
SOIRÉE DE LANCEMENT
JEU DE RÔLE : MY RIVER KIT

www.riviere-drome.com

Mardi 1er octobre • 18h > 20h

Monastère de Sainte-Croix
54, place de l’Eglise-Temple
26150 Sainte-Croix
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PLACES

DISPONIBLES !

INSCRIPTION
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l’eau,
bien commun
de noe territoire :
oserez-vous êesage?*



SOIRÉE DE LANCEMENT
JEU DE RÔLE : MY RIVER KIT

*Sage : Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

Découvrez MY RIVER KIT
Le nouveau jeu de plateau
Où vous imaginez votre commune idéale,
Où vous co-construisez l’utopie réaliste d’un

territoire joyeux et pérenne. L’eau sera au centre
de vos développements, car sans eau pas d’avenir !

Cette soirée se déroule à l’occasion de la présentation de la nouvelle
stratégie du SAGE Drôme (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
qui constate encore une fois le manque d’eau sur notre vallée.
À nous tous, professionnels comme particuliers, d’apprendre la protection
et l’usage raisonné de cette ressource vitale. Il nous faut, entre autres,
diminuer de 15% notre consommation d’eau en période estivale.

MY RIVER KIT a été conçu et mis à disposition par le projet Interreg
SPARE via les financements de l’Union Européenne. Il est issu du
dispositif Wat-A-Game conçu par l’UMR G-EAU d’Irstea.
_

Une invitation du SMRD Syndicat Mixte de la Rivière Drome
et de la CLE Commission Locale de L’Eau
à l’occasion de la nouvelle stratégie du SAGE* Drôme

Syndicat Mixte

04 75 21 85 23 / info@smrd.org
avant le 25 septembre 2019.
Possibilité de dîner sur place
sur inscription.
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JOURNÉE DE PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE STRATÉGIE EAU DRÔME

l’eau,bien commun
de notre territoire :
saurons-nous être…sage ?

www.riviere-drome.com

Mercredi 2 octobre • De 10:00 à 20:00

*

Monastère de Sainte-Croix
54, place de l’Eglise-Temple
26150 Sainte-Croix



10:00 Voulons-nous de l’eau demain?
Accueil par Gérard Crozier, Président de la CLE
et présentation de la nouvelle stratégie du SAGE

Déjeuner possible sur place sur réservation
Réservation au 04 75 21 85 23 ou info@smrd.org avant le 25 septembre 2019

14:00 Sons et ambiances de la rivière Drôme :
ouvrez vos oreilles au monde sauvage
Conférence par immersion sonore de Fernand Deroussen, audio-naturaliste

15:30 Sortie terrain pédagogique
Les effets bénéfiques des milieux aquatiques et les enjeux inondation
présentés par le SMRD

18:30 L’eau en partage, l’incontournable
Soirée de clôture avec :
• Patrice Garin (Irstea G-Eau), agronome et géographe, spécialiste
de la question de la rareté de l’eau
• Caroline Henry de Villeneuve (DREAL AURA), spécialiste des zones
déficitaires en eau
• Alain Gallice, Directeur du Syndicat d’irrigation drômois,
• Chrystel Fermond (SMRD), Animatrice de la CLE et du SAGE Drôme

Apéritif +Dîner possible sur place sur réservation
Réservation au 04 75 21 85 23 ou info@smrd.org avant le 25 septembre 2019

_

Une invitation du SMRD Syndicat Mixte de la Rivière Drome
et de la CLE Commission Locale de L’Eau
à l’occasion de la nouvelle stratégie du SAGE* Drôme

Syndicat Mixte

JOURNÉE DE PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE STRATÉGIE EAU DRÔME

*Sage : Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

L’eau : une ressource vitale, précieuse et limitée sur notre territoire.
Savons-nous faire ami-ami avec elle ?
Saurons-nous être à la hauteur de ses enjeux futurs et actuels ?
Saurons-nous être sages pour un territoire joyeux et pérenne ?


