COMMUNIQUE DE PRESSE

La journée mondiale de l’eau
célébrée au collège Pablo Picasso
La Journée mondiale de l’eau, placée sous l’égide de l’UNESCO, rappelle à tous que l’eau est une ressource
précieuse qu’il faut gérer et protéger durablement. Cette année, le thème « eau et emploi » est à l’honneur.
Pour le SICASIL (syndicat intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise), Suez et
Méditerranée 2000, la Journée Mondiale de l’eau est l'occasion de sensibiliser les jeunes à la préservation
de nos ressources locales, aux services d'accès à l'eau potable et de réfléchir aux meilleures pratiques pour
une utilisation durable de l'eau.
Il s’agira également de permettre aux jeunes d’échanger avec les professionnels de l’eau, « eau et
emploi » étant le thème à l’honneur de l’édition 2016 de la journée mondiale de l’eau.
C’est le collège PICASSO (Vallauris Golfe Juan) qui a été choisi pour accueillir cette année cet évènement au
sein de l’établissement scolaire.
9 classes bénéficieront d’ateliers tout au long de la matinée :
- Aquacity Game : en salle informatique, les élèves découvriront le serious game Aquacity Game afin de
comprendre, de manière ludique et interactive, le service de l’eau et ses différentes missions
- « Goûteur d’eau » : après une explication sur le parcours local de l’eau potable, des sources aux robinets,
les élèves prendront conscience des qualités gustatives et minérales de l’eau.
- L’eau, métiers et écogestes : à travers un jeu de plateau, les jeunes découvriront les nombreux métiers liés
à la préservation de la ressource et prendront conscience des éco-gestes au quotidien.
- Rencontre avec les bénévoles d’Aquassistance et retour d’expériences, association œuvrant au cœur de
villes et villages de pays émergeants afin de faciliter l’accès à l’eau aux populations défavorisées.
Atelier « Les porteurs d’eau » : certains habitants sont encore obligés d’aller chercher l’eau au puits, parfois
à des kilomètres de leur village. Les enfants pourront s’initier à porter l’eau et ainsi se rendre compte que
l’eau courante est un bien précieux.
En complément :
Visites d’expositions sur l’eau en salle CDI et présentation des questions des élèves (travaillées en amont
de la journée mondiale de l’eau).

Un accueil presse est organisé à 10h30 le mardi 22 mars 2016
Au collège Pablo PICASSO - Avenue de l'Hôpital, 06220 Vallauris
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