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Le mois de l’Eau Bordeaux Métropole 
 
M Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, maire du Bouscat, Mme 
Anne-Lise Jacquet, vice-présidente en charge de l’Eau et de l’Assainissement, 
maire d’Artigues-près-Bordeaux et M Jean-Pierre Turon, vice-président en charge 
de la préservation de la ressource en Eau, maire de Bassens, vous convient, à 
l’approche de l’été, à 3 rendez-vous dédiés à l’Eau Bordeaux Métropole :  
 
Mardi 11 juin à 11h : point presse sur la préservation de la ressource en 
eau et visite du réservoir enterré. Préserver la ressource en eau : un enjeu 
d’aujourd’hui et demain. 91 rue Paulin à Bordeaux. 
Les impacts du changement climatique en Nouvelle Aquitaine, les différentes 
techniques et technologies pour préserver la ressource, la Data au service de 
l’Eau, la sensibilisation des habitants… 
En présence de Jean-Pierre Turon, vice-président en charge de la ressource en 
Eau. 
Pour rappel : chaque année, les mois de juin et juillet sont les mois record de 
consommation d’eau du robinet sur la métropole bordelaise + 4% en juin et 6,5% 
en juillet 2018.  
 

 
Jeudi 20 juin à 11h : point presse « la Garonne commence ici », un message 
issu de la collaboration artistique avec Charlie Devier.24 rue Judaïque à 
Bordeaux. 
 Préserver les milieux naturels environnants - rien ne devrait être jeté ailleurs que 
dans les poubelles de ville : explications des complications engendrées dans les 
collecteurs in situ et présentation de la campagne de sensibilisation sur le devenir 
des eaux pluviales et l’impact des rejets sur le milieu naturel. 
En présence de Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole, maire du 
Bouscat. 
 
 
Mardi 25 juin à 11h – Conférence de presse - salle Canthare- 1er étage de la 
Cité du Vin. Bordeaux Métropole et l’Agence de l’Eau Adour Garonne luttent 
contre les polluants.  
Illustration avec Regard, le projet retenu par l’Agence Française pour la 
Biodiversité et les 43 familles « Défi eau familles » suivies dans le cadre de ce 
projet. Présentation des actions mises en œuvre sur la métropole pour réduire les 
micropolluants. 
En présence d’Anne-Lise Jacquet, vice-présidente en charge de l’Eau et de 
l’Assainissement, maire d’Artigues-près-Bordeaux et Guillaume Choisy, directeur 
général de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
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