A venir

Retour sur…

Le Président et les membres de l’association vous
La chimie de l’eau
présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et Suite aux différentes actions sur la Chimie de l’eau,
réussite pour tout ce que vous entreprendrez en 2013. l’association a le plaisir de vous présenter la mise en
ligne d’un dossier web :

Actualités
Le site internet du SAGE GTI
Découvrez le site internet du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux des grès du Trias inferieur, porté par
l’association.

H2O, la chimie de l’eau

Une eau sans nitrates ni pesticides: un enjeu réaliste?
Alors que les agriculteurs protestent contre l'application
nationale de la directive européenne dite «directive
nitrates» relative à la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole, voici un
article et un dossier qui font un point sur les nitrates et
pesticides.

Jeudi 31 janvier : journée technique « Forage et profession
Foreur »
9h00 à l’INRA Champenoux.
L’association et la société Vauthrin forages organisent une
journée d’information ouverte à l'ensemble des membres
adhérents sur la réalisation d’un forage et le métier de
foreur.
Contact et information : m.bournot@lavigiedeleau.eu
03 29 29 00 69

Partenaires

A voir

Donnez votre avis sur les enjeux de l’eau !
Jusqu’au 30 avril, l’agence de l’eau vous invite à participer
la consultation sur l‘avenir de l’eau et des milieux
aquatiques.

Passeur de science
à Un blog passionnant et très bien vulgarisé sur
l’actualité scientifique dans le domaine de
l’environnement.

Le saviez-vous ?
30% de l’eau de Singapour est une eau recyclée
Pourquoi, comment ? Regardez ce reportage réalisé par
Universcience.TV

Au fil de l'autre, un voyage pour se connaître.
Un livre sur le tour du monde de l’eau de 2 jeunes,
Emeline et Benjamin avec qui nous travaillons
régulièrement. Ils ont depuis créé leur société, Oxyo
Water, spécialisée dans le management des

projets transfrontaliers dans le domaine de
l'eau.
Le feuilleter
Le commander

Vos réactions
Des suggestions sur « La Vie de la Vigie » ?
Vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter ?
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Rejoignez-nous sur facebook en cherchant « La Vigie de l’eau »

