9h30 : OUVERTURES DES STANDS ET ANIMATIONS
			

TABLES RONDES - SALLE 1

PROGRAMME

10h30 : Révolution climatique : Prendre en main l’eau, le climat
et la biodiversité
L’enjeu de restauration climatique par la mise en œuvre publique du
droit à l’eau et à la biodiversité.
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Intervenants :
			
			
			

• Natalia Dejean : environnement/politiques publiques, EBC AuRA
• Julien Ravellod : éco-conseiller
• Tristan Fals : ingénieurs écologues chez Aquacoop
• Marc Peyronnard : bénévole FNE Rhône

13h30 : Révolution citoyenne : La participation au cœur d’un
service public de l’eau, du climat et de la biodiversité
Une participation citoyenne experte pour des services publics de l’Eau
capables de relever les défis climatiques et le droit à l’eau.
Intervenants :
			
			
			

• Amandine Fontaine : ingénieure environnement EBC AuRA
• Lucien Angeletti : coll. de défense services publics Croix Rousse
• Bernard Mounier : EBC France
• Monique Cosson : conseillère régionale

15h30 : Le climat n’attend pas : Changer l’agriculture, changer
la ville.
Agriculture, phytosanitaires, urbanisation, artificialisation et stérilisation
des sols, modes de consommation : l’heure du changement radical !
Intervenants :
			
			
			
			

• Maryse Perrier Borgey, EBC Bugey Sud
• Gerard Boinon, paysan à la retraite
• Jonathan Véricel, agriculteur en agroécologie
• Laurent Legendre, ingénieur urbaniste
• Pierre-Alain Millet, conseiller métropolitain

17h30 : Audition publique Eau, climat et biodiversité : un
enjeu majeur pour le Grand Lyon.
L’enjeu métropolitain à l’horizon 2022. Audition par la société civile des
candidatsà l’élection métropolitaine du Grand Lyon par des experts
citoyens de l’Eau, du climat et de la biodiversité.

Animation : Philippe Fossat : co-président EBC AuRA
Table rondes :
• Alain Touleron : EBC AuRA
(auditeurs)		
• Monique Cosson : EBC AuRA
			
• Monique Bouchard : ATTAC
			
• Frédérique Resche Rigon : FNE AuRA
Audités invités :
• les groupes candidats à l’élection pour Lyon métropole.

SALLE 2 - ATELIERS PARTICIPATIFS
11h00 : Eau et agroécologie
Agriculture bio et agroécologie, quels avantages faces au conventionnel ?
Intervenants :
			

• Jonathan Véricel, agriculteur en agroécologie
• Gérard Boinon, paysan à la retraite

13h30 : Tarification : lire sa facture d’eau
Lire sa facture d’eau, un geste qui parait anodin, mais qui peut apprendre
beaucoup plus qu’on ne le pense.
Intervenant :

• Jean-Louis Linossier, ACER

14h30 : Eau, biodiversité et santé : l’impact du nucléaire et des
phytosanitaires
Pollution, radioactivité, réchauffement de l’eau, quels sont les impacts
du nucléaire et des phytosanitaires sur la l’eau et les milieux ?
Intervenants :
			
			

• Jacqueline Collard, SERA
• Roland Desbordes, CRIIRAD
• Joël Guerry, Sortir du nucléaire BUGEY

15h30 : L’eau dans les Alpes
La montagne est le château d’eau de notre planète. Quels enjeux face
au réchauffement climatique ? Comment anticiper et s’adapter à ces
enjeux ?
Intervenant :

• Grégory Tourreau, Hydrobiologiste resp. activités subaquatiques

16h30 : Outils participatifs pour une gestion concertée de l’eau
Intervenante :

• Marie Pagès-Gold, chargée de projet pour l’URCPIE

17h30 : Les nouveaux principes d’assainissement et de gestion
des milieux
Face au dérèglement climatique, il faut aujourd’hui prendre en
considération les milieux naturels, le cycle de l’eau, et l’impact des
activités humaines, lors de la conception de projets d’assainissement,
ou de gestion des milieux.
Intervenants :
			

• Mercedes Bah, ingénieure écologuechezAquacoop
• Amandine Fontaine, chargée de mission pour EBC AuRA

19h30 : Projection/débat du film « Fleurs du futur »
21h00 : Concert Eau et climat
23h00 : CLÔTURE DU VILLAGE DE L’EAU
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COMPLET

Le Village de l’eau et ses partenaires vous a concocté des animations
en lien avec l’eau tout au long de la journée, de quoi éveiller la
curiosité des petits et des grands. N’hésitez pas à venir participer !
• Bar à eau - (COUCOU Service)
• Animation parents/enfants « Dessine une étiquette »
(COUCOU Service)

• Atelier sur la qualité de l’eau – (AQUACOOP)
• Diffusion de vidéos de paysans convertis au bio ou autres
alternatives – (EBC Bugey Sud)
• Animation participative sur les étapes du changement de
comportement vers des pratiques plus économes en eau
(URCPIE)

• Animation d’une fresque – (Collectif des gestionnaires du Rhône)
• Exposition sur la problématique de l’embouteillage à
Divonne – (EBC Pays de Gex)
• Exposition sur le retour en régie publique en Pays de Gex
(EBC Pays de Gex)
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ANIMATIONS

ANIMATIONS :

Les collectifs EBC : Lyon Métropole, Bugey Sud, BATS, Pays de Gex, Drôme, Villefranche sur Saone, Tarare,
Collectif des gestionnaires du Fleuve Rhône, Aquacoop, Alternatiba, ATTAC, Les Amis de la Terre, Confédération
paysanne, Collectif services publics la Croix Rousse, FNE AuRA, Collectif Péniches de Lyon, CNL, Coucou Service,
SERA, Plante et cité France, Primevère, Collectif Touche Pas Mon Eau, Sortir du nucléaire, SMECRU, URCPIE

