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AVAnt-pROpOS

Acteur majeur de la ressource en eau en France et dans 
le monde, EDF s’est naturellement associé au 6ème Forum 
Mondial de l’Eau en mars 2012, en s’engageant comme un 
partenaire dédié à l’événement.

C’est dans ce cadre qu’est naît l’exposition 
« L’Histoire de la gestion de l’eau en Provence », 
fruit d’un travail de collaboration avec de nombreux acteurs 
du domaine de l’eau en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

  
Cette exposition retrace les grandes périodes de l’histoire 

qui ont façonné notre territoire et donné naissance à ce modèle 
de gestion partagée de la ressource en eau en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Hier, les acteurs de l’eau qui ont participé à la construction 
historique des aménagements hydrauliques, ceux 
d’aujourd’hui qui les exploitent et, nous l’espérons, ceux de 
demain, qui ont œuvré et œuvrent encore en concertation 
pour garantir une répartition solidaire de cette richesse entre 
tous les usages de l’eau.

Cette exposition réalisée par EDF Production Méditerranée 
est un témoignage de l’histoire, d’hier à aujourd’hui, qui 
place le maillage hydraulique régional au cœur des enjeux de 
développement de notre territoire pour son avenir durable.
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COntRAIntES tEChnIquES

>    Demande d’utilisation
Cette exposition a été réalisée par EDF en collaboration 

avec de nombreux partenaires. Afin de la faire vivre et de faire 
connaître « L’Histoire de la gestion de l’eau en Provence » 
au plus grand nombre, EDF met gratuitement l’exposition à 
disposition de ses partenaires. 

Si vous souhaitez en disposer dans le cadre d’une 
manifestation, d’une activité pédagogique, pour habiller 
un lieu culturel ou associatif, ou pour tout autre dispositif 
événementiel, merci de contacter la mission communication 
d’EDF Production Méditerranée par mail à com-upm@edf.fr 
ou bien par téléphone au 04 88 56 60 00. 

En fonction de sa disponibilité, nous organiserons la 
mise à disposition de l’exposition. Le montage, l’entretien et 
le démontage de l’exposition reste à la charge de l’organisme 
qui l’emprunte.

>    Contraintes techniques pour le montage, l’entretien 
et le démontage de l’exposition

L’exposition est composée de 35 bâches de 1m40 x 
2m50 chacune. Chaque bâche (support souple plastifié) est 
équipée d’œillets en haut et en bas de la bâche (6 en tout). 
Les bâches peuvent être accrochées de manière suspendue 
sur des grilles ou avec des cimaises. 

L’exposition est conditionnée en plusieurs rouleaux de 
plusieurs bâches, roulées sur elles-mêmes dans le sens de 
la largeur. Le volume total de l’exposition conditionnée n’est 
pas très encombrant et facile à transporter.

mailto:com-upm@edf.fr
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• Bâches classées M1
• PVC 450 gr
• Visuel imprimé sur toute la hauteur
• Encre U.V.
• 3 œillets de fixation (15 mm) en haut
• 3 œillets de fixation (15mm) en bas
• Ourlets collés de 5 cm haut et bas



DROItS D’utIlISAtIOn

L’exposition « L’Histoire de la gestion de l’eau en Provence » 
est une réalisation d’EDF dans le cadre du Forum Mondial de 
l’Eau 2012.

Les éléments textuels et iconographiques de ce manuel 
technique de l’exposition, restent la propriété exclusive d’EDF. 

Ces contenus ne peuvent être réutilisés sous leurs formes 
originelles ou d’une toute autre manière sans l’autorisation 
préalable d’EDF.

Toute promotion réalisée autour de l’exposition devra 
mentionner son auteur et associer ainsi l’image d’EDF à la 
réalisation de cette exposition.

Création graphique :
Yvette Caro l Gilles Cueille

www.gilles-cueille.com


