CV thématique
Eric Veyssy, médiateur culturel « Fleuve, eau, climat »
•

Docteur en bio-géochimie de l’environnement, thèse portant sur la qualité de l’eau sur les
fleuves et rivières du bassin Adour Garonne, dans le cadre du programme scientifique et
pédagogique « Classes Eco-Fleuves » (Prix de la culture scientifique de l’Académie des
sciences, 1996)
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/rechfran/4theme/cycledeleau/transfertfluv.html ,

•

Fondateur des actions culturelles et pédagogiques de Terre & Océan, avec entre autres :
- Croisières Environnements http://www.terreetocean.fr/tourisme-culturel/croisieresenvironnement ,
- Croisières Environnements Expériences
http://www.terreetocean.fr/pedagogie/croisieres-environnement-experiences ,
- Séances fleuves http://www.terreetocean.fr/pedagogie/fleuve ,
- Séances eau http://www.terreeocean.fr/pedagogie/eau,
- Aquaforum http://www.terreetocean.fr/ et Maison du Patrimoine Naturel du
Créonnais http://nature-creonnais.fr/
- Voyages culturels sur le fleuve Niger http://www.terreetocean.fr/wordpress/wpcontent/uploads/Mali2011.pdf

•

Reportages et réalisation de documentaires :
* « le Bangladesh face aux risques climatiques », Bangladesh, janvier 2016
https://youtu.be/OmdXe9yPwhU
* « Mékong, avenir climatique et biodiversité », Laos et Cambodge, janvier 2017
* « Inde : pays des rivières sacrées et des tensions autour de l’eau », janvier 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ivg7SnSxISc&t=1s ,
* « les eaux souterraines sources d’eau potable dans le monde et en Gironde »
(en cours de montage)
- Rédacteur et réalisateur de brochures et de documentaires « Garonne, Dordogne et
bouchon vaseux estuarien : des destins liés », Smiddest, Magest, 2019

•

Conception et réalisation de séries de cours « l’eau au cœur des sociétés » et « Fleuves et
eau entre nature et sociétés » (http://www.terreetocean.fr/conferences/universite-dutemps-libre#eau) : 2 séries de 14 cours de 1h30, soit 21h au total
Guide-Conférencier « l’eau, un enjeu régional majeur », « l’eau dans le monde : enjeux,
coopération, santé », « une histoire de l’eau à Bordeaux et en Gironde », « des
malédictions à l’eau potable ou le grand tournant de la fin du 19ème siècle », « Climats et
ressources en eau », « l’eau dans le monde : cas de l’Afrique de l’Ouest et du Bangladesh »,

•
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•

« l’eau dans les mégalopoles : cas de Dhaka, Banglabesh, Bamako, Mali » etc …
http://www.terreetocean.fr/wordpress/wp-content/uploads/confs_EV.pdf
Conférencier formateur pour l’Agence de l’eau Adour Garonne (40 conférences dans les
lycées d’Aquitaine « l’eau, un enjeu régional majeur ») et l’Institut Pasteur (maladies
infectieuses, dont les maladies liées à l’eau),
Conférencier formateur dans le IUFM de toute la France pour le CIEAU (Centre
d’Information sur l’eau) : 50 formations de 3 heures « de la ressource au robinet : la maîtrise
de l’eau en France » et rédaction d’un livret pédagogique et conception de fiches
pédagogiques,

Éducateur social (Bègles, Lormont) et sportif (Bègles, Lormont, Portes de l’entre 2 mers)
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