
le 23 mars à 20h30 

ConférenCe
Le réchauffement climatique 
et son impact sur la ressource en eau

JOURNÉE 
MONDIALE 
DE L’EAU

À BreST
22 & 23 MARS

ENTRÉE 
GRATUITE
Plus d’infos sur 

BREST.FR10h - 12h & 14h - 18h

ATelierS / AnimATionS
Comment préserver 
la ressource en eau 
ici et là-bas ?
Ateliers des Capucins • Place des machines et médiathèque

Océanopolis



DES STANDS
Une douzaine de stands est proposée par des 
acteurs agissant dans le domaine de l’eau et de 
l’environnement et par des associations de solidarité 
internationale.

La gestion de l’eau ici...

Le bAssin versAnt, esPACe essentieL 
Au CyCLe de L’eAu et à LA biOdiversité
brest métropole et le syndicat de bassin elorn
Comment fonctionne un bassin versant ? Grâce à une 
maquette de bassin versant accompagnée d’anima-
tions pédagogiques, les notions de cycles de l’eau, de 
production d’eau potable et d’assainissement et les 
impacts des activités humaines sur la qualité de l’eau, 
les sols et la biodiversité sont abordées.

ZOnes Humides : des fiLtres à eAu
Bretagne Vivante Rade de Brest
Des jeux et une exposition sur la vie dans les zones 
humides seront présentées pour évoquer le rôle et 
l’importance de ces milieux dans la préservation de 
la ressource en eau.

éCOnOmiser L’eAu à LA mAisOn !
eau et rivières de bretagne
les économies d’eau, c’est facile. Découvrons en 
quelques gestes simples et un peu de matériel comment 
devenir économe. on apprend aussi à détecter les 
fuites, à monter un mousseur ou une sani-plaquette, à 
changer un joint !

PrOgrAmme « WAter resPOnsAbLe »
Association du flocon à la vague
Comprendre la place et l’impact de chacun dans le 
cycle de l’eau, appréhender les pollutions et consom-
mations visibles et cachées sur l’eau dans notre quo-
tidien. Animations, informations et jeux pédagogiques. 

L’eAu des LOustiCs 
Les Petits débrouillards
exposition interactive et pédagogique sur les bassins 
versants bretons : le bassin versant, un territoire de 
vie, comment rendre l’eau potable, comment faire des 
économies ?

des éCOnOmies POur tOute LA fAmiLLe !
eau du Ponant, ener’gence et Pimms de brest
Dégustations, jeux, animations et Quizz. Tous les trucs 
et astuces pour consommer mieux et moins. De nom-
breux lots à gagner. Pour participer, amenez un maxi-
mum de bouchons en plastique au Bar à eau du Ponant. 

miCrOPLAstiC 
LABOCEA 
Alerte sur la présence de microparticules de plastique 
en milieu côtier : que sont les microplastiques et d’où 
viennent-ils ? où les retrouve-t-on et quel est leur 
devenir ? Cette animation a pour but de sensibiliser 
le grand public aux dangers que représentent les mi-
croplastiques et de leur faire découvrir leur origine, leur 
localisation et leur quantification dans l’environnement.

• Place des machines des Capucins
Le mercredi 22 et le jeudi 23 mars 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

La gestion de l’eau là-bas…

Des associations de solidarité internationale sou-
tenues par Brest métropole tiennent des stands 
pour illustrer les projets d’accès à l’eau potable 
menés dans leurs pays d’intervention.

LA COnsOmmAtiOn COmPArée 
d’eAu dAns une dOuZAine de PAys
Unicef
illustration des consommations d’eau par habitant 
dans une douzaine de pays, des plus développés aux 
plus pauvres.

Agir Là-bAs, Au trAvers d’ACtiOns 
de sOLidArité internAtiOnALe
solidarité santé brest, HAmAP Humanitaire, Amitiés 
madagascar bretagne (Amb) et Association d’Aide 
aux ruraux des Pays d’Outre mer (ArPOm)
les associations présentent leurs projets d’accès à 
l’eau potable pour le plus grand nombre (réhabilitation 
et réalisation de puits, accès à l’eau potable et à l’as-
sainissement dans des écoles, démonstration d’une 
pompe à eau solaire…) au Burkina faso, sur le canal 
des Pangalanes à  madagascar ou au Cambodge.

• Place des machines des Capucins
Le mercredi 22 et le jeudi 23 mars 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

PArmi leS AnimATionS ProPoSéeS...



DES MOMENTS D’ÉChANGE 
ET DE PARTAGE 
TABLES RONDES

Agir Là-bAs, C’est Aussi réfLéCHir à 
nOs mOdes de fOnCtiOnnement iCi…
table ronde des associations de solidarité interna-
tionale, en présence de pseau
les associations de solidarité internationale échangeront 
avec les groupes d’enfants et le public présents sur 
la problématique de l’eau dans les pays du Sud. les 
questions des liens et de l’impact ici des actions menées 
là-bas seront évoquées.
Présentation des nouvelles modalités de l’appel à projets 
de Brest métropole dans le cadre du « 1 % eau ».

• Capucins - Place des machines
Le mercredi 22 mars à 15h et à 17h

eAu et énergie, un budget tOujOurs 
à LA HAusse !
table ronde animée par ener’gence
Comment lire vos factures, quelles aides pour les payer ? 
Témoignage d’Ener’gence sur les visites à domicile et 
présentation d’équipements économes. 

• Capucins - salle des machines
Le mercredi 22 mars à 14h et à 16h

DEUx TABLES LITTÉRAIRES 
EN ACCèS LIBRE

Deux tables littéraires sur le thème de l’eau : une table 
société et une table jeunesse.
les ouvrages présentés sont consultables sur place et 
empruntables par les usagers de la médiathèque. 

• médiathèque des Capucins
Le mercredi 22 mars et le jeudi 23 mars 
de 12h30 à 18h30

UN ESPACE 
MÉTIERS DE L’EAU
Un espace d’orientation et d’information sur les 
« métiers de l’eau » (assainissement, traitement des 
eaux, chimie…) est installé au sein de la médiathèque. 
il est ouvert à tout public.

• médiathèque des Capucins
Le mercredi 22 mars et le jeudi 23 mars 
de 12h30 à 18h30

UNE CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
ANIMEE PAR TEBEO 
LE RÉChAUFFEMENT CLIMATIqUE 
ET SON IMPACT SUR LA RESSOURCE EN EAU

m. Hervé le treut, climatologue, membre du GieC, 
directeur de l’institut Pierre Simon laplace, professeur 
à l’université Pierre et marie Curie et à l’école Polytech-
nique et m. michel Aïdonidis, chef du centre météo-
rologique de Brest, rappellent les enjeux planétaires et 
locaux du réchauffement climatique et présentent son 
impact sur la ressource en eau dans le monde et plus 
particulièrement dans le finistère.

• Océanopolis
Le jeudi 23 mars à 20h30
grand public - gratuit 
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JOURNÉE 
MONDIALE 
DE L’EAU

À BreST
22 & 23 MARS

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau 
instituée par les Nations Unies en 1992, 
Brest métropole organise les mercredi 22 et jeudi 23 mars 2017 
la seconde édition de cette manifestation sur son territoire. 

L’objectif est de sensibiliser les participants à la nécessaire préservation de la ressource en eau 
et à sa bonne gestion, d’un point de vue global et planétaire, mais également au quotidien.

Pour répondre à la question posée cette année : Comment préserver la ressource en eau ici et là-bas ?, 
des espaces d’information et d’animations tout public et en lien avec la vie quotidienne, 
donnent les outils afin de mieux comprendre le cycle de l’eau, ses usages ici et dans d’autres pays 
du monde, la problématique des micro-plastiques, et la nécessité de préserver la ressource.

• tout public
mercredi 22 et jeudi 23 mars 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accueil des scolaires le mercredi matin et le jeudi.

ENTRÉE 
GRATUITE
Plus d’infos sur 

BREST.FR


