
Dimanche
26 juin

De la Gironde
au Bassin Atlantique

Samedi
25 juinEntre deux mers,

métropoles

Jeudi
23 juin

La vallée

Mercredi
22 juin

Les sources
et la Montagne

Vielha

Toulouse

Bordeaux

Arcachon

Vendredi
24 juin

Des pré-pyrénées
à la ville rose

CANDIDATE ET DEVIENS L’UN·E 
DE NOS 36 MEILLEURS AMBASSADEURS !

18 filles et 18 garçons De jeunes Européens Des profils variés

de 18 à 25 ans
curieux, engagé, intello, sportif 
dans l’âme, accro aux réseaux 

sociaux, ... COMMENT ?
en remplissant  

le formulaire en ligne
https://bit.ly/rOdyssy

CANDIDATURES 
OUVERTES !

Odyssy 2022, c’est aussi l’opportunité pour les 
citoyens de participer à des manifestations 
ludiques et pédagogiques au fil du parcours. 
C’est un appel à la mobilisation de chacun 
pour la préservation de la ressource en eau. 

En 6 équipes, vous découvrirez la 
source de la Garonne, dans le Val 
d’Aran, en Espagne, arpenterez le 
fleuve jusqu’à la Gironde, avant de 
bifurquer vers le bassin d’Arcachon 
et gagner l’Atlantique. De la source 
de la Garonne à l’océan : c’est un 
programme exceptionnel qui vous 
attend ! 

Odyssy 2022  est un événement labellisé de 
la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne, un symbole fort qui rappelle 
que l’adaptation au changement climatique 
et la préservation de la ressource en eau et 
du littoral est l’affaire de tous et ne connait 
pas de frontière.

5 jours pour l’eau 

Tu participeras avec 35 autres jeunes à Odyssy 2022. Vous 
partirez, en explorateurs, observer la richesse de notre territoire, 
de ses milieux aquatiques et identifier les bonnes pratiques des 
acteurs pour préserver la ressource en eau face au changement 
climatique. Éclairés et engagés, vous deviendrez nos meilleurs 
“Ambassadeurs de l’eau” et plaiderez en faveur d’une mobilisation 
générale sur les grands enjeux de l’eau. 

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu es disponible du 22 au 26 juin ? 
Tu te sens concerné·e par la préservation de l’environnement 

et tu aimes relever des défis sportifs aquatiques ?

Plonge dans l’aventure et rejoins Odyssy !

* Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. 
Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’embème de la 
présidence française du Conseil del’Union européenne.

Contact / Informations 
odyssy@eau-adour-garonne.fr

eau-grandsudouest.fr
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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UN PLAIDOYER POUR L’EAU

Cette aventure se concluera par la remise d’un plaidoyer 
pour l’eau. Il sera issu de vos rencontres et observations au 

fil de la Garonne.


