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kfé des connaissances

20 SEPT ~ 19h
La Villa Douce / Reims

Eau potable :
protection de la ressource
ou traitement de l’eau ?

Gilles Baillat,
Président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne
vous invite le 20 septembre 2012 à 19h à la Villa Douce au café des
connaissances :

Eau potable : protection de la ressource ou traitement de l’eau ?
En France, plus de la moitié de l’eau potable consommée
provient du sous-sol. Cette eau souterraine est de plus en plus
soumise à des pressions liées aux activités humaines et peut voir
sa qualité se détériorer.
Vaut-il mieux protéger la ressource en eau ou faire évoluer les
traitements avant distribution ?
Béatrice Nivoy, animatrice du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux«“Aisne Vesle Suippe” au SIABAVE et Florent
Brac de la Perrière, animateur “protection captages” au sein de
Reims Métropole, apporteront des éléments de réponse et
échangeront avec vous autour des questions suivantes :
Quelles sont les orientations à l’échelle nationale et locale
(politique et gouvernance de l’eau) ?
Quelle est la situation de l’agglomération rémoise ?
A mon échelle, que puis-je faire pour préserver la qualité de la
ressource ?
Ce kfé sur le thème de l'eau, annonce la Fête de la Science et le
Village des Sciences sur le Campus Moulin de la Housse du 10 au
13 septembre avec la participation de la Cie Pseudonymo et de la
Cie Succursale 101 !
Une aventure ludique et instructive à vivre en classe ou en
famille, entre amis ou en solo !
A Reims, le campus Moulin de la Housse vous invite sur son
Village des Sciences pour visiter ses laboratoires, rencontrer les
chercheurs et participer à plus de 40 animations (conférences,
ateliers, rencontres, expositions …) autour de la chimie, des
sciences du sport, des sciences pour l'ingénieur, de la physique,
de l'archéologie, du développement durable et bien plus encore.
Retrouvez le programme complet sur :
www.accustica.org ou www.fetedelascience.fr
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