
 
 

 

 
 
 

1- CONTEXTE 
La sensibilisation, l’éducation, la participation du grand public reste un enjeu majeur de la mise en place des 
politiques publiques de gestion de l’eau, en particulier des SAGE. Mais l’éducation à l’environnement n’est pas 
exclusivement réservée aux structures spécialisées sur ce champ d’activités.  
 
L’ambition du dispositif Eau Jeunes et Territoire est de faire converger les objectifs et compétences des acteurs 
éducatifs et de l’eau d’un même territoire au profit de l’éducation à l’environnement des jeunes, en suscitant et 
en accompagnant des projets éducatifs périscolaires sur le thème de l'eau. Il s'agit de projets 
éducatifs « territorialisés » impliquant un large partenariat (collectivités, structures éducatives, 
associations...). Ils traitent des enjeux et des priorités du SDAGE, identifiés sur les territoires 
concernés.  

 
Ce dispositif est l’occasion de confronter de jeunes publics (3 à 16 ans ; adolescents ; jeunes adultes),  aux 
enjeux liés à l’eau dans leurs usages quotidiens. Il s’agit, par une action éducative sur un territoire donné, 
de les sensibiliser aux enjeux de l’eau, aux usages et à leurs incidences ; de les questionner sur leur relation à 
l’eau, à leur environnement ; de les éveiller à une prise de conscience citoyenne et responsable.  
 

2- OBJECTIFS 
 Le dispositif « Eau, Jeunes et Territoires » vise à faire émerger des projets éducatifs sur le thème 

de l’eau en direction d’un public jeune et hors cadre scolaire.  
 L’ancrage territorial de l’action éducative est un des objectifs clés de ce dispositif puisqu’il s’agit 

pour le porteur de projet de réussir à valoriser à la fois le thème de l’eau et des acteurs du territoire. 
 Il propose gracieusement aux porteurs de projet un appui méthodologique au montage du 

projet et à sa conception pédagogique.  
 

Pour bénéficier de ce dispositif, le projet doit se dérouler sur le bassin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en 
région Poitou-Charentes, soit pour l’essentiel les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. 
(voir la fiche de présentation) 
 

Cette action est conduite en partenariat avec le GRAINE Poitou-Charentes. 
 
En 2017 
Les objectifs liés à une ouverture du dispositif à l’ensemble de la Région Nouvelle Aquitaine 
A la demande de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, à compter de l’année 2017, le projet « Eau, jeunes et 
territoires » doit concerner, en particulier, les territoires de la région Nouvelle-Aquitaine non couverts jusqu’alors 
et, en priorité, ceux de l’ex-région Limousin. 

Les objectifs de l’action  
- mobiliser les réseaux associatifs, identifier les territoires et les acteurs prêts à s'investir dans la 

conduite de projets éducatifs, 
- accompagner la préparation et la conduite de deux projets éducatifs, pour l’année 2017, par : 

o la formation des acteurs, 
o le soutien méthodologique pour la conduite de projets, 
o la production de ressources pédagogiques et d'outils de sensibilisation.  

 

3- REALISATION 

 

De 2012 à 2016, 57 personnes (porteurs de projets ou partenaires) ont été accompagnées dans la conception 
de 26 projets éducatifs sur l’eau. 563 jeunes ont été sensibilisés au final lors de la réalisation des projets 
(résultats actualisés au 30/11/15). (voir le document « Mettez de l’eau dans vos projet », 16 pages) 
 

Eau Jeunes et Territoires (EJT) : Sensibiliser, éduquer les jeunes 
aux questions de l’eau, hors temps scolaires 

 



 

Ces premières années ont également permis, de concevoir et de roder les différents processus opérationnels 
du dispositif : 

- informer et mobiliser les réseaux associatifs et professionnels ; 
- identifier des territoires et des acteurs prêts à engager des changements dans la conduite de leurs 

projets éducatifs, voire à en initier d’autres autour des enjeux de l’eau ; 
- mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement individuels ou collectifs adaptés  
- renforcer les capacités d’accompagnement par la formalisation d’outils et la consolidation des 

ressources disponibles. 
 

Des outils et supports efficaces ont été spécifiquement produits. Ils permettent de : 
- repérer les potentialités de son territoire sur la thématique de l’eau (fiche « l’eau un élément quotidien 

à redécouvrir ») 
- identifier les acteurs de l’eau et les partenaires de son projet (fiche « une multitude de partenaires pour 

vos projets ») 
- s’informer et comprendre les enjeux de l’eau propre à son territoire (fiche « s’informer sur l’eau ») 
- choisir les animations accessibles adaptées (fiche « des pistes pour vos animations ») 

 
En 2017, l’Ifrée a sollicité l’ESCURO, CPIE des Pays Creusois pour porter et animer ce dispositif sur le territoire 
de la Creuse. Après une première rencontre, une convention de partenariat est rédigée et signée par les 
Présidents des 2 structures en août 2017.  
 
Les prestations confiées à la structure partenaire 
-  Le repérage et la mobilisation des porteurs de projets potentiels en priorité sur le territoire de la Creuse.  
-  L’accompagnement des porteurs de projet. Du fait d’un conventionnement tardif, l’l’ESCURO a engagé 

un seul accompagnement sur le territoire de la Creuse en 2017.  
 
Le rôle de l’Ifrée 
L’Ifrée a aidé l’ESCURO à s’approprier le dispositif « Eau, jeunes et territoires », organiser la communication 
sur le territoire de la Creuse en vue de l’identification de porteurs de projets, structurer l’accompagnement des 
porteurs de projet, réajuster en cours d’année les modalités de travail engagées, évaluer puis valoriser 
l’accompagnement réalisé. 
 
L’accompagnement réalisé en 2017 par le CPIE des pays creusois auprès de l’ASLH « Les Petits 
Loups »  
Un projet d’éco-quartier est en cours de réalisation sur la commune de Saint-Fiel. La finalité est d’associer les 
enfants de l’école et de l’accueil de loisirs à ce grand projet en passant par l’obtention du label « éco-école » et 
en sensibilisant les enfants au gaspillage et à la gestion de l’eau. Ce projet est réalisé en partenariat avec 
l’école de Saint-Fiel.  
 
L’accompagnement réalisé par l’Ifrée auprès du Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne 
(SABV)  
Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques, le SABV a programmé, contractualisé et budgétisé des 
actions de sensibilisation à destination de jeunes, avec des partenaires pré-repérés.  
Le projet éducatif préparé avec l’Ifrée consiste à organiser trois journées de sensibilisation au cycle de l’eau sur 
3 secteurs géographiques différents, et à destination d’un public jeune hors temps scolaire, en alliant des 
activités de découverte des fonctionnalités de l’eau à des activités ludiques et sportives. 
Le dispositif « Eau Jeunes et Territoires » permet au SABV d’être accompagné dans la conception et la 
réalisation de ces actions avec ses partenaires.  
 
L’accompagnement réalisé par l’Ifrée auprès de l’Ecole Action Sauvetage de Poitiers « SAVOIR NAGER 
C’EST BIEN, SAVOIR SAUVER C’EST ENCORE MIEUX » 
L’école de sauvetage permet aux enfants de combiner la natation au secourisme dans une dynamique sportive, 
ludique et collective, les enfants sont initiés aux différentes techniques de sauvetage dans différents milieux 
(piscine, lac, rivière, océan) et avec le matériel adéquat (plan dur, bouée tube, filin, palmes, paddleboard). 
Le projet éducatif préparé avec l’Ifrée prévoit, lors de leurs sorties en paddle, de sensibiliser les jeunes à 
l’intérêt de bénéficier d’un milieu aquatique de qualité. 


