
 

 

 
Bonjour, 
 
La Coordination Eau Bien Commun Rhône Alpes en partenariat avec les associations CeVI (Italie) et 
ORMAX (Moldavie) ont le plaisir de vous inviter à une table ronde autour de l’eau et du climat qui se 
déroulera le 

  
Vendredi 11 septembre 

de 17H00 à 18H30 
Les AMANINS 

Les Rouins, 26400 La Roche-sur-Grane 
                                                          
Cette table ronde est un moment fort de l’école d’été "EAU et CLIMAT" à destination de jeunes 
français, italiens et moldaves. A la fois mécanisme de consultation et de co-construction, elle 
permettra d’appréhender en commun les actions mises en place sur nos territoires pour préserver 
quantitativement et qualitativement la ressource en eau dans un contexte de changement 
climatique. Plus particulièrement, nous cherchons lors de ce moment à donner un panorama des 
usages de l’eau et des actions et projets locaux qui vont dans le sens de la réintroduction de la 
ressource en eau sur nos territoires, de la restauration des rivières et fleuves, de l’économie d’eau ou 
de la prévention et de la sensibilisation à la ressource en eau. 
  
A travers chacune des actions présentées par les acteurs locaux, les problématiques locales seront 
mieux connues et appréhendées pour comprendre les enjeux de l’eau dans la Drôme. 
  
Avec la participation de: 
  
- Chrystel Fermond –  Responsable service technique et animatrice du SAGE du syndicat mixte de la 
rivière Drôme 
- Grégoire JASSON – chargé de mission auprès d’Agribiodrôme 
- Yannick Gachet – animateur de l’association COUCOU Services 
  
Cette table ronde sera suivie d’un échange informel autour d’un apéritif convivial où un bar à eau 
sera animé par l’association COUCOU Services. Nous vous invitons d’ores et déjà à apporter votre 
bouteille d’eau du robinet afin de la déguster ensemble! 
  
PLAN D’ACCÈS  <<< CLIQUEZ ICI >>> 
  
La Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes 
 

Contact : 
 
Courriel: coord.eau.biencommun.ra@gmail.com 

Site: http://eau-rhonealpes.fr/ 
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