A venir

Retour sur…

De nombreux scolaires à la Vigie de l’eau

La table ronde « L’énergie bleue »
Comment concilier préservation des cours d’eau et production
d’hydroélectricité ? Quelles innovations dans le domaine de
l’énergie hydraulique en France ? Telles ont été les questions
traitées lors de la table ronde « Energie bleue » organisée par la
Vigie de l’eau en 2012.

Actualités
Qualité de l’eau : informez-vous !
En mars, la revue « 60 millions de consommateurs » publiait un article
sur la qualité de l’eau qui a suscité de nombreuses réactions. La Vigie
de l’eau vous propose des ressources pour vous forger votre propre
opinion.
Lire l’actualité

Retrouvez la synthèse de cette table ronde sur notre site internet

Le mois de mai s’annonce dense en activités ! Une vingtaine de classes
sont prévues avec des sorties sur le terrain, des ateliers, des visites
guidées de l’exposition.
Il reste quelques dates disponibles entre les ponts et les vacances !
Accédez à notre calendrier
Réservation au 03 29 08 13 14 – contact@lavigiedeleau.eu
Les Z’ateliers des Vigielants
A partir du 15 mai à la Vigie de l’eau
Tous les mercredi après-midi de 15h à 16h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Explorez les différentes facettes de l’eau par l’expérience et la
manipulation. Cette année, la Vigie vous propose de découvrir l’eau dans
les corps, les économies d’eau et l’impact des changements climatiques.
Inscription obligatoire : 03 29 08 13 14 ou contact@lavigiedeleau.eu
3€/personne
4 participants minimum.
Visio-chat « Les changements globaux »

Continuez les échanges
nous envoyant vos remarques à contact@lavigiedeleau.eu
La journée mondiale de l’eau
Le 22 mars, l’association organisait à l’occasion de la journée
mondiale de l’eau une animation sur l’épuration de l’eau
partenariat avec la Lyonnaise des eaux. Deux écoles et un groupe
d’adultes ont visité la station de Mandres sur Vair avec les
précieux commentaires de Frédéric Thiriat de la Lyonnaise des
eaux. Les classes ont également suivi un atelier à la Vigie de l’eau
pour reproduire les étapes d’épuration de l’eau. La journée s’est
terminée autour d’un échange avec Marie-Noelle Pons, directrice
de recherche au CNRS et Frédéric Thiriat pour envisager
l’évolution des stations d’épuration.

Quantité d’eau : une équipe de recherche renouvelée
Basée à Toulouse, l’unité mixte technologique « EAU » a été créée en
2007 pour mieux gérer la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation. Le
ministère de l’agriculture vient de renouveler son agrément pour les 5
ans à venir. Cette équipe est constitué de 6 partenaires dont une unité
de l’INRA. Une des responsables scientifiques est membre du conseil
scientifique de la Vigie de l’eau.
Lire l’actualité

Revivez les moments forts de la journée
La Wet AQUADEMIE
Cette année encore la wet aquadémie a connu un grand succès !
Les 190 enfants accueillis ont activement participé aux 4 ateliers
et à la star aquadémie. L’après-midi, les enfants ont même pu
poser leurs questions aux joueurs de l’équipe de foot de Nancy
ayant fait le déplacement.
Petite nouveauté cette année, les chants des enfants, enregistrés
après la journée, sont diffusés dès maintenant dans l’exposition
de la Vigie.
Le 23 mai 15h30 – 17h
Dans le cadre du projet CERCo (Construire Ensemble une Région de la
Connaissance), La Vigie de l’eau un visio-chat sur l’impact des
changements globaux. Plusieurs lycées français et québécois seront en
liaison avec des scientifiques de météo France, de l’Inra et du programme
ACCES.
Cet événement a trois principaux objectifs :

Sensibiliser les élèves à la réalité du réchauffement climatique
;

Aborder les impacts du réchauffement climatique à l’échelle
mondiale et locale ;

Créer un échange entre les différents établissements afin de
confronter les représentations des élèves sur le sujet du
réchauffement climatique.

Visionnez l’album de la journée

Partenaires

A voir et écouter

Bateau… sur l’eau…
Vous voulez faire une croisière sur la Moselle en France ? Mais
comment savoir à quelle heure passer les écluses ? quels sont les
dangers à éviter ? où s’arrêter pour la nuit ? comment connaître les
zones en travaux ? peut-on estimer le temps du trajet ? Autant de
questions que vous vous posez.
Voies Navigables de France vous dit tout. Depuis ce mois d’avril 2013,
une carte électronique de la navigation sur la Moselle est à votre
disposition, gratuitement, sur le site de VNF .
Lire l’actualité

Le saviez-vous ?

Agrivair labellisé « Biodiversity progress »
La Vigie de l’eau sur Vosges télévision
La qualité des rivières sur smartphone
La société Agrivair qui œuvre depuis 20 ans pour la protection des nappes L’association sera présente sur le plateau de l’émission « Qu’on se Vous êtes kayakiste et préparez votre prochaine
d’eau souterraines sur le bassin de Vittel-Contrexéville a reçu le label
le dise » diffusée jeudi 25 avril à 19h30. Une bonne occasion de
descente ? Vous vous apprêtez à faire une partie de
biodiversité par le bureau Veritas Certification. Cette démarche consiste connaître les animations prévues cet été !
pêche ? Vous projetez de partir en vacances en
en la mise en œuvre et l'amélioration continue d'un plan d'actions visant
à favoriser la biodiversité
Les émissions radio Durablement Vôtre
famille à côté d’une rivière et souhaitez en savoir
entrant dans sa sphère d'influence et à préserver les ressources
Dans le cadre de la consultation grand public des agences de l'eau,
naturelles et les services écosystèmiques.
La Vigie de l’eau a mis en place avec Radio Jérico une série de 5 plus sur la qualité de l’eau avant de vous baigner ?
émissions sur les enjeux de l'eau : "Durablement vôtre" est diffusé
Pour en savoir plus
chaque lundi à 18h30, présenté par Eric Mutschler.
Le rapport de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse sur la qualité
de l’eau.
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse publie son rapport sur la
qualité de l’eau : prélèvements d’eau, artificialisation des rivières et
pesticides en cause.
La moitié des rivières est en bon ou très bon état écologique, un résultat
encore éloigné de l’objectif de 66% fixé pour 2015.

Retrouvez les 5 premières émissions dans la SONOTHEQUE

Pour en savoir plus

Tous les paramètres témoins de la santé d’une rivière
– poissons, invertébrés, micro algues, polluants
chimiques, acidité… – sont désormais mis à la portée
de chacun grâce à l’application iPhone « Qualité des
rivières » de l’agence Rhône Méditerranée & Corse.
En savoir plus
Vos réactions
Des suggestions sur « La Vie de la Vigie » ?
Vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter ?
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Téléchargez la newsletter
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/Lavigiedeleau
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/laVigiedeleau

