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Contact
Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Tarn
Route de Toulouse – 81000 ALBI
Tél. : 05 63 49 43 70 – Fax : 05 63 54 10 36
Mél. : epl.tarn@educagri.fr
http://www.tarn.educagri.fr

Toute la semaine, les lycéens et les étudiants proposent aux collégiens
tarnais des visites guidées d’expositions, des circuits de découverte du
patrimoine hydraulique, des visites de sites agricole et industriel, des ateliers de dessin et d’écriture et des activités ludiques en langue anglaise.
L’Etablissement Agroenvironnemental du Tarn organise
sur le campus d’Albi-Fonlabour et le
domaine de Lavaur- Flamarens la 7ème
édition de la Semaine de l’Eau.
Des visites, expositions, conférences,
animations, débats, ateliers, AgroCafé
invitent un large public à décliner
l’eau sous toutes ses formes
pour une gestion durable de la
ressource en eau.
L’Etablissement
Agro-Environnemental du Tarn
possède des compétences
techniques dans le domaine de l’eau,
de l’assainissement et des déchets.
Elles sont reconnues à travers la
délivrance de diplômes de niveau
BTS et licence professionnelle,
et l’organisation de formations
proposées aux professionnels.
Une plate-forme technologique GH2O
permet aux étudiants la mise en
application de leurs apprentissages
dans le cadre des actions de transfert
de technologie qu’elle mène auprès
des entreprises locales.

LUNDI 03 FÉVRIER

Journée « Eau et Art »
Installations artistiques et expositions imaginées
et accueillies par les lycéens et étudiants.

Vernissage et inauguration de la semaine :
13 H au château.
MARDI 04 FÉVRIER

AgroCafé

Moment convivial de débat et de réflexion
proposé au grand public.
Avec Philippe LLANES, garde-moniteur au Parc
national des Pyrénées, chargé de mission loutre
et desman des Pyrénées.
« Le Parc national des Pyrénées: territoire de vie,
territoire d’eau. Le rôle d’un garde-moniteur dans
la préservation de la biodiversité. »

Lieu : Ô Saveurs Paysannes - 19 H

Buffet paysan (10€) sur inscription au
www.tarn.educagri.fr rubrique
7ème Semaine de l’Eau
MERCREDI 05 FÉVRIER

« Rencontre nationale
des enseignants de BTS
Gemeau »
Une journée d’échanges et de mutualisation
autour des formations « Gestion et Maîtrise de
l’EAU » organisée par le res’eau du Ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche.
Pédagogie de projets, analyse de situations
pédagogiques, nouvelles évolutions du diplôme
seront explorées autour de visites,
de forums, de tables de découverte,
ou d’ateliers accélérateurs de projets.
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JEUDI 06 FÉVRIER

Matinée technique « Eau et élevages ovins »
A l’occasion des « ovinpiades » régionales 2014 accueillies sur le campus d’AlbiFonlabour, la plate-forme technologique GH2O propose aux lycéens, étudiants,
enseignants et professionnels moutonniers deux conférences-débats sur les
problématiques environnementales des élevages ovins (auditorium du lycée)

8H30-10H : « Gestion des effluents de salle de traite et fermiers » avec l’Institut
de l’Elevage, la PFT GH2O et des éleveurs-transformateurs.
10H-11H30 : « Gestion des laits non commercialisables : un guide de bonnes
pratiques à destination des éleveurs » avec le GIE « Promotion de l’Elevage
dans Midi-Pyrénées », la PFT GH2O et des éleveurs.
Programme et inscription au
www.tarn.educagri.fr rubrique 7ème Semaine de l’Eau.

Expositions :

Projection :

>> « L’esprit de l’eau » : Photographies du
naturaliste pyrénéen Philippe Llanes

>> Courts-métrages « C dans l’eau »
des étudiants de BTS Gestion
et Maîtrise de l’Eau

>> « Portraits » : Photographies de
l’artiste plasticienne Florence Richard
>> Méli-mélo : art postal sur le thème de
l’eau, par les élèves des classes de
3ème du lycée Fonlabour et du collège
Louisa Paulin de Réalmont
>> Zone humide de Fonlabour :
affiches réalisées par les lycéens
de Seconde Générale (option :
Ecologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable)
>> « Mots d’humeur et d’humour »
proposés par les documentalistes

Installations :

>> Installation artistique, « l’eau et la
ville », dans le parc du lycée par
les lycéens de 1ère technologique
Aménagement
>> « Le cycle de l’eau en 3D » : maquette
mise en eau par les étudiants de BTS
Aménagement Paysager

Atelier :
>> « Water-Games » avec les lycéens
de terminale technologique-mention
européenne

Emission

sur RadioAlbiges :

« Bulles vertes »

>> « Métiers de l’eau » avec les élèves de 3ème

Circuits de visite
proposés par les étudiants de BTS
Gestion de l’Eau :

>> « A la découverte du petit patrimoine
hydraulique d’Albi »
>> « Lutte contre l’érosion des sols »
>> « Epuration des eaux usées »
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