
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 11/02/2010 

A l’eau la Terre ? Ici Strasbourg est un événement grand-public organisé par AQUAeme, une association 
d’étudiants de l’Ecole Nationale du génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES). 

Notre but est de mettre l’eau au cœur de vos préoccupations pendant 4 jours. Nous sommes 6 milliards sur 
terre et nous vivons déjà une crise de l’eau (pollutions, accès à l’eau et à l’assainissement, réchauffement 
climatique…). Qu’en sera-t-il demain quand nous serons 9 milliards ? 

En tant qu’élèves ingénieurs de l’ENGEES, nous nous intéressons évidemment à cette problématique cruciale. 
Mais cette question nous concerne tous : enfants, adultes, citoyens, entreprises, élus. L’eau est un bien commun 
qui doit être accessible à tous. Sans elle, point de vie ! 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir en participant à cet évènement, que nous en avons eu en 
l’imaginant ! 

Au Programme : 

 Un co l loque au Par lement Européen de Strasbourg sur la thématique : « 6 milliards d’Hommes 
aujourd’hui, 9 milliards demain… et l’eau ? » - Vendredi 19 mars et Lundi 22 mars 

 Des conférences grand-publ ic  à la Cité de la Musique et de la Danse avec Jean-Christophe Victor, 
Geneviève Ferone, Ghislain De Marsily et Jean-Marie Pelt – Samedi 20 mars et Dimanche 21 mars 

 Des exposi t ions (Les Hommes et l’eau en Amazonie, l’eau du robinet en Alsace, la nappe phréatique du 
Rhin supérieur, animation au Vaisseau) – Mars-avril 2010 et jusqu’à Septembre pour Les Hommes et l’eau 
en Amazonie 

 Un fest iva l  du f i lm de l ’eau à l’UGC Ciné-Cité – Du 19 au 22 mars 2010 
 Des v is i tes guidées dans tout le Bas-Rhin – Du 19 au 22 mars 2010 
 Des spectac les : Danse aux Bains Municipaux, Jazz à Schiltigheim, Classique à Vendenheim & Marc Jolivet 

à Vendenheim 

Pour permettre à chacun de participer, tous les évènements sont gratu i ts  ou à pr ix  modéré (3€ la place 
de cinéma). 

Pour plus de renseignements, consultez sans modération notre site Internet : http://www.aleaulaterre.eu 
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