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A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg !

A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg est un événement exceptionnel organisé par les étudiants de
l'École Nationale du génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES) dont le but est
de mettre l'eau au coeur des préoccupations du public pendant 4 jours.

Au programme :

 un colloque au Parlement Européen de Strasbourg sur la thématique : "6 milliards d'Hommes aujourd'hui, 9
milliards demain... et l'eau ?"

 Des conférences grand-public à la Cité de la Musique et de la Danse avec Jean-Christophe Victor, Geneviève
Ferone, Ghislain De Marsily et Jean-Marie Pelt

 Des expositions (Les Hommes et l'eau en Amazonie, l'eau du robinet en Alsace, la nappe phréatique du Rhin
supérieur, animation au Vaisseau)

 Un festival du film de l'eau à l'UGC Ciné-Cité
 Des visites guidées dans tout le Bas-Rhin
 Des spectacles : Danse aux Bains Municipaux, Jazz à Schiltigheim, Classique à Vendenheim & Marc Jolivet à

Vendenheim

Colloque "6 milliards d'Hommes aujourd'hui, 9
milliards demain... et l'eau ?"

<span class='spip_document_4186 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>[Au Parlement
Européen] A l'eau la terre ? Ici Strasbourg fait suite à la conférence Faire la Paix avec l'eau organisée le 12 et 13
février 2009 au Parlement Européen de Bruxelles. Cette conférence a débouché sur l'élaboration d'un Mémorandum
pour un Protocole Mondial sur l'Eau (M-PME) centré sur la prévention des conflits, la promotion du droit à l'eau pour
tous et la sauvegarde du patrimoine hydrique mondial par une gestion responsable et efficace du bien commun Eau,
dans l'intérêt de toutes les espèces vivantes et des générations futures.

En 2009 : nous sommes 6,7 milliards sur terre et :
 2,5 milliards d'être humains n'ont pas accès à l'assainissement,
 1 milliard de d'être humains n'ont pas accès à l'eau potable,
 5 millions d'enfants meurent chaque année d'une maladie liée à l'eau.

En 2050 nous serons 9 milliards. Qu'en sera-t-il ?

A l'eau la terre ? Ici Strasbourg se veut être un espace de réflexion et de sensibilisation du public sur ces
problématiques. Ce colloque s'adresse aux élus, entreprises et citoyens. Vous pouvez télécharger le programme en
cliquant ici. Il se déroule les vendredi 19 mars et lundi 22 mars au Parlement Européen de Strasbourg (entrée
WINSTON CHURCHILL, au bout de l'allée SPACH, 67000 STRASBOURG). Pour pouvoir y participer l'inscription est
obligatoire. Remplir le formulaire de contact, en cliquant ici.

Des conférences pour tous
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A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg !

<span class='spip_document_4183 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 La Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg accueillera le Samedi 20 mars et le Dimanche 21 mars des
conférences sur les enjeux de l'eau (enjeux géopolitiques, risques de conflits, accès à l'eau potable, crise
économique et crise de l'eau) ainsi que des expositions organisées par AQUAeme et ses partenaires.

Samedi 20 mars 2010

 14h00-14h20 : ouverture de l'après-midi conférences par Henri BRONNER, vice-président de la Communauté
Urbaine de Strasbourg, Claude BERNHARD, directeur de l'ENGEES et Marie-Claude SEGARD, directrice du
conservatoire de Strasbourg

 14h20-14h30 : interlude musical. Quatuor de guitares « Cuban lansdcape with rain » de Leo BROUWER
interprété par Memi UENO, Jérôme MEYER, Shimishiro TOKUNAGA, Fumiaki KONDO

 14h35-15h50 : Jean-Christophe VICTOR, animateur de l'émission Le Dessous des Cartes (ARTE). Enjeux
géopolitiques liés à l'eau : vers des guerres de l'eau ?

 16h10-17h30 : Jean-Marie PELT, pharmacien, botaniste, écologiste, auteur de nombreux essais. Crise
économique, solutions écologiques.

Dimanche 21 mars 2010

 14h00-14h20 : ouverture de l'après-midi conférences par Henri BRONNER, vice-président de la Communauté
Urbaine de Strasbourg, Claude BERNHARD, directeur de l'ENGEES.

 14h20-14h30 : interlude musical. Préludes de Claude DEBUSSY : « Voiles » et « Jardins sous la pluie »
interprétés par Olivier MAZAL.

 14h35-15h50 : Geneviève FERONE, directrice du développement durable VEOLIA Environnement. L'eau : le
temps d'une responsabilité partagée.

 16h10-17h30 : Ghislain DE MARSILY, professeur émérite à l'université de Paris 6, spécialiste des questions
sur les ressources en eau. L'eau un trésor en partage.

Festival de Cinéma

Organisé à l'UGC Ciné Cité Strasbourg, ce festival organisera des séances scolaires et tout public du vendredi 19 au
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A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg !

lundi 22 mars. Au programme la diffusion des films Up the Yangtze, L'or bleu, Un monde sans eau et Crude. Tarif
unique de 3 Euros. Informations par E-mail.

Spectacles

 One Man Show : Mon frère l'Ours Blanc avec Marc Jolivet.

<span class='spip_document_4184 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 "Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand, Al Gore, Léonardo Dicaprio sont beaux riches, célèbres et de plus, ils
oeuvrent pour la planète. Pendant ce temps, que fait Marc Jolivet ? Il est nu sur la banquise, protégé du froid par une
peau de phoque en compagnie de l'ours blanc qui lui a sauvé la vie... Normal, ils sont frères, ils font partie de la
biodiversité. Par gratitude, Marc ramène l'ours en France et s'attache à lui. Mais dans son deux pièces, le plus grand
des carnivores est une source de problèmes sans fin. Chaque soir, Marc l'emmène au théâtre... mais aujourd'hui,
l'ours a dévoré le poissonnier ! Poursuivis par la police, ils ont une heure trente devant eux avant d'être localisés..."

 Lieu et Horaires : Dimanche 21 mars à 17h00 à l'Espace Culturel de Vendenheim - Tarifs :
20Euros/17Euros/5Euros.

Marc Jolivet a accepté d'être le parrain de A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg. Il prononcera le discours d'ouverture de
la conférence grand public à la Cité de la Musique et de la Danse le dimanche 21/03.

 Danse : L'eau de personne... de Christine Bastin aux Bains Municipaux de Strasbourg, Boulevard de la
Victoire les Samedi 20 mars à 15h00 et 19h00 et dimanche 21 mars à 15h00 et 19h00. Gratuit, entrée dans la limite
des places disponibles (150 places). Réservations possibles au 03-88-60-93-30.

 Concert « A l'eau les états d'âmes » à l'Espace culturel de Vendenheim. Interprètes : Anaïs Havard, Leslie
Ducouret, Alain Petitjean - Elèves au Conservatoire de Strasbourg. Programme téléchargeable en cliquant ici.

Éducation à l'environnement

Au programme, des sorties familiales :

<span class='spip_document_4185 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg !

 Tout au long des quatre jours de la manifestation, A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg vous propose de découvrir l'eau
sous tous ses aspects dans tout le Bas-Rhin. Ces sorties ont été conçues pour un public familial, initié ou non aux
problèmes environnementaux. Toutes ces visites sont gratuites et nécessitent une pré-inscription en cliquant ici ou
par téléphone au 03.88.24.82.72.

Au programme, il y aura des sorties visant à évoquer l'eau dans les milieux urbains ou industriels comme la visite
des stations d'épuration de Rosheim et Brumath et de la brasserie Heineken.

Et des sorties plus axées sur l'eau dans le milieu naturel comme la visite de la passe à poissons de l'écluse de
Gambsheim ou la balade dans la forêt d'Offendorf, animée par Alexandra Louis (de l'ONF)... Pour découvrir
l'ensemble des sorties, téléchargez le programme en cliquant ici.

Des animations pour les scolaires :

Le Vaisseau est une mini Cité des Sciences crée par le Conseil Général du Bas-Rhin et qui a accueilli 850 000
visiteurs depuis son ouverture en 2005. Le Vaisseau organise avec les étudiants de l'ENGEES et l'association les
Petits débrouillards d'Alsace une journée thématique sur l'eau dédiée aux scolaires le vendredi 19 mars 2010. La
matinée sera ouverte aux écoles primaires alors que l'après- midi sera consacrée aux collégiens (renseignements au
06-70-10-67-21). Le Samedi 20 mars et le Dimanche 21 mars, des animations sur le thème de l'eau seront
également  réalisées par les animateurs du Vaisseau, les étudiants de l'ENGEES et les petits débrouillards.
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