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Visite, conférences,  
projection, exposition...

Dans le cadre de la semaine « À l’eau la terre ? Ici Strasbourg ! », 
les élèves de l’ENGEES présentent :

À DISTANCE ET EN VIRTUEL 



PROGRAMME

Mardi 23 mars > Vendredi 26 mars 
(en virtuel avec le lien sur le site)
   EXPOSITION « LES PIEDS DANS L’EAU »
Rivières de Haute Alsace propose un parcours interactif 
et pédagogique, en commémoration des 30 ans des crues 
de 1990 dans le Haut-Rhin.

30 ans après cet épisode marquant, la population peine à se 
souvenir et parmi les plus jeunes, tous ou presque l’ignorent.  

Cette exposition est donc l’occasion de sensibiliser  
à thématique des crues, de valoriser les travaux réalisés 
en rivières depuis plus de 30 ans par le Conseil dépar-
temental et de faire connaître les missions de Rivières  
de Haute-Alsace, son successeur dans ce domaine.

Lundi 22 mars, 18h - 19h30  (via zoom)
  CONFÉRENCE INTERACTIVE DES 

ÉLÈVES DE L’ASSOCIATION TR MONDE

Introduction de la semaine
« L’eau est une ressource essentielle mais a-t-elle vrai-
ment été cotée en bourse ? Est-elle devenue un moyen 
de pression sur certaines populations ? Le réchauffement 
climatique risque-t-il d’épuiser les ressources en eau ? 

Nous sommes en 2021 mais a-t-on réellement conscience 
de l’enjeu majeur que devient l’eau dans le monde ?

Dans cette conférence interactive, nous testons jusqu’où 
va votre culture de l’eau dans le monde via un quizz et un 
micro-trottoir »

Mardi 23 mars, 18h - 19h30 (via zoom) 
  MARIE TSANGA TABI, chercheure UMR GESTE

La pauvreté en eau, nouvelle catégorie 
des problèmes d’accès aux services es-
sentiels dans les pays riches : le cas de la 
France et de l’Angleterre
Qu’est ce qu’être pauvre en eau dans un pays riche ? 
Quelle est l’ampleur de ce nouveau phénomène  
de pauvreté en eau ? Quels sont les enjeux et les mesures 
de lutte contre la pauvreté en eau prises par les Etats  
et les institutions du secteur de l’eau ? 

Telles sont les questions qui seront abordées et débat-
tues lors de cette présentation,en s’appuyant sur les 
exemples de la France et de l’Angleterre.

Mercredi 24 mars, 18h - 19h30 (via zoom)
  CARMEN DE JONG,

 (Professeure des universités)

Les enjeux géopolitiques liés à l’eau 
potable dans des pays semi-arides

Les conflits liés à l’eau potable sont de plus en plus 
probables quand les changements climatiques et anthro-
piques dérèglent le cycle de l’eau, surtout lors de l’inten-
sification et la démultiplication des sécheresses actuelles. 

Des exemples seront présentés  :  le Maroc, un pays qui 
dépend fortement de l’eau souterraine. Pour observer 
les pénuries, d’eau alerter de manière précoce mais aussi 
contribuer à élaborer une véritable politique de l’eau,  
il devient urgent de monter des observations citoyennes 
associées aux chercheurs et aux agences de l’eau.

Jeudi 25 mars, toute la journée (salle 419**)
  PROJECTION ET DÉBAT- GRANDE  

SYNTHE :  LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE 
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage 
record  : La ville de Grande-Synthe est un concentré de 
crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt 
faire face.

Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, 
citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent 
les manches pour trouver des solutions avec enthou-
siasme et humanisme.

La ville de Grande Synthe, aujourd’hui en pointe sur  
les questions de transition écologique, devient un vrai 
laboratoire du futur.

Vendredi 26 mars, 18h00-19h30 (via zoom)
  MAIMOUNA SECK DIOP, 

(ingénieure en Eau et Assainissement au Sénégal, dans la ges-
tion de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural. 
Membre de l’Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et 
l’Assainissement du Sénégal)

Accès à l’eau potable en Afrique Subsaha-
rienne : exemple du Sénégal
« La session a pour but de partager l’expérience du Sénégal 
en matière de gestion des systèmes d’approvisionnement 
en eau potable en milieu rural, en mettant l’accent sur  
les enjeux liés à la sécurité de l’eau. Elle mettra en exergue 
la réforme en cours de mise en œuvre avec l’exploitation 
des systèmes d’AEP par délégation de service public.  

Elle permettra aux étudiants de s’imprégner des réali-
tés sénégalaises en matière d’approvisionnement en eau 
potable, particulièrement en milieu rural ».

Liens des visio-conférences affichés sur le site.
**En raison des conditions sanitaires, ces activités ne sont 
proposées qu’aux membres de l’ENGEES

Inscription obligatoire à la projection et à l’exposition,  
à l’adresse mail de l’association :  aleaulaterre@gmail.com 
ou par téléphone au 06 12 72 62 89.

« La sécurité de l’eau pour la paix et le développement »


