« Les Hér’eaux de la gestion de l’eau »
par Lylia
Bonjour, nous allons vous parler du projet « Les Hér’eaux de la gestion de
l’eau ». Cette chronique sera diffusée chaque semaine dans cette émission
« L’Hebdo ».
Les Hér’eaux de la gestion de l’eau est un projet organisé par la ville de
Vittel et la Vigie de l’eau. Nous avons rencontré vendredi dernier Sabine Binckly,
chef du projet :
« Je suis la chef de projet des Hér’eaux de la gestion de l’eau. Je travaille à ‘La
Vigie de l’eau’, c’est une association de culture scientifique et technique qui a
pour fonction de sensibiliser la population autour de la thématique de l’eau
douce, ici à Vittel. »
Dans ce projet, notre équipe va réaliser des expériences, préparer des
chroniques et enregistrer des interviews. Sabine Binckly compte sur nous :
« La webradio, ce sont des jeunes au collège qui la gère. On pense que la voix
des jeunes est importante parce que vous êtes le futur. Une fois qu’on est adulte
on ne prend peut-être plus le temps de réfléchir à ces questions-là. Et quand ça
vient de la bouche des plus jeunes, en général, vous êtes écoutés. Vous, vous
avez le pouvoir de faire changer les habitudes ! »
Ce projet ne concerne pas seulement la webradio puisque toute la ville est
concernée. Le projet se déroulera en 3 phases :
« Le projet se déroulera en 3 phrases jusqu’en juin 2017. 1ère phase :
l’identification des besoins en eau puis la 2ème phase consiste en de la
sensibilisation en allant à la rencontre de la population et enfin la 3ème phase
consiste à partager ces informations. »

Il y aura de très nombreuses actions pour tous les publics :
« Il y a des actions à destination des plus jeunes, des adultes, des personnes
âgées et des acteurs économiques. Ca vise tous les publics. La webradio c’est
plus pour les jeunes et ça sera aussi diffusé pour les citoyens. Il y aura
notamment le défi ‘Soyons économe’. On va proposer aux familles de faire un
maximum d’économies d’eau en leur fournissant du matériel. On va aussi mettre
en place des rencontres avec des acteurs économiques pour voir ce qu’ils font et
peuvent faire en plus mais aussi pour leur apporter des solutions concrètes. On
va également faire des ateliers, avec une maquette par exemple, pour voir l’eau
dans la maison et étudier comment on peut réduire cette consommation d’eau.»
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir
l’expérience d’Elouan !
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