comby, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3,
Philippe Maillard, Directeur Général Lyonnaise des Eaux
ainsi que Jean-Philippe Pierron, Doyen de la Faculté de
Philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Cyril
Courjaret, Directeur Lyonnaise des Eaux Rhône-AlpesAuvergne, se retrouveront sur le plateau TV du salon
Pollutec, pour dresser un bilan de ce partenariat entre
réflexion philosophique et industrie.
Cette coopération unique et innovante bouscule les
frontières trop souvent infranchissables entre le monde

industriel et les sciences humaines. Cette chaire permet
de mieux comprendre les problématiques liées à l’eau.
Sciences humaines et sciences techniques offrent un
regard croisé sur leurs domaines au sujet de la ville
de demain et de la sauvegarde de cette ressource
indispensable : l’eau.
Ce plateau TV marque un des temps forts de la chaire
car il présentera les réflexions partagées au cours des
deux années de recherche et les prochaines étapes à
mener.
www.pollutec.com
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L’Université Jean Moulin Lyon 3

Lyonnaise des Eaux Rhône-Alpes Auvergne

Spécialisée en sciences humaines et sociales, elle
accueille près de 26 700 étudiants sur trois campus : la
Manufacture des Tabacs, le quai Claude Bernard / rue
Chevreul au cœur de la vie lyonnaise et le Campus de
Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations de la Licence au
Doctorat en droit, science politique, francophonie,
management, économie, gestion, philosophie,
langues, lettres, histoire, géographie-aménagement,
information et communication au sein de six facultés
et instituts (Droit, Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie, IAE et IUT).

L’entreprise Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez
Environnement, distribue l’eau potable auprès de 12
millions d’habitants et dépollue les eaux usées de plus
de 9,4 millions de personnes en France. La protection
de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est au
centre de ses préoccupations.

Dans le cadre de son objectif d’ouverture et d’égalité
des chances, l’Université Jean Moulin Lyon 3 mène
une politique déterminée d’accompagnement de
ses étudiants dans leur parcours pédagogique et
d’insertion professionnelle. Elle développe des actions
de coopération pédagogique et scientifique sur les
cinq continents et accueille 4 400 étudiants étrangers
chaque année.

Pour garantir collectivement l’avenir de l’eau, Lyonnaise
des Eaux a lancé en novembre 2011 le Contrat pour
la santé de l’eau, un partenariat modernisé avec les
collectivités qui porte des propositions innovantes en
matière de gouvernance, d’innovation et de modèle
économique. L’efficacité de ses engagements est
placée sous le contrôle de Vigeo, agence indépendante
de notation extra-financière.
www.lyonnaise-des-eaux.fr

www.univ-lyon3.fr
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