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A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg du 17 au 20 mars 2011

Forts du succès rencontré lors de la première édition organisée en mars 2010, des étudiants
de l'ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg),
regroupés dans l'association AQUAeme, reconduisent ce bel événement du 17 au 20 mars
2011 sur le thème "Inondation : Caprice de la nature ou cadeau de la biodiversité ?"
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Durant quatre jours l'association d'étudiants de l'ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement
de Strasbourg) vous propose de découvrir les différents aspects liés à la thématique des Inondations.

De multiples manifestations seront organisées autour du thème : « Inondations, caprice de la nature ou cadeau de la
biodiversité ? » et chacune d'entre elles constituera un espace de réflexion et d'information, mais aussi une ouverture
culturelle.

Cet évènement s'adresse à un large public que ce soit l'enfant, l'adulte curieux et même le spécialiste en la matière.
"A l'eau la Terre ? Ici Strasbourg !" est une occasion unique pour mettre la problématique des inondations et plus
largement de l'eau, au coeur des préoccupations et de la vie alsacienne.

La richesse et la diversité de nos évènements permettront de sensibiliser le public aux risques majeurs
d'inondations, mais aussi au lien vital qui unit l'Homme et l'eau. Tout ceci à travers des conférences, des visites
guidées, un festival de cinéma, des expositions, des animations d'éducation à l'environnement, et des spectacles
artistiques.

La participation aux visites guidées et aux conférences au Conseil Général du Bas-Rhin est soumise à inscription sur
www.aleaulaterre.eu ou au 06 47 97 74 62.
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