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Nouveau nom, nouveau programme ! Les rencontres de l’UNIL dédiées à la durabilité, désor-
mais intitulées Escale Durable, reviennent cet automne avec un programme ruisselant 
d’idées. Cinq rencontres, qui s’articuleront autour du thème de l’eau, rythmeront le semestre. 
En effet, 2013 a été décrétée par l’ONU année internationale de la coopération dans le do-
maine de l’eau.

Connaissez-vous le parcours de la Sorge, de la Mèbre et de la Chamberonne ? Quels seront les 
effets à long terme des micropolluants dans le Léman sur la faune, la flore, voire l’homme ? 
Comment diminuer leurs émissions ? Entre changements climatiques et socioéconomiques, 
comment gèrera-t-on la demande future en eau ? Quel est le rapport – architectural et hygié-
nique – de la ville moderne à l’eau ?

Pour que ces questions ne restent pas comme des gouttes d’eau dans l’océan, venez partager 
vos interrogations et vos idées à l’Anthropos Café (bâtiment Amphipôle) à partir du 3 octobre.
 

Etanchez votre soif de durabilité !

Pour rester informé du programme Escale Durable, 
incrivez-vous à la newsletter sur le site 
www.unil.ch/durable

Balade au fil de l’eau
Jeudi 3 octobre 2013
12h15 –13h

Substances chimiques dans le Léman : de la source aux effets sur l’environnement
Jeudi 17 octobre 2013
12h15 –13h

De quelle eau vivrons-nous en 2050 ? Pour une gestion durable à l’échelle régionale
Mardi 29 octobre 2013
12h15 –13h

L’eau et la ville, une perspective historique
Mardi 19 novembre 2013
12h15 –13h

Gérer durablement les cours d’eau romands, l’équation impossible ?

Mardi 3 décembre 2013
12h15 –13h
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