A venir

Retour sur…

Actualités

Le programme 2013 en ligne !
Journée technique « Forage & Profession foreur » Film sur les métiers de l’eau : la profession d’aide
Découvrez toutes les actions proposées par l’association Le 5 février dernier, la Vigie de l’eau organisait en foreur
pour une année riche en culture scientifique !
partenariat avec la société Vauthrin forages une Les métiers liés à la ressource en eau sont très variés,
matinée d’information sur le forage et la
néanmoins, les entreprises peinent à recruter des
Journée de formation pour les enseignants
profession de foreur.
jeunes à cause de la méconnaissance du panorama des
Le 21 février à la Vigie de l’eau
métiers proposés dans ce domaine. C’est à partir de ce
Dans le cadre d’une formation de la Maison pour la
constat établi par le pôle de compétitivité Alsace
science, la Vigie de l’eau reçoit un groupe d’une
Revivez cet événement en texte et en images ! Lorraine sur l’eau HYDREOS (d’après les entreprises
vingtaine d’enseignants de Moselle jeudi 21 février 2013
membres) que l’association a produit deux courts
de 10h30 à 15h30.
métrages avec le soutien de la Caisse des Dépôts et des
L’objectif de cette journée est de montrer aux
Consignations (CDC).
enseignants comment le thème de l’eau peut être
appréhendé avec des enfants en leur apportant les
La Vigie de l’eau est heureuse de vous présenter le
nombreuses ressources (scientifiques, pédagogiques,
premier film sur la profession d’aide foreur
documentaires) de la Vigie de l’eau.
Journée mondiale de l’eau
Vendredi 22 mars

Le second dans la prochaine newsletter !
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau,
l’association propose une journée d’information autour
de l’épuration de l’eau en partenariat avec La Lyonnaise
des eaux.
La matinée est destinée aux scolaires, l’après-midi aux
grand public.
Au programme, visite de la station d’épuration de
Mandres-sur-Vair, projection d’un court métrage et
échanges avec des spécialistes.
Précisions et Inscriptions au 03 29 08 13 14 ou
contact@lavigideleau.eu

Ces médicaments qui soignent et qui polluent
Nous consommons tous des médicaments et on en
administre aussi aux animaux d’élevage. La France est
le plus gros consommateur de médicaments en Europe.
Quelles en sont les conséquences avérées ou
potentielles ? Quelles sont les recherches menées ?

Lire l’article

Partenaires
Agrivair récompensé au Grand Prix ESSEC pour la
gestion des ressources en eau et la prévention de la
biodiversité autour de Vittel.

Mardi 5 février, la société Agrivair, filiale de Nestlé
Waters, a reçu la mention spéciale environnementale
des Etudiants de l’Ecole Supérieur des Sciences
Economiques et Commerciale au Ministère du
Redressement productif.
Ce prix des industries de consommation responsable
récompense des initiatives innovantes et visionnaires. Il
s’agit d’une forte reconnaissance des efforts menés par
Agrivair en matière de protection et préservation de
notre environnement.

A voir

Le saviez-vous ?

Le blog de Gautier Vallance
Depuis 5 mois, Gautier Vallance est au Népal pour
mener un projet sur l’eau dans le cadre d’un
service civique : Solidarité Eau Népal et Sport.
Il nous fait partager ses expériences sur son blog.
Dans l’un de ses derniers articles, il présente l’eau
dans le village de Méra.

Inscrivez votre classe au concours des chercheurs en
herbe !
Piloté par le CRDP Lorraine, ce concours est le volet
scolaire du festival du film de chercheurs.
Son objectif ? Ecrire, concevoir et réaliser un film à
caractère scientifique d’une durée de 4 minutes avec
ses élèves.
Clôture des inscriptions le 28 février !
Vous avez ensuite jusqu’au 15 avril pour envoyer votre
film.

Pour en savoir plus
Consultation des Agences de l’eau
Les enjeux de l’eau nous concernent tous !
Prenez 5 minutes pour remplir ce questionnaire des
agences de l’eau.

A son retour, il viendra partager son expérience à Le festival du film du chercheur se poursuit dans toute
la Vigie de l’eau.
la Lorraine avec des projections des films sélectionnés
lors de l’édition 2012.
Le site du festival
Le programme complet

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 : http://www.facebook.com/Lavigiedeleau
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/laVigiedeleau

