
MOBILISER LES ACTEURS 

DU TERRITOIRE 

 



• Finalité : contribuer aux efforts fixés par la DCE 
pour accompagner les individus dans des 
changements de comportement 

• Objectif : faciliter la mise en œuvre du SDAGE 
par des actions éducatives utilisant une 
pédagogie active  

• Actions : classes d’eau, relais, partenariats, 
ateliers participatifs, formations, outils 
pédagogiques… 

• Message : une participation à la gestion locale de 
l’eau (citoyenneté) 

• Priorité : développer les ateliers participatifs 
(pour élus, agriculteurs, industriels) 

 

 

Stratégie éducative 

 



Comment ça marche ? 

 Durée : 5 jours 

 Le livre de bord 

 La production finale 

 La séance de clôture 

 80 % de subvention 

Ateliers participatifs 



 Interventions d’acteurs de l’eau  

CONTENU 

 Interventions dans 

l’école 

Ateliers participatifs 



CONTENU 

 Visites de terrain 

 Interventions dans 

l’école 

Ateliers participatifs 



CONTENU 

 Ateliers collectifs 

 Interventions dans 

l’école 

Ateliers participatifs 



Cérémonie de clôture 

 Interventions dans 

l’école 

Ateliers participatifs 



 Interventions dans 

l’école 



OUTILS PEDAGOGIQUES 



  

 

CLASSE D’EAU 

TYPE DES ELUS 

DU BASSIN 

SEINE-
NORMANDIE 

  
  

  

Décembre 2013 

Partenariat Mairie 2000 



ATOUTS 

• Pédagogie active propice aux changements 
de comportements  
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ATOUTS 

• Pédagogie active propice aux changements 
de comportements  

• Apprentissage concret et participatif au-delà 
de la sensibilisation 

• Format long qui crée des liens et donc une 
cohésion de groupe 

• Dialogue personnalisé qui peut dénouer des 
situations difficiles 

 

 



ATOUTS 

• Exemple positif qu’il est facile de valoriser 
auprès des médias 

 

 



ATOUTS 

• Implication des participants permettant de 
créer un réseau d’acteurs impliqués 
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GAVARD www.eau-seine-normandie.fr 

Merci de votre attention ! 


