
L'événement de 1ère circonscription de Côte-d'Or 

Samedi 22 juin 2019 
10h-19h

 Salle de l'Aqueducienne, Ahuy

Exposition photographique 
Paul-Emile Victor ou 

l'Ethnologie amoureuse 
(1934-1938) 

1ères Assises locales de l'Eau - 14h

L'Eau à l'heure du

Visioconférence en direct 
de la station Concordia 
en Antarctique - 11h

changement climatique

"Inquiétude" 
Guillaume Duc

2019

Accès libre
Salle l’Aqueducienne 

Route de Messigny 21121 Ahuy 
(entrée Maison de l’Enfance)

Renseignements : 03 80 40 57 73
www.didiermartin.fr



Ruches éducatives animées par Gilles Guidot
Atelier de sculpture sur pierres de Bourgogne par Guillaume Duc, 
auteur de l’ours Inquiétude 
Espace des Mondes Polaires Paul-Emile Victor de Prémanon (Jura) 
VaoVert, plate-forme de réservation digitale valorisant les hébergements 
touristiques éco-responsables
Le Groupe La Poste Bourgogne-Franche-Comté
Club Unesco du lycée St Joseph de Dijon 
Animations pour enfants 
Food-truck Mademois’elle Suzette 

Tout au long de la journée : 
Collecte de bouchons en faveur des personnes handicapées par l’association 
Les Bouchons 21 
Collecte de denrées alimentaires par La Banque alimentaire de Bourgogne 
Musique Live avec The Blue Shadows 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Paul-Emile Victor ou l’Ethnologie amoureuse (1934-1938) présentée par 
Vincent Vallée, médiateur culturel de l’Espace des Mondes Polaires. 

L'Eau à l'heure du changement climatique - Samedi 22 juin 2019 L'Eau à l'heure du changement climatique - Samedi 22 juin 2019 

Programme de la journée 

10h00 - Ouverture du village des associations 

Café d’accueil
Accueil républicain de Dominique Grimpret, maire d’Ahuy
Allocution de M. Bernard Schmeltz, Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
Préfet de la Côte-d’Or
Lancement des ateliers participatifs animés par Patrice Bouillot, journaliste-auteur

Thème 1 "agriculture, crues et sécheresse"
Pascal Chadoeuf, président du syndicat des irrigants de Côte-d’Or 

10h30 - Exposition de l’Espace des Mondes Polaires 
Paul-Emile Victor de Prémanon (Jura)

11h00-12h00 - Visioconférence en direct 
de la station Concordia en Antarctique

PROJECTION SUR ECRAN GEANT
Echanges avec les membres de la station polaire franco-italienne 
Concordia dont le Talantais Julien Moyé.
Evénement réalisé en partenariat avec l’Institut polaire français Paul-Emile 
Victor (IPEV) et le Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), 
animé par les élèves et professeurs du lycée international Charles de 
Gaulle de Dijon.  

14h00 - 1ères Assises locales de l’Eau (sur inscription)

14h00
14h15
14h20

14h30

Avec la participation de François Rollin, directeur de la délégation 
de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse à Besançon

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

« Du bon, du bio et du local » par DESIE traiteur du groupe ID'EES, 
acteur de l'insertion par l’activité économique.
Repas à 20 € - 10 € pour les enfants.

Comment les territoires, les écosystèmes et l’ensemble 
des acteurs peuvent-ils adapter leur gestion de l’eau à 
l’heure du changement climatique ?

12h15-13h45 - Brunch de l'Aqueducienne (sur inscription)

-

« Pôles et climat, mécanismes et enjeux" par Vincent Vallée, 
médiateur culturel de l'Espace des Mondes Polaires de Prémanon

Thème 3 "préservation des milieux et biodiversité"
Samuel Le Goff, doctorant à l’ENS Lyon, département des sciences de la Terre

Thème 2 "modes de gestion, qualité de l'eau et de l'environnement urbain"   
Frédéric Faverjon, vice-président de Dijon Métropole à l’eau et à l’assainissement

18h00 - Clôture de la journée 
par Didier Martin, député de la Côte-d’Or  

18h30 - Apéritif musical avec The Blue Shadows 




