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Les enjeux de l’eau concernent chacun de nous
Il est encore temps de donner son avis
Les Agences de l’eau offrent à chaque citoyen, jusqu’au 30 avril 2013, la possibilité de donner son avis
sur les enjeux de l’eau dans sa région. L’eau est une ressource vitale dont la qualité est précieuse ;
contribuer à définir les priorités d’action dans le domaine de la qualité de l’eau et la préservation des
milieux aquatiques pour les années à venir est donc une ardente obligation pour chacun de nous.
La Vigie de l’eau relaie l’action des agences de l’eau et met à votre disposition des dossiers
d’information sur son site www.lavigiedeleau.eu
Pour accéder au questionnaire, il suffit de se rendre à la rubrique « Donnez votre avis » de l’un des
sites suivants :
. Commune du bassin Rhin-Meuse qui couvre la majeure partie de la Lorraine : www.eau-rhinmeuse.fr
. Partie sud du département des Vosges qui se trouve dans le bassin de la Saône :
http://www.eaurmc.fr
. Partie du département de la Meuse qui est située dans le bassin de la Seine : http://www.eau-seinenormandie.fr
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. Créée à l’initiative de l'association Vittel Congrès Tourisme et du 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…
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