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L'EAU ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 Le thème choisi est d'une importance vitale, pour 
aujourd'hui comme pour les générations futures. 
L'eau est vie et matière première, elle est énergie, 
elle est trait d'union entre les peuples et les régions, 
elle est germe de civilisation et source de culture.  
Elle est, avant tout, symbole d'universalité . 
Expo Zaragoza 08 
 
L’ Association ALR, partenaire de la région Aquitai-
ne était invité à la présentation du pavillon de la 
France à l’Exposition Internationale de ZARAGOZA 
08 le mercredi 13 février au grand Palais à Paris 
 en présence de plusieurs personnalités françaises 
et espagnoles, dont le Président de la région Aqui-
taine Alain Rousset.   
ALR  était représentée par Ivan Thouron-Dupin. 
 
Le 7 avril 08 à l’Hôtel de Région, présentation du 
pavillon par le Président de la région Alain Rousset 
et de Jean Marc Providence Commissaire Exécutif 
du Pavillon de France, ALR était représentée par 
trois de ses membres. 
 
 
 
 
 
» 

13 février 2008, le Président de la région Aquitaine 
Alain Rousset  présente le plan du pavillon France 
au  grand Palais 

Des représentants de la Région Aquitaine sont ve-
nus s’informer sur les réalisations d’Aquitaine Lan-
des Récifs, au siège social  de l’association pour 
cette manifestation internationale, accompagnés des 
membres du groupement d’artistes Parisiens les 
«  Chevreaux  Suprématistes »  

Le 7 avril 2008 à l’ Hôtel de Région Jean Marc Provi-
dence Commissaire Exécutif du Pavillon de France 
présente le plan du pavillon France à l’exposition in-
ternationale de ZARAGOZA 08 

Exposition Internationale  Zaragoza 08  



Alain Rousset président du Conseil Régional d’Aquitaine, présente l'aquarium avec l'illustration des récifs arti-
ficiels à François Fillon Premier Ministre accompagné de Valérie PECRESSE : ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche et Dominique BUSSEREAU : secrétaire d’Etat chargé des Transports  
 
crédit photo Alban Gilbert/Conseil régional d'Aquitaine 

Vue d’une partie de l’exposition de la Région Aqui-
taine dans le village de France 

Faux poissons dans l'aquarium  

L’œuvre qui attire le plus les visiteurs, en particulier  les récifs artificiels de la côte Aquitaine 


