Thème 2018
EAU :
LA RÉPONSE
EST DANS LA
NATURE !
The answer is in
nature !

PROGRAMME

Pour nous contacter :
Lycée agricole A.Defumade
Le Chaussadis
23150 Ahun
05-55-81-48-80

8ème Journée
Départementale de
l'Eau | Lycée
agricole d'Ahun Jeudi 29 Mars
2018

PROGRAMME

ANIMATIONS

PARTICIPANTS

9h-9h30 : Ouverture de la journée
par T. Gaillard - Vice-Président du
Conseil Départemental de la Creuse
et S.Gaudy - Président de la
communauté de communes Creuse
Sud Ouest

Tous ces ateliers à destination du public
scolaire ou non en visite ce jour là seront
animés par des étudiants de BTS Gemeau 2
et Aqua 2 du lycée

Agence pour la biodiversité
(L.Dubois)

9h30-10h30 : Conférence "L'eau et
l'assainissement : technique
alternative d'épuration par procédé
rhizophyte" par A. Bresson (Cabinet
Larbre Ingénierie)

"Les bons gestes du quotidien"
(L.Cardoner et A.Finné)

11h-12h : Conférence "Les enjeux
de la réhabilitation d'une zone
humide : l'exemple du lac d'Aydat"
par A. Mathevon (Syndicat mixte de
la Veyre et de l'Auzon)
Repas : réservations possibles au
lycée pour le public extérieur / repas
des régions pour les intervenants
14h-15h : Conférence "La gestion
des eaux pluviales" par D.Pontet
(Communauté d'agglomération de
Limoges Métropole)
15h15-16h15 : Conférence "La
gestion intégrée sur le bassin
versant de la Creuse" par
V.Berthelot (EPTB Vienne)
16h30-17h : Spectacle "Duo d'eau"
par la compagnie Aquacoustique
17h15 : Discours de clôture par
P.Chopin - Préfet de la Creuse

Cabinet Larbre Ingénierie (A.Bresson)
Cabinet Vrd'eau
(C.Maillard)

"Le fonctionnement d'une station d'eau
potable"
(H.Sirat, F.Duris, C.Picaud et G.Bourre)
"Visite de la STEP du lycée"
(F.Deglave, E.Miolane et A.Pabot)
" Produire de la spiruline"
(L.Gomes et R.Le Dean)
"Présentation de l'aquaponie"
(E.Mesnières, J.Loiseau, G.Fix,
Q.Bonnichon et Q.Merceron)
"Passion enduro-carpe"
(L.Prunier, A.Le Faucheur et M.Royer)

British people welcomed !!!

Xylem France
(V.Achard)
EPTB
(L.Mie)
Communauté de communes Creuse
Sud Ouest
(P.Chevilley)
Pôle Environnement Limousin
(C.Texier)
CPIE
(A.Bodin)
FDAPPMA 23
(PH Pardoux)
KSB
(M.Grason)
Véolia Eau
(T.Forestier)
...

