DOSSIER DE PRESSE
RENOUV'EAU
Analyser, Comprendre, Agir

Avant-propos
Notre

Qui sommes-nous ?

démarche

s'inscrit

dans

un

contexte

de

bouleversement climatique, où l'accès à l'eau et aux
ressources primaires devient problématique pour un

Nous sommes 6 étudiantes en “DUT
Carrières Sociales option Gestion Urbaine
et

Solidarité” et au travers de notre

association

étudiant

Ass

Tech,

nous

organisons des actions abordant les enjeux
liés

à

l’eau

Solidarités.

durant

le

Festival

des

nombre

croissant

d'individus.

Aujourd'hui,

il

est

fondamental de renverser le cours des choses et de
favoriser

l'émergence

consomm'action,

en

d'un

nouveau

proposant

des

mode

de

alternatives

accessibles à tous à notre système actuel. En tant que
citoyen.ne.s, nous avons la possibilité d'agir et de
sensibiliser autant que possible les acteurs d'aujourd'hui
et de demain.

Les objectifs du
Festival des Solidarités

1.

ENGAGEMENT ET
RÉSILIENCE

Promouvoir l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI).

2.

Proposer un espace de débat et de réflexion afin de se questionner sur les modèles actuels, leurs
faiblesses et leurs limites.

3.

Aborder des sujets complexes et mettre en lumière les enjeux des pays en voie de développement.

4.

Dépasser les clichés misérabilistes.

5.

Favoriser l'apprentissage horizontal et transversal au travers d'une approche interculturelle.

6.

Visibiliser les alternatives possibles et sensibiliser à la solidarité de manière conviviale et optimiste afin de
donner envie chacun le pouvoir d'agir.

LES QUESTIONNEMENTS
L’eau est un patrimoine commun essentiel à la vie, dont l’accès est vecteur d’inégalités
importantes à travers le monde.
Quel est l'état des lieux globale des ressources hydriques ?
Quel est l'impact du dérèglement climatique ?
Quelles conséquences sanitaires et sociales pour les zones concernés par le manque
d'eau ?

Quelles solutions apporter en tant que consommateurs privilégiés d’une ressource
fondamentale ?
Nous parlerons ainsi de la consommation d'eau utilisée dans l'agriculture, de la privatisation
de l'eau, de la responsabilité des multinationales..

EXPOSITION IMMERSIVE
LE 20 NOVEMBRE
à la Halle des Douves

Les activités prévues
La participation sera le mot d'ordre de cette journée
Des animations types ECSI traitant des enjeux liés à l'eau
L'expo "Toilettes"
- Des silhouettes représentent des personnes qui, ne disposant pas de latrines ou de toilettes, se cachent
derrière des objets pour déféquer. Les silhouettes ont vocation à interpeller visuellement le passant, à travers
une inscription "Où iriez-vous vous cacher ?".
- Trois panneaux d’information (de type kakémonos) expliciteront les chiffres du manque
d’assainissement, les causes et conséquences, les bienfaits de l’assainissement sur tous les
aspects du développement (santé, éducation, environnement etc.)

Des affiches avec des témoignages des habitants dans les bidonvilles Bordelais
Des stands abordant le petit et le grand cycle de l'eau en passant par la qualité de l'eau en Gironde et la
consommation d'eau au foyer. Un kit pédagogique composé de matériel hydro-économe permet d'illustrer les
conseils pour réduire sa consommation en eau, dans un double but d'économies et d'écologie.

LES PARTENAIRES
INTERVENANTS
Médecins du monde
Action contre la faim
Crepaq
Architectes sans frontières

ACCUEIL POUR L'EVENEMENT
La Halle des douves

SOUTIEN COMMUNICATION
Coalition Eau

Adour Garonne

MEDECINS DU MONDE
En France et à l'éranger
Dans 73 pays, Médecins du monde se bat pour un accès universel
aux soins soutien aux victimes de crises; promotion de la santé sexuelle et
reproductive, réduction des risques soins aux populations migrantes.
A Bordeaux, Médecins du Monde intervient et plaide depuis 6 ans dans
les squats et bidonvilles pour proposer un accès aux soins et aux droits
aux habitants ou les orienter vers des structures de santé adaptés.

Rôle durant
l'évènement

Médecins du monde sera présent pour informer et sensibiliser à la
thématique de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les squats et
bidonvilles à Bordeaux.

ACTION CONTRE LA FAIM
En France et à l'éranger
Présent dans près de 50 pays, Action contre la Faim vient en aide aux
populations les plus vulnérables pour les aider à prévenir, détecter
et traiter la malnutrition.
Il y a 7 domaines d'expertises dont la nutrition et la santé, la sécurité
alimentaire et moyens d'existence, le plaidoyer, le climat, la
recherche et l'eau, l'assainissement et l'hygiène.

Rôle durant
l'évènement

Action contre la faim va proposer un jeu de loi grandeur nature dans la
thématique de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ils seront également
présent pour parler de Madagascar, premier pays touché par des
sécheresses dut au réchauffement climatique.

LE CREPAQ
En France
Le CREPAQ est une Fabrique citoyenne de biens communs pour une
Transition écologique et solidaire en Région Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour
objet de promouvoir et de contribuer à la transition écologique. Dans ce but,
elle œuvre dans différentes thématiques telles que la prévention des déchets
et l’économie circulaire, l’alimentation durable et la lutte contre le
gaspillage alimentaire et l’éco-consommation.

Rôle durant
l'évènement

Le CREPAQ a pour objectif de faire prendre conscience aux Girondins que leur
alimentation en eau potable provient de nappes profondes d'excellentes qualités,
exemptes de pollutions mais menacées par leur surexploitation et qu'il s'agit de
préserver par une politique ambitieuse d'économies."

ARCHITECTES SANS FRONTIERE

En France
ASF intervient pour l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants.
Ils ont porté le projet "les toilettes se bougent le q", en 2017 qui visait en la
réalisation de sanitaires transportables sur un squat, avec les habitants Membres
du collectif Action Bord'Eaux ils ont réalisé une carte des WC publics de Bordeaux
qui sera actualisée pour la journée mondiale des toilettes. Cette carte a été transmise
à un élu de la ville de Bordeaux pour informer leurs services des WC à remettre en
état, ainsi que les zones où il serait souhaitable d'implanter de nouveaux WC et
points d'eau.

Rôle durant
l'évènement

ASF sera présent pour nous apporter son expertise du terrain et
montrer toutes les solutions à ces problématiques.

LA HALLE DES DOUVES

En France

La Halle des douves est maison de vie associative. Cet équipement de la Ville de
Bordeaux est animé par l’association « La Halle des Douves ». Les associations
membres peuvent y organiser leurs réunions, spectacles, rencontres, événements
Reflet de la vie du quartier, on y privilégie les occasions de développer les
collaborations, les solidarités, les événements ouverts à tou.te.s et gratuits…
Afin de développer une réelle synergie entre les acteurs, l’association a élaboré une
plateforme d’échange nommée SEA (Système d’Échange Associatif), la finalité
est le partage des ressources, l’ouverture aux autres.

Rôle durant
l'évènement

La Halle des Douves nous propose la Salle des Etoiles
d'une surface de 220 m2 avec une capacité de 220 personnes

07 81 02 51 62

renouv.eau

renouveau.festisol@gmail.com

SIOUAR GAIES
CAROLINE COUPÉ
SARAH SCHOCKMEL
MAËLYS GAUDILLERE
MAËLYS VALGALIER
BARBARA MASSIOT

