Avec AquaDeiz, l’eau fait son show !

Sensibilisation et information en
Bretagne
du 17 au 31 mars, et à Rennes, le 24
mars
Inciter le grand public à se réapproprier les enjeux de l’eau en valorisant l’ensemble
des initiatives conduites à travers le territoire breton, c’est la raison d’être d’AquaDeiz,
événement imaginé par la Région. Du samedi 17 au samedi 31 mars, plus d’une
centaine d’actions locales sont prévues en Bretagne, autour de la journée Mondiale de
l’eau (22 mars) et de la Semaine pour des Alternatives aux Pesticides (du 20 au
30 mars). En point d’orgue, une grande journée dédiée à l’eau dans le centre de
Rennes, samedi 24 mars, organisée en partenariat avec Rennes Métropole, Eau du
bassin rennais et le Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement en eau
potable d’Ille-et-Vilaine (SMG35).

On protège bien que si l’on connaît bien. Faisant sien cet adage, la Région a ainsi imaginé

AquaDeiz : un événement grand public qui met en lumière les différentes initiatives menées
pour sensibiliser les Bretonnes et les Bretons aux enjeux de la préservation de l’eau, autour de
la journée Mondiale de l’eau (22 mars) et de la Semaine pour des Alternatives aux pesticides
(20 au 30 mars).
La Région Bretagne porte depuis de nombreuses années une politique volontariste en faveur
de l’aménagement et du développement durable de son territoire, conciliant préservation
des ressources naturelles, qualité de l'eau et développement économique.
Si, grâce à l’implication de chacun des acteurs de l’eau, de la biodiversité et de l’éducation à
l’environnement et du développement durable, bien du chemin a été parcouru, un travail de

sensibilisation et d’appropriation des enjeux de l’eau est à mener ou à poursuivre auprès des
citoyens.
Encourager les usages respectueux
L’organisation de cet événement inédit s’inscrit pleinement dans la mission d’animation et de
coordination en matière de politique de l’eau que la Région s’est vue confier par l’État au
printemps dernier.
La promotion, sous une seule et même bannière, de ces actions de sensibilisation proposées à
travers la Bretagne, vise à mieux informer le grand public tout en faisant connaître le travail
des acteurs et partenaires de l'eau, au service d'un objectif commun : maintenir une eau en
quantité et en qualité satisfaisantes.
Durant deux semaines, la préservation de l’eau, la gestion de cette ressource, le respect des
milieux naturels, les effets du changement climatique et les éco-gestes sont ainsi mis à
l’honneur pour encourager les comportements responsables au quotidien (économies d’eau,
jardinage au naturel, récupération des eaux de pluie...) et anticiper les usages et aménagements
de demain.

170 animations gratuites en Bretagne du 17 au
31 mars
Ateliers de jardinages, création de jardins en permaculture, bourses aux plantes,
expositions, micro-conférences, sorties thématiques, spectacles… Plus d’une centaines
d’initiatives portées par des acteurs de l’eau (collectivités, associations…) sont proposées
sur tout le territoire durant AquaDeiz.

D’Audierne à Taden, en passant par Melesse ou Cavan, retrouvez l’ensemble
des
animations se déroulant en Bretagne sur bretagne.bzh/aquadeiz

Une grande journée à Rennes, le samedi 24
mars
Au lendemain de la Journée mondiale de l’eau, un village de 320 m² de stands installé sur
la place de la mairie, accueillera le public, de 10h à 18h, pour partir à la découverte de
l’eau et des enjeux entourant ce bien commun à préserver.
Durant cette journée, à la fois pédagogique et participative, de nombreuses animations
permettront de faire prendre conscience à petits et grands de la nécessité du respect de
l'eau chaque jour.

Le matin
10h : Inauguration
10h–12h : Présentation du patrimoine régional lié à l'eau, par le service de l’inventaire de la

Région Bretagne.
10h : Visites gratuites de stations de traitement des eaux usées de Rennes Métropole.

Betton, Bruz, Pacé, rennes Beaurade et Saint-Herblon, Inscriptions obligatoires. Interdit < 6 ans
11h : Projection du documentaire À contre-courant, la rivière du Loc’h de l’estuaire à la

source, suivie d’un débat, au cinéma Arvor, rue d’Antrain.
Séance introduite par Thierry Burlot, Vice-président de la Région à l’environnement et l’eau.
11h-13h : Visite guidée « Rennes au fil de l’eau » par Destination Rennes.

Nombre de places limitées à 30 personnes.
Inscriptions au 02 99 67 11 66.

L’après-midi
14h–18h : Enquête citoyenne sur la représentation de l’eau au quotidien: Quels enjeux sont

prioritaires ? Que faudrait-il faire ?
14h : Visites gratuites de stations de traitement des eaux usées de Rennes Métropole.

Betton, Bruz, Pacé, rennes Beaurade et Saint-Herblon, Inscriptions obligatoires. Interdit < 6 ans
14h: Conférence sur les enjeux de l’eau potable en Ille-et-Vilaine par Jean-Pierre Trouslard,

Directeur du SMG 35.

14h30-16h30 : Jeu de piste « A la poursuite du diamant de la Vilaine », destiné aux enfants
âgés de 7 à 12 ans, proposé par Destination Rennes.

Nombre de places limitées à 25 personnes.
Inscriptions au 02 99 67 11 66 .

14h30 : Conférence sur l'assainissement des eaux pluviales et le développement urbain

par Rennes Métropole.
15h : Débat autour du grand cycle de l’eau « Y aura-t-il de l’eau pour tous en Bretagne en
2040 ? » par la Région Bretagne.
15h30 : Échange sur la protection de la ressource en eau avec Antoine Deconchy, responsable

du service Qualité du SMG 35.
16h : Conférence sur «Consommation d’eau : Situation et bons plans pour économiser
l’eau » par Eau du Bassin rennais.

17h : Conférence sur la mise en réseau des acteurs du petit cycle de l'eau et du monde la
recherche en Bretagne par Rennes Métropole.
17h30 : Conférence « Le littoral sous la vague : le littoral breton victime de son attractivité
et du changement climatique » par la Région Bretagne.

Toute la journée
Découverte du circuit de l’eau et expériences ludiques avec Les Petits débrouillards autour
d’un camion laboratoire Science tour.
Présentation de la manière dont l’eau façonne les paysages par l’association Eaux et Rivières

de Bretagne.
Atelier-conseils en jardinage écoresponsable par MCE, Ivine, Bretagne Vivante et Vert Jardin

35.
Atelier–conseil sur la consommation d'eau, situation et bons plans pour économiser l'eau

par Eau du bassin rennais.
Présentation d’éco-gestes en réalité augmentée par la Région Bretagne.
Et aussi des quizz et des jeux...

