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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 30 novembre 2018 : « Les rencontres citoyennes de l’eau » à Clairvaux-les-lacs
veulent ouvrir la discussion sur la ressource en eau
Dans le cadre du projet franco-suisse « Eau delà de la frontière »,
le CPIE du Haut-Jura organise le vendredi 30 novembre
2018 de 16h à 22h les « Rencontres citoyennes de l’eau » à
Clairvaux-les-Lacs. A destination du grand public, cette
rencontre vise à provoquer et faciliter les échanges entre
habitants, élus, associations, techniciens, agriculteurs ou
encore pêcheurs sur la ressource en eau.
Cette rencontre se déclinera en trois temps forts :
Dès 16h30, les petits et les grands pourront assister au spectacle d’Anouk Jeannon « Promenade en eau
douce » (à partir de 6 ans, 40 mn) mêlant contes de création, contes régionaux, contes suisses, contes de
très loin (Afrique, Amérique du nord) ou encore des devinettes. En parallèle, des stands informatifs seront
proposés au public et permettront de susciter les échanges.
Après un petit goûter, débutera à 18h30 une cérémonie de remise de prix du concours de photographie
« L’Ain, milieu vivant » dans le cadre du programme de sensibilisation autour du contrat de rivière Ain
amont. Les dix photographies primées seront presentées au public et exposées.
A 19h45, un documentaire « L’agro-écologie dans l’oasis de Chenini » sera projeté, en partenariat
avec l’association Peuples Solidaires, dans le cadre du Festival des Solidarités et du festival
ALIMENTERRE. Ce moyen métrage retraçe la mobilisation en Tunisie des habitants pour preserver une
oasis.
Cette projection sera suivie d’une intervention de Rémi Caille, hydrogéologue, sur la ressource en
eau dans la région du Pays des Lacs. Les étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature de
Montmorot, conviés pour l’événement, susciteront les échanges à travers une animation participative et
l’organisation d’un débat avec le public.
Le programme franco-suisse « Eau delà de la frontière », vaste programme d’Éducation à
l’Environnement destiné à un public très varié, vise à sensibiliser à la beauté et à la fragilité de nos
écosystèmes en utilisant le fil bleu qu’est l’eau. Les rencontres citoyennes s’inscrivent dans un cycle
d’animation s’emparant des problématiques et des differents enjeux liés à l’eau (gestion, protection,
usages, consommation, coût, etc.) en alliant des actions scientifiques, économiques, contemplatives,
pédagogiques et ludiques.
Cet événement, organisé en partenariat avec la commune de Clairvaux-les-Lacs et la Communauté
de communes Pays des Lacs et en présence de l’association des Amis de la rivière d’Ain et d’autres
acteurs locaux, permettra ainsi d’aborder les problématiques locales de la ressource en eau (gestion,
préservation).
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Informations pratiques
Localisation de l’evénément : Salle du rez-de-chaussée de la Communauté de communes, 12 rue Saint
Roch, Clairvaux-les-lacs.
Dates et horaires : le 30/11/18 de 16h00 à 22h00.
Liens utiles
Le spectacle : http://nouchka0.wixsite.com/tout-un-monde/spectacles
Le documentaire : http://www.alimenterre.org/l-agroecologie-dans-l-oasis-de-chenini-preserver-ensemble
L’intervenant Rémi Caille : http://www.hydrogeologie-caille.com/
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