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lisation, biodiversité, migration des poissons ou reproduction, les conférenciers
traiteront plusieurs sujets

Une conférence
dédiée à l'eau

variés: «Nous organisons cette

manifestation chaque année
aux alentours de la Journée
mondiale de l'eau car il est selon nous essentiel de sensibili-

ser le public à propos de ces
thèmes, que nous abordons à
la Maison de la rivière», expli-

que Laure Borgeaud, responsable presse de l'entité. Entre

les interventions, les visiteurs pourront découvrir le
travail de plusieurs ONG et
autres institutions de la région sur différents stands.
Un film sur la valeur de l'eau
La Maison de la rivière de Tolochenaz abordera des thématiques
autour de l'eau vendredi. ARCH LA CÔTE

MORGES La Maison de la
rivière organise vendredi
sa édition des
Rencontres de l'eau à
l'Université de Lausanne.

e

A l'occasion de la journée
mondiale de l'eau qui se déroulera le 22 mars, la Maison
de la rivière de Tolochenaz
organise vendredi la édition des Rencontres de l'eau.
Mise en place à l'Université

de Lausanne en collaboration avec l'Interface Sciences-Société, cette manifesta-

tion touchera à une large
palette de thématiques liées
à l'eau. Dès 9h, plusieurs in-

tervenants donneront des
conférences. Des étudiants
viendront notamment présenter leurs travaux de master et de doctorat.
Gestion de l'eau au niveau
communal, projets de revita-
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sera projeté pendant la manifestation.
Michel Meyer, responsable
de la géothermie aux Servi-

ces industriels de Genève
présentera le programme
Geothermie 2020, sur l'eau
chaude.
Acquérir de la visibilité

Cette journée, gratuite et
ouverte à tous, permet égale-

ment à la Maison de la
rivière de mettre en avant
ses activités auprès d'un plus
large public.
Basée à Tolochenaz, elle effectue des travaux de recherche sur l'environnement naturel et propose diverses
animations
pédagogiques
sur la faune, des expositions
ou sentiers didactiques:
«Nous avons plusieurs volets
au sein de la Maison de la ri-

vière et c'est aussi un bon
moyen de faire découvrir nos
activités.»

Elle tiendra un

stand pendant la journée à
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