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Conférence et visite organisées par
la Commission Environnement

Thème
Quelle est la valeur de l’eau ? Quels sont les enjeux liés au
maintien de sa qualité ? Comment préserver le rôle de Château
d’eau attribué à notre pays ? La commission Environnement
du CEES vous propose de répondre à ces questions par le biais
d’un exposé suivi de la visite d’une exposition thématique.

L’eau dans la ville
L’alimentation en eau potable tout comme
l’évacuation et l’épuration des eaux usées
constituent des défis permanents. Leur gestion est étroitement liée aux problèmes
contemporains tels les changements climatiques, la densification et l’urbanisation, ainsi
que la contamination des eaux, notamment
par les micropolluants. Jusqu’à aujourd’hui,
la ressource en eau a principalement été traitée de façon sectorielle et locale. Or, l’échelle
du bassin versant s’impose de plus en plus
comme une unité territoriale pertinente pour
la gestion des eaux, en fonction d’impératifs
à la fois hydrographiques et humains. Le canton de Fribourg est précurseur en la matière,
puisque le principe d’une gestion des eaux
par bassin versant est désormais inscrit dans
ses bases légales.

Exposition aqua-expo
Créée par l’association professionnelle SSIGE,
l’aqua-expo aborde entre autres les thèmes de
la protection des ressources, des responsabilités, de la sécurité de l’approvisionnement et du
prix de l’eau.

Programme
17 h

Accueil par Philippe Perritaz,
Directeur de la société Eau de
Fribourg - Freiburger Wasser

17 h 05

M. Luca Rossi
L’eau dans la ville

17 h 30

Visite libre de l’exposition
aqua-expo

18 h 30

Apéritif

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
CHF 0.Non membres CEES
CHF 20.-

Conférencier
Luca Rossi

Titulaire d’un Master et d’un doctorat
de l’EPFL
Spécialisé dans le domaine de la gestion des
eaux, ses compétences touchent à tous les
aspects de la gestion durable de l’eau dans la
ville. Il travaille actuellement dans le bureau
Hydrique.ch. Il est également chargé de cours
à l’EPFL et président du comité romand de l’association VSA.

www.hydrique.ch

Exposition

Consolider l’image positive de l’eau potable,
présenter les prestations effectuées par les
distributeurs d’eau suisses et sensibiliser le
public à la protection des ressources : voilà la
mission de l’aqua-expo.
Cette exposition sur le thème de l’eau potable
et de sa distribution enthousiasme les visiteurs par sa présentation ludique et vulgarisée. Elle offre aux consommateurs une vision
concrète de la denrée alimentaires N°1.

Plan d’accès
Ave
nu

ed

Ro
ute
de
la
Fo
nd
eri
e

Gar

a ge

uM

idi

s
Gar

a ge

s

Halle Bleue
Silo

Halle 1
Cheminée

Annexe 2
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Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter note site Internet
pour connaître les prochaines manifestations
du Club Environnement, Energie, Sécurité :

www.cees.ch

Organisation
Nous remercions par avance
SINEF SA pour sa prise en
charge de l’apéritif qui suivra
cette manifestation.

Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire en ligne
sur notre site www.cees.ch
jusqu’au 19 juin 2017
Le nombre de places est limité à 60

www.sinef.ch

CLIQUEZ ICI
Pour vous inscrire directement

