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Journée Mondiale de l’Eau – 22 mars 2017

L’exposition « Eau et climat : il est urgent
d’agir ! » était à Pau
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars 2017, la Coalition Eau et l’antenne
Eau Vive Pau-Pyrénées ont organisé l’exposition « Eau et climat : il est urgent d’agir ! », sur
la Place Royale de Pau.
Présentée sous forme de musée de l’eau et du changement climatique, l’exposition propose des
pistes de réflexion sur les liens qui existent entre ces deux éléments, ainsi que des pistes d’action.
L’eau est le principal vecteur par lequel les dérèglements climatiques impacteront nos sociétés et
les écosystèmes. Les répercussions seront humaines, économiques et environnementales, et
toucheront l’ensemble des domaines du développement (accès à l’eau potable, agriculture,
énergie, etc). Pourtant, cette problématique reste encore peu connue du grand public et peu
prise en compte dans les décisions politiques. L’exposition rappelle que le changement
climatique est un problème global qui nous concerne tous, y compris le citoyen français. Elle
expose les visiteurs d’aujourd’hui à la vie qui se prépare, de par nos habitudes de consommation
et si rien n’est fait. Au-delà de la démarche de sensibilisation, un guide de mobilisation proposant
des pistes d’action a également été remis aux visiteurs. Les solutions sont individuelles et
collectives, locales et internationales : contre le changement climatique, nous pouvons tous agir
!
L’exposition a été mise en place en partenariat avec la Mairie de Pau et s’est accompagnée de la
signature d’une convention entre l’association Eau Vive Pau-Pyrénées et la Ville de Pau destinée à
soutenir un projet d’accès à l’eau dans le canton d’Illéla, au Niger. La journée s’est clôturée par la
projection du documentaire « Au-delà de l’eau » à la Médiathèque de Mourenx, suivie d’un débat
sur le thème « Eau et Développement » animé par Eline Gosset, présidente de l’association Eau
Vive Pau-Pyrénées.
Pour en savoir plus :
Présentation de l’exposition « Eau et Climat : il est urgent d’agir ! »
Guide de mobilisation « L’eau, une réponse au changement climatique : à moi d’agir ! »

