De mai à
décembre
2015

Quelles sontles
conséquences du
changementclimatique ?
Noussommestous
concernés !
Participezauprojet !

Contact
La Vigie de l'eau
Galerie thermale, Parc de Vittel
contact@lavigiedeleau.eu
03 29 08 13 14 - .
www.lavigiedeleau.eu

Programme
complet au dos 

En 2015, nous préparons l’avenir !
A votre avis… à

de biodiversité ?

, aura-t-on plus ou moins

d’orages ?

de sécheresses ?

Votre expérience, votre savoir et votre avis sont importants
Donnez votre avis…
En juin, des élèves du collège Jules Verne vous aborderont dans la rue. Faites leur bon
accueil et répondez à leurs questions simples mais tellement pertinentes !

Partagez votre expérience…
Vous êtes la mémoire et vous êtes aussi les acteurs du futur de
.
Vous avez observé, vécu les conséquences du changement climatique ? Vous agissez
déjà pour limiter les impacts du changement ? Vous voulez témoigner d’actions
entreprises ailleurs et qui vous paraissent adaptables ici ? N’hésitez pas à nous joindre !
Adressez dès maintenant vos témoignages par courrier adressé à la Vigie, sur son site
internet, ou encore par mail.

Chaque citoyen a le droit et le devoir de s’informer
Posez-vous les bonnes questions…
Chez les commerçants partenaires de la
participez à l’enquête qui
vous sera proposée cet été. Deux questions par semaine vous seront posées !

Photographiez, dessinez et échangez…
Participez au concours des plus beaux clichés et dessins d’eau en Lorraine en nous
envoyant dès aujourd’hui vos créations. Les gagnants verront leurs œuvres exposées à
la rentrée à la Vigie, pour que chacun puisse se poser les bonnes questions et donner
son impression sur le changement climatique ! (voir règlement sur le site de la Vigie)

Participez aux débats
Venez débattre avec les experts et les décideurs…
Après projection d’un film et de documentaires, venez débattre librement avec des
experts à votre écoute. Vous pourrez ainsi affiner votre jugement sur le sujet !
En fin d’année, un débat en expression libre avec des experts sera l’occasion de vous
forger une meilleure idée des conséquences du réchauffement climatique à
.
Vous pourrez également poser vos questions aux décideurs de la Ville présents à ce
débat qui leur permettra de planifier les actions les plus opportunes à engager.
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