
Vendredi 16 novembre 2018
Au Chalet des Galinottes, 15300 Le Lioran - CANTAL

EDUQUER A L’EAU ou 
        Comment ne pas rester en surface!  

JOURNEE D’ECHANGES AUVERGNATE
de l’Education à l’Environnement et au 

Developpement Durable

PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES



 Riches de pratiques et d’outils pédagogiques 
variées, les actions d’EEDD transmettent des messages 
nombreux et engageants : observer, découvrir, aimer, 
protéger, respecter, agir… Aujourd’hui, Eduquer à l’eau est 
reconnu comme une nécessité pour répondre aux enjeux 
sociétaux auxquels nous devons faire face collectivement et 
rapidement. 
Mais des questions se posent : comment inciter tout 
un chacun à passer à l’action de manière individuelle et 
collective ?  Comment ne pas rester en surface et toucher 
en profondeur chaque participant lors de nos actions ? 

Cette journée vous propose de faire un tour d’horizon des 
enjeux liés à l’eau en termes de milieux, de ressources, de 
place qui lui est accordée en éducation à l’environnement, 
dans les politiques publiques… Mais aussi de changer de 
regard, de prendre du recul, d’explorer d’autres pistes…

Alternant témoignages, apports de contenus, échanges 
et réflexion, le programme de cette journée a pour 
ambition de permettre aux acteurs mobilisés d’impulser 
de nouveaux projets, de faire évoluer les pratiques 
pédagogiques pour être en mesure de mieux s’adresser à 
tous les publics.

OBJECTIFS
Favoriser la rencontre, l’interconnaissance 
et l’échange entre les acteurs mobilisés sur 
l’education à l’eau

Découvrir des pratiques pédagogiques 
adaptées à l’eau

Identifier des ressources pour monter des 
actions éducatives 

Faciliter l’engagement et le passage à l’action 
en démarche de partenariat

Prendre du recul dans sa pratique

Actualiser ses connaissances

PUBLICS
Animateurs, éducateurs à l’environnement, 
enseignants, formateurs, techniciens de 
collectivités et d’administrations, élus, 
étudiants, dirigeants associatifs...

Pas de prérequis

LIEU DATE
Vendredi 16 novembre 2018

Chalet des Galinottes 
2 rue de la patinoire- Le Lioran
15300 LAVESSIERE  = voir plan d’accès

INSCRIPTION

Renseignements et contacts :  
coordination@ree-auvergne.org
04 73 28 31 06.      www.ree-auvergne.org

Date limite d’inscription : 
Vendredi 9 Novembre 2018
Nombre de places limitées.

Frais d’inscription (frais pédagogiques et 
de restauration inclus) : 
- Participant adhérent, demandeur d’emploi 
et étudiant : 20 €
- Participant non adhérent : 35 €
- Formation professionnelle : 150 €

EDUQUER A L’EAU 
ou Comment ne pas rester en surface!

CLIQUEZ
 ICI

http://http://www.galinottes.net/contact.php
http://www.ree-auvergne.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIjp2USaQRmscikaG9x_zmOuLCRa_jOx5RYAr7K9UKrIC1pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIjp2USaQRmscikaG9x_zmOuLCRa_jOx5RYAr7K9UKrIC1pw/viewform


PROGRAMME PREVISIONNEL
Dès 8h45 Accueil des participants

9h15 Mots d’accueil et présentation de la journée par le REEA

09h30 Brise Glace 

10h00

Plénière d’ouverture : 
Regards croisés sur quelques enjeux de l’eau par le prisme éducatif
Avec Arnaud Piel, directeur régional adjoint, Agence Française pour la Biodiversité, 
et Hervé Brugnot, formateur- éducateur à l’environnement, praticien en écopsychologie, 
éthnopédagogue.

11h30 Pause
11h45 Le 7’-7’ : Butinage de témoignages d’expériences et d’apports de contenu :

1. Place de l’EEDD dans les outils financiers tels que le SAGE par le SIGAL et Pinatelle&Co
2. Le maraudage et l’eau : pratique pédagogique à découvrir par Les Pieds à Terre
3. Le Programme Eco-Ecole et les projets EAU par Teragir
4. Les espèces invasives en milieu aquatique : expérience de campagne de sensibilisation et 
d’arrachage (sous réserve)
5. La politique publique de l’eau en France jusqu’à la GEMAPI par V. Amaridon

12h45 Repas

14h30 Ateliers en parallèle, au choix : 

Mieux se connaître, comment travailler ensemble sur un même territoire: 
Acteurs éducatifs, techniques, financiers : nombreux sont ceux qui travaillent sur l’eau. Comment 
monter collectivement un projet pédagogique sur un territoire ? Quels sont les facteurs de réussite, 
les freins, les pistes d’actions à imaginer... Témoignage starter : L’intégration de l’EEDD pour tous les 
publics dans le cadre du Contrat de Territoire Eau-Mère.
Avec Vincent Amaridon, technicien eau et éducateur à l’environnement

Sensibiliser, accompagner, mobiliser autour des zones humides
Les zones humides sont précieuses et font l’objet d’études et de suivis variés, de définitions et de 
réglementations parfois complexes. L’EEDD peut malgré tout trouver sa place.
Témoignage starter : Projet de restauration de trame bleue dans le Cantal
Avec Emilie Dupuy, CEN Auvergne et Evéa Mautret, CPIE Haute-Auvergne

Monter une action pédagogique en direction du public adulte
La pédagogie ne s’adresse pas qu’aux enfants : les adultes y ont droit aussi ! Que leur proposer? 
Comment les interpeller ? Échangeons sur les moyens de faire évoluer nos pratiques pour les 
impliquer. Témoignage starter : Animations ponctuelles mises en place par la Maison de la Pinatelle 
et le SYTEC dans le Cantal.
Avec Sophie Ougier, Pinatelle & co et Sophie Aïchaoui du SYTEC

Animer avec l’approche symbolique sur l’eau
Les peuples racines entretiennent avec les lacs, les rivières, et les  océans d’étroites relations. Ces 
liens sont transmis depuis des générations aux plus jeunes grâce à des rituels: ainsi l’eau devient 
sacrée et chacun la respecte profondément. Ne peut-on pas s’inspirer de cette autre vision pour 
changer notre lien à l’eau et aller nous aussi vers plus de respect ? 
Avec Hervé Brugnot, formateur- éducateur à l’Environnement

16h30 Temps de bilan : échanges dynamiques entre les participants

17h00 Clôture de la journée

Dès 17h15 Goûter type «auberge espagnole»
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Avec l’appui de l’Association Rivières Auvergne Rhône - Alpes et du Chalet des Galinottes.

Sous réserve de modification


