Programme des animations
SAMEDI 3

Enfants
Adultes
13h-18h : Espace éducatif vidé'eau: programmation de documentaires, dessins animés et série
humoristique sur l'eau.
13h-18h : Espace éducatif ludique pour toute la famille animé par Lémandragore.
13h-18h : Expériences autour de l'eau animées par Monsieur Hervé Bazin, Docteur en biochimie.
13h-18h : Exposition PS-eau sur l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde.
13h-18h : La rivière, un corridor d'effort : grand tapis de jeu pour partir sur le chemin d'une truite avec
toute la famille et la Frapna 74.
13h-18h : Bar à eau ou comment aimer l'eau du robinet, stand animé par Coordination Eau Bien
Commun Rhône-Alpes.
13h-18h : L'eau sur notre territoire : stand animé par Annemasse Agglo.
13h-18h : Espace lecture de la BIMA, quiz
14h-16h : Atelier jeu de plateau autour des
pour enfants sur l'eau avec récompenses à la
économies d'énergie et d'eau avec Prioriterre.
clé.
13h-14h : Atelier facture-action "Comprendre et
13h-18h : Stand animé Surf Riders autour de
la défense des rivières, des lacs, des mers et
réduire la facture d'eau" avec InterSolidar.
des océans :
14h-18h : Diffusion des kits économiseurs d'eau par
% 2 murs pédagogiques Schtroumpfs.
InterSolidar et Objectif Eco-Energie.
% coloriage et jeu de société.
14h-16h : L'eau et la santé au robinet, atelier animé
% espace jeux - les missions de Surf
par Philippe Perrin, eco-infirmier, association SERA.
Riders en playmobil.
14h-18h : Espace documentaire alimenté par des
% les boites mystères à déchets.
partenaires associatifs et institutionnels et animé
% atelier-découverte des sensations du
par Semblable
surf sur l'herbe.
15h-16h : Visite -découverte des bords du Foron avec
% animation - les enfants s'engagent
le SIFOR (max. 25 adultes).
pour l'environnement.
14h-15h : Atelier pêche sur le Foron avec le
SIFOR (max. 10 enfants de 6 à 10 ans).

16h-18h : Atelier GECA le faire "Histoires d’eau" par
Cellule Verte.

16h-17h : Atelier pêche sur le Foron avec le
SIFOR (max. 10 enfants de 6 à 10 ans).
16h-17h : Goûter phil’eau animé par
Semblable "A qui appartient l'eau?" (6-12 ans).

15h-17h : Atelier d'expression artistique "Que voistu dans une goutte d'eau?" animé par Artervention.
14h-18h : Table d’information et librairie alternative
sur l’eau, animation sur l'impact environnemental de
la consommation par EtFaitsPlanète.
18h : Clôture festive tout public autour de la pièce de théâtre "Qui a bu boira".

Merci aux exposants/intervenants : BIMA, Ludothèque Lémandragore, Semblable, AncrAges,
HSF, Surf Riders Foundation Europe, Cellule Verte, Et Faits Planète, Frapna 74, Artervention,
Morija, Yelen, Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes, Prioriterre, SERA (Santé Environnement Rhône-Alpes), PS-eau, MNLE (Mouvement national de lutte pour l'environnement), InterSolidar, Objectif Eco-Energie, SIFOR, SM3A, Annemasse Agglo.

*Forum

Grande cause de l’année 2015

"BIEN COMMUN"
1-2-3

octobre
Halle en Verre
et Clos Babuty

Jeudi 1er - 18h
Clos Babuty

Samedi 3 - Halle en Verre
*9h-12h_Formations

*Vernissage de l’exposition
« Regards sur Genève, l’Eau dans notre bassin de vie », en présence de l’artiste
Jérémy Pepe.
L’exposition sera visible jusqu’à la fin de l’année dans le hall de Clos Babuty.

Vendredi 2 - 18h
Clos Babuty

*Inauguration officielle du Forum
Présentation de la place de l'eau dans la ville et des engagements politiques en faveur
de l'eau bien commun : lancement de l'opération "zéro bouteille plastique" à Ambilly
et des carafes en verre dans les services municipaux, inauguration d'u ne fontaine à
eau mobile disponible pour les événements festifs, culturels, associatifs et sportifs.

*Projection-débat autour du film "Vague citoyenne"
La "Vague Citoyenne" de François Guieu est comme l'eau, elle tombe du ciel, coule,
s'infiltre et surtout gonfle comme les flots. L'eau est à qui? Aux multinationales, aux
gouvernements, aux financiers, aux politiques ou tout simplement… à nous tou-te-s ?
Le film nous amène à la découverte de la diversité de voix qui s’élèvent pour l’eau
bien commun en France, et nous plonge au cœur d’actions citoyennes aussi
nombreuses qu’hétéroclites : éducation populaire, art activisme, expertise et
plaidoyer, actions juridiques et désobéissance civile...
Projection et débat en présence du réalisateur.

Formation 1
Avec Stefania Molinari, militante de
l'eau bien commun et spécialiste en
participation citoyenne créative.
Objectif : donner des éléments de
compréhension et de réappropriation de
l'eau bien commun ainsi que des
moyens d'action.
Public : associations et citoyens.

Formation 2
Avec Gabriel Amard, conférencier,
formateur, ancien Président de la Régie
Publique des Lacs de l'E ssonne,
coordonnateur du Guide de la Gestion
publique de l'eau.
Objectif : donner des éléments pour
redéfinir les conditions d'accès à l'eau en
fonction des usages, mise en place d'u ne
tarification différenciée.
Public : élus locaux et citoyens.

Formation gratuite, inscription obligatoire: : intersolidar@gmail.com ou 06 74 02 11 76

*12h-18h_Forum tout pubic
12h-14h_Repas
Préparé par l'a ssociation AncrAges - petite restauration locale respectueuse de l'eau.

14h_Table ronde
L'accès à l'eau et à l'a ssainissement dans le monde.
Intervenants : HSF, Yelen, PS-eau, Morija.

16h_Table ronde
Eau bien commun et changement climatique.
Intervenants : Jacques Cambon (ATTAC 74), Daniel Hofnung (ATTAC France) et
Co-Président de la Coordination Eau Ile de France, Gaël Bost (Surf Riders Foundation
Europe)

13h-18h_Stands associatifs et animations tout public
Bar à eau animé toute l'après-midi par la Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes.

>> Pour toute information : intersolidar@gmail.com, 06 74 02 11 76 , www.intersolidar.org<<

