
ALTERNATIBA - COMMISION EAU – CR
n°2

Réunion n°1
Présents :

- Julie Fontennelle - Référente 
Commission

- Céline Bondu
- Baptiste Hatimi
- Jérôme Metge
- Julie Catherinot - Secrétaire

Lieu : Circus Bar
Date : 22/03/2015

Début : 18h30 Fin : 20h00

Ordre du jour 
1. Sélectionner des thèmes en lien avec le réchauffement climatique
2. Comment présenter ces thèmes au public de la Paillade? 
3. Personnes à contacter 

 Sélection de thèmes en lien avec le réchauffement 
climatique :

Observations plus fréquentes d'événements météorologiques extrêmes :

1. Inondation Trop d’eau
a. Imperméabilisation des sols / urbanisme
b. Traitement des eaux pluviales 
c. Pollution de l’eau diffuse (shampoing, cosmétique) et non 

diffuse (déchets sur sites naturels ex : mégot de cigarette) 
(débordement des réseaux d'eau pluviale dans les rivières)

2. Sécheresse Pas suffisamment d’eau
a. Pression sur les ressources en eau potable
b. Gaspillage d’eau (solutions pour éviter le gaspillage 

domestique), rendements des réseaux d'eau potable 
(sensibilisation, pas de solution pour le grand public)

c. Pollution (Si on pollue le peu d'eau que l'on a ==> moins de 
ressources disponibles ou traitements parfois lourds)

3. Montée des eaux (à inclure ? car problème sans solution pour le 
grand public ? mais sensibilisation à une conséquence du 
changement climatique)

a. L’eau et le milieu côtier (anthropisation du littoral, érosion 
côtière)

 Idées de présentation 
- Animations courtes (10 min max) et adaptées au public



- Calendrier  des événements  naturels  majeurs dans le département
de l'Hérault (mai - août : tendance à la sécheresse et septembre à
novembre : tendance aux inondations) ==> expliquer que l'un ne
peut résoudre l'autre

- Stand  séparé  en  deux  (inondation  et  sécheresse)  voire  en  trois
(montée des eaux)

- Maquette illustrant la pollution de l’eau : bocal d’eau avec mégots /
plastique  devant  un  décor  paradisiaque  local  +  photos  animaux
ayant ingurgité ce type de déchets

- Photos de déchets sur sites naturels notamment après les crues
- Animation avec un compteur d’eau pour mesurer sa consommation

en temps réel (en se lavant les mains, …)
- Quizz sur la consommation quotidienne
- Visite  explicative  (ou  autre  forme)  sur  les  déversoirs  d’orages  /

terrains de foot de la Paillade
- Cycle de l’eau + cycle de la consommation (prélèvement à la source

du Lez, traitement de l'eau, consommation, station d'épuration, rejet
dans le milieu naturel)

- Expériences (ex : sur le traitement de la pollution,...)
- Vidéos de SurfRider (pollution sous marine)

 Contacts à prendre

Surf Rider  Baptiste
Association Eaux vivantes  Julie C.
Petits débrouillards

 A faire

Signer l‘appel à mobilisation vite vite et la partager !
Se renseigner sur les aménagements hydrauliques de la Paillade
Se renseigner pour récupérer un compteur (Gillian, Benito via la SAUR ?),
matériel de chimie (Jérôme ?)

A SUIVRE

Prise de contact avec le réseau associatif Pailladin


