PRESENTATION

Le jeudi 26 mars 2015, la sixième journée départementale de l’eau va se dérouler au lycée agricole d’Ahun .
Cette manifestation est organisée en partenariat par la
CIATE, l’Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe et
le lycée agricole. Le lieu n’a pas été choisi par hasard. En
effet, le lycée est un pôle de compétence dans le domaine de l’eau.
L’objectif de la journée est d’amener le grand public à
s’intéresser et à se sensibiliser aux enjeux actuels de
l’eau grâce à l’intervention de différents professionnels,
soit par l’intermédiaire de conférences sur des thèmes
bien précis, soit en allant à leur rencontre sur leurs
stands.

Cette manifestation a pour thème
« l’Eau et le Développement Durable »

Cette journée est ouverte à tous.
Le lycée agricole reçoit à cette occasion des lycéens et
collégiens d’autres établissements.

9h - Ouverture
9h45 - Protection des ressources - Vincent Mardhel, Frédéric Touchard
BRGM, Mylène Moreau Syndicat de Boussac
10h45 - Zones vulnérables - Elodie Blanchard Chambre d’agriculture de
la Creuse
11h45 - Visite du chantier de la station d’épuration - Bagdhad Farkhani, Laurence Carvalho EPLEFPA
13h - Déjeuner
14h15 - Les plantes au service de l’épuration - Joseph Pronost Office
de l’eau
15h - Départ pour la visite du système d’assainissement à l’aide de
roseaux à Moutier d’Ahun - Satese du Conseil Général Sur inscription

Association de sauvegarde des moulins
de la Creuse
BRGM Limousin
Bureau d’étude LARBRE Ingéniérie
CIATE
Conseil Général de la Creuse
+ Laboratoire départemental
CPIE
EPLEFPA
Etablissement Public Territorial de Bassin
de la Vienne

Habitat Territoire Environnement
KSb S.A.S
Lyonnaise des eaux
Pôle Environnement Limousin
SAUR France
Sede Environnement
SEELEC
VEOLIA Eau
VERD’EAU Conseil
XYLEM France

Nous contacter :

I.P.N.S

Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe
12 Place Alphonse Defumade 23150 AHUN
Tél. : 05.55.62.55.93
Mail : contact@ahun-creuse-tourisme.fr
www.ahun-creuse-tourisme.com

