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Grande semaine
internationale
à Montpellier
PROCRAHHE
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Vous préconisez aussi d’agir
sur les bassins-versants ?
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Une bonne action est celle qui a
trouvé la bonne échelle et pour
les fleuves, c’est le bassin. En
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tendance est mauvaise mais on
peut encore agir.
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31 mai,
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L'Assemblée scientifique de
l'Association internationale des
sciences hydrologiques se tient
de ce lundi 30 mai au vendredi
3 juin à Montpellier. Une grande
semaine consacrée aux enjeux
de l'eau et une première en
France qui réunira plus de 600
hydrologues mondiaux. Outre
la conférence d'Erik Orsenna,
une exposition audiovisuelle
gratuite est organisée au salon
du Belvédère, une fresque
participative visible esplanade
Charles-de-Gaulle. Mardi
(15 h-17 h)au Corum, lafinale
de l'Hackathon récompensera
des initiatives de lycéens du
monde entier. Le lycée Saint
Vincent-de-Paul de Nîmes est
en lice. « Notre association a
évoluéet veuts'ouvrirsur les
interactionsentrescienceet
société», explique l'hydrologue
Éric Servat, directeur du centre
international Unesco pour l'eau,
à Montpellier, qui organise
l'événementavec l'Université
de Montpellier.
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