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PROBLÈME MONDIAL

EAU & BIODIVERSITÉ
JOURNÉE DES SOLUTIONS LOCALES

COMPRENDRE
PARTICIPER - AGIR
Si vous voulez savoir : 
- D’où vient l’eau du robinet ? 
- Qui habite ici ? Oiseaux, reptiles, insectes, plantes… 
- Comment ne plus empoisonner nos jardins ?
- Nos eaux usées, que deviennent-elles ?
- Les usages inconnus de l’eau ? 

Si vous voulez comprendre :
-  Pourquoi nos actes ont des conséquences irréversibles sur l’eau et la biodiversité ? 
- La catastrophe de la tempête Alex
- Préservation d’une rivière sauvage : quel  enjeu vital ? 
- Sans la faune et la flore, pas de vie sur terre : pourquoi ?
- Pourquoi polluer nous met tous en danger ?

Si vous voulez agir concrètement
-  Découvrir & s’emparer des solutions à la portée de chacun
- Economiser l’eau à la maison
- Ne plus  polluer et en finir avec les pesticides  
- Accueillir la faune sauvage dans son jardin grâce à la LPO ?

Toutes les solutions pour protéger l’eau et
la biodiversité, NOTRE RICHESSE...

Au problème global, des solutions locales : à chacun de s’en emparer… 

VENCE & 21 ARTISTES S’ENGAGENT
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DES QUESTIONS & DES SOLUTIONS
Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique
Les richesses de nos rivières

L214 Ethique et animaux Ouvrons les yeux sur l’élevage

Sea Shepherd Protection de la Haute Mer

SMIAGE Les réseaux hydrographiques
Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau 

Régie Eau d’Azur D’où vient l’eau de Vence 

PNR Les enjeux de la préservation d’une rivière sauvage : L’Estéron 
Conseil de  Développement du Parc Naturel Régional des Pré Alpes d’Azur 

ANPCEN 
Pollution lumineuse, l’impact sur la faune et la flore 
Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne

Les Petits Débrouillards
Pollinisation, pesticides, origines des aliments, manger « responsable ». 
Agriculture et alimentation humaine et animale, l’impact des changements climatiques.
11H & 14H Quizz adulte et enfant 

Méditerranée 2000 Contes pour enfant sur le cycle de l’eau. 
Quizz sur l’eau et sur les moustiques 

LPO
L’eau : élément vital pour la faune et la flore. 
La vie des animaux, Devenez Refuge LPO.
Atlas de la Biodiversité Communale  
 Ligue pour la protection des oiseaux – Vence.

Médiathèque Freinet
Grainothèque et présentation des BD des CM1/CM2 des écoles Chagall/Le Suve/St Michel 
14H30 - Grande chasse aux trésors  
« Au fil de l’eau des fontaines » - (Inscription au stand de la Médiathèque).

Botanique 10H & 15h - Sortie-découverte des orchidées et de la flore du Col de Vence  
par Jean-Marc Féraud - (Réservations : Médiathèque Freinet 04 93 58 02 12 - Départ du Plan des Noves). 

« La Fresque du climat » un Quizz pour comprendre les causes  
et conséquences du changement climatique et son caractère systémique

« Les OYAS » La terre cuite au service de la préservation de l’eau. 
Découvrez les arroseurs autonomes écologiques. 

Secours Populaire Qu’est ce qu’un épisode méditerranéen ? 
500 Bouteilles d’eau en verre, édition Spéciale Vence en vente au profit  
des sinistrés des Vallées. Vente de café, (don de Malongo).

Librairie Jean Jaures Sélection d’ouvrages thématiques adultes & jeunesse

REPARTITION DE L’EAU 
SUR TERRE
Grosse sphère : volume 
d’eau salée et douce
Moyenne sphère : volume 
total d’eau douce 
Petite sphère : volume 
d’eau douce disponible  
à la consommation

Toutes les solutions pour protéger l’eau et
la biodiversité, NOTRE RICHESSE...

Au problème global, des solutions locales : à chacun de s’en emparer… 
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DES EXPÉRIMENTATIONS
Cinéma 
15H « Qu’est ce qu’on attend »  de Marie-Monique ROBIN - Film-documentaire 

Station d’épuration
9H & 10h30 Visites guidées de la Station du Malvan. 
(réservées aux plus de 12 ans, 10 personnes max par visite - Réservations : Médiathèque Freinet 04 93 58 02 12).

Association VIE 
Eau : dégustation à l’aveugle, créer sa lessive, composter ses déchets,... 
Tous les usages de l’eau.

« Bienveillance végétal »
Atelier soin des plantes par les plantes. Accompagnement en création  
de jardin de biodiversité par Claire Aguilera

Géologie
15H30 Conférence « Le parcours de l’eau à partir des plateaux, les eaux souterraines  
et de surface » par Patrice Tordjman géologue et co-auteur d’un guide géologique. 

Picasec
Toilettes sèches sans eau, solution d’avenir pour préserver la ressource.

Ecologie pour Vence
Stopper les pesticides dans nos jardins.

DES INVITÉS (SOUS RÉSERVE)

Rencontrez deux investigatrices  
qui bouleversent nos certitudes

*sur le stand de la Librairie Jean Jaurès.

Dorothée MOISAN
«Les Plastiqueurs» 
Journaliste spécialisée dans les 
questions climatiques et environ-
nementales. 18 Ans à l’AFP, corres-
pondante à Washington, Bruxelles… 
avant de couvrir les affaires 
judiciaires françaises. Son dernier 
ouvrage : une grande enquête sur le 
lobby du plastique.

10H30 Conférence suivie 
d’une dédicace*

Marie-Monique ROBIN 
« La Fabrique des Pandémies »
Journaliste-réalisatrice, lauréate 
du prix Albert-Londres, elle s’est 
entretenue avec 62 scientifiques 
du monde entier. Leur constat est 
sans appel : la pandémie actuelle 
n’est que la face émergée de l’ice-
berg, d’autres vont suivre. Et nous 
sommes responsables…. Elle a signé 
« Le monde selon Monsanto » et 
« Le Round-Up face à ses juges ».  

10H  Débat & Dédicace** 

DES COMMERCANTS ENGAGÉS
Biocoop - Serendipity - Wood’old - L’Atelier Français

Fête des Fontaines 
Défilé musical au départ du Grand-Jardin dès 17H - Animé par LO CEPON.

Aux fourneaux  
avec un chef engagé 
12h-14H Plats végétariens  
à emporter pré commandes : 
09 52 26 45 05
Entrée : 6€ / Plats : 9€

14h-19H 
Jus bio & formules goûters.
Pensez à apporter vos contenants

14H Conférence 
Cuisiner les produits végétaux 
Avec Jean Montagard, le grand chef 
de cuisine végétarienne et bio. Il nous 
fait profiter de son expérience : cuisine, 
pédagogie, engagement citoyen sont 
étroitement liés. 
En partenariat avec Biocoop.
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La Ville, 21 Artistes et le Secours Populaire s’engagent pour 
les sinistrés des Vallées, victimes de la Tempête Alex. Seules 
la prise de conscience collective et la solidarité permettront 
de faire face aux conséquences du réchauffement climatique.

Vente aux enchères Drouot en ligne
Grâce à la générosité des artistes rassemblés autour de FRANTA, une vente 
aux enchères au profit des habitants des vallées, victimes de la tempête Alex.

ARTISTES
AU SECOURS DES 

VICTIMES
DE LA TEMPÊTE ALEX

Le 22 Mai : Vente en ligne depuis l’Hôtel Drouot 
sous l’égide gracieuse de Christian SORRIANO, 

Commissaire priseur en chef de l’Hôtel des Ventes à Lausanne.

Sandrine ARAKELIAN, Yves BOSIO, Jean-Jacques CARY, James COIGNARD, Jean-Claude  
De GHIRARDI, Gerard EPPELE, Daniel FILLOD, FÉRIAL, Jean-Marie FONDACARO, FRANTA, 

Claude GIORGI, Laurent GERBERT,  Jacques GODARD, HOEDIE, Roland KRAUS, Jean LE GAC, 
Marysia MILEWSKI, Jacques RENOIR, ROLAND, Corinne TOUNSI, Ernest PIGNON ERNEST.

Œuvres exposées les 21 & 22 Mai de 11h à 18h,
Chapelle des Pénitents Blancs

Place Frédéric Mistral - Entrée gratuite

Prochains rendez-vous
> 25 SEPTEMBRE Journée habitat & mobilité ’’Comment valoriser votre patrimoine’’

> 13 NOVEMBRE Journée déchets ’’Vivre sans tout gâcher’’

SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE & MISSION ENVIRONNEMENT / MÉDIATHÈQUE FREINET

Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières. En cas de nouvelle réglementation sanitaire liée à la Pandémie,  
la manifestation est susceptible d’être modifiée voire annulée comme la venue des invités.

www.vence.fr

DÉCOUVREZ :
La « Cascade » de FRANTA 
Du 5 au 25 mai  - L’artiste Vençois  
s’expose sur la Tour du Musée - L’œuvre 
(2m x3 Acrylique sur toile - 2021) sera 
offerte au Musée de Saint-Martin  
Vésubie pour sa renaissance.

 « La vie dans tous  
ses états » de FÉRIAL
Exposition d’œuvres photogra-
phiques sur l’eau et la biodiversité 
Du 5 au 25 mai - Exposition dans 
les commerces. 

« Mémoires Dévalées » 
de Tatjana SONJOV
Œuvres photographiques de  
la journaliste-artiste en vente 
au profit des sinistrés de la 
Tempête Alex.


