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Eau et énergie : remettre le bien commun au coeur
des politiques locales
Point fort de cette formation
Formation réalisée en partenariat avec l’association
France Libertés

Objectif principal

Objectifs opérationnels

Les enjeux liés à l’eau sont multiples et
concernent directement les collectivités locales
en charge de sa gestion et de sa protection. A
l’heure de la transition énergétique, cette
formation a pour objectif de revenir sur les liens
entre eau et énergie

Comprendre les questions éthiques et
théoriques des divers liens entre l’eau et
l’énergie
Renforcer les capacités des participant-es
pour développer leurs argumentaires sur les
liens entre eau et énergie dans une
approche novatrice
Réfléchir aux limites des politiques
énergétiques actuelles et envisager de
possibles alternatives
Aborder deux cas concrets d’interconnexion
entre eau et énergie : les gaz de schiste et le
nucléaire

Contenu
Les enjeux sociaux de l’eau et de l’énergie : quelles solutions énergétiques choisir pour
protéger le bien commun et garantir le droit a l’eau ?
Réflexion éthique et politique autour des liens entre eau et énergie
Les liens entre eau et énergie et les enjeux en découlant
Les diverses interactions entre eau et énergie
La nécessité de décloisonner les politiques de l’eau et de l’énergie et d’adopter une approche
systémique et prospective

Eau et gaz de schiste, de nouveaux arguments dans l’analyse des enjeux liés à
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l’exploitation des gaz de schiste et son impact sur l’eau
Aspects environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques des interconnexions entre eau et
gaz de schiste

Eau et nucléaire, étude des impacts de l’énergie atomique sur l’eau
L’eau dans le cycle de vie du nucléaire
Environnement et contamination radioactive

Public cible
Elu-es, collaborateurs-trices, agents, associatifs

Format
Une journée (6 heures)

Intervenant-es
Expert-es de l’association France Libertés
LogoFranceLibertes
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