QUEL AVENIR

POUR L'EAU ?
dans le Haut-Jura

POURQUOI CE PROGRAMME D'ACTIONS ?

L’eau est une ressource précieuse et vitale, nous l’oublions
souvent.
Sa présence suffisante et sa qualité nous concernent
toutes et tous quotidiennement.
Collectivement (citoyens, collectivités...), nous
expérimentons des actions pour maîtriser les pollutions,
préserver et économiser l’eau et se préparer au
changement climatique.
Nous vous invitons à y participer, vous êtes toutes et tous
bienvenus et tout est gratuit !
N'hé
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Automne
2022

Des territoires engagés !
-------Les Syndicats Intercommunaux des eaux du Grandvaux et du
Haut-Jura Sud ainsi que la Communauté de Communes Haut-Jura
Saint-Claude, appuyés par le CPIE du Haut-Jura, s'engagent pour
sensibiliser les citoyens et leur donner des clefs pour devenir
acteurs de la préservation de nos ressources en eau.
Ensemble, nous pouvons travailler à une gestion durable de l'eau
dans nos territoires dans un contexte de changement climatique
Maîtres d'ouvrage :

Syndicat Intercommunal
des Eaux du Haut Jura Sud

Financeurs :

Syndicat
Intercommunal
des Eaux du
Grandvaux

Maître d'ouvrage
délégué :
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Mobilisons-nous pour l'avenir
de l'eau sur nos territoires !

ATELIERS « MES PRODUITS MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES
ET ZÉRO DÉCHET »

Vous voulez fabriquer vos propres produits
ménagers naturels, écologiques et zéro déchet ?
C’est une façon maligne de moins polluer, de
protéger les cours d’eau et de préserver son
porte-monnaie !
Lors de cet atelier convivial, vous apprendrez à
réaliser tout le nécessaire à partir d’ingrédients
naturels et d’objets recyclés (éponge tawashi,
produit vaisselle, lessive, etc.).
Tout un programme pour découvrir à quel point
faire soi-même ses produits d’entretien est
agréable, facile, pratique, économique et
écologique !

Samedi 17 septembre / Viry
De 9 h à 12 h - Salle de la rue du Fer à Chat

Samedi 3 décembre / Saint-Laurent-En-Grndvx
De 9 h à 12 h - Lieu à définir
CHANTIER COLLECTIF DE NETTOYAGE DE LA BIENNE

CONFÉRENCE :
L’EAU DANS LES HAUTES-COMBES, QUEL AVENIR ?

Cette année 2022 est marquée par une
sécheresse hors normes. Quel avenir pour l’eau
sur les Hautes Combes ? Comment va évoluer
notre environnement ? En nous intéressant aux
spécificités de notre territoire, nous proposerons
des réponses à ces questions.

Vendredi 14 octobre / Les Moussières
De 20 h à 22 h - Salle des Dolines
CHANTIER CRÉATION DE MARE POUR LA BIODIVERSITÉ
ET BALADE À LA DÉCOUVERTE DES MARES

Participation possible à la journée ou à la demi-journée

Sur une matinée, venez découvrir comment réaliser une mare
de petite taille pour favoriser la biodiversité. Comment ça
marche, quelles contraintes, avec quelle eau, quels matériaux ?
Vous avez des questions et voulez mettre en place une mare
chez vous ? C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Samedi 22 octobre / Saint-Pierre
De 9 h à 12 h - Ferme de la Fruitière

La Bienne a longtemps été considérée comme
un joyau parmi les rivières jurassiennes. Mais
aujourd’hui sa qualité s'est dégradée. Pour offrir
un coup de pouce à la rivière et à la faune
qu’elle héberge, venez donner un coup de main
pour ramasser le plus de déchets possible !

Samedi 8 octobre / Lavans-Lès-Saint-Claude
Rendez-vous à 9 h, rue de la gare à Lizon, fin du chantier à 12h
> Prévoir bottes, gants, chapeau si soleil, vêtements adaptés et de l’eau

> Prévoir bottes, chapeau en cas de soleil et vêtements adaptés et de l’eau

Nous poursuivrons cette journée par une balade à la rencontre
des mares de la commune afin de constater la biodiversité
qu’elles abritent et leur importance dans le paysage local. Une
faune et une flore spécifique à observer tout en profitant des
couleurs de l’automne dans le Grandvaux !

Samedi 22 octobre / Saint-Pierre
Départ à 13 h 30 depuis la mairie, retour à 16 h 30
> Prévoir de l'eau, un chapeau en cas de soleil
et des chaussures adaptées

Inscriptions recommandées auprès du CPIE du Haut-Jura > Par mail : t.glandut@cpie-haut-jura.org > Par téléphone : 03 84 42 85 96

