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Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu es disponible du 21 au 25 juin ? 
Tu te sens concerné·e par la préservation de l’environnement 

et tu aimes relever des défis sportifs et aquatiques ?

Plonge dans l’aventure et rejoins Odyssy !

5 jours pour l’eau 

Participe avec 24 autres jeunes à Odyssy 2023 ! Vous partirez, en 
explorateurs, observer la richesse du territoire de la Charente, 
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 les meilleurs 
“Ambassadeurs de l’eau” et œuvrerez pour une prise de 
conscience générale des grands enjeux de l’eau. 

https://eau-grandsudouest.fr/


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

eau-grandsudouest.fr

CHARENTE 2050 : COMPRENDRE L’IMPACT 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Cette aventure se concluera par la remise d’une réalisation 
en lien avec l’avenir de l’eau en Charente et les besoins 

de prise de conscience du grand public.
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Odyssy 2023, c’est aussi l’opportunité pour 
les citoyens de participer à des actions 
engagées et des manifestations pédagogiques 
au fil du parcours. C’est une invitation à la 
mobilisation de chacun pour la préservation 
de la ressource en eau. 

CANDIDATURES OUVERTES ! 

12 filles et 12 garçons
avec un attachement pour 
l’eau du grand Sud-Ouest des profils variés

curieux, engagé, cérébral ou 
sportif dans l’âme, accro aux 

réseaux sociaux, ...
de 18 à 25 ans

COMMENT CANDIDATER ? 
Complète le formulaire : https://bit.ly/odyssy2023

Nous recherchons :

En équipes, suivez le fleuve Charente jusqu’à l’océan !  
Au programme : visites de sites remarquables, échanges 
avec des acteurs locaux et des élus, conférences, 
navigations (canoë, stand-up paddle, ...), spéléologie, 
et plus encore !
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