
Ces événements sont organisés par l’association CYCL’EAU, et 
portés par la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la 
Gironde, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Métropole de 
Bordeaux, l’Eau Bordeaux Métropole et la Mairie de Bordeaux.

2023 marque l’ouverture de la Métropole bordelaise à une 
gestion publique de l’eau, l’occasion de sensibiliser les bordelais 
à la ressource en Eau. 
D’autant que face au dérèglement climatique, le Grand Sud- 
Ouest sera l’un des territoires les plus impactés dans les 
années à venir. Le déficit en eau pourrait atteindre 50% des 
prélèvements actuels, soit 1,2 milliard de m3. 

BORDEAUX 
SERA LE POINT DE RALLIEMENT 

ENTRE LE 20 ET LE 26 MARS 
DE TOUS LES EXPERTS DU 

SECTEUR DE L’EAU
À L’OCCASION DE DEUX 

ÉVÉNEMENTS : 
 

➡1ÈRE ÉDITION 
DU VILLAGE DE L’EAU© 

POUR LE GRAND PUBLIC
 

➡5ÈME ÉDITION 
DE CYCL'EAU BORDEAUX 

NOUVELLE AQUITAINE 
POUR LES PROFESSIONNELS

Bordeaux 
sera le point de ralliement de tous 
les experts du secteur de l’Eau en 

mars 2023
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➡POINT PRESSE

le  jeudi  16 mars :  
présentat ion des deux 
événements,  en présence des 
partenaires 

➡  INAUGURATION
OFFICIELLE DU VILLAGE DE
L'EAU

le  samedi  25 mars,  à  Darwin

LE VILLAGE DE L’EAU© LANCE SA PREMIÈRE 
ÉDITION : UNE SEMAINE D’ANIMATIONS ET 
D’ACTIVITÉS POUR LES 6 À 77 ANS

D A R W I N ,  É C O - S Y S T È M E
R i v e  D r o i t e ,  8 7  Q U A I  D E S  Q U E Y R I E S  
B O R D E A U X

.  Le week-end, samedi 25 et dimanche 26 mars,  un événement
ouvert au grand public ,  en accès l ibre et gratuit .

.  En plein air :  dimanche 26 mars  à 10 h 00,  départ de l ’Ek ’Eau
Trai l  
 Une course de 5 km le long des quais de Bordeaux. 
On court et  on ramasse un maximum de déchets af in de
préserver la Garonne.
Sur inscription,  frais de part ic ipation :  9 euros
Ligne de départ :  Esplanade 10 quai  des Chartrons 

.  En semaine, du lundi 20 au vendredi 24 mars ,  le s ite sera
ouvert exclusivement aux scolaires.  
Conçu en col laboration avec les partenaires et des organismes
de sensibi l isat ion,  le programme est spécialement adapté aux
primaires,  col légiens,  lycéens :  atel iers,  pièce de théâtre,
animations. . .  Une soixantaine de classes ont mis Le Vi l lage de
l ’Eau au programme de leurs sort ies entre le 20 et le 25 mars.

www.levi l lagedeleau.org 

 LeVi l lagedelEau

SAVE 
THE 
DATE

« De nombreuses associat ions et  
organismes œuvrent  en faveur  de 
la  protect ion de l ’eau.  Au travers  
d’atel iers ,  d’exposit ions et  
d’animations pour  pet i ts  et  grands,  
les  v is i teurs  du Vi l lage de l ’Eau© 
apprendront  tout  sur  cette 
ressource naturel le ,  v i tale  et  
précieuse.  L’object i f  :  sensibi l iser ,  
éduquer,  pour  agir  tous ensemble 
en faveur  de sa préservat ion.
Le Vi l lage de l ’Eau©, permettra  
aussi  de découvrir  la  palette  des 
METIERS pour  fa i re  NAITRE DES 
VOCATIONS et  pourvoir  des 
besoins,  aux plans régional  et  
nat ional .

Jean-Claude Lasserre 
Président  de 
l ’Associat ion 
CYCL’EAU et  
organisateur  de 
l ’événement

http://www.levillagedeleau.org/


POUR LES PROFESSIONNELS 

LA 5ÈME ÉDITION DES 
RENCONTRES CYCL’EAU 
BORDEAUX NOUVELLE 
AQUITAINE

PALAIS 2 L’ATLANTIQUE, 
BORDEAUX-LAC
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 MARS 2023

La 5ème édition de CYCL’EAU BORDEAUX, avec au centre des 
débats, le sujet de la Sécheresse et du Changement Climatique. 
Une édition avec des acteurs locaux très investis !

120 exposants et 50 intervenants pour présenter l’état des 
lieux des technologies et des savoir-faire pour la protection et 
l’optimisation de la ressource. 
De nombreux acteurs et experts qui représentent des savoir- 
faire français ; la filière, industrie et services, est 
particulièrement diversifiée et exporte son savoir-faire partout 
dans le monde. 

www.cycleau.fr

JEAN-CLAUDE LASSERRE 
PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION 
CYCL’EAU ET 
ORGANISATEUR DU 
SALON

A travers ce rendez-vous, des solutions 
d'aujourd'hui et de demain seront 
présentées pour faire face à la 
problématique de ce bassin 
hydrographique. Qui sont les acteurs 
économiques et institutionnels en 
présence sur le territoire bordelais et 
dans la région Nouvelle Aquitaine ? 
Quelles sont les innovations et offres ? 
Sur bien des aspects, la France est 
innovante sur les questions de la gestion 
de l’eau

http://www.levillagedeleau.org/


LE VILLAGE DE L’EAU© 
UN ESPACE D’ANIMATIONS 
POUR PETITS ET GRANDS 

➡ DES CONFÉRENCES, pour éclairer sur l’état des lieux et partager les solutions pour améliorer la qualité et la gestion de la
ressource en eau. 6 conférences pour mieux connaître et comprendre les enjeux sur la région bordelaise.
➡ DU THÉÂTRE, avec le spectacle « Petits contes au fil de l’eau » destiné au jeune public, par la troupe du théâtre JOB
➡ DES EXPOSITIONS INTERACTIVES organisées par l’équipe des Petits Débrouillards qui présentent « Bouge ton bassin »,
une exposition sur les milieux aquatiques et la biodiversité, et feront étape avec leur camion Science Tour, sur le parvis de
Darwin pour une immersion dans le monde scientifique de l’Eau.
➡ LA PROJECTION DU FILM « PARADIS BLANC », tourné par la Fondation Maud Fontenoy, le récit de voyage de 4 écoliers
partis découvrir l’Antarctique. Deux diffusions quotidiennes, pour aborder les enjeux de notre environnement et la prise de
conscience des menaces qui pèsent sur la Terre.
➡ DES ATELIERS DE SENSIBILISATION, des rencontres et débats autour de l’eau potable, l’assainissement et la qualité de
l’eau. Organisé avec L’Eau Bordeaux Métropole et les associations œuvrant pour la protection de la ressource : la Water
Family, Surf Rider Foundation, Hydrauliques sans Frontières, le CESEAU, Terres & Océans, la Fédération départementale de Pêche
33, 1S....
➡ DES EXPOSITIONS PHOTOS, avec H2omme (les enjeux de l’eau dans le monde, par les Petits Débrouillards), les métiers
de l’eau (par l’Eau Bordeaux Métropole). Le Lycée professionnel Toulouse Lautrec de Bordeaux, mettra aussi à l’honneur les
10 finalistes de son concours photo sur le thème de l’eau.
➡ UN ESCAPE GAME « HÉROS H2O », sur l’impact du réchauffement climatique sur l’eau et la qualité des milieux naturels.
Serez-vous le héros qui préserve l’eau ? Une animation originale, en 30 minutes, co-créée par Eau Bordeaux Métropole, Cap
Sciences et l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
➡ UN ESPACE MÉTIERS ET FORMATIONS, pour une découverte de métiers, souvent méconnus, du domaine de l’eau au
travers d’ani mations ludiques et de présentations, organisés en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, Cap Métiers
33 et l’Office International de l’Eau, 
➡ UNE CONCERTATION PUBLIQUE, permettant aux visiteurs de déposer leurs idées ou questions pour améliorer la qualité de
l’eau et protéger la ressource. Les propositions jugées les plus originales ou surprenantes seront publiées.
➡ UN VILLAGE EK’EAU-RESPONSABLE, un marché pour découvrir et acheter des produits éco-responsables, vêtements, livres,
accessoires pour soi et la maison, en lien avec la thématique de la préservation de l’eau 
➡ UNE COURSE, dimanche 26 mars à 10 h 00, départ de l’Ek’Eau Trail, 5 km le long des quais de Bordeaux. On court et on
ramasse un maximum de déchets afin de préserver la Garonne. Sur inscription, frais de participation : 9 euros - Ligne de départ :
Esplanade 10 quai des Chartrons 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Contact Presse

Michelle Amiard 
michelle@agence-C3M.com
Tél. 06 60 97 24 00  

Agence C3M
39 rue de la chaussée 
d’Antin, 75009, PARIS


