PROGRAMME

Espace politiques de l’eau et participation citoyenne
Porteur de parole «Eau, notre bien commun»
11h00-12h00
Discussions/Echanges, partage tes connaissances !
12h30-13h00
Echanges avec G.Amard et les collectifs régionaux EBC
13h30-14h30
Jeu du Haricotron sur gestion publique/privée de l’Eau
(Collectifs EBC Beaujelais et EBC BATS) 		15h0016h00
Comment choisir notre Eau de boisson ? (SERA)
Lecture facture d’eau + composition eau en bouteille
16h30-17h30

Espace Eau, Climat et Biodiversité
Animation de la Fresque Fleuve Grandeur Nature (Iloz, SMIRIL)
«L’Apron, espèce endémique du Rhône»
(Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes)
Conférence/débat sur la restauration écologique
(CEN Isère - Antenne «Ile de la Platière»)
«La biodiversité au fil de l’eau»
(Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes)
Discussions/Echanges, partage tes connaissances !

10h30-11h30
12h00-13h00
15h30-16h30
17h00-18h00
18h30-19h00

Espace Santé et accès à l’Eau
Bar à eau, jeu votre eau du robinet
10h30-11h00
QUIZZ autour de «la carte des assoiffées» (CCFD)
11h00-12h00
Discussions/Echanges, partage tes connaissances !
12h30-13h00
Bar à eau, jeu votre eau du robinet
13h30-14h00
Pesticides et perturbateurs endocrignins dans l’Eau, quel impact sur la santé ?
(SERA)
14h00-15h00
Bar à eau, jeu votre eau du robinet
17h00-17h30
Conférence et chant de l’EAU avec Ataway Areaugo de la communauté
autochtone «Timoto Kuikas» dans la cordillère des Andes
18h30-19h30

Espace Vidéo projections
Projections en continue de 10h à 19h30 :
l’eau en bouteille
l’eau est un droit humain
l’eau comme objet de droit
l’eau et le tourisme
la répartition de l’eau sur terre
eau rage ! eau des espoirs !
l’histoire des microfibres
montée des eaux et changement climatique

		

Espace Tables Rondes

"Eau et Santé"
11h30-13h00
- Jacqueline Collard présidente de l'association SERA
- Philippe Durand chercheur INRA, Inserm et co-fondateur de Kallisterm
- Marie-Hélène Perrard chargée de recherche CNRS, co-fondatrice de Kallisterm
"Eau, climat et biodiversité"
13h30-15h00
- Valérie Valette réalisatrice du film "fleurs du futur ; dobra voda"
- Monique Cosson élue à la région
- Mélanie Dajoux coordinatrice Réseau Rég. Eau et Milieux Aquatiques (FRAPNA)
"Doit et accès à l'Eau"
15h30-17h00
- Nathalie Perrin-Gilbert Maire du 1er arrondissement de Lyon
- Natalia Dejean co-présidente de EBC AURA, partenaire du projet ORMAX (Moldavie)
- Josephine Zibi licenciée en anthropologie et détient un DEA de théologie,
auteur de Le village Africain à l'école de l'eau et les Leçons d'eau
"Politiques de l'eau et compétences publiques"
17h30-19h00
- Bruno Charles voce-président à la métropole de Lyon élu au Développement
durable, Biodiversité, Trame verte et Politique Agricole
- Philippe Fossat co-président de EBC AURA
- Gabriel Amard auteur d'essais sur les modes de gestion publique de l'eau et
formateur des élus locaux en tant que Directeur du Formateur des Collectivités
(FDC)
Projection "Fleurs du Futur"
en présence de la réalisatrice Valérie Valette

19h30-21h00
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Place de la Capitainerie - Confluence – Lyon 2
Suivez nous sur : Eau Bien Commun AURA

