
 
 
 

CLASSE D’EAU PROTOTYPE  
« Familles et engagements citoyens » 

Participation du public – Directive cadre européenne sur l’eau 

 

25 au 29 avril 2005 au Lycée « La Bretonnière » 

Chailly en Brie – Seine et Marne 
 
 
La fédération Familles Rurales de Seine-et-Marne, en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine- 
Normandie, le lycée agricole de La Bretonnière, la communauté de communes des Trois rivières et 
le Conseil Général de Seine-et-Marne s’associent pour organiser une classe d’eau prototype inter-
générations du 25 au 29 avril 2005.  
 

Une classe d’eau est un module éducatif mis en place depuis 17 ans par l’Agence de l’eau, 
établissement public, dont l’objectif est de sensibiliser et responsabiliser différents publics à la 
protection de l’eau. Il est né du constat que, pour améliorer les dysfonctionnements dans la gestion 
de l’eau, une mobilisation de la population est nécessaire ; à la fois pour développer des gestes utiles 
au quotidien et pour inciter les acteurs de l’eau à prendre leurs responsabilités. Véritable éducation à 
la citoyenneté, la classe d’eau permet ainsi d’acquérir les informations de base sur la façon dont 
l’eau est gérée et qui fait quoi dans ce domaine. En plus des 1.000 classes d’eau organisées dans les 
établissements scolaires du bassin Seine-Normandie (25 départements), des classes d’eau prototypes 
sont développées chaque année à destination d’un nouveau type de public.  
 

La classe d’eau de la fédération Familles Rurales de Seine-et-Marne est destinée à des familles du 
département. Ce public ne possède par les clefs d’informations pour pouvoir participer aux actions 
de concertation dans le domaine de l’eau. Cette classe d’eau a donc pour objectif de : 

Favoriser l’émergence d’une dynamique citoyenne sur l’eau  
dans le cadre de la consultation du public sur les grands enjeux de l’eau  

dans le bassin Seine-Normandie (2 mai-2 novembre 2005) 
 

Le groupe participant à la classe d’eau (25 personnes) sera constitué à la fois d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes afin de favoriser les échanges inter-générations au sein du réseau 
associatif familial. Le résultat de leurs travaux pendant cette semaine servira aux autres familles pour 
les guider dans la consultation sur les grands enjeux de l’eau et ainsi les aider à remplir le 
questionnaire du bassin Seine-Normandie. Il s’agit de la production d’un CDRom et d’un diaporama 
transmissible facilement par mail afin d’aider les familles à comprendre les enjeux de l’eau et 
répondre au questionnaire de consultation. 

 

 



 
 
 
 
 

LUNDI 25 AVRIL 
 

« Bienvenue dans le monde de l’eau » 
 
 

9h00 - 10h00  Accueil par l’équipe du lycée agricole et son directeur  
    Monsieur André Quillevere 

    Accueil des familles et installation 
    Café d’accueil 

 
10h00   Ouverture de la classe d’eau en présence de : 

 
• Jean François LEGER, maire de Chailly en Brie 
• Jean Noël BRICHARD, Directeur du secteur Rivières d’Ile-de-

France à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
• Estelle GAVARD, chargée de mission Education à l’Agence de 

l’eau Seine-Normandie 
• Guillaume MACHY, président de la Fédération Départementale 

Familles Rurales 
• Monsieur Léopold SARTEAU, président de la Fédération de 

pêche et protection du milieu aquatique 
 

 
10h25 - 10h30   Présentation du programme de la semaine par Jeannette PRETOT, 
    conseillère environnement Familles Rurales. 
 
10h30 - 11h30   Présentation de la Directive cadre et de la procédure de consultation du  

public par Gilles CHERIER, Chef de service Prospective,  
Données et Communication du secteur Rivières d’Ile-de-France à  
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie  

 
11h30 - 12h30   Jeu de présentation pour les familles animée par Valérie PAVIET  

BOUJU, chargée de mission Communication Parentalité Formations  
à Familles Rurales 

    Distribution des livres de bord à chaque participant 
 
12h30 - 14h00   Déjeuner  
 
14h15    Départ pour Saint Cyr Sur Morin 
 
14h30 - 15h30   Excursion en car pour la visite de la vallée du Petit Morin avec  

Monsieur DENIZOT, Président du syndicat Petit Morin et Maire de la  
commune 
 

15h30 - 16h30 « Pêche aux micro-organismes » : prélèvements et analyse de l’eau de 
la rivière avec M. BAUCHET, Président de l’association de pêche 

P R O G R A M M E au 20/04/05 



 
16h30    Accueil et goûter à la Mairie par l’association Familles Rurales de  

Saint Cyr sur Morin 
 
17h00    Départ de Saint Cyr Sur Morin  
    Retour à La Bretonnière 
 
18h00 - 19h00   Préparation de la production collective et de la journée du lendemain 
 
19h30    Dîner 
 
 

 
MARDI 26 AVRIL 

 

« De l’eau à mon moulin » … les différents usages de l’eau 
 

 
8h30   Petit déjeuner 
 
9h30 - 10h30  Visite de la  papeterie Ste Marie Cascades de Boissy-le-Châtel par le directeur, 

M. DOZIER  
 
10h30 - 12h00 Eau et agriculture : visite de la ferme modèle de La Bretonnière par M. André 

KUILLEVERE, Proviseur du lycée agricole 
Intervention de Monsieur Pierre CUYPERS, président de la Chambre 
d’Agriculture 

 
12h30   Déjeuner 
 
14h00   Départ pour Condé Ste Libiaire 
 
14h30 - 15h30  Visite de la station de traitement des eaux de Hondevilliers avec   
   Monsieur CARRE, du syndicat des eaux nord-est de Rebais 
 
16h00 - 16h30  Goûter à La Bretonnière 
 
16h30 - 18h30 Atelier d’art à La Bretonnière (peinture à l’eau) avec Claude, animatrice pour 

les enfants 
   Travail sur la production collective 
 
18h30 - 19h00  Evaluation et régulation de la journée 
   Programme du lendemain 
 
19h30 20h30  Dîner   
 
21h00   Soirée : Surprise ! 
   Crêpes, bagad et danses… 
 



MERCREDI 27 AVRIL 
 

« De la gestion locale à la gestion globale »…  
Informations de base sur la gestion de l’eau  

du bassin des deux Morins au bassin Seine Normandie 
 
8h30   Petit déjeuner 
 
9h30 - 10h30  Gestion de l’eau en Seine et Marne : Jean Bernard LEVIN 
   Direction Eau et Environnement du Conseil Général. 
 
11h00 - 12h00  Etat des lieux du bassin des deux Morins : avancement du SAGE  

et les acteurs de l’eau : François REAUBOURG, chargé d’opération à 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 
12h30    Déjeuner 
 
14h00 - 15h00  Visite de la station d’épuration de Chailly en Brie 

 
15h00 - 16h00 Présentation la police de l’eau par M. AMILLET de la Direction 

départementale de l’Equipement 
 
16h00 - 16h30  Goûter 
 
16h30 - 18h30  Ateliers sur la réalisation collective 
 
18h30 - 19h00  Evaluation et régulation de la journée 
   Programme du lendemain 
 
19h30   Dîner 
 
 

JEUDI 28 AVRIL 
 

« Etre un citoyen de l’eau : pourquoi, comment ? » 
 
 
8h30   Petit déjeuner 
 
9h30 - 10h30  La gestion de l’eau en France par Estelle GAVARD 

« Qu’est ce qu’un citoyen de l’eau ? » Participer aux décisions locales auprès 
des acteurs de l’eau  

 
 
10h30 - 12h00  Ateliers sur la réalisation collective 
 
 
12h30   Déjeuner 
 



 
14h00 - 17h00  « Vivre activement sur l’eau »…après-midi Canoë Kayak 
   Goûter 
 
Option : en cas d’annulation de l’activité Canöe : jeu de rôles POLU PALO 
 
19h30   Dîner 
 
21h00   L’eau dans le monde 
   Soirée multiculturelle et musicale 
 
 

 
VENDREDI 29 AVRIL 

 

DEBAT CITOYEN ET CLOTURE  
 
 
 
8h30   Petit déjeuner 
 
9h30 - 10h45  Ateliers sur la finalisation de la production collective et sur le questionnaire de 
   consultation 
 
11h00 – 12h30 Débat citoyen et séance de clôture animés par Guillaume MACHY, Président  

de Familles Rurales et Jeannette PRETOT, membre de l’Académie de l’eau  
(Eau et Education) 

 
Présentation de la production collective par les participants de la classe d’eau 
et lancement de la consultation du public par les familles 
 
Distribution des diplômes et des lots surprise 

 
   Intervenants : 
 

Monsieur Dominique SATIAT, membre du Comité de Bassin 
   Monsieur Jean DEY, vice président du Conseil Général de Seine et Marne 
   Monsieur Michel HOUEL, Président l’Union des Maires de Seine et Marne 
   Monsieur Bernard JACOTIN, Président de la Communauté de Communes des 
   Trois Rivières 
   Monsieur Jean François LEGER, maire de Chailly en Brie 
   Madame Laurence PICARD, Conseillère générale 

Monsieur Daniel YON, membre de la commission Communication du Bassin 
 Seine-Normandie 

Monsieur Marc COLLET, adjoint à la direction de l’Agence de l’Eau Seine-
 Normandie 

   Madame Emmanuelle BURGEI, ingénieur du génie sanitaire - chef de service 
   santé environnement DDASS Seine et Marne 
 
13h00   Cocktail et buffet de clôture 


