RENCONTRES RÉGIONALES

QUANTITÉ D’EAU, USAGES ET CONSOMMMATION
COMMENT SENSIBILISER A L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE ?
Allons voir sur le terrain !
Jeudi 27 Octobre 2016 à Gignac (Hérault)

Le GRAINE LR (réseau régional de l’éducation à l’environnement) anime une dynamique régionale de
réseau : "Éduquer à l'Eau".
Lors des précédentes Rencontres régionales, autour
des enjeux du bassin versant du fleuve Aude, un
atelier en particulier a permis de lancer une réflexion sur la sensibilisation des publics aux enjeux
quantitatifs de la ressource en eau. Cette nouvelle
journée de rencontre permettra d’aller plus loin et
d’aller voir sur le terrain !

Organisée en partenariat avec le SMBFH (Syndicat
Mixte du Bassin du Fleuve Hérault) et Demain la
Terre ! cette journée prendra comme point de départ une immersion de terrain, et permettra de partager nos réflexions en matière de sensibilisation sur
les questions de quantité, d’usage et de consommation d’eau.
Ce projet est soutenu par l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse et la Région Occitanie-Pyrénées
Méditerranée.
Avec : Gignac Energie | Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault | Grotte de Clamouse | A.S.A du Canal de Gignac (sous
réserve)

Cette journée est ouverte à toutes les personnes en situation d’informer, de sensibiliser, de former ou d’instruire des publics… aux enjeux de la ressource en eau sur
un territoire.

Finalités
Développer ou renforcer le partenariat
gestionnaires/éducateurs autour des
enjeux des SAGE pour sensibiliser les
publics et usagers.

Objectifs
 Créer des conditions de rencontre entre ac-

teurs de l’eau (associations, syndicats mixtes,
collectivités, entreprises…) et développer une
culture commune à l’échelle des bassins versants.
 Promouvoir le terrain comme un support édu-

catif.
 Initier des réflexions collectives pour la sensi-

bilisation des publics à l’échelle d’un territoire.

Le programme
en un clin d’œil

 Découvrir et partager des ressources, outils,

actions, programmes éducatifs sur les enjeux
identifiés du bassin versant et décloisonner
les thématiques d’intervention.

9h00

Accueil

9h30

Ouverture de la journée

9h45

Introduction

10h45

Introduction aux 4 « parcours thématiques »

11h00

Allons voir sur le terrain !

13h00

Déjeuner

14h15

Suite des parcours - Cogitations !

16h30

“Flash docs” !

17h00

Clôture de la journée

Elu du territoire

.Point de vue sur les enjeux quantitatifs de l’eau sur le bassin du fleuve Hérault
Christophe VIVIER, Directeur du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault
.L’éducation et la sensibilisation dans les politiques locales de l’eau

Emilie LAUNAY, GRAINE LR, Coordinatrice pédagogique

Quatre parcours thématiques au choix avec un temps de découverte sur le terrain
le matin puis un temps de réflexion et de production l’après-midi.

Pour initier des réflexions collectives et des actions éducatives dans les territoires.

Présentation d’une sélection d’ouvrages
Véronique Delattre, documentaliste et chargée de communication, GRAINE LR

POMPAGE, CAPTAGE ET TRAITEMENT DE L’EAU
POTABLE.

1

Découverte du captage et station de traitement de la Combe
Salinière

Parcours
thématiques

 Comprendre le fonctionnement d’un captage et d’une sta-

tion de traitement par ultrafiltration
 Appréhender les impacts environnementaux et socio-

Chaque parcours permet :

économiques
Eau potable | eau domestique | karst | régie des eaux | petit cycle

BARRAGE HYDRO-ÉLECTRIQUE, MOULINS.
SEUILS ET CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE.

 Le matin de se saisir d’un

2

Découverte du barrage de la Meuse
 Comprendre le fonctionnement de la production hydroélec-

trique et les aménagements possibles pour la continuité
écologique
 Appréhender les impacts environnementaux et socio-

économiques
Hydro-morphologie | continuité écologique | gestion des milieux | bon état
de la ressource | concertation | usages

IRRIGATION ET PARTAGE DE LA RESSOURCE.

3

Découverte du canal de Gignac
 Aborder l’histoire du canal, son fonctionnement et son rôle

en termes d’irrigation
 Appréhender les impacts environnementaux et socio-

économiques
Agriculture | pratiques culturales | gouvernance | irrigation | sécheresse |
économie de la ressource

KARST ET EAUX SOUTERRAINES.

4

Découverte de la Grotte de Clamouse et des gorges de l'Hérault
 Comprendre la circulation de l'eau dans les massifs calcaires
 Découvrir concrètement les ressources en eau souterraine
Hydrogéologie | géomorphologie | karst | nappe | exsurgence

4

enjeu technique de la gestion de l’eau et de découvrir sur le terrain des infrastructures, des éléments
paysagers, qui constituent
un potentiel éducatif pour
construire des interventions
pédagogiques.
Rappelons
que parler de l’eau requiert
une approche systémique.
Aussi, diverses thématiques
pourront être abordées
dans chacun des parcours.
 L’après-midi

de repartir
des questionnements soulevés et des découvertes
faites pour élaborer collectivement les prémices de
supports pédagogiques et/
ou des pistes d’actions éducatives à différents échelons territoriaux.

Infos pratiques
RDV à 9h au Chai de la Gare, 10 Boulevard du Moulin, 34150 Gignac
Repas : Réservation indispensable (dans le formulaire d’inscription)

S’inscrire

Covoiturer

Contacts
Émilie LAUNAY
Coordinatrice pédagogique
04.67.06.01.11
emilie.launay@grainelr.org

www.grainelr.org

