
    

POINT PRESSE, le 28 mars 
Semaine du développement durable
Du 2 au 7 avril 2012
A Châtellerault

Depuis  10  ans,  la  semaine  du  développement  durable  est  devenue  le  rendez-vous 
incontournable de la consommation et de l’action responsables.

Du 2 au 7 avril  2012, le grand  public pourra découvrir  à Châtellerault,  de manière 
ludique et conviviale, des animations autour de l’eau, une ressource à préserver. 

Cette  semaine  d’actions  est  proposée  par  la  ville  de  Châtellerault,  l’agglo  du  Pays 
Châtelleraudais, l’association Châtellerault-Kaya, le Siveer et le CPIE Seuil du Poitou. 

Du bar à eau proposée à l’épicerie sociale à une soirée cinéma-débat aux 400 coups, en 
passant par une exposition et une table ronde, il y en aura pour tous les goûts. Le public 
découvrira la gestion de l’eau à Châtellerault  et les enjeux liés à l’accès à une eau 
potable de qualité, accessible au prix le plus juste. Des conseils seront donnés pour 
permettre à tous de faire  évoluer ses habitudes de consommation et  d’adopter des 
gestes éco-citoyens. 

Une  ouverture  vers  l’international  sera  également  proposée  par  l’association 
Châtellerault-Kaya qui témoignera d’actions de développement agricole durable menées 
au  Burkina  Faso.  La  mission  relations  internationales  de  la  ville  de  Châtellerault 
coordonne, par ailleurs, un programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. 

La semaine du développement durable, c’est aussi des animations pour les scolaires : 
visite de la station d’épuration la Désirée et animations de sensibilisation à la ressource 
en eau dans les collèges et lycées.  

Afin de vous présenter plus en détails les animations prévues du 2 au 7 avril 21012, 
Madame  Evelyne  AZIHARI,  vice-présidente  de  l’agglomération  de  Châtellerault  en 
charge du Développement durable et vice-présidente du  Siveer, Monsieur Jean-Claude 
GAILLARD, conseiller municipal délégué aux relations internationales, et Monsieur Jean-
Claude  BONNET,  Maire  de  Cenon  sur  Vienne,  Vice-président  de  la  Communauté 
d'agglomération du pays châtelleraudais en charge de l'assainissement et membre du 
Bureau du SIVEER seront présents lors du point presse organisé le :

le mercredi 28 mars 2012, à 15h
à l’Espace Rasseteau
Rue Aimé Rasseteau
Châtellerault

Contact :

Christine Petit / SIVEER : 06 69 69 30 72


