Association des Usagers de l’Eau
de la Vallée du Tech
2, rue de la tour, lotissement Camp Marti 66110 Amélie-les-Bains / Palalda.

ass.usagers.eau.tech@gmail.com

Première rencontre départementale des usagers du SPANC
ALENYA (salle Ecoiffier) samedi 22 octobre 2011
‐

9h45 accueil des participants ‐ café

‐

10 h présentation du déroulement de la journée.
Introduction générale par le Président de l’association, Dominique Bonnard.
10 h 30 à 12 h 30 témoignages des usagers sur la mise en œuvre du SPANC par les collectivités
locales. Intervention de Jean Louis Linossier Président de la C.AC.E. (Coordination des
Associations des Consommateurs d’ Eau) sur les questions juridiques relatives au S.P.A.N.C.
Questions/réponses avec les usagers.

‐

‐
‐

12h30 / 14 h pause : l’association propose un repas piquenique bio au prix de 7 €
( tomate/ sandwich jambon – beurre /fromage/ fruit/ vin/ café)

‐
‐
‐
‐

14 h DEBAT de l’ ASSEMBLEE : s’organiser pour informer , se former et agir
Quelle action pour une représentation des usagers au sein du SPANC 66 ?.
Proposition de création de comités locaux d’usagers
Mutualiser les savoirs et les moyens : information , formation , création d’une coopérative
d’achat, de réseaux de solidarité….etc

‐

16h ORGANISATION PRATIQUE : Recensement des usagers qui souhaitent s’investir dans la
commission de travail et dans la création de comités locaux (les contacts locaux et les
propositions de la commission de travail seront disponibles sur le site de l’association)
adhésion à l’association.
16 h 30 Conclusions de la journée
17h 30 Point presse

‐
‐
‐
‐

18 h 30 INVITATION à la projection du film « Water makes money » suivi d’un débat,
organisé conjointement par la municipalité d’Alénya et l’association des Usagers de l’ Eau de la
Vallée du Tech.

‐
‐

Inscription à la journée par courriel ou tél. (afin de prévoir le nombre de repas)
ass.usagers.eau.tech@gmail.com

ou

06 22 71 79 47

ou

06 11 77 09 37

