A venir

Retour sur…

L’eau en partage
Mardi 12 novembre – 18h30 Museum aquarium Nancy.

Visio-chat « Les changements globaux »
Les vidéos du visio-chat sont en ligne !

L’eau ne s’arrête pas aux
frontières. Les rivières puis les
fleuves suivent leurs cours sans se
soucier des limites
administratives définies par
l’homme. Ce partage des eaux
génère-t-il des conflits ?

La Vigie de l’eau vous propose d’en débattre au cours d’une
conférence placée sous le parrainage de M. Henri Begorre,
président du Partenariat français pour l’eau dans la cadre de
l’année internationale de la coopération dans le domaine de
l’eau.
En attendant la conférence, un dossier est mis en ligne chaque
semaine sur notre site internet pour mieux comprendre les
enjeux des bassins transfrontaliers.

Retrouvez les échanges entre 3 établissements scolaires et
des experts sur le changement climatique ainsi qu’une
interview de Nathalie SENNECHAEL, océanographe au
Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Elle présente le projet
ACCESS montrant l’importance de l’arctique dans l’étude
du climat global.

Actualités
Journée « eau et connaissance »
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a organisé
une journée EAU et CONNAISSANCE sur les eaux
souterraines à Lyon le 1er octobre.
Retrouvez les points forts de cette journée et les
présentations des scientifiques.
Lire l’actualité

Le visio-chat

Interview de Nathalie SENNECHAEL

Dossier l’eau en partage : LE NIL
Ces 4 prochaines semaines, nous vous faisons découvrir
les tensions et coopérations qui jalonnent l’histoire de 4
bassins transfrontaliers : le Nil, le Mékong, le Danube et le
bassin Rhin-Meuse.
Cette semaine : LE NIL

En savoir plus
Inscription souhaitée au 03 29 08 13 14 –
contact@lavigiedeleau.eu

Les vacances à la Vigie de l’eau
Du 21 au 31 octobre
2 semaines de vacances et vous ne
savez comment occuper vos enfants et
petits-enfants ?
Venez à la Vigie de l’eau !
Ouverts du lundi au vendredi de 14 à
18h, nous proposons également des
ateliers pour les 6-12 ans :
 Mardi de 15h à 16h30 : Fusées à eau
 Jeudi de 15h à 16h30 : Moulin à eau

La fête de la science
Chaque année, au moment de la remise des prix nobel, la
fête de la science propose des rencontres entre sciences et
société. La Vigie de l’eau a proposé 4 actions dans ce
cadre : conférence avec l’UCP, animations avec les foyers
ruraux, rallye VTT et atelier à la Vigie de l’eau.
Revivez ces évènements en images

Attention, places limitées !

Plus long fleuve du monde, le Nil est souvent cité
lorsqu’on parle de « guerre de l’eau ». Quelle a été son
évolution et quels en sont les enjeux aujourd’hui ?
Découvrez-le dans ce dossier rédigé par Benjamin, Noury,
directeur associé d’Oxyo Water, qui a mené une étude sur
10 bassins versants transfrontaliers de 2008 à 2010.

La semaine prochaine : LE MEKONG

Inscriptions au 03 29 08 13 14 – contact@lavigiedeleau.eu
La Vigie de l'eau sera fermée vendredi 1er novembre.

Partenaires

Vos réactions

REPERES DD, LE site du développement durable en Lorraine.
Mis en ligne en octobre, ce tout nouveau site a pour objectif
de rassembler des ressources pédagogiques dans le domaine
du développement durable.

Ce projet est porté par le CRDP de Lorraine et le Graine
Lorraine.

La newsletter fête ses un an !
Quelle évolution souhaiteriez-vous ? Des idées pour de
nouvelles rubriques ? Une autre présentation ?

Faites-nous part de vos réactions !

Accéder au site

Le saviez-vous ?
L’objet du mois : le spectrophotomètre

Cet appareil mesure de nombreuses substances en
analysant la façon dont la lumière passe à travers
l’échantillon.
En savoir plus

Contacts
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/Lavigiedeleau
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/laVigiedeleau

