Le 1er Festival de l’Eau bien commun se tiendra à Lyon

du 22 au 24 septembre 2017 à la Confluence.
Il sera le point culminant des forums régionaux 2017
d’expertise citoyenne et publique de l’eau en
A uver gne e t R hô ne - Al p e s, q u i s ’ o r gan is e ro n t
partout du printemps à l’hiver.

Les CITOYENS s’emparent de l’EAU
en région Auvergne Rhône-Alpes.
Impliquant le grand public, les élus et tous les acteurs
du grand cycle de l’eau sur le territoire, ces FORUMS et
son point d’orgue, le FESTIVAL de Lyon et de sa métropole, sont conçus comme des moments de promotion
du droit à l’eau et à la qualité de sa gestion publique.
Ils favorisent la participation citoyenne à la gestion du
cycle de l’eau et à la prévention du risque climatique.

LA JOURNEE MONDIALE de l’EAU,

le 22 mars prochain

est l’amorce d’une séries
d’actions menées par les collectifs et associations partenaires qui se dérouleront sur tout le territoire régional :

projections, débats, sensibilisations, auditions
publiques, conférences et formations…
Ce festival grand public fera converger à Lyon
les différents modes d’interpellation des
politiques de l’eau par les citoyens eux-mêmes :
1- Forums citoyens,
2- Moments culturels et festifs,
3- Auditions des politiques publiques,
4- Formations élus & citoyens,
5- Evénements d’éducation populaire,
6- Village de l’eau,
7- Ateliers porteurs de paroles, animations participatives...

Ensemble, initions une NOUVELLE CULTURE de
l’EAU BIEN COMMUN de l’HUMANITE, vecteur de
solidarité, pilier de la citoyenneté, de la démocratie
et d’un développement durable sur notre région.
Ce festival est impulsé par la Coordination Eau bien commun AURA,
avec une trentaine d’associations, de réseaux et de collectivités :
CCFD Terre solidaire Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement, ATTAC, GRAINE,
FRAPNA, ACE de l’ouest lyonnais, CST-CSG Collectif
Stop Tafta, Collectif Stop Gaz de Schiste, FCEN Fédération des Conservatoires des Espaces Naturels, ISF
France, CNL, Ligue des Droits de l’Homme, CUSPCR
Collectif des usagers du service public de la Croix
Rousse, Anciela, MNLE 69, SERA, Coucou Services,
RETROUVEZ-NOUS sur : EBC Beaujolais, EBC Capi, EBC Pays de Gex, EBC Bats...

http://www.ebc-auvergnerhonealpes.fr

