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EXPOSITIONS : EAU DE PARIS PRÉSENTE DES SOLUTIONS
POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Face aux nouveaux défis climatiques, les citoyens développent de
nombreuses initiatives pour contrer les dérèglements météorologiques et
alimentaires. Acteur de la transition écologique, Eau de Paris propose de
découvrir ces actions concrètes à travers deux expositions au Pavillon de
l’eau. ʺEmpreinteʺ invite à un tour du monde de solutions pour lutter contre
le réchauffement climatique quand ʺLes Parisculteursʺ présente les projets
lauréats qui végétaliseront la Capitale demain. Ces deux expositions reflètent
l’engagement de l’entreprise publique qui contribue au développement de la
biodiversité et au renforcement de la végétalisation en ville.
Empreinte : un tour du monde des initiatives écologiques réussies
À l’occasion de la COP 21, le collectif Argos*, composé de
rédacteurs et photographes, a développé un projet documentaire
autour des enjeux sociaux et environnementaux du monde
d’aujourd’hui. Leur but : replacer l’humain au cœur de l’espace
public. L’exposition présente 10 reportages sur des expériences
écologiques en France et à travers le monde. Paysans du Sahel,
étudiants américains ou mères de famille sur le delta du Gange :
chacun d’entre eux, à son échelle, agit pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique.
Ces pionniers inventent de nouvelles façons de cultiver, de se loger
et font chaque jour la démonstration qu’on peut tirer parti des
ressources naturelles en préservant durablement la planète. Ils
ébauchent une révolution écologique nécessaire pour les
générations actuelles et futures, en proposant des modes de vie
alternatifs.
* Fondé en 2001, le Collectif Argos est composé des photographes, Guillaume Collanges,
Laurent Weyl, Eléonore Henry de Frahan et Jérômine Derigny, et des rédacteurs Aude Raux,
Cécile Bontron et Guillaume Jan.
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Les Parisculteurs : des projets pour végétaliser et cultiver Paris
Signataire de la charte ʺObjectif 100 hectaresʺ, Eau de Paris contribue
au projet ʺParisculteursʺ initié par la ville de Paris en mettant à
disposition trois sites qui accueilleront des projets d’agriculture
urbaine : les réservoirs d’eau non potable de Charonne et de Grenelle
ainsi qu’une parcelle jouxtant le réservoir d’eau potable de Belleville.
À travers cet engagement environnemental, Eau de Paris participe
ainsi au renforcement de la nature en ville tout en optimisant son
patrimoine hydraulique.
L’exposition présente ces trois projets ainsi que la trentaine d’autres
projets lauréats témoignant d’une grande diversité de mise en œuvre
: aéroponie, aquaponie, hydroponie, permaculture, verger,
champignonnière, culture en bacs ou en pleine terre, murs
comestibles, toits végétaux, semis, plantes grimpantes ou
descendantes…

Autour des expositions…
Dans le cadre des ʺRendez-vous du Pavillon de l’eauʺ, Eau de Paris vous invite à deux soirées-débat :
avec le collectif Argos le jeudi 1er juin à 19h00 dans le cadre de la Semaine du Développement durable
avec les lauréats de projets Parisculteurs le jeudi 21 septembre à 19H00
Ouvertures exceptionnelles du Pavillon de l’eau les samedis 17 et 24 juin à l’occasion de ses 10 ans ainsi que le
week-end du 18-19 septembre 2017 pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Expositions programmées au Pavillon de l’eau jusqu’au 29 septembre et 6 octobre 2017
Le Pavillon de l’eau, géré par Eau de Paris pour le compte de la Ville de Paris, constitue le principal lieu
d’information et de documentation sur l’eau à Paris. Cette ancienne halle de relevage des eaux de Seine
présente aujourd’hui une exposition permanente sur l’alimentation en eau de Paris et son histoire. Eau
de Paris y organise des expositions temporaires et de nombreuses animations destinées à favoriser la
diffusion des connaissances sur l’eau auprès des enfants notamment.

Adresse du Pavillon de l’eau

77 avenue de Versailles 75016 PARIS
Contact : 01 42 24 54 02 - pavillondeleau@eaudeparis.fr
Métro : Javel (RER C), Mirabeau ou Eglise d’Auteuil (ligne 10)
Vélib : 4, place de Barcelone ou place de l’Eglise d’Auteuil
Autolib : 8, rue Rémusat

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

Entrée libre - activités gratuites

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et distribue l’eau potable à 3 millions d’usagers
et 93 000 abonnés. 900 collaborateurs allient quotidiennement expertises et compétences au service de l’intérêt général
pour délivrer une eau d’excellente qualité. Triplement certifiée, élue pour la quatrième année consécutive service client de
l’année, l’entreprise publique investit pour le long terme et innove au service du territoire durable.
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