
ALTERNATIBA - COMMISION EAU – CR
n°1

Réunion n°1
Présents :

- Julie Fontennelle – Référente 
commission

- Julie Catherinot – Secrétaire
- Céline Bondu
- Baptiste Hatimi
- Jérôme Metge

Lieu : Circus Bar
Date : 15/03/2015

Début : 18h30 Fin : 20h00

Ordre du jour 
1. Contexte de la commission eau au sein d’Alternatiba
2. Définir le rôle de chacun et la fréquence des réunions
3. Réaliser une liste des thèmes pouvant être abordés
4. Premières idées de présentation

 Contexte

S’inscrire dans la problématique globale du réchauffement climatique 
global, sensibiliser de façon interactive, positive et ludique aux questions 
environnementales

 Définition des rôles (à modifier et compléter)  et 
fréquence des réunions

Céline Bondu et Baptiste: chargés de l’agenda des contacts potentiels
Julie Catherinot : secrétaire de réunion
Fréquence des réunions fixée à une par semaine (au moins au début), 
généralement le dimanche soir au Circus 

 Liste d’idées de thèmes en vrac
- Inondation
- Sécheresse
- Economie d’eau (solutions pour éviter le gaspillage domestique)
- Assainissement
- REUSE (intrant agricole, économie d’eau pour des golfs ou espaces 

végétaux urbains)
- Pollution de l’eau diffuse (shampoing, cosmétique) et non diffuse 

(déchets sur sites naturels ex : mégot de cigarette)
- Rendements des réseaux d’eau potable de l’ordre de 60%  eau 

traitée dans le milieu naturel 
- Toilettes sèches



- Impacts du changement climatique : augmentation des évènements 
extrêmes (sécheresse, inondation), modification du cycle de l’eau

- Imperméabilisation des sols
- L’eau et le milieu côtier (anthropisation du littoral, érosion côtière)
- Objectifs DCE (chiffres marquants !)
- Eau et agriculture  irrigation, REUSE
- Pluies acides
- Cycle  de la consommation
- Les problématiques de l’eau dans l’Hérault : sécheresse, inondation, 

imperméabilisation des sols, piscines personnelles, eau calcaires 
(pas de mélangeur)

- Biodiversité aquatique

 Idées de présentation

-  Création d’un jeu de rôle pour comprendre comment les enjeux et
interactions de différents acteurs autour de la ressource en eau (ex : un
industriel, un habitant, un agriculteur, un maire.. )

- Photos et vidéos de déchets sur des sites naturels fréquentés par les
montpelliérains

- Cycle de la consommation interactif en LEGO

 Contacts à prendre

Surf Rider  vidéo sous-marines : Baptiste

Semaine de l’environnement du 21 au 28 Mars

A SUIVRE

Choix des thèmes pour la prochaine réunion, post-it !


