Proposition à l’attention des collèges du bassin versant de l’Ardèche :
« entre crues et sécheresse » - accompagnement éducatif pour la
sensibilisation au risque inondation et aux économies d’eau

• Contexte :
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche, né de la fusion des Syndicats de rivière
Ardèche Claire, Beaume Drobie et Chassezac, a une compétence de gestion des rivières et des milieux
aquatiques.
Dans ce cadre, il a une mission de prévention des risques liés aux inondations (crues cévenoles) et de
mobilisation pour accompagner les économies d’eau sur le bassin versant de l’Ardèche, deux faces extrêmes
d’une même réalité sur notre territoire. Cela passe notamment par une sensibilisation des populations et
notamment des plus jeunes, ainsi que par un accompagnement pédagogique axé sur les changements de
pratiques.

•

Accompagnement proposé :
Dans cet objectif l’EPTB Ardèche propose un accompagnement pouvant s’intégrer dans le cadre de projets
éducatifs des collèges,
➔ dans l’objectif d’une sensibilisation des élèves à la fois au sujet du risque crue et aux économies d'eau.
➔ dans le champ pédagogique de l’éducation à l’éco citoyenneté et à la prévention des risques
majeurs
➔ pour illustrer ces domaines du programme par des projets de sensibilisation ancrés dans des
réalités de terrain et des réalités de leur territoire de vie :
3 séances d’animations comprenant :
• une sortie sur le terrain, avec une sensibilisation à la rivière (caractéristique naturelle des crues et des
étiages),
• une approche de la réalité (histoire, mémoire des crues, expériences de mesures de consommations
d'eau...),
• une sensibilisation aux gestes réflexe (bon réflexes en cas de crue, gestes économes, ...),
• Le projet pourra se construire avec un objectif de transmission au sein de l'établissement et/ou auprès
des familles (construction d’une campagne de sensibilisation au sein de l’établissement avec affiches
et spots radio, mise en place d’un suivi des consommations d’eau de l’établissement avec un défi,
élaboration d’un jeux et présentation aux autres classes de l’établissement…).
+ des ressources documentaires et outils pédagogiques (vidéo, jeux de rôle,…).
• A qui s'adresse le projet :
12 collèges publics du territoire du bassin versant de l’Ardèche (Aubenas, Joyeuse, Vals les Bains, Villeneuve
de Berg, Largentière, Les Vans, Vallon Pont d’Arc, Montpezat, Bourg Saint Andéol, Villefort, Le Bleymard).
Niveau : classes de 6eme ou 5eme
Encadrement par les Professeurs de science naturelle et histoire géographie.
• Projets à l'année :
déroulement potentiel de septembre 2018 à juin 2019
• Jauge :
5 à 7 classes par an au maximum (soit une classe de chaque collège par période de 2 ans).
• Calendrier :
Diffusion des appels à candidature auprès des collèges : avril - juin 2018

Intégration, si possible, dans les projets éducatifs et les dossiers communs à déposer auprès du département de
l’Ardèche – 27 avril 2018
Candidature avant les vacances d'été auprès du directeur de l’établissement et de l’EPTB.
Construction du planning des interventions, lieu de sortie et restitution – septembre 2018.

•
•
•
•
•

Quelques liens avec les programmes 2016 Cycles III et IV:
en SVT(écosystème, risque majeur, aménagement des espaces naturels par l'homme et conséquences,
gestion de l'eau)
en Education civique et EPI(risques majeurs, éducation à l’environnement, PPR (Plans de Prévention
des Riques inondation)
en mathématique (lecture de graphique, mesure de debit etc)
Parcours éducatif : citoyenneté et éventuellement santé.

•

Continuum pédagogique :
Depuis maintenant 5 années scolaires consécutives, un accompagnement est aussi proposé aux classes de
cycle II et III des écoles primaires du bassin versant de l’Ardèche. Ce projet, plus axé sur la découverte de la
rivière et de sa biodiversité, permet d’accompagner 10 à 14 classes par an.
• budget prévisionnel et plan de financement :
le projet propose la prise en charge financière à 100 % pour les classes participantes de :
• 3 demi-journées d’intervention pédagogiques spécialisés sur les thèmes des économies d’eau et des
inondations
• plus la prise en charge d’un trajet AR en bus pour une sortie découverte concrète sur un milieu rivière
en lien avec la thématique du projet.
• Source des financements : EPTB Ardèche, Agence de l’Eau RMC, Etat, dans le cadre du Contrat de
rivière Ardèche et du PAPI (Programme d’Action pour la Prévention des Inondations) du bassin
versant de l’Ardèche 2017-2021.
• Intervenants pressentis :
Sensibilisation au risque inondation et lien avec le milieu rivière :
• association Clapas, nature roche et paysages,
• FRAPNA 07 ?,
• association le Lièvre de Mars ?
Sensibilisation aux économies d’eau :
• Pôlenergie,
• association le Mat Le viel Audon.
• À noter :
En parallèle de ce projet nous mettons en place une opération auprès des particuliers pour sensibiliser à la
rareté de la ressource et inciter à faire des économies d’eau. L’opération consiste à proposer aux particuliers
l’acquisition de matériels hydroéconomes (mousseurs de robinet, douchettes, cuve de récupération des eaux
pluviales…) à des prix intéressants car bénéficiant d’importantes subventions. Cette opération devrait
s’engager d’ici fin juin 2018.
Il sera intéressant d’étudier les liens qui pourraient être faits avec ce projet, qui pourrait trouver son
prolongement dans la proposition d’équiper des établissement public volontaires à partir de septembre et
pourquoi pas suivre ensuite leur consommation d’eau et faire des comparaisons avec d’autres
établissements…
Contact :
Sophie FERRARIS, chargée de communication, 04 75 37 82 20, communication@ardeche-eau.fr
plus d’info : www.ardeche-eau.fr

