Sensibiliser, fédérer et responsabiliser
face aux enjeux de la ressource en eau
Congrès, journées professionnelles et visites publiques organisées par
le Conseil Général de la Gironde
Bordeaux, le 3 mai 2010,
L’eau est omniprésente en Gironde et fait partie intégrante de l'identité du département. Océan Atlantique,
Estuaire de la Gironde, Bassin d’Arcachon, 8 000 km de rivières et de marais associés. L’eau est
profondément inscrite dans le patrimoine historique et culturel du territoire girondin et occupe une place
prépondérante dans l’activité humaine et économique.
Précieux patrimoine commun, son importance est reconnue depuis plus de vingt ans par le Département
qui a développé autour de la ressource en eau et de sa gestion une réflexion et une maîtrise exemplaires.
Le contexte et les enjeux de ce début de 21ème siècle renforcent l’interdépendance des usages
et la nécessité de développer une gestion durable et solidaire de l’eau pour le maintien de
l’intérêt commun.
Le Conseil Général de la Gironde organise une manifestation d’envergure pour sensibiliser,
informer, fédérer et responsabiliser tous les acteurs de l’eau, qu’ils soient professionnels des
secteurs publics et privés, de la société civile ou des particuliers.
Cette manifestation se déroule en trois temps :
- Un congrès professionnel les 28 et 29 juin, ouvert aux acteurs et étudiants du domaine de l’eau
durant lequel auront lieu interventions, débats et ateliers thématiques sur la ressource en eau, les milieux
aquatiques et humides, les modes de gouvernance, l’impact de l’aménagement du territoire, les bonnes
pratiques, les outils à mettre en œuvre pour une gestion durable, ainsi que les conséquences du
changement climatique et le prix de l’eau.
- Des journées professionnelles, les 30 juin, 1er et 2 juillet, pendant lesquelles des réunions se
tiendront en Gironde autour des problématiques locales (assemblées générales, réunions de reflexions sur
l’eau).
Par exemple :
- Atlas des zones à risques du SAGE Nappes profondes de Gironde : problématique du nettoyage de
l’Oligocéne.
- Mise en place de dispositifs hydro-économes au niveau des bâtiments communaux…

Le vendredi 2 juillet, le hall de l'immeuble Gironde du Conseil
Général accueillera des stands d'information sur la qualité de
l'eau potable dans les communes girondines, ainsi qu'une
permanence des conseillers infos économies d'eau. On pourra
également y trouver des données sur l’eau en AdourGaronne.
- Des journées grand public, les 3 et 4 juillet, qui permettront à tous de découvrir gratuitement les
sites et structures clés de l’eau en Gironde par exemple :
• Balade en canoë dans le Sauternais,
• Visite guidée du domaine de Certes,
• Visite d’une station et d’un réservoir d’eau potable…
Le programme complet de la Semaine de l’Eau sera présenté à la presse le 31 mai 2010 à 14 heures au
Conseil Général, immeuble Gironde, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (quartier Mériadeck).

Comment s’y rendre ?
Rien de plus simple, cliquez sur ce lien pour afficher le plan d’accès.

Pour plus de renseignements : www.gironde.fr
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