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L’eau, un luxe ?

Le collectif Eau Equitable*

vous invite à participer à une journée débat
sur le thème de

L’eau, un luxe ?
le Mardi 15 mars 2011
de 8h30 à 16h30
Salle des acacias, rue Roger Salengro
à Hellemmes - Métro Hellemmes
Une collation simple et bio est offerte par la Ville de Lille.
Merci de confirmer votre venue en envoyant un mail à eau.equitable@gmail.com
ou pour les allocataires du RSA à forumpermanent@ilep.fr

*Le collectif Eau Equitable est composé des associations suivantes : EDA, Verlin Vers l’Autre, Magdala, l’UDAF,
la CNL et des associations membres du Forum permanent de l’insertion de Lille.

Programme de la Journée
Animation Daniel Maciel et le collectif Eau Equitable
8h30/9h15 :

Accueil et Introducion vidéo de la journée

9h00/10h30 : L’eau et moi, mon rapport à l’eau
10h35/10h50 : Pause
10h50/12h15 : La tarification de l’eau

Pourquoi payer l’eau ? Pourquoi le prix de l’eau augmente ?
Et si on parlait des impayés ?

12h15/13h45 : Repas et animation musicale
13h40/14h45 : A la (re)découverte de l’eau
Tout savoir sur les stations d’épuration, le cycle de l’eau, l’eau de la métropole,
les produits ménagers bio. Jeux et exposition sur l’eau.

14h45/16h00 : L’eau, accessible à tous
Conférence et débats.

16h00/16h30 : Conclusion de la journée et café

L’eau, ce bien si courant, si indispensable à la vie, reste un bien
fragile qu’il nous faut apprendre à économiser et à moins polluer. Car le traitement de l’eau a un coût, répercuté sur les factures, qui s’alourdissent et pèsent dans les budgets des familles
et des personnes disposant de faibles ressources.
Le Collectif Eau Equitable organise cette journée pour que
chacun puisse s’exprimer sur l’eau et recueillir les paroles des
uns et des autres afin de les porter dans les instances décisionnelles, les collectivités en charge de ces questions cruciales
pour notre qualité de vie.
Cette journée sur l’eau s’adresse donc à vous, militants associatifs, citoyens, travailleurs sociaux, allocataires du RSA, salariés,
demandeurs d’emploi, écologistes, élus, journalistes ou simples
passants.

La parole est à vous...
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Pourquoi une journée sur l’eau ?

