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Programme complet sur Brest.fr 
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EN PARTENARIAT AVEC LES NATIONS UNIES

Programme présenté dans le cadre 
de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars 2023

DU 20 AU 22 MARS

EXPOSITION « LES EK-EAU GESTES ».

Réalisée par les périscolaires des écoles du territoire Europe-Centre-St Marc, cette 
exposition vise à sensibiliser sur le gaspillage de l’eau dans les cantines des écoles, 
ainsi qu’à montrer les bons gestes à suivre pour économiser cette ressource.

  Les Ateliers des Capucins, place des Machines. 
 Accès gratuit.

EN PARALLÈLE
JUSQU’AU 31 MARS 
EXPOSITION « L’EAU : UNE AFFAIRE DE FAMILLES » DE L’UNICEF 

Pour l’Unicef, le photographe Ashley Gilbertson s’est rendu dans sept pays pour faire 
des portraits de familles et de leur utilisation quotidienne de l’eau. Découvrez leurs 
habitudes en Bolivie, en Inde, en Jordanie, au Myanmar, au Niger et aux États-unis 
d’Amérique, ainsi que leurs témoignages.

Avec l’Unicef.

  Maison de l’International, 50 place de la Fraternité. 
  Les Ateliers des Capucins, place des Machines (capsule du 20 au 23 mars).

 Accès gratuit.

Pour les scolaires, accès sur réservation 
LUNDI 20, MARDI 21, MERCREDI 22 MARS
ATELIERS DES CAPUCINS

À destination des écoles élémentaires et des collèges de Brest métropole 

• Ateliers de sensibilisation sur l’accès à l’eau potable et l’assainissement, ainsi  
 que sur la protection de la ressource en eau douce. 
• Projections de courts métrages avec Côte Ouest.

 

AVEC : 

Amitiés Madagascar Bretagne, Unicef, Échanges et coopérations, Solidarités 
international, blueEnergy France, Électriciens sans frontières, Solidarité internationale 
de la Baie, Agir ensemble – Safe Water Cube, Réseau Bretagne solidaire, HAMAP, 
Brest métropole Direction Écologie urbaine-Labocéa-Océanopolis-Office français de 
la biodiversité-Syndicat de bassin Elorn, Brest métropole Direction Déchets-propreté, 
Eau du Ponant-Solution action médiation-Expotem, Eau et rivières de Bretagne, Low 
tech lab Brest, Maison de la Bio 29, Sailing Hirondelle, Water Family, Vivre la ville-
PIMMS Médiation, Côte ouest.

POURQUOI UN COLIBRI ? 

Une histoire du peuple Quechua au Pérou raconte 
qu’un colibri va chercher des gouttes d’eau pour aider 
à éteindre un grand feu de forêt. Les autres animaux 
le prennent pour un fou : « Tu n’arriveras jamais à 
éteindre ce feu avec tes petites gouttes ». Mais l’oiseau 
répond : « Je le sais, mais je fais ma part ».



LUNDI 20 MARS 

18h30 
CINÉ-DÉBAT « L’ACCÈS À L’EAU DANS LE MONDE : 
UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION »

Projection de deux épisodes de la série « De vos propres yeux », tournés au Soudan du 
sud et en France par l’ONG Solidarités international. La série vous emmène, à travers 
le regard d’une personnalité, sur le terrain des crises les plus sévères où l’accès à l’eau 
potable vient à manquer. 

Avec l’association Solidarités international  

  Cinéma Les Studios. 
 Durée de la projection : 1h. 
 Accès gratuit, places limitées.

MERCREDI 22 MARS 

12h
TABLE-RONDE AVEC LE PROGRAMME SOLIDARITÉ-EAU (PS-EAU) 
ET LE RÉSEAU BRETAGNE SOLIDAIRE (RBS)

Rencontre à l’attention des associations et des collectivités pour leur présenter des 
dispositifs et des réseaux de soutien pour les projets de solidarité internationale, 
notamment liés à l’Objectif du développement durable (ODD) n°6 qui a pour but de 
« garantir l’accès de toutes et tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau ».

  Maison de l’International, 50 place de la Fraternité. 
 Accès gratuit, places limitées. 
  

DE 14h À 18h 
APRÈS-MIDI GRAND PUBLIC 

Venez à la rencontre des actrices et acteurs de la protection de l’environnement et de 
la solidarité internationale. Des animations et ateliers vous seront proposés autour 
de la thématique de l’eau : le cycle de l’eau, l’accès à l’eau potable dans le monde, la 
préservation de la ressource…

  Les Ateliers des Capucins, place des Machines. 
 Accès gratuit.  
  

14h
TEMPS D’INFORMATION AUTOUR DES MÉTIERS DE L’EAU 

Venez découvrir les métiers autour de la gestion de l’eau potable et l’assainissement : 
technicien et technicienne d’exploitation de stations d’eau potable, opérateur et 
opératrice d’exploitation des réseaux, de renouvellement de compteurs d’eau…
Des membres de la SPL Eau du Ponant viendront témoigner sur leurs métiers et sur leur 
environnement de travail.

Avec l’Espace orientation métiers et Eau du Ponant 

  Espace métiers, Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins.
 Accès gratuit, places limitées. 
 Sur inscription : espacemetierscapucins@brest-metropole.fr ou 02 98 00 89 09. 

15h30 
SPECTACLE « ENFANT DES EAUX » DE LA COMPAGNIE L’ARTISSÂME
Spectacle de marionnettes. 

« Au royaume des poissons danseurs, l’enfant des eaux nous apparaît, tel une perle 
de rosée, discret et émerveillé. Il nous invite au voyage, à vivre sa joie d’être goutte 
dans le vent. Mais... l’être aux deux pieds et aux dix doigts a fermé les yeux sur cette 
magie. L’enfant des eaux se retrouve propulsé dans une eau blessée et révoltée. »

Avec la compagnie L’Artissâme  

 Auditorium des Ateliers des Capucins. 
 À partir de 5 ans. 
 Durée du spectacle: 45 minutes. 
 Accès gratuit, places limitée. 

20h30 
CONFÉRENCE « GESTION DE L’EAU ET CRISE CLIMATIQUE : 
EN ENTREPRISE OU À L’ÉCOLE, QUELLES SOLUTIONS 
POUR LA PRÉSERVER ? »

Pourquoi le Finistère est désormais concerné par le manque d’eau ? Que faire pour 
prévenir et s’adapter à ces sécheresses qui tendent à se renouveler et s’intensifier ? 
Et surtout, comment préserver l’eau, cet or bleu qui nous est vital ? 
Des témoignages d’expertes et d’experts, entre Brest et Cadix (Espagne), apporteront 
des éclairages sur les solutions existantes pour les entreprises, les écoles, et plus 
largement pour toutes et tous. 

En partenariat avec Brest métropole, la ville de Brest, la CCIMBO, Aguas de Cádiz, Le Syndicat de 
bassin de l’Elorn, Michel Aïdonidis (Conseil météo et climat). 

  Auditorium d’Océanopolis. Accès bus ligne 3 arrêt Océanopolis. 
 Accès gratuit, places limitées.


