


4  tables

 rondes

4 ateliers

Animations : 
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)

 PROGRAMME :
9h30  :  Ouvertures des stands et animations

  Salle 1  :  Tables rondes 
10h30  :  La révolution climatique : 
Un service public local de « l’eau, du climat et de la biodiversité ».
13h30  :  La radicalité climatique :
La participation citoyenne pour une gestion écologique de «l’eau, du 
climat et de la biodiversité ».
15h30  :  Le cycle local de l’eau :
Agroécologie, climat, projet rural et nature en ville
17h00  :  De l’eau potable et usée au fleuve rhone et à la terre : 
L’enjeu métropolitain à l’horizon 2022.

  Salle 2  :  Atelier participatifs  de 11h30 à 17h30
Atelier 1 - (1h30) 

La gestion participative et publique de l’eau, du climat, 
et de la biodiversité par bassin de vie

Atelier 2 - (1h30)
  L’eau dans les Alpes
Atelier 3 - (1h30)
  Les pratiques agricoles comme levier pour améliorer 

l’eau et préserver la biodiversité
Atelier 4 - (1h)
  Engament citoyen dans la gestion de l’eau

19h30  :  Projection/débat du film « Fleurs du futur »
21h00  :  Concert Eau et climat
23h00  :  Clôture du Village de l’Eau
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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 des services publics de la Croix Rousse, FNE AURA, Collectif les Péniches de Lyon, CNL, Coucou Service, 
SERA, Plante et cité France, Primevère, Collectif Touche Pas Mon Eau, Sortir du nucléaire, SMECRU, URCPIE, ERASMUS+


