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Une Semaine de l’eau à l’ENSTA ParisTech ?
Pour quoi faire ?
L’association Ingénieurs Sans Frontières (ISF) et le projet
Adaqua ont organisé, du 30 janvier au 3 février dernier,
une semaine sur la thématique de l’eau. L'ENSTA ParisTech
Alumni, par son engagement auprès de ces deux projets, a
permis l’organisation de cet événement.
L’eau est le domaine de prédilection de l’École mais plutôt du côté océan ! Alors pourquoi une telle
semaine sur un sujet loin de nos centres d’études ?
L’environnement a certes disparu de la filière de troisième année de l’ENSTA ParisTech mais il reste au
cœur des préoccupations des étudiants actuels et l’eau est un des enjeux environnementaux de notre
siècle. L’objectif de cette semaine était d’éveiller les consciences sur cette problématique.
L’eau est un domaine passionnant si on se penche sur le sujet car c’est un secteur très transverse, qui
va de l’ingénierie à la sociologie en passant par l’histoire. Nous avons essayé de rassembler un panel
d’acteurs différents pour représenter tous ces points de vue et donner aux élèves de l’ENSTA ParisTech
un état des lieux rapide des différentes problématiques.
Et enfin, nous souhaitions que les projets d’ISF et d’Adaqua puissent trouver un écho auprès des
différentes promotions de l’ENSTA ParisTech, pour qu’elles aussi puissent se lancer dans des projets
ambitieux que l’association des Anciens soutient par son appel à projets « Faites-nous rêver ».

Au programme de la semaine qui a eu lieu fin janvier :




La projection d’un film des frères de la Tullaye racontant leur périple sur le Yang-Tsé afin de
déterminer le lien existant entre développement et accès à l’eau.
Une table ronde sur le thème de « l’Aventure de l’eau » avec Geoffroy de la Tullaye, reporter,
Fabien Esculier, chercheur au laboratoire du LEESU, et Alexandre Le Vernoy, consultant.
Un retour sur le projet Madagascar d’Ingénieurs Sans Frontières et le tour du monde de l’eau
d’Adaqua.

Pour ceux qui ont manqué ces événements, venez nous suivre sur la page Facebook Adaqua où nous
re-diffuserons prochainement la table ronde.
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