L’eau :

ressource naturelle à préserver
Le programme
en Guyane
20 > 25 mars 2017
Soyons tous
concernés
par l’eau !

Une semaine d’événements pour parler des enjeux de l’eau !

Depuis 1993, le 22 mars est officiellement reconnue comme
Journée mondiale de l’eau par l’Organisation des Nations
Unies (ONU).
Cette journée universelle est l’occasion de rappeler à la
population mondiale, l’importance de préserver cette ressource
vitale.
L’eau est une ressource précieuse mais fragile. Pour la gérer de
façon durable, la prévention de la détérioration de la qualité de
l’eau doit être notre priorité. Ainsi, économiser l’eau, déposer
des déchets aux endroits prévus à cet effet, sont autant de
gestes que nous pouvons accomplir au quotidien.
À cette occasion, l’Office de l’Eau de Guyane s’engage
à mener des actions de sensibilisation, en partenariat
avec les acteurs de l’eau de Guyane, visant à améliorer
les connaissances sur l’eau, de sensibiliser, de former
sur la préservation de la ressource. L’objectif étant
de sensibiliser les participants à la nécessaire
préservation de la ressource en eau et à sa bonne
gestion, d’un point de vue global et planétaire,
mais également au quotidien.
Découvrez le programme #JME2017 du
20 au 25 mars 2017 à destination des
scolaires et du grand public.

Les temps forts de la semaine
Pour les scolaires
Du 20 au 25 mars
L’Office de l’Eau et la DEAL proposent aux enseignants et élèves de mener une
enquête à la maison et au sein de l’école afin de mieux connaître les modes de
consommation de l’eau. Des animations à la clé !
Plus d’informations prochainement. Contact : GRAINE Guyane 05 94 38 31 50
info@graineguyane.org

Mercredi 22 mars
Animations, informations et jeux pédagogiques dans les écoles
Comprendre la place et l’impact de chacun dans le cycle de l’eau, apprendre les bons gestes
sur l’eau au quotidien
8h30 > 10h : 2 visites scolaires d’usines de production d’eau potable à Kourou et St-Laurent
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Pour tous les public

Du 20 au 25 mars 2017
L’Office de l’Eau et la DEAL lancent une enquête citoyenne afin de mieux connaître
les modes de consommation de l’eau à la maison.
A suivre sur la page FB de l’Office de l’Eau de Guyane et sur nos stands !

Mercredi 22 mars
15h > 19h : Le service des sports de la Ville de Cayenne et la CACL vous invitent à la
fête de l’eau au Centre Aquatique de Cayenne
Stands d’informations, , activités aquatiques, cycle de conférences sur l’eau…
16h > 18h : Visites d’usines de production d’eau potable à Kourou et St-Laurent
Attention places limitées : inscription obligatoire auprès de la SGDE à contact@sgde.fr

Jeudi 23 mars
19h30 > 22h30 : Soirée ciné conférence-débat autour de la gestion durable de
l’eau à l’Eldorado (salle 1)
> Un monde sans eau, film documentaire par le réalisateur autrichien Uldo Maurer
Sinopsis : Trois exemples emblématiques de la relation qui unit l’homme et
l’eau, au Bangladesh, au Kazakhstan et au Kenya. Le réalisateur autrichien Udo
Maurer nous fait prendre conscience, à travers les trois parties qui composent
ce film, des divers problèmes liés à l’eau. Des inondations, au problème de
l’assèchement de la mer d’Aral ou encore à la bataille journalière pour la
recherche d’eau potable, le film montre les problèmes que doit surmonter
l’homme pour s’adapter à son environnement.
Temps d’échanges et de partage à l’issue de cette séance : Agir
là-bas, c’est aussi réfléchir à nos modes de fonctionnement ici…

Vendredi 24 mars
9h >17h : Une Journée Portes Ouvertes pour découvrir les métiers de l’eau au
lycée Lama Prévot (Rémire-Montjoly)
Des stands proposés par des acteurs agissant dans le domaine de l’eau et de
l’environnement : un espace d’orientation et d’information sur les « métiers de l’eau »
(assainissement, traitement des eaux, chimie…), présentation des activités du BTS
Eau, animations et quizz autour de l’eau, visite des laboratoires…

Week-end du 25 mars
> Programme de sorties et d’animations autour de l’eau
Ce programme s’adresse à tous ! En famille, entre amis ou entre collègues! Sportifs,
écolos, curieux, promeneurs du dimanche ! Tous y trouveront leur compte !
Découverte des milieux aquatiques, pêche à l’épuisette et identification d’espèces,
prélèvement et observation au microscope, Rallye Eau !
Retrouvez le programme complet sur les réseaux sociaux !
Contact : GRAINE Guyane 05 94 38 31 50 / info@graineguyane.org

Suivez
toute l’actu !

www.eauguyane.fr

Office de l’Eau de Guyane
www.facebook.com/Eau.Guyane/

