
Communiqué de presse

Mardi 20 juillet à 18h au RESERVOIR, 
espace découverte du canal du Midi 

Dans le cadre de l’exposition PLANETE EAU
du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse

Rencontre EXPLOREUR,
en partenariat avec l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

L’évolution des ressources en eau en Occitanie
Sous l’effet du changement climatique : quels 
enjeux et quels impacts pour les prochaines 
décennies ?

L’eau est une ressource essentielle pour toutes 
les activités humaines ainsi que l’environnement 
dans lequel elles s’exercent. L’évolution du 
climat modifie la disponibilité de cette ressource 
dans le monde entier et notamment dans la 
région Occitanie. Cet exposé présentera l’état 
des connaissances scientifiques au sujet de 
l’influence du changement climatique passé et 
futur sur l’évolution des ressources en eau dans 
la région Occitanie et les enjeux d’adaptation de 
leur gestion pour les prochaines décennies.

Avec Samuel Morin, chercheur Météo-France, 
directeur du Centre National de Recherches 
Météorologiques (Météo-France - CNRS), 
Toulouse et Grenoble

INFOS PRATIQUES
Entrée gratuite - Inscription obligatoire en ligne ou 
par téléphone au Réservoir : 05 61 80 57 57
Jauge intérieure limitée - Masque obligatoire non 
fourni - Respect des gestes barrières

LE RESERVOIR 
Bld Pierre-Paul Riquet - 31250 Revel Saint-Ferréol - 05 61 80 57 57

www.lereservoir-canaldumidi.fr

LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi 
suit les recommandations sanitaires pour permettre des visites en toute sécurité, 
port du masque obligatoire pendant la visite, solution hydroalcoolique à l’accueil.

IMPORTANT 
Les visites de la galerie des Robinets reprennent en juillet août ! 

NOUVEAUTE 2021 
Vous pouvez choisir votre séance 
quand vous voulez et payer en ligne ! 
Simple, innovant et pratique !

Rendez-vous sur 
https://lereservoir-canaldumidi.fr/ 

Les rencontres Exploreur sont une invitation à la découverte, à l’échange et au partage et sont accessibles à tous.
Les rencontres Exploreur sont coordonnées par l’Université Toulouse Midi-Pyrénées avec le soutien 

de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.


