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Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, le réseau d’éducation à l’environnement,
à la citoyenneté et au développement durable. Son objectif est de développer l’EEDD
en Pays de la Loire en apportant à ses membres des outils ou compétences permettant la
diffusion des informations, la formation, l’échange, la réflexion, pour la concrétisation de
leurs projets. Il réunit une grande diversité d’acteurs : enseignants, animateurs, agents de
collectivités, représentants d’organismes publics ainsi que des individuels.
Le GRAINE est le relais régional du réseau national « École et Nature ».

Ses missions

Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au
développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances, de
pratiques, de valeurs.
Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents
des ressources pédagogiques.
Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales, journées
Référentiel, journées d’échanges.
Développer le mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action, tableau de bord).

Son fonctionnement

Cette association de type Loi 1901, fonctionne autour d’un conseil d’administration composé
de représentants des adhérents et d’une équipe de permanents. Les différents projets
initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées d’adhérents
du réseau. Une commission peut être créée à l’initiative de ceux-ci, si certains souhaitent
se regrouper pour travailler sur une nouvelle thématique.

Membres du Conseil d’Administration
Présidente
Sophie Descarpentries
ECoEDDEn, Sarthe

Vice-présidente 49 - Trésorière
Laurène BrEgeault
Alisée, Maine et Loire

Vice-présidente 44 - secrétaire
Sandra MAISONNEUVE
FRANCAS, Pays de la Loire

Vice-trésorière
Béatrice MAPPAS
TroCantons, Loire-Atlantique

Vice-président 85
Hervé GAUVRIT
La Cicadelle, Vendée

Vice-présidente 53
Nathalie TALBOT
La Rincerie, Mayenne

Administratrice
Blandine LHOTE
Sarthe Éduc’Environnement, Sarthe

Administratrice
Nelly GUIBERT
Bretagne vivante, Loire-Atlantique

Administrateur
Manuel Moreau
Individuel, Loire-Atlantique

Administratrice
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Individuelle, Loire-Atlantique
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Ploc
Une mare, un étang, une réserve collinaire, le lac de
Grand-Lieu, la Sarthe, la Loire, l’estuaire, l’océan…
L’eau est partout dans notre région. Sous forme
naturelle, ou aménagée par l’Homme, mais elle est
partout.
Ploc
Comment dès lors saisir les nombreuses problématiques d’un élément aussi insaisissable que l’eau ?
Quelle entrée choisir pour amener chacun à réfléchir
sur ses comportements vis à vis de cette ressource
indispensable à notre existence et notre survie ?
		
Ploc
Vous le découvrirez dans ce nouveau numéro des
Feuilles, l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable propose des approches très
diversifiées des enjeux autour de l’eau aujourd’hui.
Elles s’adressent à tous, tout au long de la vie.
Des jeux de rôles pour les enfants, des formations
pour les adultes, une consultation publique ou
simplement des sorties ornithologiques pour toute
la famille sur le plus majestueux fleuve d’Europe,
contribuent, chacun à leur façon, à permettre aux
habitants des Pays de la Loire de réfléchir collectivement à leur gestion et leur rapport à l’eau douce.
			
Ploc
Mais au-delà de la région elle-même, le dossier
thématique de ces Feuilles du GRAINE nous
entraîne à voir plus loin que la goutte au bout de
notre robi « nez » ! L’eau est, et sera de plus en
plus, un enjeu mondial de par la raréfaction de sa
quantité en bonne qualité. Et il faut que, même dans
un endroit du monde privilégié comme chez nous,
nous en ayons tous conscience.
				
Ploc
Le CESER des Pays de la Loire, où le GRAINE est
représenté depuis 2011, a émis un rapport sur le
service public de l’eau en 2012. La notion de modes
de consommation, même si elle n’est pas centrée
sur la ressource en eau, était le thème principal de
l’exposition Consom’attitudes animée en 2013 par
plusieurs adhérents du réseau.
					
Ploc
La prise de conscience avance donc, les acteurs
de l’EEDD y participent activement. Ces Feuilles du
GRAINE nous amènent à tous réfléchir à nos comportements et nos actions face à ces enjeux de l’eau.
Et, même si la loi Warsmann du 17 mai 2011, qui
protège les consommateurs des factures d’eau trop
importantes, est entrée en vigueur au 1er juillet
dernier, il va falloir que j’aille m’occuper de cette
fuite d’eau qui goutte à goutte depuis tout à l’heure.
Ploc.
Sophie Descarpentries
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
Les feuilles du GRAINE n°7 - 2ème semestre 2013

3

L’eau potable, l’assainissement : gestion
publique ou gestion privée?
Le balancier fait son office, la mode semble
revenue à la reprise en régie de grands services
publics d’eau potable (ville de Paris…) et / ou
d’assainissement (Brest…) voire de transports
(Nice).
Nombre d’associations militent en ce sens pour
la transparence et les coûts du service.
Faut-il y voir un échec de la gestion privée, ou
les délégataires paient-ils aujourd’hui les abus
d’hier ?
En fait la véritable question n’est elle pas plutôt pour une Assemblée
Territoriale compétente en eau potable, en assainissement ? «De
quels moyens je me dote pour assumer totalement et avec la
participation des usagers, ma responsabilité de service public ?»
Cette responsabilité ne se délègue pas. Elle s’assume de
façon pleine et entière, pérennité des outils de production, de
traitement, des réseaux, extensions, qualité, transparence et
fixation des coûts, moyens mis à la disposition des usagers,
contrôles…
Ensuite vient la question du système d’exploitation, régie
intégrale, régie avec prestations de service ou délégation de
service public (DSP), régie intéressée, affermage, concession?
Si l’on peut assez vite écarter, chaque fois que possible, la
concession qui conduit à des contrats forts longs, à un niveau de
contrôle des investissements de pérennité ou de modernisation
des outils (réseaux, stations…) difficile à mettre en œuvre, le
choix entre régie et DSP peut ne pas être seulement dogmatique
ou d’affichage politique.

La collectivité se doit notamment de bien poser le problème de la
continuité du service et de ses possibilités d’intervention en cas
de pannes, de crises et de ses capacités d’astreinte…
En effet, que serait une régie sans moyens propres avec
seulement un empilage de marchés, de prestations de service
passés avec l’ancien délégataire par exemple ?
Enfin, il conviendra qu’à un moment ou à un autre, les régies
de France et de Navarre, se posent la question du financement
mutualisé d’un pôle recherche. Les moyens retirés aux grands
délégataires ne doivent pas appauvrir à terme ce qui fait encore
l’avance de la France en matière de traitement de l’eau.

Il existe de bonnes régies, de moins bonnes, il existe de bons
délégataires, de moins bons mais il y a surtout, quelle que soit
la solution, des exigences fortes pour délégant et délégataire.
On peut quasi dire qu’au travers du contrat de délégation de la
façon dont il est suivi, contrôlé, il ya de bons et de moins bons
maitres d’ouvrage-délégants.

Pas de dogme donc, mais une série de questionnements qu’il
faut aborder ensemble, sans tabou, élus, services territoriaux,
usagers afin d’éclairer la commission consultative des services
publics locaux, les instances paritaires pour la meilleure décision
de l’assemblée délibérante.

En délégation de service public, le contrat doit être précis,
exhaustif, il doit décrire les contours des devoirs du délégataire,
mais aussi les moyens que doit mettre en œuvre le délégant :
accompagnement du délégataire, contrôles, forme et contenu
de la facturation, instances de concertation avec l’usager, charge
des investissements, sortie du contrat…

Jean Marc Verchère,
Vice président de la Maison de Loire en Anjou
Ancien Maire, ancien président de la Communauté
de Communes Vallée Loire Authion
Ancien directeur de régie Eau et Assainissement

Déléguer, ce n’est pas se désintéresser pendant huit ou dix
années du service mais c’est se doter d’un outil d’exploitation,
d’un exploitant encadré, fût-il de gestion privée.
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La régie aussi peut être
la solution. Au moment
du
renouvellement
de
l’exploitation,
elle
doit
faire l’objet d’une analyse
comparative précise : à
partir de la taille et des
moyens de la Collectivité
ou l’Etablissement Public
délégant, en s’appuyant sur
l’adaptation locale ou non
du système ordonnateur
payeur avec le Trésor pour
la gestion de proximité des
flux financiers pour l’action
sur les retards de paiement
et les impayés…
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Jeu de rôles sur la gestion de l’eau
Comment
traiter
de
la
complexité inhérente à la
gestion de l’eau : conflits
d’usages,
préservation
du
milieu naturel, alimentation
en eau potable, étalement
urbain… La méthode du jeu
de rôles est privilégiée au
CPIE Logne et Grand Lieu pour
développer
une
éducation
à
l’environnement,
une
éducation à la complexité.
Inaugurée en 2004, la Maison de l’Eau
et des Paysages est une reconstitution
sur ½ hectare d’un bassin versant. Les
élèves de cycle 3, collèges, lycées et
formations supérieures viennent s’initier
à la gestion de l’eau à travers un jeu de
rôles.
Sur ce « mini bassin », où le bâti local
est reconstitué fidèlement à l’échelle
1/5ème, les apprenants sont comme
des géants, ils ont les pleins pouvoirs :
« Vous êtes les élus des communes du
bassin » leur déclare l’animateur. « Votre
rôle est d’apporter de l’eau potable aux
habitants et de gérer les eaux usées… ».
Munis de quatre bons d’achat et d’un
catalogue « bricol’eau », les jeunes
élus vont s’élancer pendant une heure
dans une mise en œuvre qui leur sera
propre. Certains prendront une pompe à
puits, d’autres une usine de production
d’eau potable. Des groupes coopèrent
spontanément pour partager le château
d’eau, alors que d’autres gardent
jalousement la station d’épuration qu’ils
viennent d’acheter… Quitte à laisser la
commune voisine rejeter ses eaux usées
dans la rivière…

Savoir, savoir-faire mais
surtout savoir-être !
L’animation se termine par la mise en
eau du système mis en place par les
groupes. On visualise le trajet de l’eau
de son puisage dans le milieu en passant
par les installations techniques choisies
jusqu’à son retour dans le milieu naturel.
On comprend bien comment une telle
animation peut alimenter le contenu du
programme scolaire quant aux savoirs en
lien avec l’alimentation en eau potable.
De plus, la mise en œuvre du circuit

nécessite d’assembler les tuyaux, de
tenir compte des pentes, de composer
avec le relief, de savoir faire.
L’animation permet surtout de traiter des
savoirs être : partage des ressources,
économie, sobriété ou gaspillage,
installation durable ou pas, tenir compte
des autres ou pas…

l’activité. Et c’est bien souvent la méthode
et ce qu’elle provoque de participation
chez les élèves qui les intéressent car
elle met vraiment les élèves en situation
active. Et dans une époque où fleurissent
les écrans « interactifs », le « faire sur le
terrain » prend un sens de plus en plus
prégnant.
Enfin
quand
un
animateur
débute
le jeu de rôles, il ne
sait pas où il arrivera.
C’est le groupe, sa
dynamique, la diversité
de
ses
individus,
qui décideront du
résultat. C’est une
situation
stimulante
pour un animateur :
dans le jeu de rôles, la
« routine » n’a pas sa
place.

Lien avec le réel

Le mot de la fin

Le jeu et la maquette sont là pour
mieux comprendre le réel : réunion
de bassin versant, écoute et prise en
compte de l’opinion des autres, choix
démocratique… Des partenaires du
CPIE Logne et Grand Lieu ont compris
depuis longtemps l’intérêt de ce type de
méthodes pédagogiques qui participent
(espère-t-on) à la formation des adultes
de demain et surtout à leur implication
dans la vie de la cité : Agence de l’Eau
Loire Bretagne, Syndicat du Bassin
Versant de Grand Lieu, Conseil Général
44, Vendée eau.
En 2012, 1320 personnes dans 54
groupes ont vécu l’animation, provenant
de 21 communes de Vendée et Loire
Atlantique : 19 écoles, 2 collèges, 1 lycée
et 4 groupes autres.

Bien sûr, la pratique du jeu de rôles
sur la Maison de l’eau et des Paysages
est facilitée par le site lui-même.
Cependant, ce n’est pas la maquette qui
fait l’animation, la maquette de bassin
versant n’est qu’un support.
La malle « Ricochets », dont le contenu
pédagogique a été coordonné par
le réseau Ecole et Nature, peut être
également un bon support. Depuis
plusieurs années maintenant, le CPIE
développe des animations qui s’inspirent
des jeux de rôles : en classe, dans
la nature… Les expériences nous ont
convaincu de l’intérêt de ces méthodes
pour traiter de la complexité.

Qu’en pensent les
participants ?

Antoine Orcil, Responsable pédagogique
éducation à l’environnement,
CPIE Logne et Grand Lieu
antoine@cpie-logne-grandlieu.org

Quand on demande aux élèves ce qu’ils
retiennent de l’animation, une phrase
revient souvent et résume assez bien le
sentiment général : « C’était intéressant
parce que c’est nous qui avons fait… ».
Quand des enseignants reviennent vivre
cette animation, ils ont en général préparé
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La Biennale des fleuves
Depuis 2008, la Maison de Loire
en Anjou, en partenariat avec
la Communauté de communes
Vallée Loire Authion, organise
la Biennale des Grands Fleuves
du Monde.
Tous les deux ans, les rives de la Loire
se parent des plus beaux atours d’un
fleuve étranger. De nombreux temps
forts rythment cette manifestation,
associant les collectivités territoriales
et la population locale. C’est alors
l’occasion pour le public de voyager et
de comprendre ces liens qui unissent les
habitants à leur fleuve, le long de la Loire
ou à l’autre bout du monde.

Rétrospective
L’association de la Maison de Loire en
Anjou œuvre depuis plus de 27 ans à
la sensibilisation du public autour de la
thématique du lien « Homme/fleuve » et
du patrimoine ligérien au sens large. En
2005, un groupe de bénévoles a souhaité
étudier ces thématiques sur les autres
fleuves du monde. C’est ainsi qu’était
lancée au printemps 2008, la première
Biennale des Grands Fleuves du Monde,
qui mettait à l’honneur le fleuve Niger. Un
colloque, des expositions, des soirées à
thème ont permis au public de découvrir
la vie sur les rives de ce fleuve africain.
En 2010, la seconde Biennale a permis
au public de s’envoler vers un nouveau
continent et de découvrir le Mékong, ce
fleuve asiatique long de plus de 4400 km,
trait d’union entre 6 pays. En 2012, le
Douro, fleuve portugais, était à l’honneur.
Au fil des éditions, l’événement a pris de
l’ampleur, passant de 300 à plus de 3000
participants.

En 2014 le fleuve
Saint-Laurent à l’honneur.
Après l’Afrique, l’Asie et l’Europe,
c’est un fleuve américain qui sera à
l’honneur, à travers le fleuve québécois
du Saint-Laurent. Cette 4e édition sera
ponctuée par les temps forts devenus
incontournables au fil des Biennales :
un projet pédagogique, un colloque, un
week-end festif.
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•

Le projet pédagogique (année
scolaire 2013/2014) :
Ce projet, mené en partenariat avec
le Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine, permet à 6 classes de cycle 3
de correspondre tout au long de l’année
scolaire avec des classes québécoises.
Chaque classe, française ou canadienne,
est l’ambassadrice d’une espèce animale
de son fleuve.
Les
élèves
l i g é r i e n s
travaillent ainsi
sur l’anguille. La
Maison de Loire
accompagne
les
classes
dans
leur
correspondance
et
organise
des rencontres avec les acteurs locaux.
Les classes échangeront au cours de
l’année des informations, des objets, des
documents sur leurs animaux respectifs.
Elles réaliseront ensuite une œuvre
plastique à partir des éléments envoyés
par leur classe correspondante, qui sera
exposée lors du week-end festif de la
Biennale.
•

Les soirées de présentations
(mois de mai) :
Ces soirées permettent au public de faire
connaissance avec le fleuve invité et
d’en découvrir les différents visages. Le
Saint-Laurent et sa culture seront donc
présentés chaque semaine sous un jour
différent : concert, contes, conférences…

Le colloque « Les fleuves,
axes de migration et
de colonisation »
(28 et 30 mai 2014)
Évènement incontournable de la Biennale
des Grands Fleuves du Monde, le
colloque vise à proposer des regards
croisés entre la Loire et le Saint-Laurent
grâce
à des intervenants ligériens
et des invités québécois. Le colloque
se déroulera sur 2 jours. La 1ere
journée présentera les explorations et
l’aménagement des fleuves par l’homme.
La 2nde journée abordera davantage les
richesses naturelles des deux fleuves, à
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travers leurs espèces migratrices, et les
mesures de protection. Cette journée
s’articulera en 2 temps : conférences le
matin et sorties de terrain - illustrant les
différents moyens de sensibilisation des
publics, l’après-midi.

•

Le week-end festif (31 mai et
1er juin 2014)
Cet événement, organisé par la
Communauté de Communes Vallée
Loire Authion, clôture la Biennale des
Grands Fleuves du Monde. Les rives de
la Loire se pareront des couleurs du Saint
Laurent. Marché du terroir, spectacles,
démonstrations, diner animé… seront
proposés pour découvrir la culture
québécoise et la célébrer.

Un événement fédérateur
La volonté de la Maison de Loire en Anjou
était de réunir un grand nombre d’acteurs
du territoire, autour d’un événement.
Ainsi, la Communauté de Communes
Vallée Loire Authion, la Région Pays de
la Loire, le Conseil Général du Maine
et Loire, le Parc Naturel Régional Loire
Anjou Touraine, les Universités d’Angers,
les associations locales soutiennent ce
projet et se le sont approprié depuis sa
création. C’est grâce à l’investissement
de chacun que la Biennale des Grands
Fleuves du Monde prend de l’ampleur à
chaque nouvelle édition.
Romain Delanoue, chargé de mission
pédagogie à la Maison de Loire en Anjou
romain-maisonloireanjou@orange.fr

Des chartes pour réduire l’utilisation des pesticides
Les élus des collectivités d’une partie de la
Loire-Atlantique, soucieux de la qualité de vie du
territoire, se sont impliqués dans la conception
de chartes et d’outils visant à accompagner les
habitants dans la réduction de l’utilisation des
pesticides dans les jardins, en partenariat avec
l’association Loire Océane Environnement.
Dans un territoire d’eau, zones littorale et rétro-littorale (marais
de Brière et autres micro-zones humides…), où l’utilisation de
produits phytosanitaires concerne de nombreux acteurs
(agriculture, particuliers, collectivités), l’enjeu
environnemental est prégnant. En effet, les
risques sur l’eau, la santé humaine et animale
existent, la réglementation évolue. Les
collectivités ont donc souhaité agir.
À la suite d’une concertation, impliquant une
centaine d’habitants du territoire et d’élus
volontaires des communes concernées,
deux chartes ont été créées. En 2010, la
« Charte de l’habitant : vers un jardinage
sans pesticide» a vu le jour sur le territoire
de Cap Atlantique. En 2012, la « Charte des
habitants : je jardine au naturel » sur le territoire
du Syndicat du Bassin Versant du Brivet du le Parc
naturel régional de Brière.
D’une manière globale, ces projets répondent à des enjeux
environnementaux liés à la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires. Il s’agit de préserver :
•
la ressource en eau
•
la santé publique
•
la biodiversité et les milieux aquatiques
•
les activités économiques tributaires d’une bonne qualité de
l’eau (conchyliculture, saliculture, pêche, tourisme).
L’objectif principal des ces chartes est d’inciter les
habitants du territoire à jardiner au naturel, sans utiliser
de pesticides, en mettant en œuvre dans leur jardin les
techniques d’éco-jardinage.

•
•

les dangers liés à l’utilisation des produits phytosanitaires,
sur les plans sanitaires et environnementaux, ainsi que la
valeur ajoutée des pratiques alternatives (protection de la
ressource en eau et de la biodiversité, …) en organisant des
conférences, ateliers-conseil en jardinage, visites de jardins,
des temps d’échange ouverts à tous.
Rendre l’éco-jardinage accessible à tous en accompagnant
techniquement les habitants dans leur apprentissage
Valoriser l’expérience et l’implication des services Espaces
verts communaux, des jardiniers et des professionnels
non agricoles en rédigeant une gazette
saisonnière pour informer les signataires
des événements à venir, leur donner des
trucs et astuces, des recettes de saisons
ou des témoignages de jardiniers
(rédaction participative).
•
Suivre l’amélioration des
pratiques des jardiniers amateurs
impliqués
•
S’adresser aux habitants
qui ne se sentent pas concernés
par les enjeux liés au jardinage sans
pesticides ou qui ne fréquentent pas
habituellement les manifestations sur le
jardinage ou les événements
communaux
en proposant des animations sur les lieux de
vente
des pesticides afin de proposer une alternative
aux acheteurs.

Bilan
Depuis leur création, 5 conférences, 38 ateliers-conseils en
jardinage, 21 animations-conseil en jardinerie et 26 visites
de jardins ont été organisés et animés par Loire Océane
Environnement. A ce jour, plus de 1200 personnes ont adhéré
aux chartes du territoire. A présent, même si une dynamique
s’installe, les efforts restent encore à fournir.
Mathilde Goalabre, Chargée de missions Eau et énergie
CPIE Loire Océane
mathilde.goalabre@cpie-loireoceane.com

Loire océane Environnement : rôle et implication
L’association guérandaise anime la mise en place de ces chartes
en étroite collaboration avec les communautés de communes et
syndicats.
Les objectifs pour l’association sont de :
•
Mobiliser les habitants du territoire dans une démarche
d’amélioration de leurs pratiques de jardinage, en
démultipliant les approches et les publics cibles
•
Mettre en réseau les habitants et les professionnels
volontaires pour développer l’échange, la solidarité et la
convivialité, vecteurs d’apprentissage et de mobilisation, en
coordonnant les communes, en centralisant les adhésions
•
Sensibiliser et informer les habitants sur les enjeux concernant

Atelier cuisine «Vous avez dit «mauvaises herbes» ?»
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L’Observatoire lycéen de l’eau
La région Pays de la Loire est une région de cours d’eau, de
sources, d’estuaires, de polders et de vallées, un territoire
indéfectiblement lié à l’eau. Les ligériens côtoient tous,
directement ou non, ce réseau hydrographique au travers
de leur quotidien. Il s’agit donc de leur en faire prendre
conscience et notamment les lycéens.
En réponse à un appel à projet «Education à l’environnement»
de la Région Pays de la Loire, la Maison de Loire en Anjou (49)
s’est lancée dans la création d’un module pédagogique sur la
thématique de l’eau, travaillant conjointement avec les CPIE
Logne Grand Lieu, Vallée de la Sarthe et du Loir et Mayenne Bas
Maine.

Objectif
Le module pédagogique s’adresse aux classes de seconde et
première générale et technologique de la région. Il a pour vocation
de leur faire prendre conscience, de manière systémique, du rôle
clé des cours d’eau et des enjeux liés à leur gestion ; tant dans le
développement socio économique du territoire qu’ils traversent
que sur le maintien de la biodiversité. Cet outil vise à prolonger et
illustrer de manière transdisciplinaire, les notions du programme
secondaire.
Les enseignants aborderont ainsi des problématiques variées sur
le thème de l’eau en les appliquant ensuite à un cours d’eau de
leur territoire. Les cours d’eau retenus sont la Loire, la Sarthe, la
Mayenne et la Boulogne. Le point d’orgue du projet sera un séjour
d’une semaine au printemps, construit autour de la descente du
cours d’eau choisi.
Rencontres et interviews d’acteurs, études de paysages,
inventaires écologiques en Espace Naturel Sensible et visites de
sites stratégiques du bassin versant structureront ce séjour. Ce
module se conclura par un partage de l’information récoltée à
l’échelle régionale.

Déroulement
Tout le long de l’année scolaire, au travers d’une malle
pédagogique (ouvrages, livret d’accompagnement, DVD…)
fournie à l’enseignant, les élèves pourront décrypter les enjeux
liés à la ressource eau, et cela à différentes échelles. Cette phase
leur permettra de préparer le séjour final, séjour ayant pour
objectif de les rendre acteurs du territoire au travers de récoltes
d’informations et de données utiles aux professionnels de chaque
territoire.
Le séjour se structure donc sur 5 jours, articulés sous forme de
socles d’étude communs à tous les cours d’eau. Chaque socle
correspond à une étape de la descente ainsi qu’à un prisme de
lecture du cours d’eau et de son bassin. Le séjour a ainsi pour
vocation de prolonger et d’illustrer les acquis des élèves durant
l’année autour d’une déambulation respectueuse du territoire
(vélo, bateau, canoë, marche).
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Ce séjour sera aussi l’occasion de se confronter à la vie en
communauté et d’intégrer les notions de respect de l’autre et
de son environnement. L’empreinte écologique de la semaine,
la valorisation sociale des actions et l’objectivité des discours
illustrent également les valeurs de ce séjour.
En fin d’année scolaire, ce travail sera partagé à l’échelle
régionale par les élèves, au sein d’un site internet dédié et
intitulé « L’observatoire lycéen de l’eau ». Le site référencera
les résultats des protocoles, des interviews et des photos
comparatives, en les classant par cours d’eau et par année, selon
une démarche similaire à tous les départements. Cette étape de
retranscription et de diffusion de l’information récoltée intègre
fondamentalement le module. Une mise en réseau qui donne
ainsi tout son sens au travail entrepris à l’échelle régionale sur
les prochaines années.

Partenariat
Ce projet ne saurait voir le jour sans de nombreux partenaires
ressources, techniques et financiers tel que l’agence de l’eau
Loire Bretagne, la Région Pays de la Loire et la DREAL.
Pour la première année «TEST» en 2014, la réalisation de ce
module se fera au côté de la classe de seconde ligérienne du
Lycée Joachim Du Bellay d’Angers. Le séjour concrétisant le
module se réalisera quant à lui la semaine du 12 au 16 mai 2014
entre Saint Mathurin sur Loire et Mont jean sur Loire.
Des études paysagères de la Loire Angevine, des rencontres
de professionnels de la vallée et des gestionnaires de l’eau de
l’agglomération angevine, ainsi qu’un inventaire d’invertébrés et
des populations de loutres du territoire, ponctueront le séjour.
Il se clôturera par une étude de cas, sur un site d’extraction de
granulats.
L’ouverture de ce module aux autres établissements de la Région
Pays de La Loire sera effective pour l’année 2014-2015. Encore
quelques gouttes d’eau à attendre.
Romain Delanoue, chargé de mission pédagogie
à la Maison de Loire en Anjou
romain-maisonloireanjou@orange.fr

Croisière ornithologique au fil de l’eau
En 2003, la communauté de
commune vallée de Loire
Authion s’est associée à la Ligue
pour la Protection des Oiseaux
en Anjou pour développer des
croisières ornithologiques sur
les bateaux Loire de Lumière.

Une approche en douceur
A destination des touristes et des locaux,
ces animations permettent de découvrir
les espèces ligériennes et plus particulièrement les oiseaux nicheurs de la
Loire, sans les déranger. En effet, les
oiseaux se méfient moins
d’un danger arrivant de
l’eau que de la terre, à
condition que les distances
soient respectées. Nous
pouvons ainsi observer
les sternes, de retour
d’Afrique, installées sur les
bancs de sable, couvant
ou
nourrissant
leur
progéniture.

poisson avec son bec.

Un milieu fragile à protéger
Chaque printemps, les oiseaux migrateurs
reviennent visiter l’Anjou, le temps
d’effectuer leur cycle de reproduction.
C’est le cas de deux espèces emblématiques, connues pour leurs pêches spectaculaires et leurs cris reconnaissables
entre tous : la sterne naine et la sterne
pierregarin.
Elles installent leurs nids sur les grèves
sableuses de la Loire. Ces bancs de sable
sont des milieux fragiles et précaires. Une

Croisières
crépusculaires

Des observations
inoubliables
Munis de jumelles, les petits
comme les grands peuvent
également observer le
ballet des hirondelles de
rivage, lors du nourrissage de leurs petits.
Ces oiseaux se rassemblent en colonie
et creusent des terriers, pouvant aller
jusqu’à 1 mètre de profondeur, dans les
berges abruptes. A proximité, le héron
cendré attend patiemment son repas en
scrutant la surface de l’eau à la recherche
d’un poisson. Muni d’un bec en forme de
poignard, il harponne son poisson pour
l’avaler tout entier. Sur une branche
morte, le grand cormoran se fait sécher
les ailes au soleil. Enfin, c’est ce que l’on
dit. Il paraîtrait que son plumage est
entièrement étanche et qu’il se met dans
cette position pour faciliter la digestion…
Avec un peu de chance, le balbuzard
pêcheur pointera le bout de son bec. Sa
technique de chasse est la même que
pour tous les rapaces : il survole le fleuve
pour repérer sa proie et tombe en piqué,
les serres en avant. Il se laisse observer
au repos sur un arbre mort, dépeçant son

non rattachés à la berge sur l’ensemble de
la période de reproduction des sternes, soit
du 1er avril au 15 août. Cette disposition
s’applique de Saumur à Montsoreau et de
La Daguenière au Thoureil. C’est en effet
dans ces zones que les îlots sont les plus
stables et accueillent chaque année la
quasi-totalité des effectifs angevins de la
population de sternes (75 % à 90 %).
Derrière cette réglementation, l’État
souhaite avant tout responsabiliser
l’ensemble des usagers de la Loire et les
sensibiliser à l’importance de préserver
ce patrimoine naturel remarquable. La
LPO et le Parc Naturel
Régional
Loire
Anjou
Touraine
insistent
sur
l’effort pédagogique qui
doit être fait auprès du
public et des estivants
qui agissent souvent par
méconnaissance.

La Loire (crédit Louis-Marie Préau)

crue peut les recouvrir et noyer les nids,
les œufs et les poussins de l’année. À ces
risques naturels s’ajoutent bien souvent
les dérangements, involontaires pour la
plupart, liés aux activités humaines. Ces
intrusions provoquent l’envol des adultes,
une exposition des œufs au soleil et
entraînent finalement l’échec de la couvée.

Les croisières ornithologiques ont rencontré un
succès fou les premières
années, aussi bien auprès
des locaux que des
touristes étrangers. Pour
innover, la LPO a mis en
place des croisières crépusculaires, à
la découverte du castor d’Europe et des
chauves-souris. Et oui, sur la Loire on
ne trouve pas que des oiseaux ! Il y a
aussi des mammifères qui profitent des
ressources alimentaires et de la quiétude
du milieu.

Une mesure phare

Quel avenir pour le
tourisme de nature ?

Un travail de longue haleine a été mené
par la LPO Anjou, depuis plus de 20 ans,
de façon à assurer la reproduction des
Sternes, mais aussi des petits gravelots,
mouettes rieuses ou encore l’oedicnème
criard.
Ainsi au printemps 2013, fruit d’un travail
conjoint avec le PNR Loire Anjou Touraine,
deux tronçons sont désormais classés
en Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope (APPB).
Cet arrêté interdit l’accès aux îlots sableux

Au moment où le tourisme de nature a le
vent en poupe, ces croisières sont un bon
moyen de faire découvrir la richesse du
milieu ligérien. Mais ces temps d’échanges
sur les bateaux vont au-delà de l’observation des oiseaux : la protection des
milieux est l’affaire de tous. Nous sommes
tous acteurs de la sauvegarde de notre
patrimoine naturel. Alors, parlez-en autour
de vous !
LPO 44
loire-atlantique@lpo.fr
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Le musée de l’Erdre, un centre d’interprétation consacré à la rivière
Une
scénographie
contemporaine
pour
comprendre la construction historique, socioculturelle et paysagère du territoire de l’Erdre.

Un espace d’exposition convivial et ludique
Le musée de l’Erdre, situé au cœur du site des Renaudières à
Carquefou, accueille depuis 2009 l’exposition permanente l’Erdre
vivante. Cette présentation est consacrée à la partie navigable
de l’Erdre, de Nantes à Nort-sur-Erdre. Elle fait suite à une modernisation de l’ancien musée du Temps qui passe, souhaitée par
la ville de Carquefou, désormais gestionnaire du site. L’étude des
collections de l’association a montré la pertinence de renouveler
le propos au profit du thème de l’Erdre. Conçue comme un centre
d’interprétation, la scénographie, ludique et colorée, illustre les
relations que l’homme entretient avec la rivière depuis des siècles.
Le discours muséal propose différents niveaux de lecture afin de
satisfaire la curiosité des plus jeunes aux plus avertis. Organisés
comme des modules indépendants, les sept espaces déclinent
un thème. Une façon dynamique d’évoquer des sujets aussi

cette année du partenariat avec Ecopôle. Associant découverte
du musée, observations avec la LPO ou ateliers avec l’association Grain de Pollen, le musée a contribué à sensibiliser les
enfants à la biodiversité locale. Des parcours, axés sur l’approche
sensorielle pour les plus jeunes et sur l’enquête pour les plus
grands, sont constitués avec les enseignants afin de proposer des
actions inscrites dans les projets d’établissements. Le musée de
l’Erdre accueille ainsi toute l’année les classes du cycle 1 du lycée.

Un travail en partenariat avec les
acteurs de l’environnement
Avec la proximité de l’Erdre, des marais de l’étang Hervé et de la
mare, l’équipe du musée s’attache à sensibiliser tous les publics
à l’observation de la nature, et ce, grâce aux partenariats menés
depuis la naissance du projet. L’EDENN1 qui a contribué à l’élaboration du discours muséographique reste un soutien majeur du
musée. La programmation culturelle imaginée autour de chaque
saison donne l’occasion de travailler avec les différents acteurs de
l’Erdre. Ainsi, l’association Bretagne Vivante nous permet de faire
découvrir la Réserve Naturelle Régionale de la tourbière de Logné
alors que la LPO nous amène sur la trace des
oiseaux du site.

Un lieu-ressource sur
l’Erdre amené à s’enrichir
Ce nouveau lieu d’exposition sur l’Erdre,
soutenu par le Conseil général de LoireAtlantique, intervient dans un contexte
de restauration du patrimoine bâti des
Renaudières (ancienne seigneurie du XVIème
siècle) mené par la ville de Carquefou. L’établissement municipal rejoint deux autres
équipements culturels : l’école de musique
et l’espace d’exposition (manoir), renforçant
ainsi la vocation culturelle de l’ensemble.
Aujourd’hui, avec les récentes restaurations (granges, fours à pain, puits et autres
dépendances), le site intègre une véritable
démarche de préservation et de valorisation
patrimoniale.
variés que l’aménagement du territoire, la navigation marchande,
les loisirs nautiques ou la biodiversité. Le parcours s’enrichit
d’objets, maquettes et de témoignages sonores collectés auprès
des riverains de l’Erdre. De nombreux outils d’interprétation tels
que le jeu du marinier sur l’Erdre, des puzzles, des mémorys, et
des carnets de navigateurs sont adaptés aux enfants à partir de
5 ans pour faire de cette exploration une expérience à vivre en
famille.

Des parcours éducatifs développés
avec nos partenaires
Le musée développe une offre diversifiée à destination des jeunes
publics et participe à l’éducation des plus jeunes à la préservation
de l’environnement. Certaines classes ont ainsi pu bénéficier
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Patrimoine à la fois naturel et culturel, tantôt matériel ou tantôt
immatériel, l’Erdre demeure ici bien vivante ! Dans cet esprit, le
musée poursuit sa politique d’acquisition d’objets en lien avec la
rivière où la collecte de mémoire orale contribue à l’enrichissement des connaissances du cours d’eau. S’intéressant à la rivière
comme voie de communication, le musée œuvre pour la saison
2014 à la conception d’une exposition temporaire itinérante sur
l’histoire de la navigation fluviale. C’est l’occasion de lancer un
appel à collections et témoignages afin d’enrichir le discours
muséal.
Audrey Maillard-Nicolas, Musée de l’Erdre,
musee@mairie-carquefou.fr
1

Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle

Agriculture Biologique, l’alternative pour protéger l’eau durablement
L’eau, élément majeur de la vie.
A l’heure où les instances européennes et
nationales mais aussi mondiale (2013, année
de l’eau), s’interrogent sur les moyens à mettre
en œuvre pour protéger cette source de vie,
la FNAB1 propose une alternative durable à la
protection de cette ressource : le développement
de l’agriculture biologique.
« Aujourd’hui, la principale cause de pollution des eaux
souterraines et de surface provient des activités agricoles » Gilles
Billen, directeur de recherche au CNRS.
En effet, la France est la 1ère utilisatrice de pesticides en Europe.
Parallèlement, 400 captages d’alimentation d’eau potable sont
abandonnés chaque année en raison de pollutions agricoles
diffuses.
La conséquence économique est éloquente. Le ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie constate un
surcoût annuel du prix de l’eau, lié aux pollutions agricoles, de
l’ordre de 1.1 à 1.7 milliards. Soit 7 à 12 % de la facture d’eau !

Une solution existe

L’agriculture biologique,
productrice d’eau de qualité
Le principe de l’agriculture biologique réside dans la non-utilisation
totale de produits chimiques et d’OGM. Outre ce fondement, ce
système de production met en place des solutions innovantes et
respectueuses de l’environnement, garantissant des rendements
de plus en plus optimisés. Tout ceci minimise les risques de
pollutions des eaux.

Un ensemble cohérent de solutions
agronomiques au bénéfice de la protection
de l’eau :
•
Désherbage mécanique et paillages
biodégradables
•
Rotations longues et diversifiées
•
Surface en herbe importante
•
Apports azotés ajustés aux besoins
•
Maintien des zones d’épurations
naturelles : zones humides, haies…
•
Phyto-épuration sur les fermes

En 1991, le service des eaux de Munich constatait une augmentation
significative des taux de nitrates et de pesticides dans l’eau des
robinets bavarois. Pour parer à ces pollutions chimiques de plus
en plus importantes, liées aux progrès technologiques, le service
des eaux de Munich incita économiquement les agriculteurs situés
aux abords des points de captage à se convertir à l’agriculture
biologique. Après 14 ans d’expérimentations, le taux de nitrates à
l’entrée des usines de traitement a baissé de 43% !
En 2012, la totalité de la surface agricole impliquée dans les
captages
est
en
agriculture biologique.
Auparavant, la dénitrification d’un mètre cube
d’eau coutait 0.27 € à
la municipalité tandis
qu’aujourd’hui,
cette
mesure
préventive
d’aides à l’implantation de l’agriculture
biologique ne coûte que 0.01€/m3 . (source :SWM)

Soutenir le développement de l’agriculture
biologique, c’est participer à une
dynamique territoriale durable

En France, de plus en plus de municipalités souhaitent se
réapproprier les services de traitement de l’eau potable, et pour
certaines, suivre l’exemple de Munich. Exemple symbolique de
ce désir de reconquérir la qualité de l’eau: Paris. La capitale a
lancé en 2008 un programme d’actions visant l’implantation de
l’agriculture biologique dans les secteurs alimentant la capitale.
Aujourd’hui, la surface agricole biologique a quintuplé !

En agissant sur l’économie, le social et l’environnement
(notamment la qualité de l’eau), l’agriculture biologique répond à
toutes les dimensions du développement durable.

Avec certitude, les agriculteurs bio produisent de bons produits
mais la démarche va plus loin : elle élargit son champ d’action
à l’échelle locale. L’AB est une activité productive, rentable et
créatrice d’emplois. En moyenne, une exploitation agricole en
bio emploie 2.5 ETP (Equivalent Temps Plein) annuel contre 1.5
ETP dans une exploitation conventionnelle (selon Agreste Primeur
n°224).
Tournée vers les circuits de proximité, l’AB favorise l’échange
entre producteurs et consommateurs. Elle retisse ainsi du lien
social et concentre la valeur ajoutée sur le territoire.
Par ailleurs, l’agriculture biologique est moins consommatrice
d’énergie qu’une agriculture standardisée.
Enfin, l’agriculture biologique répond à une demande sociétale
forte, car elle présente des avantages nutritionnels et sanitaires
importants. Grâce à des produits de qualité et d’origine contrôlée,
elle s’affranchit de l’effet néfaste des pesticides sur la santé.

Baptiste Victor, GAB 44
filieres.locales@gab44.org
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La Maison du Lac de Grand Lieu
Le
Département
de
la
Loire-Atlantique
conduit
actuellement le projet de la
Maison du Lac de Grand-Lieu
sur la commune de Bouaye.
Ce centre de découverte et
de connaissance des espaces
naturels et humides ouvrira
ses portes en mai 2014.

Un projet à multiple
facettes ouvert à tous
En 2008, le département de la Loire
Atlantique, en lien avec le Conservatoire
du Littoral, a souhaité créer une fenêtre
d’ouverture sur le lac de Grand-Lieu afin
de disposer d’un outil d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement.
La Maison du Lac de Grand Lieu sera
ouverte à tous : population locale,
scolaires, centres de loisirs, étudiants,
Nantais, touristes…

Des partenariats diversifiés

Trois principales
missions : pédagogique,
scientifique et culturelle

privilégiés pour la construction du projet
pédagogique et la future animation du
centre. Les gestionnaires des réserves
naturelles nationale (SNPN) et régionale
(Fédération des Chasseurs de LoireAtlantique)
s’impliquent
également
dans la mise en œuvre de ce projet.
L’Université et l’Education Nationale
sont aussi associées. En outre, les
acteurs locaux prendront part à cette
démarche, notamment par la mise en
place du réseau de connaissances des 10
communes du lac de Grand-Lieu.

En premier lieu, l’éducation à l’environnement sensibilisera aux espaces naturels
et aux zones humides, en prenant en
compte :
•
la dimension cognitive du fait
des expositions permanente et
temporaire, d’ateliers pédagogiques
et de jardins pédagogiques,
•
la dimension sensible notamment
par le cheminement écologique,
•
la dimension imaginaire au sein du
Pavillon.
En second lieu, la Maison du Lac sera
un outil de production de connaissances
sur les milieux naturels et humides par la
mise en place d’un centre documentaire
scientifique et l’organisation d’animations
spécifiques : expositions, colloques,
12

débats publics... La Maison du Lac
accueillera aussi des chercheurs qui
pourront restituer leurs travaux et sera
une base pour le réseau européen des
lacs.
Quant aux missions d’ordre culturel, la
Maison du Lac se positionne comme un
élément de dynamique du territoire de
Grand Lieu grâce aux animations pouvant
être développées à la fois en son sein et
à la fois parmi les communes du lac.

La Maison du lac de Grand-Lieu est un
projet porté par le Conseil général de
Loire-Atlantique. Les partenaires institutionnels et financiers sont le Conservatoire du Littoral, le Conseil Régional
des Pays de la Loire, l’État et l’Union
Européenne.
Par ailleurs, les associations environnementales sont des partenaires

Les contenus pédagogiques
et scénographiques
1. Le centre de connaissances
Le centre de connaissances accueillera le
public dès son arrivée et dévoilera une
exposition permanente portant sur 3
principaux thèmes :
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•

Géosystème, les eaux du lac :
gestion des eaux du bassin de Grand
Lieu jusqu’à la Loire et la baie de
Bourgneuf, naissance géologique du
lac, niveaux d’eau…
•
Ecosystème, la ceinture végétale
: milieux naturels, biodiversité et
paysages lacustres.
•
Gestion et protection, le forum :
actions et rôles de l’homme en vue
d’utiliser ces espaces à bon escient.
Cette partie inclura aussi le centre
documentaire scientifique, les salles
de colloque, d’exposition temporaire et
d’ateliers pédagogiques.
2. Les ateliers et le jardin
pédagogique
Les ateliers pédagogiques proposés
auprès des scolaires seront encadrés
par les animateurs. Ils proposeront une
approche éducative complémentaire aux
expériences et observations réalisées.
Les jardins pédagogiques, semi-récréatifs, offriront au public la possibilité de
toucher différents substrats du lac et
d’observer
d’autres
caractéristiques
naturelles.
3. Le chemin écologique
Le cheminement écologique permettra
au public de rejoindre le Pavillon d’observation depuis le centre de connaissances.
Il est ponctué de 5 stations traitant de
lectures de paysages, de milieux naturels
et d’aspects liés à l’utilisation des espaces
(pâtures, vignes, marais, forêt humide).
4. Le Pavillon d’observation
Le Pavillon invitera le public à une
observation sensorielle du lac de Grand
Lieu, à partir de la fenêtre d’ouverture
que constitue l’ancienne demeure du
parfumeur Guerlain. La scénographie
met l’accent sur la présence des oiseaux,
les mystères du lac, les différentes
approches sensorielles de ce lieu
magique...
La
conclusion
de
cette
insolite
déambulation élève le visiteur au niveau
de la terrasse d’observation. Elle donne à
voir le spectacle de la nature, à ressentir
cet étrange sentiment qui nous porte à
respecter le génie du grand lieu.
Séverine Gibet-Gabillard, Conseil
Général de Loire-Atlantique
severine.gibet-gabillard@
loire-atlantique.fr

Fête de l’eau à la ferme du Pâtis Pigeaud
La fête de l’eau est un rendez-vous festif pour
s’informer tout en s’amusant sur les questions de
qualité de l’eau près de chez soi.
Une journée pour savoir d’où vient
l’eau du robinet ? Comment est-elle
traitée pour être potable ? Où est-elle
puisée ? Quels liens y a-t-il entre
qualité de l’eau et activité agricole,
domestique ou communale ? De
nombreux exposants animeront et
présenteront leurs activités.
De nombreux acteurs locaux, qui
travaillent sur la question de la
qualité de l’eau, participent à cet
événement : Mairie de St-Mars-duDésert, Communauté de communes
d’Erdre et Gesvres, SDAEP 44 (syndicat d’eau potable), EDENN
(bassin versant de l’Erdre), Civam Défi et des associations comme
Eau et Rivières, la LPO, Humus 44, ...
La fête de l’eau à la ferme, c’est aussi et surtout l’occasion de
découvrir les coulisses d’une exploitation agricole. Coline et
Guénolé Tual-Vanlierde vous invitent chaleureusement à la ferme
du Pâtis Pigeaud pour vous présenter leur métier et le fonctionnement de la ferme qui héberge un troupeau de vaches à viande
et des chevaux de compétition. Installés à St Mars-du-Désert
depuis 2011 et actuellement en cours de conversion à l’agriculture
biologique, le couple d’éleveurs propose de la viande de bœuf en
vente directe, sous forme de colis.

Programme en Loire-Atlantique
Fêtes
• EAU de qualité : Fête de l’eau : animations ludiques et
pédagogiques, stands d’information sur la qualité de l’eau sur
le territoire, restauration, spectacle humoristique et table-ronde
« Facture d’eau, comment baisser la note tout en buvant une eau
propre ?! »
• JARDIN nature : 10e fête des jardins naturels, organisée par
l’association Hirondelle
Conférences
• Pierre Desbrosses sur la thématique de l’agriculture biologique
• Table-ronde : « Facture d’eau, comment baisser la note tout en
buvant une eau propre ?! »
Portes ouvertes
• visite d’une ferme laitière, animations autour des vertus de la
haie, rôle du bocage et ressource économique,
• visite pédagogique sur une ferme d’élevage et maraîchage, pour
découvrir la vie d’une ferme bio
Projections – débats
« Pierre Rahbi, au nom de la Terre »,
« L’eau, l’état de la ressource près de chez vous, les moyens de
la préserver ! »

Consultable sur www.gab44.org, les activités sont
gratuites, majoritairement sans réservation.

Projet pédagogique : concours RIFM
« Rivières d’Images et Fleuves de Mots » est un
projet pédagogique de découverte de la rivière
par le croisement de l’éducation à l’environnement et de l’expression artistique. Il concerne
les écoles de la maternelle au collège de tout le
bassin d’un fleuve, de la source à l’estuaire, en
passant par les affluents et affluents d’affluents.
Nous avons besoin des fleuves : sans eau et sans eux pas de vie.
« Les poissons sont en toi, Et toi tu es en moi » : ces courtes
strophes adressées au fleuve par des enfants qui nous parlent
spontanément du lien entre l’eau et la vie.
Le projet RIFM vise à sensibiliser les enfants à l’environnement des
rivières à travers l’art. L’opération prend la forme d’un concours
de poésie et d’art plastique s’adressant aux écoles primaires et
collèges de tous les horizons d’un grand bassin versant. A l’aide
d’un guide pédagogique mêlant approche sensible et approche
objective, les enfants sont invités à explorer leur petit affluent ou
petit coin de rivière et à nous en parler sous forme d’une oeuvre
collective poétique ou plastique. L’ensemble des oeuvres forme la
carte artistique du bassin. Le projet décline la notion de décloisonnement sous toutes ses formes :

•

décloisonnement de l’art et
du savoir : créer c’est aussi
apprendre,
•
décloisonnement des disciplines
: la rivière est un fil conducteur
pour aborder les sciences,
la géographie, l’histoire, la
littérature,
•
décloisonnement des préoccupations de l’écologie et de celles des
sciences humaines : la rivière,
c’est un milieu naturel mais qui
draine aussi tout un univers
culturel.
Pour que vive l’amour des mots
lorsqu’ils coulent comme la rivière et
pour que les rivières d’images nous
ressourcent dans un bain de couleurs !
Corinne Forst, SOS Loire vivante - ERN France
corinne.forst@rivernet.org
Renseignements et inscriptions sur www.rifm.fr
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L’eau douce en EEDD
La disponibilité de
l’eau dans le monde
La planète bleue, vue
du cosmos, est quasi
recouverte d’eau (70%
de la surface du globe).
On parle d’un peu plus d’un milliard
de km3 d’eau (1.350.000.000
km3), dont 97% pour l’eau
salée, 3% pour l’eau douce.
Ces 3% d’eau douce ne sont
utilisables sur nos continents
que pour moins d’un tiers (<1%
du volume total), si l’on tient
compte que l’essentiel de l’eau
douce constitue la banquise,
et les énormes glaciers de nos
massifs.

Dossier coordon

Pour introduire ce dossier sur l’eau, nous avons emprunté ces phrases à
Jean-Claude Chaminant, éminent scientifique, passionné, rédacteur des
« Cahiers de l’Eau » à l’association COBATY :
« L’eau, insaisissable, ambiguë, omniprésente, mais indispensable dans sa permanence, sous
des aspects toujours changeant, elle poursuit depuis la nuit des temps, un cycle immuable qui
enchaîne ses transparences, et ses mouvances, mais aussi ses métamorphoses et sa fragilité.
Dans sa ronde planétaire, elle a édifié des civilisations et balayé des empires, mais aussi façonné
les méduses, et érigé les séquoias. Tout ce qui vit sur terre, les hommes, les plantes, les animaux
sont enfants de l’eau ; elle est leur bien le plus précieux et le patrimoine de tous. »

Ces 50 millions de km3
d’eau pourraient suffire à
notre humanité s’ils étaient
uniformément répartis sur la
surface de notre terre et s’ils
étaient respectés et protégés.
Vous le savez, il n’en est rien.
Entre
les
pays
dits
développés, souvent à climat
tempéré, avec une large
disponibilité d’eau douce,
et les pays émergents des
couronnes tropicales à fort
stress hydrique, avec des
saisons des pluies marquées,
des sécheresses sévères,
et sans précautions quant
à l’usage et la pollution des
eaux douces, le fossé va
croissant.
L’abîme se creuse et ce
ne sont pas les 2 milliards
d’hommes supplémentaires
attendus sur notre globe,
en majorité dans les pays
émergents qui vont infléchir
la tendance.

LA MOLECULE D’EAU
Elle est énigmatique, d’une force exceptionnelle qui fait qu’on ne peut la casser facilement, avec
son gros atome d’oxygène et ses deux atomes d’hydrogène associés.
Elle est pour nous le seul élément que nous connaissons qui se présente dans notre environnement quotidien sous les trois phases : solide, liquide et gazeuse. Cherchons bien, il n’y en a
pratiquement pas d’autre.
Notre connaissance aujourd’hui encore incomplète de la molécule d’eau et de ses caractéristiques
ne remonte guère qu’à deux siècles.
Mais comme le dit J-C. Chaminant, elle est notre « bien le plus précieux » et les acteurs de l’EEDD
ne s’y sont pas trompés.
Que ce soit autour de la gouvernance, de la citoyenneté et de la responsabilité ou encore de
l’émerveillement de voir le têtard devenir grenouille, l’eau est à la source de nombreux outils et
approches en éducation à l’environnement.
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LES CONFLITS POTENTIELS OU AVERES AUTOUR DE L’EAU
Les fleuves, les rivières se jouent des frontières des États. Nos civilisations se sont toujours implantées le long des fleuves, au plus près
de l’eau, en cherchant à bénéficier de sa disponibilité, du pouvoir de
récupération du fleuve, de son apport de limon en phase de crue, de
sa capacité motrice pour les moulins et surtout de l’axe de transport.
L’homme a ainsi été amené de tout temps à canaliser, à édifier des
seuils, des barrages, à modifier le cours de la rivière à son profit, à en
dévier le flux pour irriguer…

Sur le moindre des ruisseaux, les luttes pour disposer de l’eau, entre
l’amont et l’aval ont été une constante de nos civilisations. Celui qui
n’entretenait pas la rivière à l’aval, recevait les foudres de celui qui
était inondé au dessus…
Aujourd’hui, à travers le monde, les conflits sont légions, à des degrés
divers, latents, avérés, inéluctables ou probables. Partout en tout cas,
ils montrent l’absence de gestion de l’eau par bassin versant, bien que
cette notion soit connue depuis le 18ème siècle :
•
Entre l’Ethiopie et l’Egypte sur le Nil bleu, les positions se
radicalisent, l’Ethiopie envisageant de construire des barrages
sur les hauts plateaux.
•
Entre le Pakistan et l’Inde sur l’Indus, malgré une gestion qui a
été partenariale pendant des décennies, les inondations catastrophiques de ces dernières années ont eu raison du statu-quo.
•
Entre la Chine et la Birmanie sur l’Irrawady, pour cause de
barrages chinois néfastes aux populations birmanes, tout comme
entre la Turquie et l’Irak sur l’Euphrate cette fois.
•
En Palestine enfin, sur le Jourdain, entres Israéliens et pays
riverains, le conflit est permanent et n’est pas près de s’éteindre.
Ces risques de conflit ou conflits avérés, sont amplifiés de nos jours de
problématiques liées à la pollution des eaux partout dans le monde.

LA
CONSOMMATION
BRUTE DE L’EAU
•

L’EAU ET LA POLLUTION
Même si dans nos pays occidentaux, on
considère que la propagation des maladies
infectieuses n’est plus effectuée par l’eau,
compte tenu de notre niveau d’hygiène d’une
part, et de nos capacités de dépollution d’autre
part, il convient de ne pas baisser la garde et
de rester vigilant.
Les pays émergents n’en sont pas là.
Totalement mobilisés par la ressource en eau,
la plupart n’ont pas investi, tant en formation
qu’en équipements dans la dépollution. Pire,
l’eau utilisée, souillée, est remise au milieu
naturel sans précaution, sans récupération,
sans décantation… Elle croupit, reste au plus

•
près des populations utilisatrices avec toutes
les conséquences que cela comporte…
Ainsi dans de grandes villes, comme Bamako au
Mali, alors même que le réseau d’adduction d’eau
potable fonctionne, les systèmes d’évacuation
et de dépollution sont eux inexistants ou à l’état
d’expérimentation. Ce qui marche dans les pays
développés ne peut s’appliquer tel quel dans les
pays émergents. L’EEDD et la coopération ont
là encore un rôle à jouer très important.

•

Aux Etats-Unis : ≥
600 litres/jour/habitant
En Europe : ≥ 200
litres/jour/habitant
En Afrique sahélienne :
≤ 20 litres/jour/
habitant, voire 10
litres/jour/habitant

Les feuilles du GRAINE n°7- 2ème semestre 2013

15

L’eau douce en EEDD
L’EAU DOUCE ET LES USAGES PARTAGES
L’enjeu du 21è siècle de donner de l’eau
à toute l’humanité sera inopérant. Il ne
pourra pas être atteint si l’on ne met pas la
priorité sur l’usage de l’eau, sa dépollution
au plus près de l’habitant, et ce par des
moyens simples adaptés à la région et aux
conditions climatiques (décanteurs, puisards,
lagunes…).
Une expérience est menée par l’association
angevino-nantaise AVEC* à Debre-Tabor
sur les hauts plateaux du nord de l’Ethiopie.
Dans cette région où l’eau est abondante, il
s’agit de protéger les sources, de les capter,
de créer des réservoirs en aval à distance
de la source et d’aménager les lieux de
prélèvements sans risque de pollution de la
ressource.
Dans le même temps, des constructions de
latrines adaptées donnent de la cohérence
au projet en tentant de protéger les abords
des villages de déjections et rejets préjudiciables à l’eau.
A noter que les actions de coopération décentralisée entre collectivités françaises et
collectivités de pays émergents peuvent
bénéficier de financements encadrés par
des lois françaises, comme la Loi Oudin ou
la Loi Thiollière.
Mais chez nous aussi des efforts importants
restent à faire. Nos réseaux de dépollution
existent, les STEP1 et SPANC2 fonctionnent
plutôt bien. Pour autant un certain nombre
de pollutions (antibiotiques, traitements
hormonaux) posent des probèmes environnementaux car on ne sait pas encore
les traiter. De plus toutes nos actions de
dépollution sont très consommatrices
d’énergie et donc coûteuses financièrement.
Les solutions ne viendront donc pas d’un
seul type d’acteur, d’un seul domaine. Elles
devront être collectives et partagées.
De nombreux acteurs de l’EEDD proposent
des actions pour faire évoluer les comportements dans ces domaines de la quantité
et de la qualité de l’eau utilisée.
Car, même si les niveaux d’aujourd’hui de
la Loire et de ses affluents sont bons, si
les nappes phréatiques sont reconstituées,
cela ne doit pas nous faire oublier qu’au
cours des années précédentes jusqu’à fin
2012, notre région connaissait un déficit
sévère en eau. Cela était préjudiciable
aux usages habituels de l’eau, voire dans
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certains de nos départements, à l’alimentation en eau potable.
Ainsi disponibilité ne doit pas être synonyme
de gaspillage. Certes, l’eau que nous
consommons retourne toujours au milieu
naturel et la consommation nette est
finalement faible. L’eau d’irrigation alimente
la plante, l’excédent va à la nappe ou à l’évaporation. L’eau industrielle est aujourd’hui
longuement recyclée.

Cependant, l’eau remise au milieu naturel,
même dépolluée, n’a pas la pureté originelle
(métaux lourds, substances chimiques
médicamenteuses,…).
•
L’eau n’est pas un bien réparti équitablement entre les populations, les
régions, les Etats. Nos enfants, amenés
à bouger dans ce monde, doivent
être les premiers ambassadeurs de
cette volonté de préserver l’eau, notre
planète, finalement la vie, dans quelques   
endroits qu’ils se trouveront demain.
•
Nous ne savons guère stocker l’eau
douce dans nos rivières, les barrages
ont montré leurs limites (rupture de
l’équilibre écologique des rivières ou
des fleuves, accumulation de limon en   
retenue aux dépens de l’aval, concentration des pollutions…). Pourtant l’eau
douce que nous ne stockons pas ou
ne consommons pas va plus ou moins
directement se saliniser dans l’océan.
•
La renaturation de nos rivières, de
nos fleuves, doit contribuer à garder

Les feuilles du GRAINE n°7 - 2ème semestre 2013

l’eau douce le plus longtemps possible
dans son parcours (retenues colinéaires
sur le chevelu amont, petits seuils,
tracés non canalisés, …) et ce afin
qu’elle puisse remplir tous ses offices,
épuration naturelle, alimentation des
nappes phréatiques, irrigation, cycle de
l’eau, vie aquatique, eau destinée aux   
populations.

Une
agglomération comme
celle d’Angers
consomme un demi
m3/seconde, mais
reverse à la Maine, donc
au milieu naturel hydrographique, 80 à 90% de l’eau
prélevée en amont.

Nous devons donc encore travailler sur nos
usages de l’eau, que ce soit sur les quantités
consommées ou la qualité des eaux usées
que nous renvoyons vers la dépollution et
ensuite dans le milieu naturel.
1: STation d’EPuration
2: Service Public d’Assainissement Non Collectif

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : Communiquer, informer, éduquer
Pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques
En France, la gestion de l’eau s’organise autour de sept
grands
bassins
hydrographiques.
Pour
chacun, un comité de
bassin et une agence
de
l’eau,
établissement public, organisent
la solidarité entre les
usagers de l’eau.
L’agence de l’eau a pour mission
le maintien de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques. Pour cela, elle perçoit des
redevances, calculées en fonction des quantités d’eau prélevées
et rejetées dans le milieu naturel. Et grâce à la contribution de
tous, elle apporte des aides financières aux actions d’intérêt
commun pour la préservation de la ressource (aux collectivités,
industriels, agriculteurs, associations…).
Elle anime des réseaux de mesure, valorise les données
et participe au système d’information sur l’eau. Elle met à
disposition l’information et contribue à la sensibilisation sur la
sauvegarde et la gestion des ressources en eau.

L’agence de l’eau Loire-Bretagne,
partenaire du monde éducatif
L’évolution des comportements, la mobilisation de tous et
la qualité de la concertation sont des conditions de réussite
des politiques de gestion de l’eau. C’est pourquoi l’agence de
l’eau Loire-Bretagne, à travers des partenariats, encourage les
actions d’information et de sensibilisation sur l’eau et les milieux
aquatiques. L’objectif de ces partenariats est de contribuer à
apporter aux citoyens les clés de compréhension des enjeux de
l’eau. Ils pourront devenir acteurs, agir au quotidien et donner
leur avis en participant aux consultations. Ils prendront ainsi
part aux décisions de la politique de l’eau.
L’eau constitue un thème d’étude large qui permet une approche
transversale : le cycle naturel de l’eau, l’eau dans le façonnement
du paysage, l’eau et la vie, l’eau dans le sol, la rivière, les crues,
le bassin versant …
Les usages de l’eau
peuvent
également
être traités (cadres
technique et financier
de l’eau, acteurs et
organisation
de
la
gestion de l’eau…).

Cela se concrétise de différentes manières :
•
Un travail en réseau avec des interlocuteurs identifiés :
interventions lors de formation d’enseignants (IUFM) et
journées d’information pour les enseignants ou animateurs.
•
L’implication dans des conventions régionales d’éducation
à l’environnement pour un développement durable :
partenaire de plusieurs conventions sur le bassin Loire-Bretagne avec les principaux acteurs de l’éducation à l’environnement. Ensemble, ils définissent un cadre pluriannuel
pour favoriser le développement d’actions cohérentes.
•
Un appui financier : financement des programmes d’information, de sensibilisation, lorsqu’ils accompagnent des
politiques locales de l’eau et ses priorités : sensibilisation
sur les pollutions diffuses, la qualité des milieux aquatiques
(cours d’eau et zones humides) ...
•
La mise à disposition d’outils ou ressources pédagogiques :
l’espace éducatif du site www.eau-loire-bretagne.fr peut
vous aider à monter votre projet sur l’eau. Certaines
publications peuvent être téléchargées ou commandées
directement en ligne. En voici quelques exemples :
•
Le recueil de 20 fiches pédagogiques « Apprenons
l’eau »
•
Le grand voyage de Perle d’eau et 5 cahiers
thématiques
•
Les affiches « le cycle naturel et le cycle technique de
l’eau » (voir illustrations)
•
L’exposition derrière mon robinet coule une rivière
•
Le site www.prenons-soin-de-leau.fr propose des
contenus vulgarisés : l’eau et la santé, qui fait quoi
dans le domaine de l’eau, la stratégie de reconquête
de la qualité de l’eau, les gestes au quotidien pour la
protéger, comment participer, donner son avis ? ...
•
La valorisation des actions de nos partenaires, le partage
d’expériences : valoriser les actions des partenaires
impliqués permet d’enclencher une dynamique pour que
les actions exemplaires se généralisent.
•
concours des trophées de l’eau pour distinguer les
actions exemplaires pour l’eau dans le bassin.
•
à travers des rencontres de l’eau ou des manifestations
•
dans les publications papier et électroniques de
l’agence.

Claire Histace, chargée de communication pédagogique à
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
claire.histace@eau-loire-bretagne.fr

Illustration d’un bassin versant
Faciliter la mise œuvre
des actions pour l’eau sur le terrain et inviter les citoyens à
participer aux consultations régulièrement organisées pour
élaborer la politique de l’eau sont les objectifs des partenariats
mis en place avec les acteurs de l’éducation à l’environnement.
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L’eau douce en EEDD
Que passe-t-il dans
nos tuyaux ?
L’eau douce qui sort du robinet, on nous
demande de la payer chaque année, on nous dit
de l’économiser en cas de sécheresse... Mais qui
est «on» ? À qui va l’argent de nos factures ?
Les usagers sont obligatoirement consultés par la commune,
notamment lors du renouvellement des contrats de délégation.
Mais la plupart ne savent pas quel service s’occupe de leur
alimentation en eau potable : régie municipale ou délégation de
service public à une entreprise dont ils connaissent seulement
le nom (Veolia, Suez…) ? Cette ignorance est préoccupante. Via
nos factures, nous payons les traitements de potabilisation et
d’épuration, les contrôles et les réseaux d’acheminement. Mais
qu’est-ce qui se cache derrière les tarifs de l’eau ?
Sous le prétexte d’une gestion moins lourde et moins
onéreuse, nos villes ont majoritairement délégué ce service
public à des firmes privées. Et si les journaux dénoncent régulièrement l’augmentation de nos factures et le faible entretien des
canalisations, ils abordent rarement ce système économique
qui se cache dans nos tuyaux. Pourtant, certaines villes ont
choisi de revenir au service public. C’est le cas de Paris, qui
choisit en 2009 de se détacher de Veolia et Suez pour créer la
régie municipale Eau de Paris, puis de Berlin, qui remunicipalise
Berlinwasser en 2011, suite à un référendum.
Ces initiatives d’ici ou d’ailleurs ont vocation à
démocratiser la question de l’accès à une ressource
de bien commun. Démocratiser au sens d’intéresser et de
susciter l’envie de participer à la res publica, la chose publique.
Il s’agit alors de réfléchir avec les habitants sur le long terme, en
partant de leur réalité, pour tricoter du politique sur les sujets
les concernant. Pour cela, il faut des acteurs nombreux et variés
et des outils qui s’inscrivent dans une démarche de :
•
libération de la parole, via le « porteur de parole » : une
invitation à s’exprimer sur une question de société dans
l’espace public ;
•
sensibilisation contradictoire - comme on parle de débat
contradictoire - à l’aide du « jeu de la ficelle » : une approche
systémique qui permet de passer du particulier au général
et de penser la complexité et les interdépendances de notre
monde ;
•
confrontation aux réalités avec le théâtre-forum : une mise
en situation pour débattre entre citoyens, et aboutir à des
propositions d’actions concrètes ;
•
rencontre entre acteurs : des temps d’échanges entre
usagers et décideurs publics, afin que les premiers se réapproprient les questions qu’ils ont déléguées aux seconds.
Pauline et Hélène pour SEMER - S’Eduquer Mutuellement
pour une Eco-citoyenneté Responsable
contact@semerlacitoyennete.fr
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L’EEDD une réponse possible aux
problématiques de l’eau douce
L’ensemble des acteurs de l’EEDD ont pris conscience
depuis longtemps des enjeux importants autour de
l’eau douce. Ainsi associations, collectivités mais aussi
entreprises, proposent de nombreuses actions et
projets sur les économies d’eau ou sur des usages plus
respectueux de sa qualité. Ces démarches et outils
pédagogiques, ces animations s’adressent à des publics
très diversifiés.
Bien sûr les enfants, dans le cadre scolaire ou des centres de loisirs, restent
l’un des publics prioritaires de ces actions. Plusieurs malles ou dispositifs
pédagogiques ont été créés pour amener les enfants à réfléchir sur leur
utilisation de l’eau potable. Que ce soit le dispositif Ricochets du Réseau
École et Nature ou la malle GASPIDO d’Eau et Rivières de Bretagne, ceux-ci
proposent différentes approches, ludique ou systémique, expérimentale ou
sensorielle, autour de l’eau.

GASPIDO

GASPIDO est une malle pédagogique assez novatrice qui permet de
en place des actions de sensibilisati
économies d’eau et d’engager des
d’école ou d’établissement pour véritab
réduire sa consommation. L’eau est un
éducatif majeur et s’engager dans une
visant à réaliser des économies permet d
- Préserver la ressource en eau et les m
aquatiques,
- Développer une nécessaire culture de
l’anti-gaspillage,
- Augmenter son pouvoir d’achat en dim
sa facture.
GASPIDO se présente sous la forme d
de l’oie dont l’objet est de gérer au m
ressource en eau malgré les aléas ren
par les joueurs ou les équipes.

Mais les adultes ne sont pas oubliés par les acteurs de l’EEDD par
rapport aux actions autour de l’eau. Les élus et techniciens de collectivités, certaines catégories socio-professionnelles comme les agriculteurs ou
les industriels ou encore les particuliers ou le grand public, se voient ainsi
sollicités pour réfléchir collectivement sur les problématiques et les enjeux
de l’eau douce.
Certaines structures associatives élaborent des programmes de formation,
des animations citoyennes et participatives à destination de tous ces publics.
Ainsi l’association SEMER et ses théâtres forums, débats contradictoires ou
encore les actions de sensibilisation des jardiniers amateurs d’associations
comme le CPIE Sèvre et Bocage ou de la Cicadelle en partenariat avec des
jardineries du territoire vendéen et le service public de l’eau potable Vendée

La Région Pays de la Loire
L’eau subit de nombreuses pressions qui ont entraîné
une dégradation qualitative et quantitative de la
ressource. Ainsi, dans la région, la moitié des rivières et
une grande partie des eaux souterraines risquent de ne pas
atteindre le bon état écologique en 2015 préconisé par la
directive cadre européenne sur l’eau.
En s’appuyant sur ce constat et les conclusions des
Assises régionales de 2005, la Région a souhaité renforcer
sa contribution à la gestion de la ressource en eau et la
protection des milieux aquatiques, des rivières et marais.
Cette ambition se traduit par une nouvelle approche
basée uniquement sur la gestion intégrée de l’eau à
l’échelle des bassins versants.
Eau, syndicat départemental. De même l’association Hirondelle
dans le cadre de son programme « Main verte, Eau bleue : quand
nos gestes au jardin préservent notre ressource en eau ».

mettre
ion aux
projets
blement
n enjeu
e action
de :
milieux

A ce titre, la Région soutient :
•
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
•
Les Contrats Régionaux de Bassins Versants.

Les collectivités travaillent quant à elles sur les aspects de gestion de l’eau au niveau territorial. Les syndicats mixtes, les communes
et communautés de communes gèrent les systèmes d’adduction d’eau et de dépollution. Ils mettent en place des actions de concertation
au niveau des bassins versants. Le Conseil Régional des Pays de la Loire soutient fortement ces actions et ces projets au travers des
Contrats Régionaux de Bassins Versants qui ont connu un net succès depuis 3 ans.
Le citoyen est aussi interpellé via sa facture d’eau et les explicatifs sur la qualité de l’eau du robinet qui lui sont fournis par son service
d’adduction, qu’il soit privé ou public. Chacun peut donc aujourd’hui être acteur de la protection de la ressource en eau.

La
consultation
sur l’eau

minuant

d’un jeu
mieux sa
ncontrés

Du 1er novembre 2012 au
30 avril 2013, le comité de
bassin Loire-Bretagne a consulté
les habitants et les acteurs sur
l’avenir de l’eau et des milieux
aquatiques.
Près de 6 000 contributions et 5 561
habitants ont répondu au questionnaire de consultation
•

276 acteurs, groupes d’acteurs et des
particuliers ont adressé une contribution
écrite
• près de 500 personnes ont participé aux 6
forums de l’eau organisés par le comité
de bassin et au forum de discussion.

La malle Ricochets
et le Pays de l’Eau.

Enfin le grand public a pu participer au grand débat sur l’eau, lancé par l’Agence
de l’Eau et relayé par de nombreux acteurs de l’EEDD, associations, collectivités et entreprises. Les premiers résultats montrent que les enjeux liés à
l’eau mobilisent les citoyens de notre territoire et que la prise de conscience
nécessaire à l’évolution de nos comportements est bien en marche.
L’EEDD propose donc de nombreuses et diverses solutions face aux enjeux
et problématiques évoqués dans ce dossier.

D’autres thématiques comme les risques naturels, les inondations, la
disparition des milieux humides n’ont pas été traitées ici mais elles ne sont
pas oubliées pour autant. Peut-être feront-elles l’objet d’un autre n° des
Feuilles du GRAINE dans l’avenir.
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Rencontres régionales

e des acteurs de l’éducation
à l’environnement

Les 14, 15 et 16 novembre 2013 au Bois du Tay à Hambers
La Mayenne est à l’honneur !

Les 11èmes rencontres régionales des acteurs de
l’éducation à l’environnement se déroulent cette
année en Mayenne, pour la 4ème fois déjà. Après
successivement Pré en Pail, Laval et la Rincerie,
c’est au tour du centre du Bois du Tay de nous
accueillir.
Entre tradition et renouvellement, l’équipe s’est attachée à
préparer un programme des plus engageants.
Tradition puisque les rencontres organisées tous les deux ans à
l’automne, sont l’événement phare du réseau. Vécues initialement
dans une démarche de pédagogie de projet, suivant en cela le
concept développé par Ecole et Nature, elles s’en sont progressivement affranchies, du fait même de leur durée qui s’est réduite
de quatre à trois jours.
Si la pédagogie de projet peut se vivre pleinement sur une
semaine, quatre jours étaient à peine suffisants, trois jours n’en
gardent plus que le goût. La disponibilité des participants et les
coûts de plus en plus élevés des accueils dans les structures en
ont eu raison.
Tradition puisque la thématique choisie colle avec une bonne
partie du territoire mayennais, mais aussi régional.

Le centre du Bois du Tay

Ouverture vers le grand public
Renouvellement, puisque cette fois, le samedi fera partie
intégrante des rencontres. Le choix est osé, mais il devrait
autoriser de plus nombreuses inscriptions, puisque seuls deux
jours ouvrés seront mobilisés. Le tour de caddy au supermarché
pourra bien attendre un peu.
Le pari est surtout de permettre au « grand public » de découvrir
ce que sont les rencontres, et de s’intégrer aux animations
conçues pour lui le samedi après-midi, sous forme d’ateliers,
à l’intérieur ou à l’extérieur, chacun organisant librement son
parcours.

L’organisation
Renouvellement puisqu’à nouvelles rencontres, nouvelle équipe.
S’appuyer sur les compétences locales parait une évidence, et il
y en a en Mayenne !
En ce sens le GRAINE a missionné 6 structures adhérentes
pour piloter l’organisation : le CPIE Mayenne Bas-Maine,
l’IREPS Pays de la Loire, Synergies, la Rincerie, Mayenne
Nature Environnement, et le Centre Initiation Nature.
Outre ses expériences, chacun a apporté son engagement. La
même équipe du début à la fin ; des réunions de préparation
toujours suivies, et pourtant il y en a eu des journées, que ni la
distance, ni la chaleur, ni l’orage, ni les calendriers surchargés des
uns et des autres n’ont perturbées.
L’amalgame s’est vite fait entre les nouveaux et les gardiens de
l’orthodoxie Graineuse ? Grainière ? Grainette ? « Peux tu me
préciser l’articulation entre les ateliers d’immersion et les ateliers
de projet ? » est certainement devenu la phrase la plus prononcée
au cours de ces journées préparatoires !
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Le comité d’organisation en pleine préparation

mon arbre

cœ ur du bocage
« Auprès de mon arbre, au cœur du Bocage »
Avec un tel sujet, nul doute que chacun trouvera matière
à réfléchir, partager, échanger, en croisant une multitude
d’entrées possibles, de la botanique, à l’imaginaire, en passant
par l’agroforesterie, la faune, l’économie, le patrimoine, …
La frustration de ne pas avoir eu le temps d’en découvrir
suffisamment est plus à craindre que l’ennui !
Tradition, puisque les organisateurs ont concocté un riche
programme autour du thème, avec la projection du film
« L’homme qui plantait des arbres », une soirée conte, le
forum, …et tout ce que chacun apportera !

Soirée festive le vendredi 15 :
« Les bavards du bocage »
Derrière les arbres, se cachent des artistes qui
savent entendre et transmettre… Voici une
soirée en deux temps à déguster lors du buffet…
« Paroles d’arbres » contes et poésie par Paul Bançais de la
« Bande à Benou ». En argot, les hommes appellent les oreilles
des « feuilles »… c’est dire comme ils sentent que les arbres
connaissent la musique…
« Contes et chansons » par Emmanuel Grimaud et Pierre
Bouguier, de la compagnie « Des arbres et des hommes ». Deux
artistes mélangent chansons, conte et percussions corporelles
sur le thème de la nature et du rapport à l’environnement…

En novembre

A suivre

Renouvellement encore puisque pour la première fois
ces rencontres n’auront pas lieu durant les vacances de
Toussaint. Les vacances avaient comme nécessité de
permettre la participation d’enseignants (souvenez-vous :
Ecole et Nature !) venant échanger avec des animateurs,
des élus, ….Le dernier a été vu, il y a quelques années déjà !
Plutôt que de se lamenter et d’attendre Godot, le principe
de réalité a prévalu et les rencontres fixées à une période,
en principe, plus favorable à la disponibilité des animateurs.

Suivant le principe de rotation adopté, les 12èmes rencontres
devraient se tenir en 2015 en Maine-et-Loire. Nouvelle
thématique, nouvelle équipe, nouvelle organisation ; ce sera
une nouvelle histoire à écrire. Faisons déjà collectivement en
sorte que les 11èmes se déroulent au mieux.

Philippe François, pour la commission rencontres 2013

A la mi-novembre, les feuillus seront un peu déplumés, les
journées plus courtes, les températures plus fraiches, …mais
rien qui ne puisse doucher l’enthousiasme des participants !
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Lancement des journées d’échanges en 2014
Les journées d’échanges sont consacrées à
la réflexion et aux échanges sur des thèmes
spécifiques.
Conçues comme des temps de formation, elles sont ouvertes aux
praticiens de l’éducation à l’environnement et aux professionnels des thèmes abordés. Elles ont lieu tous les deux ans, en
alternance avec les rencontres régionales.
L’appel à mission pour l’organisation des journées d’échanges
2014 est lancé. Et oui, comme le GRAINE Pays de la Loire ne fait
pas sans ses adhérents, nous sollicitons vos compétences pour
mener à bien l’organisation de ces journées.

•

dans le domaine, application de la convention collective de
l’animation (ou être engagé dans une démarche de respect
d’une convention)
Compétences des intervenants : demande de CV de la
personne de la structure

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 2013, le
conseil d’administration du GRAINE a validé les thèmes suivants :
• la lutte contre le gaspillage alimentaire
• la participation citoyenne
• le jardin comme support de la santé environnementale.

Critères de participation
•
•

Etre adhérent du GRAINE Pays de la Loire (à jour de sa
cotisation à la date de candidature)
Critère qualité : formations ou expériences significatives

Téléchargez l’appel à mission sur www.graine-pdl.org
Renseignements : Vincent Bidollet
vincent.bidollet@graine-pdl.org

Les formations
En 2014, je pars en formation !

Fin d’année rime souvent avec clôture de la comptabilité, écriture
des bilans d’activités, je ressors mon manteau d’hiver car il
commence à cailler... Mais également, je prépare mon plan de
formation pour anticiper mes actions sur l’année... C’est tiré par
les cheveux, je sais...

Le catalogue de formation 2014 est
disponible !
La
commission
formation
a
été
ambitieuse
cette année en
vous
proposant
pas moins de
10
formations
différentes,
réparties
sur
25
journées,
avec
beaucoup
d’innovation cette année :
•
La prise en compte de la dimension « citoyenne » de nos
activités d’EEDD, avec des formations sur la mise en œuvre
de démarches de développement durable au sein de nos
structures associatives, la place des bénévoles et des salariés
dans la construction d’un plan de formation, l’animation de
projets collectifs menés avec des citoyens.
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•

•

Des formations méthodologiques, avec des classiques sur
les publics, sur la création d’outils pédagogiques, et pour la
première fois depuis que ce catalogue existe, une formation
de formateur en EEDD, proposée sur 5 journées, pour
travailler sur les méthodes, les postures, les approches...
Et toujours des formations thématiques, où la biodiversité
est à l’honneur, avec une découverte des milieux littoral,
fluvial et bocager, caractéristiques de notre région.

Une commission active et
pleine de ressources...
Toujours soucieuse de vous proposer des formations qui
correspondent à vos besoins, vos attentes, mais également en
questionnement par rapport au remplissage des actions qui
vous sont proposées, la commission se lance dans un travail de
décryptage et d’analyse de la fréquentation des formations : Quel
le typologie ? Quelle récurrence ? Quel lien avec la promotion et
la communication que nous pouvons faire de ces actions ? Etc..
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés... D’ici là, tous
à vos agendas car c’est décidé en 2014, je pars en formation !

Inscriptions : http://www.graine-pdl.org/inscription-formation
David Bocquet
david.bocquet@graine-pdl.org

Le GRAINE Pays de la Loire présent et actif …
La rentrée « scolaire » du GRAINE Pays de la
Loire n'a pas été de tout repos. En même temps,
quand on revient de vacances, normalement on a
fait le plein d'énergie pour entamer une nouvelle
année riche en activités et en projets !

… aux rencontres nationales de l'EEDD ...
Ça a commencé fin août par les rencontres nationales des
acteurs de l'EEDD. Nous étions trois, voire quatre, représentants du GRAINE présents à Peyrolles-en-Provence pendant
plusieurs jours. Ainsi Vincent,
Béatrice et moi-même avons
participé aux moments forts
de ces rencontres dans un
lieu mythique, le Loubatas,

centre d'EEDD et
éco-gîte. Là-bas
la gestion de l'eau
n'est pas un vain
mot, le site n'étant pas relié au réseau d'eau potable classique,
mais vivant sur un forage et la récupération d'eau de pluie … et il
ne pleut pas beaucoup en Provence.
Nous avons aussi profité à nos côtés de la présence de Jeanne
Hercent qui a, par exemple, ouvert et clos le débat participatif
innovant du jeudi après-midi avec toute sa verve et sa sagesse
habituelles . Plus jamais personne ne pourra parler de débat
participatif sans évoquer celui-là, tant les méthodes d'animation
utilisées étaient dynamiques et motivantes.

… à la conférence
environnementale ...
Mais ensuite en septembre nous n'avons
pas été en reste non plus. En tant que
membre du CA et même du bureau
du Réseau École et Nature, lui même
à la co-présidence du CFEEDD1, nous avons été sollicités pour
participer à la Conférence Environnementale du gouvernement
français. J'étais de ce fait présente les 20 et 21 septembre derniers
au Palais d'Iéna, en tant qu'experte sur la table ronde n° 4 sur
biodiversité marine, mer et océans. Le CFEEDD était d'ailleurs
représenté dans toutes les tables rondes, bien évidemment
sur la 5 sur l'EEDD, mais aussi sur la 3 autour de la problématique de l'eau. Et l'on trouve ainsi dans la feuille de route des
ministères, suite à cette Conférence Environnementale, des préconisations qui ne nous sont pas étrangères comme « faciliter et

fiabiliser l'accès par le citoyen à des données sur l'eau facilement
compréhensibles ».

… au CESER des Pays de la Loire …
En octobre est tombée la
bonne nouvelle de notre
reconduction au sein
du CESER2dont c'est le renouvellement de mandature. J'aurais
donc à nouveau l'enthousiasmante responsabilité de représenter
notre réseau dans cette instance. À côté
du Conseil Régional, le CESER est là
pour rendre des avis sur les budgets, les
projets de la Région mais aussi, au travers
de rapports plus prospectifs, de lui faire
des préconisations d'action dans tous les
domaines de notre vie quotidienne. En
session plénière de clôture ont ainsi été
adoptés un rapport sur les infrastructures
dans notre territoire régional, une analyse
sur le programme d'actions éducatives de
la Région ou encore un rapport sur le
tourisme.

… à l'Espace National de Concertation …
Le GRAINE Pays de la Loire est aussi présent depuis cette rentrée
au sein de l'Espace National de Concertation. Après une première
participation en septembre, pour collaborer à la préparation de
la Conférence Environnementale, nous avons jugé opportun de
continuer à suivre les travaux de cet espace. En effet, suite aux
assises locales, régionales et nationales que nous avons vécues
ensemble en 2012/2013, suite à l'évaluation de la Convention
Cadre de l'EEDD dans notre région en 2012, et en lien étroit avec
le lancement de notre diagnostic d'actions au regard du PRA, le
GRAINE est plus que favorable à la création d'une instance de
concertation en Pays de la Loire autour de l'EEDD dans les temps
à venir. Suivre les travaux de l'ENC, y côtoyer des plate-formes ou
des ERC (Espace Régional de Concertation) ainsi que des acteurs
venus de sphères que l'on fréquente encore trop peu comme les
syndicats ou les entreprises, ne peut que nous aider à soutenir
une telle dynamique chez nous.
Le GRAINE Pays de la Loire est donc très actif, en de nombreux
lieux et sur des sujets très divers. Cette présence est rendue
possible grâce aux personnes qui constituent, au titre de leur
structure d'origine ou individuellement, notre réseau, c'est à dire
grâce à nous tous. Continuons donc de nous mobiliser, l'EEDD en
vaut la peine.
Sophie Descarpentries
sophie.descarpentries@graine-pdl.org
CFEEDD Collectif Français de l'EEDD

1

CESER Conseil Économique, Social et Environnemental Régional

2
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Diagnostic partagé des actions du réseau
Après les Assises dans tous
les territoires en 2012 puis le
regroupement national en mars
2013 à Lyon, voici maintenant la
Conférence Environnementale
du gouvernement en septembre
qui parle elle aussi d’EEDD.
Les Pays de la Loire ne peuvent
être en reste sur le sujet !
C’est pourquoi, suite à toutes ces
dynamiques, le GRAINE Pays de la Loire se
propose de réaliser un diagnostic partagé
des actions du réseau en cette fin d’année
2013.

Un diagnostic pour quoi faire ?
Le GRAINE a fêté ses 20 ans en 2012 et a
besoin aujourd’hui de dresser le bilan de
son action sur la région tout au long de
ces années.
Le diagnostic partagé aura donc d’abord
comme objectif de :
•
montrer
l’articulation
et
les
corrélations entre nos actions et
les différents dispositifs régionaux
existant ou ayant existé - Convention

•

•

•

Cadre, Plan Régional d’Action, Appel à
projet des partenaires institutionnels,
...
montrer en quoi le GRAINE a
contribué à ces dispositifs suite au
diagnostic 2005
comprendre où on en est au regard
des propositions des Assises : ce qui
a été réalisé, ce qui a été redéfini, ce
qui a été abandonné, ce qui reste à
faire, pourquoi, par qui et comment
d’imaginer les perspectives à partir de
2014.

Une démarche de diagnostic
partagée et accompagnée
Pour réaliser ce diagnostic le GRAINE fait
appel comme toujours à ses adhérents,
membres du Conseil d’Administration,
membres de commissions. Cette analyse
de où nous en sommes doit être partagée
avec le plus grand nombre.
Pour cela une méthode dynamique et
coopérative vous est proposée. De plus
le GRAINE a souhaité être accompagné
par la Scop Oxalis avec Sylvie Muniglia et
Christophe Andreux qui connaissent déjà

tous deux très bien notre réseau.
Ce diagnostic va se réaliser en 3 temps :
1. une analyse de chacune des actions
du GRAINE,
2. une analyse globale réalisée par Oxalis
et y seront associés les membres du
CA et des commissions
3. un rendu de cette analyse globale
qui sera partagée lors de travaux
collectifs avec tous les acteurs du
GRAINE, temps plus conséquent
animé par Oxalis, qui devrait
permettre
de
formaliser
des
propositions d’orientations pour les
20 années à venir !

Votre place dans ce diagnostic
Chaque adhérent, membre du CA et/ou de
commissions du GRAINE peut participer à
tout ou partie de ce diagnostic partagé.
Merci de votre mobilisation pour le réseau
et surtout pour l’EEDD en Pays de la Loire.
Le réseau c’est nous tous !

Estelle BRAULT, Coordinatrice du GRAINE
estelle.brault@graine-pdl.org

Le GRAINE Pays de la Loire, en démarche de développement durable
Car ce n’est pas parce que l’on traite toute la
journée d’EEDD que l’on est exemplaire... Retour
en arrière...
2011, souvenez vous... Le GRAINE Pays de la Loire fait partie de
la première cohorte d’associations accompagnées par le Comité
21 Pays de la Loire sur les démarches de développement durable.
L’objectif de ce groupe d’accompagnement collectif (GAC) : inciter,
outiller les structures associatives pour mettre en marche une
démarche de développement durable en leur sein... Et nous voici
officiellement dans l’aventure.
Convaincu de tout l’intérêt de la dynamique, reste maintenant à
être convaincant pour y associer toutes les parties prenantes du
GRAINE Pays de la Loire et tout particulièrement nos adhérents.

Notre spécificité : nous sommes un réseau
Et alors que la très grande majorité des associations de ce GAC sont
des associations de « terrain », nous sommes un réseau, à savoir,
une équipe de salariés très légère (4 personnes aujourd’hui) et des
adhérents eux même « structurés » sur un très large territoire.
Et pour une démarche qui se veut participative, démocratique, la
question de la mobilisation devient ici très prégnante !
Et c’est dans ce sens que commence à travailler le comité de
pilotage de la démarche : vous impliquer sur le champs de
la gouvernance, le fonctionnement en collectif, sur l’équité
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territoriale... autant de sujets qui vous concernent et sur lesquels
vous auriez beaucoup à partager avec nous.

Il nous reste encore beaucoup de travail
Car c’est une démarche qui s’inscrit dans la durée. Mais vous
pourrez en apprécier très vite les premiers résultats tangibles,
car très prochainement apparaîtra sur notre site internet une
nouvelle rubrique consacrée à notre agenda 21 et dans laquelle
vous pourrez suivre l’avancée de nos travaux. Vous y trouverez
également de nombreuses ressources pour mener vous aussi
votre démarche de développement durable.
Les
•
•
•
•
•
•
•

membres du comité de pilotage :
BRETAGNE VIVANTE, représenté par Nelly GUIBERT
TROCANTONS, représenté par Béatrice MAPPAS
UFOLEP 44, représenté par Maxime LETHU et Élodie
GOURIOU
Sophie DESCARPENTRIES, administratrice, présidente
Manuel MOREAU, administrateur
Séverine BEAUFORT, adhérente individuelle
Émilie RICHARD, adhérente individuelle

Rejoignez-nous !

David Bocquet
david.bocquet@graine-pdl.org

Projet de rénovation du dispositif pédagogique Ricochets
Ricochets,
programme
pédagogique
d’éducation
à
l’eau, est en phase d’être remis
au gout du jour. Après 16 ans de
bons et loyaux services, le REN
souhaite redonner un coup de
jeune à ce dispositif « phare »
de la thématique eau.
C’est en 1997, suite à un appel à projet de
la Fondation de France, que le dispositif
Ricochets est créé. Un travail mené en
réseau et avec plusieurs partenaires, a
amené à la création d’un outil de qualité,
permettant l’accompagnement éducatif à
la rencontre de l’eau.
Le dispositif éducatif et pédagogique
Ricochets, c’est « le pays de l’eau », un
jeu de simulation, qui constitue le fil
directeur du programme pédagogique. En
construisant à plusieurs un paysage évolutif,
en y jouant tous les rôles et en explorant
leur environnement réel, les participants
sont invités à faire un voyage au bord de
l’eau. Ce sont également deux classeurs,
un « méthodologique » qui présente
et accompagne la mise en œuvre des 7
phases de la progression pédagogique, et
un « ressources » contenant des dizaines
d’activités qui reflètent chacune des étapes
du programme présenté dans le classeur
méthodologique.
C’est aussi un module de formation pour
s’initier à son utilisation et aux démarches
pédagogiques. C’est enfin une plateforme
Internet d’informations et de partage
dédiée aux pratiques éducatives liées
au thème de l’eau, accessible à tous, où
chacun peut apporter sa contribution.

•

•

•

•

de l’eau.
Mettre l’eau au cœur d’une dynamique
d’échanges et de mutualisation entre
acteurs ayant des missions de sensibilisation, d’éducation, de formation et/
ou de concertation dans ce domaine.
Former les acteurs de terrain sur les
pratiques éducatives et participatives
liées à l’eau, ainsi que sur les enjeux
de la gestion de la ressource en eau.
Développer des activités en direction
d’autres publics, d’autres cultures,
d’autres situations.
Tenter de répondre aux 4 propositions
du chantier « eau » des assises de
l’EEDD 2013 de Lyon, notamment à
la proposition     prioritaire : « Un
plan d’action pour faire comprendre
le lien entre nos actes individuels et
leur conséquences globales sur la
ressources en eau, sur l’environnement et sur la santé, en s’appuyant
sur la notion de bien commun ».

De nombreux acteurs ont contribué et
soutenu ce projet. La première version de
Ricochets parue en 1997 a été coordonnée
et animée par le REN, y ont été associées
la Fédération Nationale OCCE et l’Union
Nationale des CPIE. La conception en a
été assurée par des associations locales
d’EEDD : ARIENA-CPIE d’Alsace, ALOISE
Sciences et Techniques Jeunesse, CINEV,
EPAL, GRAINE Languedoc-Roussillon, la
Térébelle, ainsi que Europe Conservation,
les Ecologistes de l’Euzière, le Ministère
de la Jeunesse et des Sports et le
Réseau Information Tiers Monde. Enfin,
ont apporté leur soutien technique et

financier, le Conseil Supérieur de la Pêche,
Lyonnaise des Eaux et Fondation Nature et
Découverte.
Pour initier ce projet estimé à 3 ans, le REN
a édité en ce début d’année « Culture Eau,
pour des pratiques éducatives diversifiées
», un recueil d’actions éducatives sur l’eau.
Il témoigne de la diversité des actions
éducatives réalisées par les acteurs de
l’éducation à l’environnement à propos de
cette ressource précieuse.

Le projet va se dérouler
en 3 phases
1.

2.

3.

2013 : phase de lancement,
constitution des groupes de travail,
réalisation des écrits et documents de
travail, état des lieux, recherche de
partenaires, demande de subventions.
2014 : phase de réalisation,
rénovation, conception des nouveaux
modules.
2015 : phase de diffusion de l’outil,
mise en place des formations et des
rencontres.

Pour démarrer ce projet torrentiel,
nous avons besoin de vous ! Réseaux,
adhérents, praticiens, novices, animateurs,
partenaires…
La vague de Ricochets II est en marche,
alors jetons-nous à l’eau !

Marine Ferragut, Réseau Ecole et Nature
marine.ferragut@ecole-et-nature.org

Aujourd’hui, il ne s’agit pas de remettre en
cause la démarche proposée actuellement
mais d’élargir, d’enrichir et de faire évoluer
ce dispositif, notamment afin de prendre
en compte les besoins identifiés en matière
de participation citoyenne, de solidarité internationale, de gestion publique ou privée
de la ressource en eau, d’outils d’échanges
et de mutualisation.

Les objectifs sont divers
•

Mettre à disposition des éducateurs
(animateurs,
enseignants…)
des
supports pédagogiques et techniques
innovants et actualisés sur le thème

Les feuilles du GRAINE n°7 - 2ème semestre 2013

25

« Eau, préserve-moi bien »
E comme essentielle, A comme
azurée, U comme universelle…
L’eau est partout, en nous,
autour de nous, au dessus de
nos têtes, sous nos pieds ; elle
est énergie, elle est la vie !
Certes, les pluies abondantes du
printemps dernier ont rempli nappes
phréatiques, rivières et fleuve de notre
région. Alors pourquoi s’en priver ? Parce
qu’en observant le globe terrestre que
transporte Bobo Planète dans les écoles,
l’on constate avec empathie que l’eau est
inégalement répartie sur notre planète et
que seulement un pourcent de cette eau
est utilisable par l’homme.
La consommation de l’eau potable dans
les écoles étant difficilement maîtrisable,
l’association Bobo Planète a répondu en
2011 aux sollicitations des enseignants
pour sensibiliser les enfants, dès l’entrée
à la maternelle, à l’utilisation raisonnée de
l’eau afin de préserver cette ressource indispensable à la vie humaine.
Forte de ses atouts créatifs, l’équipe de

Bobo Planète a conçu l’outil pédagogique
«Eau, Préserve-Moi Bien». Cet outil
permet aux enfants une immersion dans
le monde de l’eau grâce à la magie du
déguisement. Au cours d’une séance
d’animation d’une heure, gouttes d’eau,
nuages, arbres, fleurs et insectes, les
jeux de rôle se succèdent sur un puzzle
représentant le cycle de l’eau. On joue à
récupérer l’eau de pluie, la pluie forme une
rivière, laquelle rivière réveille la nature…
On joue sur les couleurs en opposition
avec la zone désertique du puzzle ou rien
ne pousse. Après le passage des « enfants

gouttes d’eau » dans le tunnel symbolisant
le tuyau magique qui nous amène l’eau
au robinet, l’animation se termine par une
séance ludique d’éco-gestes au sein de
l’espace toilettes. Entre le lavage de mains
économe et l’usage raisonné de la chasse
d’eau, les enfants poursuivront avec les
enseignants leur mission d’économie.
Comme un effet boule de neige, les
éléments de l’outil déclenchent auprès des
enfants les gestes concrets pour lutter collectivement contre le gaspillage, ainsi ces
mêmes gestes circuleront aussi au sein
des familles.
Pour la deuxième année consécutive, la
ville d’Angers organise la manifestation
« Cité d’eau » du 7 au 13 octobre 2013 à
laquelle participera Bobo Planète avec des
animations scolaires sur le thème « L’eau
ici et ailleurs ». Elle sera aussi présente « à
la Fête de la Science » pilotée par Terre
des Sciences sur le campus Belle Beille
à Angers.
Marika Latzko, Bobo Planète
marika@boboplanete.fr

« Mission Estuaire »
Le guide numérique mobile pour
découvrir l’estuaire de la Loire.
Estuarium, le centre d’éducation au
patrimoine de l’estuaire de la Loire, œuvre
depuis près de 20 ans à la valorisation du
patrimoine de ce territoire. Circuits d’interprétation du paysage, ouvrages spécialisés,
scientifiques ou grand public, expositions,
animations auprès des scolaires, CD-ROM…
le patrimoine de l’estuaire se révèle, avec
Estuarium, sous de multiples formes.
Estuarium a voulu aller plus loin et montrer
que patrimoine et nouvelles technologies
mobiles n’étaient pas incompatibles, en
créant l’application : MISSION ESTUAIRE.
Cette application se présente sous la
forme d’un guide numérique mobile
qui a la particularité d’être ludique et
participatif. Un guide embarqué dans votre
smartphone ou votre tablette tactile qui
vous dirige, grâce à son GPS, vers des
lieux insolites, panoramas exceptionnels
sur le fleuve, patrimoines remarquables,
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œuvres

d’Estuaire,

géocaching…

Tout un éventail de services numériques
est proposé pour favoriser la découverte
de l’estuaire de la Loire et de son
patrimoine, de la pointe de l’île de Nantes à
l’océan : réalité augmentée, vues en 360°,
documentaires, témoignages d’acteurs
locaux, films et photos d’archives…

On y trouve des informations pratiques
(météo, horaires de marée et de
traversée du fleuve), un agenda avec
les principaux évènements culturels,
une offre de services (restauration,
hôtellerie, loisirs, location) et une chasse
au trésor sur le principe du géocaching.
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Enfin, pour tous ceux qui souhaiteraient
partager un peu de leur connaissance sur
cet estuaire, la possibilité leur est offerte d’y
insérer des fiches de contenu. Ces fiches,
une fois validées, sont rendues accessibles
par tous les utilisateurs de l’application.
Au-delà de toutes ces fonctionnalités, ce guide est audacieux à plus d’un
titre. Premièrement, dans le choix de la
technologie « web » utilisée, qui est non
encore certifiée, mais qui tend à supplanter
la plupart des technologies déjà en place :
l’HTML5. Deuxièmement, dans la volonté
d’Estuarium de couvrir un territoire aussi
vaste que l’estuaire de la Loire, pour créer
une dynamique culturelle et touristique
favorable au développement de ce territoire.
Application
téléchargeable
sur
les
plateformes Apple store et Android market.
Cécilia Stephan, directrice de Estuarium
cecilia.stephan@estuarium.fr

Ouvrages disponibles dans le réseau documentaire du GRAINE
ressources-environnement-paysdelaloire.org

Articles
Eau privée/eau publique. Des frontières perméables in Que
choisir, 481 (mai 2010), pp. 44-45
Disponible à Ecopole (Nantes - 44)
Face au rôle de plus en plus offensif des associations d’usagers qui
militent pour une gestion publique de l’eau, les multinationales ont mis
sur pied une stratégie de concertation très élaborée. Mais jusqu’où les
responsables associatifs peuvent-ils négocier avec «l’ennemi» sans
outrepasser leur mission ?
Education à l’environnement et ressource en eau douce in
La lettre de la formation en éducation à l’environnement, 15
(Mai-Juin-Juillet-Août 2003), cahier à part
Disponible au GRAINE Pays de la Loire (Rezé - 44)
Faciliter la participation du citoyen à la gestion de l’eau in
L’eau en Loire-Bretagne, 78 (avril 2009) , p 4
Sarthe Educ’Environnement (Le Mans - 72)
Permettre au public de s’impliquer dans la gestion de l’eau nécessite
un important travail de pédagogie. L’agence de l’eau loire-Bretagne et
ses partenaires l’ont expérimenté au travers de deux consultations du
public d’une durée de six mois chacune. La première en 2005 portait
sur les enjeux de l’eau et la seconde en 2008 sur le programme de
reconquête de la qualité de l’eau, le projet de Sdage et son programme
de mesures.
Gérer la ressource en eau, ici et ailleurs... in La lettre de la
formation en éducation à l’environnement, 0 (mars - avril mai 1998)
Disponible à Ecopole (Nantes – 44)

Spectacle
Zoom sur le spectacle de marionnettes «Eau la la»
Comment appréhender les mystères de
la planète, des éléments, de la rencontre,
de l’autre, des différences auprès des
petits et tout-petits ? Comment leur
raconter une belle histoire, pleine de
joie, tout en les éveillant à l’inégalité des
ressources naturelles sur la Terre ?
Comment leur parler de la fragilité des
choses sans les ennuyer, eux qui sont
encore les porteurs de cette fragilité et
de l’espoir ? Comment enfin les faire rire
et les faire rêver, essences même de
l’action, de la motivation, et du souvenir...
Esthétisme des marionnettes en matériaux bruts, poésie des images,
fantaisie des personnages, musique entraînante et bruits des
matières. Evocation des éléments, humidité, sécheresse, sensations
... pour inciter le public à la rêverie, dès le plus jeune âge.

Culture eau : pour des pratiques
éducatives diversifiées - Les livrets
du Réseau Ecole et Nature
L’eau est probablement une
des thématiques les plus larges
pour éduquer et sensibiliser
à la protection de l’environnement. Ce recueil ouvre des
pistes de réflexion, donne des
idées de diversités de formes,
d’approches, de publics, de
thèmes et de milieux.

Malle pédagogique sur la dynamique
fluviale du bassin de la Loire LPO Auvergne et Ecoumène
Les outils de la Malle.
5 livrets : présentation
et
guide
d’utilisation de la malle et
des outils, activités
pédagogiques sur la
dynamique
fluviale,
ressources pédagogiques sur la dynamique fluviale,
livrets scientifiques, jeu de simulation «Tous pour
la Loire». Différentes cartes (fleuves, bassins), 6
supports «styles fonctionnels de la Loire» interactifs.
1 jeu de simulation «La Loire pour tous, tous pour la
Loire». 3 outils pour expérimenter (coupe de la Loire,
bâche bassin versant, bâche supports expériences).

Site Internet La Loire, de la
Maine à la mer : perspectives
aériennes - GIP Loire estuaire
Pour
découvrir
ou redécouvrir la
Loire, de SaintNazaire à Angers
et d’Angers à
S a i n t- N a z a i r e ,
le GIP Loire Estuaire a imaginé et développé une
application interactive et intuitive unique en son
genre et accessible sur Internet.
http://www.loire-estuaire.org/la_loire/Grande_visite/
visite_loire.html

Compagnie 7ème Acte
compagnie7emeacte@orange.fr
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