
RAINE
Àquilaifie

Belin-Béliet, le 6 février 2017

Bonjour,

Le conseil d'administration et l'équipe de GRAINE Aquitaine ont le plaisir de vous faire découvrir le

dernier numéro de Plumes d'Orfée. Eoux' et Réseoux - Reflets de dynamiques éducdtiÿes se

consâcrê à une réflexion sur les enjeux liés à l'eau.

Regards aroisés

. EPIDOR : panorama des acteurs et compétences liés à l'eau

. Henri Etcheber- Université de Bordeaux: le projet ETIAGE sur la Garonne

. SAGE Leyre: fonctionnêment d'un SAGE

C@ur de métier

. CPIE Médoc et actions dan5 les maÉis mâritimes

. Les Enfants du Pays de Beleyme et l'eau dans leurs actions

. Malson de l'êau et de la pêche en Corrèze : un projet gagna nt_ta8nâ nt

. IODDE - CPIE Marennês-oléron : qualité de l'eau et littoral

. ltinérâires partagés : une itinérànce à la pagaie

. SMEGREG : le dispositil L'eou, un enjeu mojeut

Escapade: à la découverte du cPlE du Périgord-l-imousin

Cârtê Blanche à Martin Arnould : Pour un retour au sâuva8e...

Sur l'autre rive

. FNE Midi-Pyrénées: Préservons notre eau, changeons nos prâtiques

. Agence de l'eau Adour Garonne : de l'eau pourTubas, en Pâlestine

. Eau vlve : projet de solidarité âu Burkina Faso

La librâirie, en partênariat avec la Machine à lire à Bodêaux.

Nousvous remercions pour cette colleborâtion etvous souhaitons une très bonne lecture.

Pour le comité de rédaction,

Anne Troquart
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Pour un retour au sauvage..
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Etre,eune et solidaire dans une coopération de territoire à territoire
Sur l'autte rive de a l4éditerrânée, a ons vvre e quolid]en des habtanls des zones rUraies sahéliennes pour sapprovsonner
en eau polable. Cette bande de leffes peu lert les, qulva du Sénégalà l'oues1, à lErythrée à esl, connail plus que dautres
régionsdu rnonde, des périodesde sècheresse répétéesqu obigentlemmes et I les à une corvée deau quotidienne âuprès

de puisou lorages, parloisà plus eurs ki omèlres de leur loyer. Lâssocialon périgourdne Eâu Vve aeu a poss b lilé de vivre

celte expérience à Dabega et Taga, deux petils vi ages de la commune de Zorgho au Burkna Fâso.
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