Mercredi 22 mars
Lieu : Lycée Blaise Pascal de Longuenesse
10h à 12h / 13h30 à 15h30 : Démonstration de procédés d’épuration par les
apprentis du BTS Métiers de l’Eau et sensibilisation des jeunes à la problématique de
l’eau dans les enseignements de biotechnologie au lycée et par le Centre Gaïa
13h30 à 15h30 : Les solutions de potabilisation dans un contexte d’urgence humanitaire, présentation et démonstration des techniques d’intervention par Solidarités
International
16h à 16h30 : L’eau, une ressource à préserver : présentation des démarches de
réduction de consommation d'eau en Flandre occidentale et dans l’Audomarois,
M. Dirk Halet, Vlakwa
16h30 à 16h50 : Les enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans le
monde, Guillaume Aubourg, Programme Solidarités Eau
17h à 18h30 : Projection du Film « La soif du Monde » de Yann Arthus-Bertrand,
GoodPlanet
18h30 à 18h45 : Young Water Solutions, la jeunesse s’engage pour l’accès à l’eau
dans le monde, Bart Devos, Président de GoodPlanet Belgique
18h45 à 19h : Présentation du projet « C’EAULIBRI », pour l’accès à l’eau
potable au Burkina Faso, la jeunesse audomaroise et de Korsimoro main dans la main
20h à 21h30 : Conférence « Eau et Changement climatique : défis et solutions »
Le réchauffement climatique dans les Hauts-de-France, état des lieux des connaissances, Julien Dumont, Centre Ressource du Développement Durable
Le Bangladesh, un pays déjà affecté par les conséquences du réchauffement climatique,
Alberto Acquistapace, Solidarités International, Nicolas Rochas, Agence d’Urbanisme et
de Développement
Les liens entre les problématiques eau, climat et genre, illustrations à travers des projets
menés au Kirghizstan et au Maroc, Dominique Guizien, Women in Europe for a Common
Future
Le traitement par lagunage des eaux usées à Tiznit au Maroc, une réponse concrète pour
une meilleure gestion de l’eau, Brahim Bouakhaden, Maire de Tiznit

Dimanche 26 mars
14h : Randonnée vél’eau « La Boucle des Canaux », 13 km, sortie commentée par
le Pays d’art et d’histoire et encadrée par l’Association Droit au Vélo, départ de l’Office
du Tourisme de la région de Saint-Omer, 7 place Victor Hugo
*Balade accessible aux enfants (sous la responsabilité d’un parent)
**Vélo personnel indispensable ou possibilité de location à l’Office du Tourisme

