L’eau est un bien commun qui doit
relever de la sphère citoyenne et publique.
Tous les êtres vivants de la planète
ont le droit d’y acceder.

Village de l’eau bien commun
P re m i è re é ditio n - Lyo n Co nfluence

Organisé par la coordination Eau Bien Commun AURA, ce premier
festival de l’eau bien commun en Auvergne Rhône-Alpes a pour objectif
de mobiliser les acteurs de l’eau, élus et citoyens sur la question de l’eau
bien commun.
A travers un journée festive et culturel, ce premier
festival souhaite
• Promouvoir le droit à l’Eau comme Bien
Commun.
• Conforter la maîtrise publique du cycle de
l’eau dans l’intérêt général,
• Renforcer la cohésion des différentes
politiques de l’eau afin de préserver
la ressource, les eaux de surface et
souterraines, les cours d’eau et les
écosystèmes,
• Favoriser la participation citoyenne à
la gestion du cycle de l’eau, reconnu
et intégré comme élément central
dans la prévention du risque
climatique
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Programme
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10h00 :
11h30 :
13h30 :
15h30 :
17h00 :
17h30 :
19h30 :
22h00 :
23h00 :

ouvertures des stands et animations
table ronde «Eau et santé»
table ronde «Eau, biodiversité et climat»
table ronde «Droit et accès à l’eau»
déambulation en péniche du Val de Rhône
table ronde «Les compétences publiques de l’eau»
projection/débat du film «Fleurs du futur»
concert Samba (hiphop)
clôture du Village de l’Eau

DES ATELIERS PARTICIPATIFS
Savoir lire et comprendre sa facture, connaitre la qualité des eaux en bouteilles,
apprendre à observer, sentir et gouter l’eau…
DES CONFERENCES
• Septembre : EAU ET SANTE / Village de l’eau / MJC Lyon Confluence
		
EAU ET CLIMAT / Village de l’eau / MJC Lyon Confluence
• Octobre :
POLITIQUES DE L’EAU / Science Po Lyon
		
DROIT A L’EAU / Mairie de Lyon 1
		
EAU ET BIODIVERSITE / MJC Villeurbanne ou confluence
DES CINÉS/DÉBATS
«Vague citoyenne» et «Fleurs du futur»
Programme complet à découvrir sur : eau-biencommun-aura.fr

Village associatifs
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De nombreuses structures se joignent à la coordination Eau bien Commun pour
animer le village de l’eau et rencontrer le public :

POLITIQUES DE L’EAU, PARTICIPATION CITOYENNE

• les MJC Confluence, du vieux Lyon, Saint Just, et Vileurbanne,
• Collectif Stop Gaz de Schiste
• Alternatiba
• ATTAC
• Le Conseil de développement du Grand Lyon
• ACE de l’ouest lyonnais
• Collectif des usagers du service public de la Croix Rousse
• Anciela
• EBC Beaujolais, EBC Nord Isère, EBC Pays de Gex, EBC Haute-Savoie, EBC Franche
compté-Jura

DROIT À L’EAU, SANTÉ

• CCFD Terre solidaire,
• Le confédération nationale du logement
• La Ligue des droits de l’homme
• ISF France
• Sea sheperd
• Coucou Services
• France Liberté
• SERA

EAU, CLIMAT, BIODIVERSITÉ

• Conservatoire Espaces Naturels, la
Platière
• Le Grand Parc Miribel Jonage
• MNLE 69
• GRAINE
• FRAPNA
• Les Péniches du Val de Rhône
• Primevère

Les partenaires de village
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Avec le soutien public de :

• Mairie de Lyon, Mairies de Lyon 1er et 2ème
• SPL Confluence
• Le Grand Lyon
• L’agence de l’Eau Rhone Méditerranée Corse
• Le programme Erasmus adulte
• Alternatiba
• EBC Beaujolais
• Eau Bien public CAPI
• EBC Pays de Gex

Qui sommes nous ?
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Eau bien commun collectifs locaux et antenne nationale

La Coordination Eau Bien Commun France est un réseau qui réunit
citoyens et associations autour de la ressource en eau sur tout le
territoire français, dans tous les domaines : social, environnement,
santé, économie, législation, culture…
Son rôle est de renforcer le mouvement pour l’eau bien commun et
de devenir un acteur incontournable dans toutes les décisions qui
concernent le présent et l’avenir de ce bien vital.
Citoyen-ne-s, élu-e-s, professionnel-le-s, scientifiques, artistes… y sont
les bienvenu-e-s pour constituer une nouvelle alliance en faveur d’une
gestion démocratique, sociale et écologique de l’eau.
Nous affirmons que l’eau est un bien commun universel auquel tous les
êtres vivants de la planète ont un droit inaliénable d’accès et qui ne peut
faire l’objet d’une appropriation privée.
Eau Bien Commun réunit une quarantaine de collectifs, réseaux et
organisations fédérées, 10 collectifs Eau Bien Commun locaux et
plusieurs centaines d’usagers et citoyens qui l’anime.

Contacts
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Eau bien commun AURA
EBC AURA - M. Gaume
5 rue des Farges 69005

Robert Pilli - 06 31 79 33 92 - soutienrecours@gmail.com
Philippe Fossat - 04 50 66 56 12 - pfossat@ebc-auvergnerhonealpes.fr
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