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BleuScyances 2012
La Vigie de l’eau inaugure un nouvel évènement
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La Vigie de l‘eau, espace de médiation scientifique dédié à l'eau et situé à Vittel, nourrissait depuis sa
création le projet de ponctuer chaque année l’arrivée de l’automne par un évènement symbolique.
Moins d’un an après l’inauguration de la structure en décembre dernier, c’est désormais chose faite
avec BleuScyances, un ensemble de rendez-vous destinés à sensibiliser le grand public et lui apporter
de nouvelles clés de compréhension dans le domaine de l’eau douce. Cette première édition débutera
le 27 septembre prochain et se prolongera jusqu’au 31 octobre avec au programme conférences,
rencontres et ateliers.

 La naissance d’un rendez-vous annuel
Afin de susciter l’intérêt des visiteurs pour la recherche, et plus spécifiquement celle liée à l’eau, La
Vigie de l’eau développe différents supports de médiation : lieu d’exposition permanente, ateliers
d’expérimentation, vidéo-chats… La structure souhaite aussi favoriser le contact entre les chercheurs
et le grand public et ainsi participer à l'effort de responsabilisation mené en matière de
développement local et de valorisation du patrimoine naturel. C’est de ces différents objectifs qu’est
née la volonté d’organiser un évènement original : BleuScyances. Cette manifestation se déroulera
pour la première fois entre le 27 septembre et le 31 octobre 2012 avec pour ambition de se
pérenniser sur une fréquence annuelle.

 Des actions pour tous les publics
L'évènement BleuScyances se déclinera sous la
forme d’actions s'adressant à différents publics :
Les chercheurs vous offrent un verre
27 septembre 2012 - La Vigie de l’eau à Vittel de
18h30 à 20h00 - Rencontre

Une rencontre avec les chercheurs sera organisée
le 27 septembre à Vittel afin de partager les
savoirs et de susciter l'intérêt du public pour la
science. Les participants pourront bénéficier de
l’expertise des intervenants et se verront apporter
des réponses à leurs questionnements. Ce sera également l’occasion pour eux de partager avec des
chercheurs un moment convivial autour d’un apéritif, de faire plus ample connaissance et de mieux
comprendre la démarche scientifique. Chercheurs présents à cette rencontre : Yves Babot
(hydrogéologue), Olivier Barrière (juriste spécialisé en droit de l’environnement), Marc Benoit
(agronome des territoires), François Guerold (écologue), Jean-Luc Guinamant (chimiste), Bernard Itier
(agronome/bioclimatologiste) et Daniel Raichvarg (spécialiste de la vulgarisation des sciences).
Les gardiens de la qualité de l’eau
28 septembre 2012 - La Vigie de l’eau à Vittel à 14h30 - Conférence

Cette conférence destinée à tous les publics sera animée par François Guerold, écologue, professeur à
l'Université de Lorraine et membre du comité scientifique de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Le public
découvrira la façon dont les animaux et les plantes peuvent être utilisés pour surveiller l’état de notre
environnement et, en particulier, la qualité de l’eau. L’intervenant élargira à la notion de bio-
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indication : « capacité d’organismes à révéler par leur présence, leur absence ou leur comportement
démographique les caractéristiques et l’évolution d’un milieu » (Blandin, 1986).
L’eau, un potentiel d’énergie à redécouvrir
er

1 octobre 2012 - La Vigie de l’eau à Vittel à 15h00 - Conférence

Projection de films à destination du grand public sur le thème de l’utilisation de l’eau comme source
d’énergie qui sera l'occasion d'apporter un regard nouveau sur cette ressource précieuse. Rencontre
animée par l’Espace Info-Energie d’Epinal.
L’énergie bleue
25 octobre 2012 - Centre INRA de Champenoux de 16h à
18h00 - Table ronde

L’eau est utilisée depuis la nuit des temps comme
source d’énergie. Elle présente la particularité d’être
parfaitement renouvelable. Si les moulins, barrages,
conduites forcées, turbines... sont connus, de nouvelles
voies technologiques telles que la géothermie, les
hydroliennes fluviales... le sont beaucoup moins. Une
table ronde, destinée à un public de décideurs et élus
territoriaux, d'enseignants et d'étudiants présentera
l’ensemble de ces techniques et sera l’occasion d’un
débat. La table ronde au cours de laquelle
interviendront des experts de l’ADEME, de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques) et du Conseil régional sera animée par un journaliste scientifique. Des témoignages
d’acteurs mettant en œuvre des dispositifs innovants seront aussi présentés. Information et
inscription à l’adresse m.cussenot@lavigiedeleau.eu.
La force de l’eau, des ateliers de terrain pour enfants
Du 29 au 31 octobre 2012 - La Vigie de l’eau à Vittel

Cet atelier - comprenant une partie terrain et une partie ludique se déroulant au sein de la Vigie permettra aux enfants de découvrir la ressource en eau dans le milieu naturel et son potentiel
d’énergie à travers l'utilisation de dispositifs exploitant sa force : moulin, retenue, barrage…
Inscription auprès de la Vigie de l’eau.
Au sujet de la Vigie de l’eau
Initiée en 2007, La Vigie de l’eau est un projet porté par l’association éponyme. Son objectif : créer et
développer un espace et un réseau de culture scientifique dédiés à l’eau, dans une problématique de
développement durable. Initiée par l'association Vittel Congrès Tourisme et le Centre INRA de Nancy, 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, La Vigie de l'eau développe en Lorraine des
démarches de sensibilisation du grand public, des décideurs, des professionnels et des scolaires aux
problèmes de l'eau douce et aux actions conduites sur le plan local, national et international dans ce
domaine (débats, expositions, conférences…). Elle met également en ligne, à disposition de tous, les
ressources qu’elle produit : films, débats, entretiens, photos…
Contact
La Vigie de l'eau - Galerie thermale - 88 800 Vittel
Tél. +33 (0)3 29 08 13 14 - contact@lavigiedeleau.eu
www.lavigiedeleau.eu
Relations presse
SG Organisation - Anthony Humbertclaude
46 rue Stanislas - 54 000 Nancy
Tél. +33 (0)3 83 28 58 05 - presse@sg-organisation.com
Septembre 2012 - SG Organisation, Nancy

2

