
Mercredi 2 juillet 2014 de 14h à 20h
L’EAU : entre sciences et société

Médiathèque Albert Camus
Parc Henri Fabre, rue du village à Évry

De 14h à 17h

Spectacle «Denis Papin, la vapeur, la force motrice de l'eau»
(par Philippe Berthelot, conteur)

Exposition des travaux des 8 groupes essonniens
Expériences sur l’eau
Cocktail

5 intervenants et experts
1 table ronde

L’eau, source de vie, source d’énergie : 
enjeux et menaces

Question d’actualité

De 17h à 20h

Clôture du projet QSEC 

Questions de Sciences,
enjeux citoyens

GRATUIT SUR RÉSERVATION 

Dans la limite des places disponibles

www.planete-sciences.org/idf    
www.sciencesessonne.fr

Événement organisé par



- Spectacle «Denis Papin, la vapeur, la force motrice de l'eau» (par Philippe Berthelot, conteur)
   L'aventure de Denis Papin mêle science à la cour de Louis XIV, révocation de l'édit de Nantes, 
   aventures rocambolesques du premier bateau à vapeur, utilisé pour suivre les guerres de religion, 
   mais coulé par des bateliers inquiets par l'avenir de leur profession...

- Exposition des travaux des 8 groupes essonniens sur le thème de l'eau et rétrospective 
  des thématiques précédentes

- Expériences sur l'eau

- Cocktail

Sciences Essonne et Planète Sciences Ile-de-France 
ont le plaisir de vous inviter

 
le mercredi 2 juillet 2014 de 14h à 20h,

à la médiathèque Albert Camus, Parc Henri Fabre, rue du village à Evry 
pour s’y retrouver lorsque l’actualité nour parle de 

 l’Eau : entre sciences et société 

De 17h à 20h Clôture du projet QSEC (Questions de sciences, enjeux citoyens) 

14h à 16h - interventions d’experts dans le domaine de l’eau

16h15 à 17h - Table ronde : L'eau, quelle place dans notre vie personnelle et citoyenne ? 
avec Jean-Luc Combrisson, consultant, ex-directeur général du Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement, de Réseaux et de Cours d'Eau (SIARCE).

- Changement climatique et ressource en eau : quelles conséquences pour le bassin 
   versant de la Seine ? par Charles Perrin, hydrologue, Irstea.

-  Petite histoire de l’épuration à Paris : enjeux et recherches en cours par Anne Goubet, 
   ingénieur, Irstea.

- Tests biologiques : rendre visible la qualité de l’eau par Grégory Lemkine, président - directeur 
   général de Watch Frog.

- Hydrogène, énergie du futur (piles à combustible, carburants de synthèse) par Pr Pierre Millet, 
  responsable de l’Equipe de Recherche et d’Innovation en Electrochimie pour l’Energie à 
  l’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO).

Accès : 

PROGRAMME

Parc Henri Fabre, rue du village à Évry
Médiathèque Albert Camus

Question d’actualité, animée par Monique Laoudi, médiatrice scientifique De 14h à 17h
L’eau, source de vie, source d’énergie : enjeux et menaces

            avec le soutien de                                                          en partenariat avec 


