du 22 au 23 Mars 2018

LES DEUX
JOURS DE L’EAU
Présentation

La quatrième édition organisée du 22 au 23 Mars 2018 par le Campus Fontlongue de Miramas
représentera le point culminant annuel des discussions et des échanges sur les problèmes mondiaux
concernant le monde de l’eau. Cet évènement est une célébration de l’eau, d’un océan à l’autre, qui se
tient annuellement lors de la troisième semaine de Mars. Il coïncide avec la Journée Mondiale de l’eau.
L’objectif, à travers cette manifestation, est d’institutionnaliser la journée mondiale de l’eau à
Miramas, dans le but de créer une dynamique afin d’atteindre les objectifs du millénaire pour le
développement concernant l’eau et l’environnement.
Cet événement offre également l’opportunité, aux étudiants BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau et
d’Assainissement, du CS arrosage du Campus Fontlongue de Miramas et des autres établissements,
d’être acteurs. De plus, l’événement permet aux chercheurs, professionnels et acteurs de l’eau en
France de partager des exemples de bonnes pratiques de coopération et d’expérience dans une
perspective globale.

Programme
Les deux journées se déclineront en cinq parties principales :

Le jeudi 22 Mars 2018
Matinée : Cérémonie d’ouverture, Le Comoedia, Miramas (Ouvert au public)
8h30-9h : Accueil des participants.
9h-10h :
•
Intervention du Maire de Miramas, du Chef d’établissement et du coordinateur BTSA GEMEAU du Campus
Fontlongue de Miramas.
•
Intervention de la directrice du centre de formation « CFC-UFA Fontlongue » et des ses partenaires
professionnels.
•
Intervention des Coordinateurs des établissements participants.
10h-12h : Une projection et débat du film « Vague Citoyenne » réalisé par François Guieu. Le débat sera
animé par Jean-Claude Oliva, directeur Coordination Eau Ile-de-France.
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« L’eau est à qui ? À l’État, aux politiques,
aux multinationales, aux financiers ou bien…
à nous tou-te-s ? Le film nous amène à la
découverte de la diversité de voix qui
s’élèvent pour l’eau bien commun en France,
et nous plonge au cœur d’actions citoyennes
aussi nombreuses qu’hétéroclites : éducation
populaire, art activisme, expertise et
plaidoyer, actions juridiques et désobéissance
civile... C’est David contre Goliat, version
contemporaine. Les géants de l’eau
n’hésitent pas à user de procédés dignes de
films d’espionnage pour décrédibiliser le
mouvement... Mais inexorablement, les luttes,
les défaites et les victoires citoyennes
érodent, vague après vague, le pouvoir des
puissants de l’eau. »
http://www.vaguecitoyenne.org/#genese-bref

Après-midi :
14h-17h : Les Eaulympiades / 1ère session : Campus Fontlongue (Réservés aux étudiants).
Durant cette session, les étudiants des BTSA GEMEAU et CS arrosage de l’UFA Fontlongue, les
étudiants BTSA GEMEAU de l’ISVT du Puy-en-Velay, et les étudiants du BTS Métiers de l’eau au Lycée
Latécoère d’Istres, prendront part à cet atelier participatif durant lequel les étudiants seront acteurs. Les
Eaulympiades seront animées par la société AX’EAU, spécialiste en recherche de fuite. Le projet
aura pour objectif le diagnostic et la recherche de fuites sur un réseau hydraulique du campus.

18h15-20h : (L’auditorium, Médiathèque de Miramas, ouvert au public)
Moment convivial de débat et de réflexion proposé au grand public sur :



18h30-19h10 : Cadre règlementaire de la loi Grenelle et obligations de rendement, Notion du NON
REVENUE WATER, présenté par Thibaut BACCHERINI.
19h15-20h : « Comprendre l’Etang de Berre, atouts et faiblesses d’un écosystème fragile »,
présenté par Antoine GRIESEL.

Le débat sera précédé d’une présentation (15 min) par un groupe d’étudiants de BTSA GEMEAU du
Campus Fontlongue de leur projet MIL : « Evolution Spatio-temporelle de la Péronne: Impacts socioéconomiques et environnementaux de l’installation du Village de Marques à Miramas » ; projet en

partenariat avec le Pôle Intercommunal du Patrimoine Culturel.
20h : Apéro dinatoire.
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Le vendredi 23 Mars 2017: Atelier participatif: Campus Fontlongue (Réservé
aux étudiants)
9h-12h : Projet sur l’analyse de risque sur un réseau d’alimentation en eau potable ;
animé par Amir NAFI, maître de conférence à l’ENGEES.

Dans un contexte de risques multiples pouvant perturber les réseaux de distribution
d’eau, la contamination volontaire des réseaux d’eau potable constitue une menace
réelle qu’il est nécessaire d’évaluer. Ainsi il convient de mettre en œuvre une méthodologie ad hoc d’analyse de risque de contamination au travers d’une étude de cas.
Les étudiants seront mis en situation et devront déterminer la vulnérabilité du réseau
face à une contamination et définir les conséquences potentielles au travers de scénarii de contamination.
Après-midi : 13h30 à 16h : Les Eaulympiades / 2ème session

tlongue (Réservés aux étudiants)

:

Campus Fon-

Durant cette session, les étudiants des BTSA GEMEAU et CS arrosage du Campus
Fontlongue, les étudiants BTSA GEMEAU de l’ISVT du Puy en Velay, les étudiants
BTSA GEMEAU de Nîmes Rodilhan et les étudiants du BTS Métiers de l’eau au Lycée
Latécoère d’Istres, prendront part à cet atelier participatif dans lequel les étudiants seront acteurs. Les Eaulympiades seront animées par la société HUOT, spécialiste du
raccordement en AEP. Le projet aura pour objectif l’installation et le raccordement d’un
réseau d’eau potable dans le campus.

16h15 : Cérémonie de clôture, remise des trophées.

NOS PARTENAIRES

