
IInncceennddiiee
Eau Vivante a pour but de favoriser l'explo-
ration continuelle de concepts et techniques
permettant de vivre plus en équilibre avec
notre environnement naturel et humain et
visant la santé globale de la planète, donc la
nôtre et celle des générations futures. Eau
Vivante compte 400 membres dont une ving-
taine d'asso. partenaires. Le 4 janvier 2002,
les deux chalets en rondins qui servaient
d’habitation à Anne Rivière et de siège pour
l'association Eau Vivante ont été détruits par
un incendie accidentel, ainsi que les docu-
ments et matériels contenus. 

OOppéérraattiioonn  ""CCaammppaaggnnee  VViivvaannttee""    
Concrètement, en septembre 1997, nous
voulions redonner vie à des terrains en friche
ou en voie de désertification, sans arbres et
même fortement pollués par l'agriculture
intensive, en employant des méthodes alter-
natives de développement durable. Nous
avons commencé par la réhabilitation d'une
terre gersoise dégradée. 
Ce demi-hectare de terre, acheté en 1992, a
été transformé par la permaculture = une
approche environnementale globale  : !la
gestion écologique et recyclage intégral de
l'eau, !des bâtis sains : maisons en rondins
de bois, cabanes en terre !énergies renou-
velables (chauffage au bois, électricité solai-
re), !des plantations d'arbres (haies rus-
tiques, fruitiers), !la conduite de jardins
potagers en biologie, !une expérience d'a-
piculture en ruche ronde.
En Juin 2001, l'association a acheté un ter-
rain de 7300 m2 dans le village de St Lizier
où nous avions le projet de construire des
bâtiments et de réaliser des plantations en
biologie. Ce lieu était appelé à devenir d'ici 3
ans le siège d'Eau Vivante, une vivante
démonstration de développement durable en
milieu rural.

SSoonn  cchhaammpp  dd''aaccttiivviittééss
C'est dans le domaine de la gestion de l'eau
et des déchets. que Eau Vivante s'est le plus
illustrée. Anne Rivière, Dr en sciences de
l'environnement, est "la" référence en ce qui
concerne la valorisation des eaux de pluie et
surtout : le recyclage des eaux usées par
phyto-épuration.

L'association promeut également le compos-
tage, la revitalisation paysagère des mares
et ruisseaux, anime des stages et propose
son expertise dans les domaines suivants :
!Bâtiments sains, auto-constructions et
habitat traditionnel. Energie renouvelables...
!L'agriculture biologique, synergétique,
!L'expression artistique ou corporelle pour
une meilleure communication entre les
humains et la nature ...
Enfin, il faut mentionner les fêtes : ce furent
des rencontres de l’expérience et de la
convivialité; elles ont témoigné de la qualité
de cette approche humaine et transdiscipli-
naire.

Pour repartir, Eau Vivante a besoin de votre
soutien et de votre engagement.
Rendez vous sur place les 4 et 5 Mai 02.

Eau Vivante, 05 62 62 05 52  .
http://eauvivante.free.fr  .

Plus de précisions en page 22  .

EAU  VIVANTE
Après 10 ans, l’incendie !
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