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Communiqué de presse 

 Lancement de L’exp’eau itinérante 
 

L’exp’eau, pour tout savoir sur l’eau en Auxerrois 
 
En avril 2018, la Communauté de l’Auxerrois organisait les États généraux de l’eau 
et de l’agriculture suite à plusieurs alertes concernant la présence de produits 
phytosanitaires dans l’eau potable. 

A l’issue des États généraux, la Communauté de l’Auxerrois a élaboré, en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau, élus et représentants du monde agricole, une 
exposition itinérante : L’exp’eau, pour tout savoir sur l’eau en Auxerrois. Cette 
exposition est basée sur le concept « C’est dans la boîte », selon le principe de 
boîtes empilées, façon plumiers d’antan. 

 

L’exposition a pour objectif de sensibiliser la 
population aux problématiques de l’eau. 

Pour cela, l’exposition se compose en deux grandes 
parties : 

• Une partie à valeur universelle qui présente 
les différents états de l’eau, la fabrique de 
l’eau potable, le contrôle et la distribution 
de l’eau 

• Une partie questionnant les usages et 
comportements qui présente les différents 
usages de l’eau (domestique, industrielle, 
agricole), les menaces sur l’eau et les 
différentes solutions à mettre en place 
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Après plusieurs mois de conception, l’exp’eau va débuter son tour des communes 
de l’Auxerrois. 

C’est Branches qui accueillera la première, l’exposition au foyer communal (route 
de Guerchy) jusqu’au 29 novembre. Elle recevra les scolaires le vendredi 22 
novembre et le lundi 25 novembre. L’exposition sera animée par le SRPM, station 
de recherche pluridisciplinaire des Metz le samedi 23 novembre de 14h à 17h. 

La commune d’Escamps accueillera l’exposition du lundi 2 décembre au vendredi 
15 décembre dans la salle du conseil de la Mairie (28 rue des écoles). Elle sera 
accessible aux horaires d’ouverture de la mairie, le lundi et vendredi de 13h30 à 
17h, le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h. L’exposition sera animée par 
le SRPM, station de recherche pluridisciplinaire des Metz le samedi 7 décembre de 
9h à 12h. 

La commune de Quenne accueillera l’exposition du mardi 21 janvier au samedi 25 
janvier dans la salle polyvalente. L’exposition sera animée par le SRPM, station de 
recherche pluridisciplinaire des Metz le samedi 25 janvier de 10h à 18h. 

L’exposition s’installera ensuite au Pôle Environnemental pour quelques mois. 

L’exposition est accessible gratuitement. 
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