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Annecy, le 26 septembre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
EAU LA LA ! L’eau fait son événement le 15 octobre. 

Informer et sensibiliser, pour protéger la ressource en eau. 

 

Fermaculture* est lauréat de l'appel à projet de la Ville d'Annecy 2022 : « Transition pour les associations locales », portant sur l'écologie et/ou le 
numérique. Nous avons présenté en avril 2022 un projet sur l'importance de l'eau et sa préservation : EAU LA LA ! 
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L'eau est un enjeu primordial pour l'avenir de l'homme sur cette planète.  

Dérèglement climatique, développement des besoins en eau lié au développement des économies et des 
populations, pollution des nappes, autant de phénomènes qui la rendront de plus en plus rare. La frugalité et 
la recherche de l'autonomie étant deux notions fondamentales de la permaculture, il nous apparait 
important de cibler cet enjeu pour sensibiliser le public, d'une part, en montrant nous-mêmes comment 
préserver, économiser l'eau et quel est son rôle pour la biodiversité, et d'autre part, en organisant des temps 
dédiés de sensibilisation. L'eau est également un vecteur de solidarité et d'entraide. 

Les actions de Fermaculture pour ce projet : des événements, et aussi des équipements sur le terrain 
(filtration des eaux grises, toilettes sèches accès PMR, signalétique, sécurisation de la mare). 
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Parmi les événements prévus, Fermaculture organise le samedi 15 octobre, de 10h à 16h, une journée de 
sensibilisation à la préservation de l'eau, pour les petits et les grands : « EAU LA LA ! », sur son terrain de 
quatre hectares au 149, route de Vovray à Annecy. 

Cette journée est également rattachée aux Rendez-vous de la Transition sur l’alimentation organisés par la 
Ville d’Annecy entre le 8 et le 15 octobre. https://www.annecy.fr/716-rendez-vous-de-la-transition.htm 

  

Le programme et les infos pratiques sont détaillés en pages suivantes. 

*Fermaculture est une association loi 1901, axée sur l’innovation sociale et la permaculture, dont le but est de réconcilier nature et société. Elle a 
été fondée en 2016 et exerce ses activités sur un terrain de 4 hectares prêtés par la Ville d’Annecy en 2018. Elle a 80 adhérents et fonctionne sur la 
base de la gouvernance partagée. 

Contact presse EAU LA LA / FERMACULTURE 

Valérie Carquex - 0674971489 – association@fermaculture.org 

Site : http://fermaculture.org/eau-la-la/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Fermaculture74/  
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Le détail des animations par grandes thématiques  

BIODIVERSITE – ECOSYSTEME – L’EAU ET LE VIVANT 

On nettoie la rivière (de 10h à 11h et/ou de 11h à 12h) : Collecte de déchets le long de la rivière des Trois Fontaines - Sacs fournis - Merci 
d'amener des gants et de bonnes chaussures - quelques paires de gants adultes et enfants seront disponibles sur place - Prévoir des chaussures 
adaptés - par Fermaculture 

Un moment autour de la mare (En permanence de 10h à 16h) : Le cycle de l’eau, la préservation de la ressource, la mare, les zones humides et la 
biodiversité - par Asters (Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie) 

L'eau sur le bassin annécien (de 13h30 à 15h) : Conférence sur les rivières et les nappes phréatiques - Par Charlène Cardoso, Water Family 

L'eau, un bien commun utile à tous ! (En permanence de 10h à 16h) : Exposition prêtée par le Sila 

SENSIBILISATION – FRUGALITE – LA RESSOURCE EN EAU 
L'eau invisible (de 10h à 11h) : Jeu pour découvrir la quantité d’eau qui se cache derrière nos objets, nos légumes… - par Charlène Cardoso, 
Water Family 

La fresque de l'eau (de 14h à 15h) : Atelier/Jeu L'Eau'Rigine pour prendre conscience des ressources en eau - par Eau'Dyssée 

L'eau, le sol et les plantes (de 10h à 11h et de 15h à 16h) : Comprendre le rôle de l'eau au jardin et savoir comment être frugal en eau - Par 
Humus & Co 

L'eau à Fermaculture (de 11h à 12h et de 13h30 à 14h) : Visite commentée du site axée sur la gestion de l'eau sur le terrain - par Fermaculture 

Bar ar'eau'matik (En permanence de 10h à 16h) : Dégustation d'eaux aromatisées aux plantes aromatiques du jardin - par Fermaculture 
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 L’EAU SOURCE DE VIE – PRENDRE SOIN DE SOI 

L'eau, la santé, l'énergie (de 11h à 12h et de 14h à 15h) : 60 min pour aller au-delà de l'eau, pour en comprendre la complexité, tout en restant 
simple. Pour goûter, ressentir les bienfaits d'une eau dynamisée, vivante, face à une eau dévitalisée. Cet atelier participatif est un rendez-vous 
avec l'Eau, et avec vous. - par Raphael Enzo Guidet, naturopathe 

Aux sons de la rivière (de 12h à 12h30) : Pause méditative au bord de la rivière des Trois Fontaines - par Fermaculture 

La voie de l'eau (de 13h30 à 14h) : Qi Gong - Les 5 exercices de la voie de l'eau, une pratique simple et tranquille qui permet de prendre contact 
avec certaines de nos douleurs corporelles, de les soulager, voir les éliminer. Il est dit que les liquides organiques doivent circuler sans entrave en 
suivant la voie de l'eau. - par Alexandra Bourbonnais, professeure de Qi Gong 

Comptines sur l'eau (de 15h à 16h) : Lecture d'histoires et chansonnettes sur la thématique de l'eau - par Fermaculture 

 LUDIQUE ET CREATIF – L’EAU SOURCE D’INSPIRATION 

Musical'Eau (En permanence de 10h à 16h) : On fait de la musique avec des verres d'eau - par Fermaculture 

La main au roul'eau (de 13h30 à 16h) : Expression libre et collective sur la thématique de l’eau. Sous forme de fresque, chacun est invité à 
dessiner, écrire, s’exprimer... sur le papier qui sera un rouleau déroulé tout au long de l’évènement. Cette œuvre collective vivante laisse place à 
l’imagination et la créativité des petits et des grands - par Fermaculture 

Oh mon petit moulin (En permamence de 10h à 16h) : Bricolage - Fabrication de moulin(s) à eau - par Fermaculture 

Le cycle de l'eau en papier mâché (En permanence de 10h à 16h) : Bricolage - Réalisation collective et créative - par Fermaculture 
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Voici l'affiche ! 

 

 

 

 


