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L'exposition questionne à la fois la gestion et les usages de
l'eau, en France et dans le monde. Alors que l'eau du robinet
est de bonne qualité, les français consomment 120 litres d'eau
en bouteille, par personne et par an ! Mieux gérer la ressource
est devenu une priorité à l'échelle individuelle, par exemple
traquer les fuites ou recourir à des équipements économes en
eau et en énergie. D'autres solutions technologiques existent
à une échelle "industrielle", comme dessaler l'eau de mer ou
encore capter l'eau des brouillards, mais elles restent trop
coûteuses pour être généralisées...

• Créd’Eau
• L'eau en danger
• Planète bleue :

le cycle de l'eau
• L'eau milieu de vie
• L'eau pour les activités

humaines
• Comme un poisson dans

l'eau : pollutions

• La situation en France
• Gestion de l'eau en France
• L'eau avant et après usage
• Eaux en bouteille
• Une pénurie annoncée
• Conflits autour de l'or bleu
• De l'eau pour tous

Exposition produite par Double Hélice
Conseil scientifique : Pierre Ribstein, hydrologue à l'Institut de Recherche et de Développement (IRD)

• 13 panneaux en tissu perforé avec crochets pour suspension
• Dimensions : H 120 X l 80 cm
• L'usage du scotch double face est absolument interdit
• 1 sac polochon longueur 90 cm X diamètre 20 cm
• Poids total : 8 kg
• Surface nécessaire : 26 m linéaires
• Temps de montage : 1h
• Transport : véhicule de loisirs

• Valeur panneau : 116 €
• Valeur caisse : 150 €
• Valeur globale à assurer : 1 658 €

• Le Conseil général du Puy-de-Dôme prête gratuitement
l’exposition sur le département.

• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
• Transport et assurance à la charge de l’établissement

d’accueil.
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