
 

 

 
 
 
Depuis 1987, l’Agence de l’eau Seine-Normandie développe un programme d’éducation à la 
citoyenneté pour l’eau. Les actions éducatives de l’Agence (classes d’eau, partenariats éducatifs, 
formations) visent à améliorer la compréhension de la gestion de l’eau. En effet, la mobilisation de tous, 
population et professionnels, est nécessaire pour agir auprès des acteurs de l’eau. 
 
Plus de 1400 classes d’eau sont subventionnées chaque année sur l’ensemble du bassin Seine-
Normandie. Elles sont organisées directement par les organismes scolaires ou de formation et s’adaptent à 
tous les publics et tous les âges, sur la base d’une pédagogie active.  
 

Les classes d’eau destinées aux adultes (élus, agriculteurs et industriels) sont subventionnées à 80 % si 
elles respectent les critères suivants :  

 Concevoir, organiser et animer une formation active d’environ 5 jours articulée autour des trois 
parties suivantes : 
- Rencontres avec les intervenants du domaine de l’eau (représentants des collectivités 

territoriales, services de l’État, associations, ...) pour mieux comprendre le rôle et les 
responsabilités des acteurs de l’eau. 

- Visites de sites et d’installations représentatives locales (captage d’eau, usine d’eau potable, 
station d’épuration, exploitation agricole, zone humide, etc.). 

- Ateliers sur le thème de l’eau : mise en place d’une pédagogie active qui facilite l’acquisition 
des connaissances (techniques participatives et travail en sous-groupes). 

 Réaliser un document pédagogique pour chaque participant (livre de bord) comprenant le 
programme précis de la semaine, des chapitres d’explications sur l’eau, des espaces pour collecter 
les exposés et exprimer ses observations…  

 Coordonner la production collective du groupe (production finale) : exposition, diaporama, vidéo, 
journal, poème, concert, CDRom… peu importe la forme, pourvu que les participants aient la 
satisfaction de créer une œuvre collective qui témoigne de leur nouvelle approche active de leur 
environnement. 

 Organiser un événement de restitution (séance de clôture) de la classe d’eau qui permet de 
valoriser le travail réalisé en le présentant à d’autres : partenaires, élus locaux, intervenants, 
médias… C’est l’occasion de remettre à chaque participant un diplôme. 

 
20 classes d’eau destinées à des élus et des agriculteurs ont été organisées à ce jour (juin 2015). Le bilan 
est très positif car, au-delà de son intérêt en terme de formation, la classe d’eau peut être un levier 
intéressant pour créer un réseau d’acteurs locaux motivés et dénouer ainsi des situations difficiles sur le 
terrain grâce au dialogue qui peut se construire dans cet espace « neutre ».  
 

 

 
 

Les Classes d’eau, un outil pour 
mobiliser les acteurs locaux 

Classe d’eau des élus du Loiret  Classe d’eau des agriculteurs de la Marne  



 

 

 

 

Si vous souhaitez organiser une classe d’eau sur votre territoire, vous pouvez adresser votre projet de 
programme et de budget à la direction territoriale la plus proche :  

 Direction Territoriale et Maritime des Rivières de Basse-Normandie (départements : 14-35-50-53-61) 
Pascale TUAL  – Tél. : 02 31 46 20 19  –  courriel : tual.pascale@aesn.fr 

 Direction Territoriale et Maritime Seine-Aval (départements : 27-28-76-80) 
Barbara TETELAIN  – Tel. : 02 35 63 61 45  –  courriel : tetelain.barbara@aesn.fr 

 Direction Territoriale Vallées d'Oise (départements : 02-08-60) 
Mélissa MAGOUTIER  – Tél. : 03 44 30 41 22  –  courriel : magoutier.melissa@aesn.fr 

 Direction Territoriale Vallées de Marne (départements : 02-51-52-55) 
Sandrine CHRISTINI-DUSOIR – Tél.  : 03 26 66 25 88 –  courriel : christini-dusoir.sandrine@aesn.fr 

 Direction Territoriale Seine-Amont (départements : 10-21-45-58-89) 
Sophie PAJOT  – Tél.  : 03 86 83 16 47 –  courriel : pajot.sophie@aesn.fr 

 Direction Territoriale Rivières Ile-de France & Direction Paris et Petite couronne  
(départements : 75-77-78-91-92-93-94-95)  
Isabelle DUMONT – Tél.  : 01 41 20 16 59  –  courriel : dumont.isabelle@aesn.fr 

Pour toute question, vous pouvez également contacter la mission éducative du siège de l’agence de 
l’eau (coordination de bassin) : 
Direction de la Stratégie Territoriale : Estelle GAVARD – Tél.  : 01 41 20 18 17 – gavard.estelle@aesn.fr 
 
Pour construire votre projet, vous pouvez vous appuyer sur les programmes déjà existants (site internet : 
eau-seine-normandie.fr à la rubrique consacrée aux classes d’eau dans l’onglet Education/classes 
prototypes) et sur les outils pédagogiques réalisées en partenariat. 
 
Pour les agriculteurs : 
 

 
 

 
Pour les élus :  
 

 Productions de l’Association des maires de la Marne 
 

http://www.maires51.fr/page_ajouter_une_association.php?rec=588 
 

 Cours en ligne de l’Association des maires de France 
 

http://www.mairie2000.asso.fr/mooc/index.php#cours 
 

http://www.maires51.fr/page_ajouter_une_association.php?rec=588
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