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Génèse03



Génèse

Quand la volonté du SYNDICAT DURANCE LUBERON est de renforcer l'information, la

sensibilisation et la pédagogie, en direction de tous publics et en particulier auprès des jeunes

enfants sur la préservation de la ressource,

 

se concilie  avec 

 

la volonté de renforcer la cohésion  interne autour d'un projet commun,

 

cela fait naître 

 l'organisation de la journée du 22 mars 2023  à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau
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Présentation

La journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année le 22 mars. Initiée par les Nations

Unies, cette journée met l'accent sur l'importance de l'eau et sa gestion durable.

L'assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2023 "Soyez le changement". 

Cette campagne mondiale vise à encourager les gens à agir au quotidien pour changer leur

manière d'utiliser, de consommer et de gérer l'eau.

Cet évènement mondial est ainsi l'occasion pour le Syndicat Durance Luberon de renforcer

l'information et la pédagogie en direction de tous publics, mais en particulier les jeunes

enfants, qui sont les ambassadeurs du monde de demain.
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Communiqué de presse
22 Mars 2023

La Journée mondiale de l’eau, placée sous l’égide de l’UNESCO et célébrée chaque année le 22 mars,

rappelle à tous, depuis 1993, que l’eau est une ressource précieuse qu’il faut gérer et protéger

durablement.

Le Syndicat Durance Luberon, service public de l'eau et de l'assainissement du Sud Luberon, œuvre

au quotidien pour protéger les ressources en eau et garantir une eau de qualité. 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le syndicat se mobilise pour proposer à l'ensemble de

son territoire une journée de découverte sur le petit cycle de l'eau et de sensibilisation à la

préservation des ressources en eau et aux bonnes pratiques pour une utilisation durable de l'eau, à

destination du public et tout particulièrement des plus jeunes. 

Pour le Président du Syndicat Durance Luberon, Henri LAFON :« D’où vient l’eau du robinet ?

Comment la rend-t-on potable ? Où partent les eaux usées ? Pourquoi faut-il préserver l’eau   ? La

réponse à ces questions doit permettre de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la protection de la

ressource en eau. Ceci est d’autant plus important avec ces périodes de sécheresse constatées ces

dernières années et particulièrement en 2022 et en ce début 2023, par un déficit pluviométrique qui

nécessite d’économiser l’eau et éviter le gaspillage.

Pour organiser cet évènement, le Syndicat Durance Luberon a souhaité mobiliser les centres aérés

du territoire (Association AEB inclusion de la Bastide des Jourdans, Centre aéré de Lauris, Centre aéré de

Cadenet, Centre social Aiguier de la Tour d'Aigues, Centre aéré de Mirabeau, Centre aéré de Pertuis, Centre

aéré de Puget sur Durance) qui ont accueilli cette matinée avec enthousiasme et intérêt. 

Cette manifestation, qui se tiendra au jardin du CCAS de Pertuis, se déroulera ainsi en  en deux temps

: un temps dédié le matin aux enfants des centres aérés primaires du territoire et un temps dédié

l'après-midi aux enfants du Grand public . 

Différents ateliers ludiques seront proposés tout au long de cette journée. Ces ateliers ont été conçus

par les agents du Syndicat Durance Luberon qui en assureront leurs animations. D'autres partenaires

seront présents, un stand tenu par le Parc du Luberon et deux expositions mises à disposition par le

Centre Information de l'Eau de Paris et l'UNICEF.

Le Syndicat Durance Luberon et ses partenaires espèrent lors de cette journée, informer et

sensibiliser le plus grand nombre sur l'importance et la nécessité de préserver la ressource en eau.
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Le Syndicat Durance Luberon est un service public de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif. 
Au service d’environ 27 000 usagers à l’eau potable, 21 350 usagers à l’assainissement collectif et 13 420 usagers à l’assainissement non collectif, le Syndicat
exploite et gère la production et la distribution de l’eau d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées et réalise le contrôle de l’assainissement non collectif.
Il assure une réactivité de service 24h/24 sur un territoire de 21 communes du Sud Luberon en s’appuyant sur l’engagement quotidien de 58 agents.
Le Syndicat Durance Luberon est membre de France Eau Publique, réseau d’élus, de praticiens et d’experts mobilisables et engagés sur tous les aspects pour
une gestion publique de l’eau et de l’assainissement. 
Pour en savoir plus :  www.duranceluberon.fr /www.france-eaupublique.fr
  

http://france-eaupublique.fr/


Programme de la journée de l'Eau

Bar à eau : venez prendre l’apér’eau pour tester différentes eaux et reconnaître celle du robinet. 

Economisons l’eau du Luberon, chaque goutte compte ! : Animé par le Parc du Luberon, venez tester

vos connaissances sur l'origine de l'eau du Luberon et découvrir tous les bons tuyaux pour mieux gérer

votre consommation d’eau

Le circuit de mon eau (eau potable) :  Venez  découvrir comment l’eau arrive jusqu’à votre robinet

Le circuit de mon eau (eaux usées) : Venez découvrir le parcours de vos eaux usées

Jeu de Mém’eau : Venez « muscler » votre mémoire en jouant au jeu Mém’eau

Le bricol’eau : Venez reconstituer le petit cycle de l’eau

Méli Mél’eau : Venez reconstituer un puzzle géant sur la thématique de l’eau

Jeu de l’Eau : Venez jouer à un jeu de l’oie, version jeu de l’eau

Le cin’eau’che : Venez découvrir les aventures de Goutedo, un petit film ludique réalisé par le Syndicat

de l'Orge sur le petit cycle de l’eau, suivi d’un quiz

Le petit scientifique de l’eau : Venez découvrir une expérience ludique pour reproduire les étapes de

filtration de l’eau

A vos styl’eau : Venez nous montrer vos talents artistiques sur  le thème « dessine-moi ton super héros

de l’eau »

Exp’eau du CIEAU: Venez découvrir une exposition du centre d’information de l’eau sur le thème  «

L’eau Apprivoisée, de la nature en passant par chez vous »

Exp’eau de l'UNICEF : Venez découvrir une exposition de l'UNICEF sur le thème « L’eau, une affaire de

famille»

Souvenir Phot’eau : Venez prendre des photos souvenirs 

Instituée en 1992 par l’Organisation des Nations Unies, la Journée Mondiale de l’Eau est célébrée chaque

année le 22 mars. À cette occasion, le Syndicat Durance Luberon consacre une journée sur le thème du

petit cycle de l'eau et de la protection de la ressource en eau. 

Différents ateliers ludiques sont proposés le matin aux enfants des centres aérés du territoire et l'après-

midi aux enfants du Grand public pour mieux connaître le parcours de l’eau et la nécessaire préservation

de ce bien précieux.  

Lieu de  l'évènement :  
 

Horaires :    

Au programme :

Une surprise sera réservée à chaque enfant participant !

 

VENEZ NOMBREUX !
 

22 Mars 2023

10h - 12h  Accueil des enfants des Centres Aérés du Territoire
14h - 17h  Accueil des enfants du Grand public

 

Au jardin du CCAS à Pertuis (à proximité du Parking de la Dévalade)

6 |Dossier de presse | Journée de l'Eau | 22 mars 2023



Nos partenaires
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Nous remercions chaleureusement l'ensemble des partenaires pour avoir répondu
présents à la participation de cet évènement.


