www.lavigiedeleau.eu

Communiqué de presse
Du 28 novembre 2011

Inauguration officielle de La Vigie de l’eau
Un espace de culture scientifique, technique et industrielle dédié à l’eau

 Samedi 17 décembre 2011 - 11h00 - Galerie thermale de Vittel (88)
Initiée en 2007, La Vigie de l’eau est un projet porté par l’association Les eaux et les hommes. Son
objectif : créer et développer un espace de culture scientifique dédié à l’eau, dans une problématique
de développement durable. La structure, active depuis juin 2011, sera inaugurée officiellement
samedi 17 décembre 2011 à 11h00.

Vittel, un cadre prestigieux au cœur d’enjeux territoriaux

© Claude Lorange

Cité thermale vosgienne de renommée mondiale, Vittel est un site qui s’est naturellement affirmé pour
accueillir La Vigie de l’eau. La ville offre à la structure le cadre prestigieux de la galerie mauresque des
Thermes, construite par l'architecte Charles Garnier à la fin du XIXe siècle, pour y installer ses locaux. La
Vigie de l’eau est donc à la fois ouverte sur le parc thermal et la ville.
La Vigie de l’eau constitue un atout important pour les activités
touristiques développées par la ville, notamment en ce qui
concerne le tourisme vert, un secteur aux perspectives très
intéressantes. Elle renforce également l’attractivité de Vittel
comme zone d’implantation d’activités liées aux domaines de
l’eau et du développement durable, générateurs d’emplois. Elle
vient ainsi combler le vide qui existait dans l’ouest vosgien en
termes de culture scientifique.
La ville de Vittel, en tant que maître d’ouvrage, prend en charge
les travaux d’aménagement et participe au financement avec les
programmes européens (FEDER), la Région Lorraine, le Conseil Général des Vosges et Nestlé Waters.
L’association Les eaux et les hommes gère et anime la Vigie de l’eau.

Des actions pour tous les publics
La Vigie de l’eau développe et accueille une exposition permanente, des expositions temporaires et outils
de médiation, des ateliers d’expérimentation, des vidéo-chats, favorise les contacts entre les chercheurs
et le grand public et participe à l'effort conduit en matière de développement local et de valorisation du
patrimoine naturel... Diverses actions sont menées :
 Les groupes scolaires sont accueillis par 2 animateurs : répartis en demi-groupes, ils manipulent en
atelier pendant que l’autre partie explore l’exposition avec un thème défini à l’avance avec l’enseignant.
Cette année, le goût de l’eau a permis aux élèves de comprendre la dissolution des minéraux.
 Des visites commentées sont proposées aux comités d’entreprise.
 La Vigie de l’eau met à disposition des entreprises ses locaux et ses outils performants, notamment la
cyberthèque et son dispositif de visioconférence.
 Pour les familles, un quizz sur l’exposition est proposé, l’animateur étant à disposition pour les guider.
 En saison touristique, des expériences ludiques et colorées sont proposées aux enfants, suivies de
dessins animés sur le thème de l’eau.
 Des actions de sensibilisation sur la préservation des nappes souterraines sont au programme de 2012
avec des visites de terrain sur Vittel.
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Des ateliers informatiques seront prochainement mis en place dans le domaine de l’eau. Une attention
toute particulière est accordée à l'usage des Technologies de l'Information et de la Communication, du
multimédia, des outils d'échange à distance (Internet, visioconférence, forum, vidéo à la demande, web
TV) de manière à valoriser les actions menées et à les ouvrir au plus grand nombre.
En outre, les équipements de la Vigie de l'eau permettront d’informer le grand public des activités du pôle
interrégional de compétitivité Hydreos, notamment pour la présentation des métiers de l'eau.

Susciter un intérêt pour la recherche
La Vigie de l’eau développe des supports de médiation afin de susciter l’intérêt du public pour la
recherche et plus spécifiquement celle liée à l’eau. Les sujets abordés concernent la recherche
fondamentale et appliquée, les recherches abouties et celles qui sont en cours. Tous les sujets sont
présentés en adoptant la démarche scientifique - questionnement, hypothèses, expérimentation,
résultats et applications dans la société - et prennent en compte les aspects liés aux sciences humaines.
Les différentes présentations permettent au visiteur d’avoir accès à une documentation actualisée sur le
travail des chercheurs, tant sur des programmes nationaux qu’internationaux. C’est l’occasion de faire
connaissance avec les chercheurs notamment lorrains, de découvrir leurs lieux d’expériences.

Les espaces d’accueil et d’animations
La Vigie de l’eau a pour mission d'accueillir le grand public et le
public scolaire mais aussi d’être un lieu de débats et d’échanges
de connaissances pour les décideurs, les professionnels, les
chercheurs et les étudiants. Pour cela, elle s’est dotée de
différents espaces dédiés à la médiation :
Une exposition permanente, actualisée et enrichie
régulièrement, dotée de dispositifs interactifs, retraçant le
parcours de l’eau dans nos sociétés.


Une vitrine de la recherche présentant l’actualité de la recherche
fondamentale ou appliquée sur l’eau et valorisant les travaux des chercheurs de la Région Lorraine.


Des ateliers d’expériences accueillant groupes, scolaires ou individuels pour des travaux pratiques.
Une cyberthèque permettant d’approfondir ses connaissances sur l’eau en consultant une sélection
de DVD, vidéos et sites Internet, en participant à des formations, vidéoconférences ou vidéo-chats avec
des chercheurs, mais aussi en jouant à des jeux pédagogiques multimédia, individuellement ou en réseau.
Prochainement, des programmes ludo-éducatifs seront proposés en réalité virtuelle offrant au public
l'expérience sensorielle de l'immersion dans un espace en 3D.

Au sujet de l’association Les eaux et les hommes
Initiée par l'association Vittel Congrès Tourisme et le Centre INRA de Nancy, Les eaux et les
hommes est une association 1901 dédiée à la culture scientifique autour de l’eau et de
l’environnement. Elle bénéficie du soutien d’un conseil scientifique et d’un comité de
pilotage institutionnel, instances qui valident ses orientations. Pour mener à bien ses
missions, Les eaux et les hommes initie en Lorraine des démarches de sensibilisation du grand public, des
décideurs, des professionnels et des scolaires aux problèmes de l'eau et aux actions conduites sur le plan
local, national et international dans ce domaine (débats, expositions, conférences…). La Vigie de l’eau,
espace créé à Vittel, est l’un des outils de l’association Les eaux et les hommes.
Contact
Association Les eaux et les hommes
La Vigie de l'eau - Galerie thermale
88800 Vittel
Tél. +33 (0)3 29 08 13 14
contact@leseaux-et-leshommes.eu
www.lavigiedeleau.eu
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