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JOUR 5 : Pédagogie autour de l’eau

Comment mobiliser les citoyens 

autour des enjeux liés à l’eau

JOUR 5 : Pédagogie autour de l’eau



Programme de « Cours d’eau » :

acteurs et enjeux du bassin versant de l’Yvette Amont

CONTRAT DE BASSIN YVETTE AMONT

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE

Enjeu 1 - L'eau potable : un capital à protéger

Enjeu 2 - Amélioration de la qualité des eaux 

superficielles par la maîtrise des sources de 

COURS D'EAU

Jour 1 - Acteurs et outils de la gestion de l'eau

Jour 2 - L'eau potable : un capital à protéger

Jour 3 - Pour l'amélioration continue de la qualité des 

Identification des sujets nécessitant une 

mobilisation citoyenne

superficielles par la maîtrise des sources de 

pollution

Enjeu 3 - Gestion préventive des inondations

Enjeu 4 - Connaissance, protection, entretien et 

restauration de la rivière et des zones humides

Enjeu 4 - Animation, sensibilisation

Jour 3 - Pour l'amélioration continue de la qualité des 

rivières, quels sont les leviers de l'assainissement ?

Jour 4 - Rivières et zones humides : milieux riches en 

biodiversité

Jour 5  - Pédagogie autour de l'eau



Publics cibles :

. Elus de la commune

. Grand public

. Scolaires

. Public jeunesse

. Associations locales

. Agriculteurs

Les acteurs pédagogiques 

à mobiliser :

. Elus de la commune

. Syndicats de rivières

. Gestionnaires 

d’équipements liés à l’eau 

(STEP, …)

. Associations locales

Identification des publics cibles et des acteurs 

pédagogiques à mobiliser

. Agriculteurs

. Artisans-commerçants
. Associations locales

. Services de l’Etat



Thème / sujet 

impliquant la 

mobilisation citoyenne

Objectif Public cible Action Acteur à 

mobiliser

L’eau 

potable, un 

capital à 

protéger

Impact des 

produits 

phytosanitaires

Réduire ou 

supprimer 

l’utilisation des 

produits 

phytosanitaires

Les leviers 

Optimiser le 

fonctionnement 
Les leviers 

de 

l’assainisse

ment pour 

l’améliorati

on de la 

qualité des 

rivières

Fonctionnement 

de la STEP

fonctionnement 

de la STEP en 

favorisant les 

bons gestes à la 

maison

Les réseaux eaux 

usées / eaux 

pluviales

Eviter les 

mauvais 

raccordements 

Réflexion sur les outils / actions



Elaboration de la trame d’un évènement 

fédérateur


