« L’eau, un trésor en partage ? »
Indispensable à la vie, objet de nombreux usages, mais aussi source de conflits et de dangers,
c’est un des défis majeurs du XXIe siècle… Pas de développement durable sans de réels
changements dans la manière de la consommer, de la traiter, de la préserver… Comme à leur
habitude, ces rencontres seront l’occasion d’entendre des chercheurs (spécialistes des enjeux
locaux ou mondiaux, sanitaires ou environnementaux, économiques et sociaux de l’eau) et des
« acteurs locaux » : des élus, des associatifs, des professionnels.
Intervenants : Gishlain de Marsily (hydrogéologue, expert international, professeur
émérite à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'École des Mines de Paris), Bernard
Barraqué (directeur de recherche au CNRS, spécialiste des politiques de l’eau en Europe),
Jean-Paul Bravard ( professeur de géographie à l’Université Lumière-Lyon 2, spécialiste
des fleuves et des rivières), Riccardo Petrella (politologue et économiste italien), Marie
Décima (Centre Ressource du Développement Durable), Bernard Avron (comédien)…
Animation : Sylvain Allemand (journaliste).
Présence des livres des auteurs et dédicaces sur le stand de la librairie Obliques, au Silex.
Bulletin à renvoyer avant le 23 Mars : 43 Avenue Pasteur 89000 Auxerre
denis.roycourt@gmail.com
Pour les visites gratuites, le départ est au Silex, 7 Rue de l'Île aux Plaisirs à 14h45 le
vendredi et 8h45 le samedi.
Nom :

Mail ou adresse :

Vendredi 5 avril
- Repas bio au self scolaire des Mignottes (inscription : 5 euros)
- Visite de la nouvelle station d’épuration de l’Auxerrois
- Visite du captage de la Plaine du Saulce et présentation de l’action préventive
Samedi 6 avril
- Histoire du quartier de la marine (visite commentée)
- L’île du moulin du président, une réserve de biodiversité (visite commentée)
- De la station de pompage aux châteaux d’eau (visite commentée)
- Initiation au canoë kayac avec présentation du projet « Eau vive » par l’OCKA
- Initiation à la pêche pour les enfants par l'Union des Pêcheurs de l'Auxerrois
- Visite de la station d’épuration « zéro rejet »: jardin filtrant à Escamp
- Visite autour du canal du Nivernais (visite commentée par les Amis du canal)

SAMEDI 6 avril 2013

VENDREDI 5 avril 2013
9h

Accueil

9h15

Présentation des travaux de collégiens, de lycéens et
d’étudiants.

11h

Pause et collation offerte par Germinal

11h15

Stand up sur le thème de l’eau : Ali Djilali, comédien

12h30

Visites et repas dans des restaurants scolaires à l’heure
du bio (sur inscription au verso)

15h

Visites :
1) La nouvelle station d’épuration de l’Auxerrois
2) Captage de la plaine du Saulce et actions préventives

17h

Visite des stands et des expositions au Silex

17h15
17h45

18h

20h15

Conférence : « Pour un contrat mondial de l’eau », par
Riccardo Petrella
Inauguration par Denis Roycourt (président des
RADD), Guy Férez (maire d’Auxerre), François
Patriat (président du Conseil régional) et André
Villiers (président du Conseil général)
Conférence : « L’eau, un bien commun à protéger sur
notre planète », par Ghislain de Marsily

Projection-débat autour du film « Même la pluie » au
cinéma le Casino, à Auxerre.

8h 45

Café
Visites et ateliers au choix (inscription au verso) :

9h-11h

- Histoire du quartier de la marine
- L’île du moulin du président, une réserve de biodiversité
- Randonnée au fil de l’eau : du captage au robinet
- Initiation au canoë kayac et présentation du projet d’eau vive
- Initiation à la pêche pour les enfants
- Station d’épuration « zéro rejet » : jardin filtrant à Escamp
- Canal du Nivernais (visite commentée par les Amis du canal)

11h30

« Quelle est la qualité de nos eaux ? Qui sont les
sentinelles?». Table ronde avec: Mme LAROSE ( ARS
DT 89 ), André Lefebvre (Comité de bassin SeineNormandie), Gilbert Darras (Fédération de pêche),
Jérôme Boisorieux (Onema).

14h30

Conférence : « Les fleuves ont une histoire », par JeanPaul Bravard

15h30

« Protéger notre eau : quelles solutions locales ? ». Table
ronde avec : Jean Massé (Syndicat des eaux de Puisaye),
Yves Vecten (association de la Plaine du Saulce), Abelardo
Zamorano (France Nature Environnement), Olivier Fauriel
(Agence de l’eau) et Marie Décima (CERDD, l’expérience
de Munich).

16h45

Conférence : « Protéger l’eau : quelles politiques en
Europe ? », par Bernard Barraqué

18h
18h30

Regard humoristique du grand témoin : Bernard Avron
Apéro-concert, par le conservatoire de musique d’Auxerre

