Communiqué de presse
Paris, le 17 février 2009

Le stand AgroParisTech (hall 3 allée F n° 6) présentera des sujets sur l’Eau préparés et mis en
route par les enseignants chercheurs et des animations scientifiques faites par les futurs
ingénieurs.
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Le prix de l’eau : venez gérer l’eau d’une ville
Le prix de l’eau diffère d’une commune à l’autre. Comparer les prix ne suffit pas, il faut tenir
compte de la qualité du service qui peut varier beaucoup d’une commune à l’autre. Le jeu de
simulation « Siamulo » vous propose de prendre en main la gestion de l’eau pour faire des choix
durables.
La circulation des produits phytosanitaires dans les eaux
La dégradation de la qualité de l’ eau par des herbicides a été détectée par les gestionnaires de
ressource en eau. Jouez avec Phylou et agissez pour réduire la contamination.
Calculez votre consommation d’eau quotidienne ( en plusieurs langues anglais ,espagnol ,
portugais du brésil, allemand)
Un jeu interactif vous permettra de calculer votre consommation d’eau au quotidien (cuisine,
vaisselle, lessive, bain, douche…etc) et de la comparer avec celle des habitants d’autres pays .
L’eau virtuelle
L’eau virtuelle correspond à la quantité d’eau consommée pour produire un bien ou un produit.
Recyclage et réutilisation dans les industries agro-alimentaires : une réponse au défi de
l’eau ?
AgroParisTech mène des travaux pour diminuer la consommation d’eau et la production
d’effluents dans les distilleries de betteraves .L’objectif est de réutiliser cette eau, remplaçant
ainsi l’eau utilisée dans la nappe phréatique.
Bar à eau
Une animation autour de la composition des eaux pour reconnaître les goûts des eaux salées,
soufrées, sucrées …
L’eau pour ma santé, l’eau pour ma planète
Un jeu pour le jeune public, conçu par Marion Barral, thésarde au CEREOPA.

Hervé This INRA Une animation culinaire sur le thème de l’eau le mercredi 25 février
de 15h à 17h

•

Projection de deux films sur grand écran : sur le thème de l’eau réalisé par
Emmanuel Chirache avec l’équipe AgroParisTech –Engref de Montpellier, et
sur la biodiversité en forêt amazonienne réalisé par Jean Hugues Berrou.

Défilé consacré aux races locales : comme l’an dernier, des enseignants-chercheurs AgroParisTech
organisent un défilé consacré aux races locales à l’occasion du SIA. Ce défilé aura lieu jeudi 26 février
entre 10h et 12h sur le Ring Bovins.
Stand de la ferme expérimentale de Grignon : retrouvez les produits de la ferme sur son stand dans
le hall 1, face au grand restaurant (Hall 1, allée F, stand n°50)
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