PACCO-FEST
15/02/2014
OUTCOMES
--WATER
EAU
VRAGEN
QUESTIONS

* Waarom de waterkwaliteit in onze stad kennen?
* Hoe krijgen we inzicht in de gezondheid van het oppervlaktewater in de stad?
* Lexicon:
- (hoe) maken we een lexicon van de verschillende metingen?
- chemie van water op basis van temperatuur, pH , ORP, DO, conductiviteit
* Wetenschappelijk-educatieve vertaling die gaat van de chemie tot de relevantie voor de stad
- hoe gebruiken we de test als aanleiding voor bewustwording rond water in de stad (wandelingen,
workshops, …)?
* A quoi bon connaître la qualité de l'eau dans notre ville?
- quelle(s) eau(x) ? pour quels usages ?
* Inscrire le Pacco-test dans un large mouvement autour de l'eau?
* Comment mieux comprendre la santé de l'eau de surface en ville?
* Lexique:
-(comment) faire un lexique des différents mesures
-la chimie de l'eau à base de température, pH, ORP, DO, conductivité
* Traduction scientifico-éducatiove de la chimie à la ville:
→ comment utiliser le Pacco-test comme point de départ de conscientisation/sensibilisation autour
de l'eau en ville ? (ateliers, balades, ...)

RAPPORTAGE EN DIRECT

savoir à quoi peut on les utiliser, les eaux
exercer notre rôle de citoyen
tester l'eau à la sortie des stations d’épuration?
tester pour certains polluants
les mesures donnent une indication ! certaines indications peuvent
être un argument pour des tests plus approfondis
donner une échelle pour l’utilisateur
outil glocal fédérateur et transversal qui permet de mettre
différents acteurs autour de la table

POST-ITS
A quoi bon connaître la qualité de l'eau dans notre ville ?
- quelle(s) eau(x) ? pour quels usages ?

- test eaux de sources / qualité eaux rivières / vigilance
- possibilité identifier certains polluants : oestrogènes, produits utilisés en cancerologie
Michel & Camille

- assurance de la qualité
- oppervlaktewater
-> wetenschappelijk
-> politiek
-> publiek
private waters
-> publiek
UGent

l'eau testée qu'est-ce qu'on en fait ? -> liaison à faire avec le Plan Gestion Eau (région)
Julien, Anne / Habitat & Rénovation

Inscrire le Pacco-test dans un large mouvement autour de l'eau ?

- vision glocal
->global
->local
- l'eau est un moyen de pression fédérateur transversal :
- par rivière
- par bassin versant
- par océan
- ...
- de mettre autour d'un table, différentes communes, villes, régions, pays, cultures
Olivier Breda

Comment mieux comprendre la santé de l'eau de surface en ville ?

- eaux des citernes / mares
- test qualité eaux à la sortie des STEP -> rivières
Michel & Camille

- H2O : à qui « appartient-elle » ?
- intercommunale ?
- secteur privé ? - Vivacqua ?
- eau « courante », eaux de ruissellement -> propriété des bâtiments ?
- bassins versant : tassage de la terre (des sols) 6> ruisselement excessif -> érosion => que l'eau ne
soit pas un « danger » (innondation)
Eric Duval
avoir des éléments référent

- typologies -> eau de robinet
- eau de piscine
- eau de mer
Sofie & Gaëlle

balades aux sources -> tester les eaux de sources en cours de route
Michel Bastin / EGEB

Pacco-test + Nouvelles Rivières Urbaines
-> test avant infiltration
-> test après déconnexion gouttière
-> test après lagunage
Kévin de Bondt / VUB

Lexique et vocabulaire scientifique :
-> comment utiliser le Pacco-test comme point de départ de conscientisation/sensibilisation
autour de l'eau en ville ? (ateliers, balades, ...)
chimie de l'eau
-> dans quelle sphère de qualité ton eau se trouve-t-elle ? -> si besoin de tester plus en détail -> fournir
des contacts de labos
Anne & Julien / Habitat et Rénovation

AUDIO
INDEX 01 00:00:16
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Michel: \
"ben on s'est demandé, on trouve que l'outil serait vraiment bien utile pour connaître la
qualité de diverses eaux, aussi bien pour savoir à quoi on peut les utiliser. Que pour
exercer aussi un peu notre rôle de vigilance citoyenne\""
"Un petit peut, comment dirais-je, ironiquement. Camille s'est demandé si on pourrait
tester la qualité des eaux à la sortie des stations d'épuration. On peu supposer qu'elle
est nickel mais enfin ça vaudrait peut-être quand-même la peine\""
INDEX 01 00:51:57
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Michel: \
"Alors, se posait la question encore de savoir: Est-ce que le Pacco-test permet de
éventuellement de voir certains polluants dont on pense qu'ils ne sont notamment pas
éliminé dans les stations d'épuration comme l'eustrogène ou certains produits utilisés
dans les hôpitaux...\""
TITLE "Jim: \
"Que par induction, je pense, non? Donc tu peux avoir une suggestion qui te demande à
faire des analyses supplémentaires\""
TITLE "Sofie: \
"C'est indicatif, peut-être?\""
TITLE "Wim: \
"C'est très difficile hein. Pour les OEstrogènes, c'est presque impossible pour les
mesurer, non.\""

