
SAUVONS NOTRE EAU ! 

UN VILLAGE POUR L’EAU  

Organisé par Alternatiba Poitiers. 

« Qu’en  est-il de l’état qualitatif et quantitatif des différentes ressources
en eau, et plus particulièrement de l’eau potable ? Analyses et actions,

bilans et perspectives. »

En partenariat avec l’Espace Mendès France de Poitiers et le soutien
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine,  ainsi que le soutien et la

participation de Grand Poitiers.

JEUDI 20 SEPTEMBRE À 20H30 - 
Au Dietrich, film + débat – 4,50 et 3,50 euros - 

«  Water makes money » de Leslie Franke et Herdolor Lorenz
« Face à des multinationales, alchimistes modernes, transformant l’eau en argent, en 
s’accaparant cet élément naturel pour en tirer des bénéfices considérables, des collectivités
résistent. »

Présentation du « Village pour l’eau »
par Alternatiba à Chasseigne les 22 et 23 septembre. 



SAMEDI 22 septembre de 14 à 19h

Moulin de Chasseigne TIVOLI extérieur Événements sur le village

11h00 Randonnée cycliste  le long des cours d’eau de Poitiers
Départ du kiosque du Parc de Blossac -  avec le Conservatoire d’Espace naturel - pique nique partagé lors de la

balade - Arrivée à 14h au Moulin de Chasseigne.

Tout le week-end
Expositions de photos, de peinture et scientifiques. 

Jeux , animations, ateliers, événements surprenants...
Restauration et buvette.

14h00 Visite de l’usine de production d’eau potable de Bellejouanne.
M-L Capillon, direction de la transition énergétique de  Grand Poitiers.

Limitée à 25 pers. RdVs sur place.
Réservation obligatoire : 0689 258 333 ou alternatibapoitiers@gmail.com 

14h15 Conférence     : Eau et agriculture
 « Quels systèmes agricoles et 
alimentaires durables pour 
préserver la ressource en eau, en 
quantité et en qualité ? » 
Christian HUYGHE, Directeur 
Scientifique Agriculture à l’INRA

Fin : 15h30

14h30 Conférence interactive     : 
« La problématique de l'eau

dans les pays du sud » 
(J. Demonque, N. Cadot - 
Initiative Développement) 

Fin : 15h45

« Balade  et  animation  sur  le
thème de la faune et de la flore
du Clain »
Vienne Nature. Durée 1h30

14h45

15h00

15h15

15h30

15h45 Table ronde     : Le coût et les
tarifications de l’eau potable

* G. Poujade, Maire ayant choisi la 
tarification progressive pour sa 
commune. Avec la participation de 
* UFC- Que Choisir, AL86
* Grand Poitiers
* Eaux de Vienne

Fin : 17h00

16h00 Conférence débat     :  
(Jacques COLLIN – Ingénieur et

chercheur libre)
L'Eau est-elle physique ? L'eau de 
notre corps serait-elle la porte 
communicante avec des mondes 
temporels et des champs de 
conscience ?

Fin ; 17h15

Visite de l’usine de production
d’eau potable de Bellejouanne.

M-L Capillon, direction transition
énergétique de  Grand Poitiers.

Limitée à 25 pers. RdVs sur place.
Réservation obligatoire à

alternatibapoitiers@gmail.com 
ou 0689 258 333

16h15

16h30

16h45

17h00

17h15 Conférence : 
« Les perturbateurs

endocriniens, 
un enjeu de santé publique. » 

Pr Antoine DUPUIS, 
Chercheur CHU Poitiers

Fin : 18h30

Mini conférence gesticulée     : 
« J’ai des réserves sur les bassines. »

17h30 Film 
« Les luttes pour préserver
l’eau dans notre région : le
refus citoyen des bassines »

 suivi d’un débat avec les
associations

réalisé par Points de Vue Citoyens

Fin : 18h45

17h45 Intervention flash de Greenpeace 
Poitiers

18h00

18h15

18h30

20 h 45 Spectacle (Les Autres) 
Interprétation et composition de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui 

mailto:alternatibapoitiers@gmail.com


DIMANCHE 23 septembre de 14 à 19h

Moulin de Chasseigne TIVOLI extérieur Événements 

Tout le week-end
Expositions de photos, de peinture et scientifiques. 

Jeux , animations, ateliers, événements surprenants...
Restauration et buvette.

14h00

14h15 Table ronde     : 
«     Quelle eau buvons-nous 

à Grand Poitiers     ».

I ) État des lieux.
* Grand Poitiers
* Alternatiba (animation)
* La Confédération Paysanne
* Vienne Nature

 Fin : 15h30

14h30 Conférence     : La géothermie
sur nappe et habitat. (40’)

Fabrice Compère
Hydrogéologue au BRGM 
 

Fin : 15h30

14h45

15h00 *  « Lecture au fil de l’eau » 
     Maison de la Poésie de Poitiers durée 50’
* « Initiation et balade en canoë » 
     Club Canoë-Kayak de St Benoït
* « À la découverte de la biodiversité au 

fil de l’eau » (CPIE Lathus) durée 50’

15h15

15h30 "Polluants insidieux et déchets
incongrus"

Événement  autour  des  collectes  urbaines  et
aquatiques  effectuées  par  divers  groupes de
citoyens.

15h45 Table ronde     : 
«     Quelle eau buvons-nous 

à Grand Poitiers     ».

II) Comment la protéger ?

* Les Haies (Prom’haies)
* L’Agroforesterie (F. Michaud 
agriculteur)
* La Confédération Paysanne ou Terre de 
Lien 
* l’Aquaponie (Andrew Paine)
* Les Maraîchages sur buttes et en 
couverture de sol (Julia Clause Maitre de 
conférences Laboratoire Ecologie & 
Biologie des Interactions – Université de 
Poitiers) 

Fin : 17h00

Anne Auzely propose de chanter
pour l'eau

16h00 Conférence      débat   : 
« le coût hydrique de la

fabrication des protéines
animales » 

(S. Marsollier. Association 
Végétarienne de France 
+ Végan)

Fin 16h25

 « Lecture au fil de l’eau » 
     Maison de la Poésie de Poitiers durée 50’
* « Initiation et balade en canoë » 
     Club Canoë-Kayak de St Benoït
* « À la découverte de la biodiversité au 

fil de l’eau » (CPIE Lathus) durée 50’’

16h15

16h30

16h45

7h00 *  « Lecture au fil de l’eau » 
     Maison de la Poésie de Poitiers durée 50’
* « Initiation et balade en canoë » 
     Club Canoë-Kayak de St Benoït
* « À la découverte de la biodiversité

au fil de l’eau » (CPIE Lathus) durée 
50’

17h15 Conférence     : 
Eau et changement climatique.

«Les ressources en EAU (qualité et 
quantité) état actuel et impacts du 
changement climatique ».

Bernard LEGUBE,
Professeur Émérite de l'Université de

Poitiers et de l'ENSIP
Président du Conseil Scientifique de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
Membre de l'Institut de Chimie des 
Milieux et Matériaux.

Fin : 18h30

17h30 Table tonde     : 
Approche globale de l’eau

dans la maison. 
** Association Espri’Kolbri 
    de Châtellerault
** M. Tricot et B. Mestdagh, 
     artisans

Fin : 18h45

17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00 Clôture du Village



DES STANDS de professionnels et d’associations
pour une meilleure gestion collective et individuelle de l’eau.

(1) Is’Eau  Énergie  -  Isabelle  Bayart« Présentation  d’un  système
d’assainissement individuel par phyto- épuration et de toilettes sèches »

(2) Végétarisme (S.  Marsollier)  et  véganisme (Végan Trip)  à Poitiers et
ailleurs. 

(3)l’association - « Les moulins du Poitou » La production d’énergie par micro-
centrales hydro-électriques »       

(4)«  l’aquaponie :  produire  autrement,  sans  pollution  ?»  (Andrew  Paines,
aquaculteur).

(5)E  Initiative  Développement,  Association  de  solidarité  internationale.
Exposition « Coalition eau climat »

(6) L’improbable Librairie présente un choix d’ouvrages sur le thème de
l’eau et les thèmes connexes.

(7) Vienne Nature+ La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Faune et flore
du Clain

(8)Marc  Tricot  et  Orion  technologie  Approche  globale  de  l’eau  dans  une
maison. Redonnons la vie à l’eau grâce à la dynamisation U.M.H.

(9) L’UFC  Que  choisir  86  expose  son  travail  pour  la  défense  des
consommateur sur la question de l’eau et une animation nationale « goûtez
l’eau ».

(10) Zéro  Déchet  et  Écophilia  nous  apprennent  à  éviter,  diminuer  et
recycler nos déchets. 

(11) Les  collectifs  de  préservation  quantitative  et  qualitative  de  l’eau
présentent leurs luttes et leurs solutions.

(12) Éclowtech invente un système de douche performant et économe en
eau et en énergie.

(13) Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) de Lathus
surprend, intéresse et amuse , petits et grands, avec ses ateliers sur les
milieux aquatiques.

(14) Les élèves de 5° du Collège Renaudot de St Benoît, montrent
leur intérêt pour la préservation de l’eau, à travers un petit livret sur
« Le bon usage de l’eau dans la maison et dans le jardin ».

(15) Espri’Kolibri  de  Châtellerault  animation  toilettes  sèches  –
alternatives pour les économies d’eau  dans la maison



ÉVÉNEMENTS / ANIMATIONS

➔ expositions peintures et photos autour du thème de l’eau

➔ exposition scientifique : « CRED’EAU » (EMF)

➔ film  « les  luttes  contre  les  retenues  de  substitution »  réalisé  par
Points de vue citoyens

➔ « Déambulation poétique le  long du Clain »  avec  la  maison de  la
Poésie

➔ À la découverte de la biodiversité au fil de l’eau.  ( CPIE Lathus)

➔  « Balade sur le thème de la faune et de la flore
         du Clain »  (Vienne Nature )

➔ randonnée vélo le long des cours d’eau de Poitiers

➔ la roue quizz d’Alternatiba

➔ « Happening » de Green Peace

➔ initiation au canoë par le club de canoë-kayak de St Benoît.

➔ j’ai des réserves sur les bassines (mini conférence gesticulée)

➔ moment fort dimanche : "Polluants insidieux et déchets incongrus"
** descente du Clain et son nettoyage en canoë + plongeurs (effectuée le
22)
** déambulation musicale et ramassage mégots (effectuée le 15)
** écophilia (opération internationale de nettoyage des villes) le 15
 ** zero déchet

➔ FILM « Water makes money » au Dietrich jeudi 20h00

➔ buvette et restauration sur place (Biocoop de Poitiers)

➔ 20 h45 Spectacle 
➔ (Les Autres) les parenthèses sont exprès c leur nom

➔ composition et interprétation de chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui


