
CLASSE D’EAU DE LA CLE DU SAGE 
DES 6 VALLES

Nanterre 12 octobre 2017



LES SIX VALLÉES? LE CONTEXTE…



UNE CLASSE D’EAU, POURQUOI?

SAGE en phase d’élaboration

Comment créer une dynamique autour 
du SAGE? 

Quid de la communication et de la 
sensibilisation des membres de la CLE

Profiter des journées de formation 
pour réaliser un film



UNE CLASE D’EAU, COMMENT?

 Les membres de la CLE vont être motivés?

 Quelles thématiques choisir?

 Quelle format de formation et sur quelle fréquence?

 Prévoir un classeur pédagogique, un rendu des 

participants et une cérémonie de clôture



UNE CLASE D’EAU, COMMENT?

Sujets I II III
Comprendre le grand cycle de l’eau

2 4 1 7
La ressource en eau potable : origine, exploitation, protection.

6 1 1 8
L’assainissement : gestion, rejets.

3 3 1 7
Les milieux aquatiques (rivières, zones humides) : écosystèmes, fonctions, gestion et valorisation.

3 2 2 7
Les documents d’urbanisme et les enjeux liés à l’eau.

5 6 11
Industrie et enjeux de l’eau.

2 2 3 7
Les pollutions diffuses d’origine agricole, domestique ou autres.

7 2 1 10
Le risque inondation : aléa, enjeux, réduction de la vulnérabilité et culture du risque.

6 4 10

1 semaine intensive de formation 0

1 journée de formation par semaine pendant 5 semaines consécutives 1 1 1 1 4

1 journée de formation toutes les 2 semaines 1 1 2

1 journée de formation toutes le 3 semaines 1 1 1 1 1 1 6



LE PROGRAMME

Le grand cycle de l’eau et le contexte réglementaire 
du SAGE

Les milieux aquatiques et continuités écologiques

Le petit cycle de l’eau : Assainissement 

Le risque inondation et la culture du risque

Le petit cycle de l’eau : Eau potable 



LE DÉROULEMENT

Organisation des journées: La pédagogie active

Matin en salle

• Choix des sujets

• Choix des 
intervenants 

• Réunion 
préalable

Après-midi sur le 
terrain

• Choix des sites

• Choix des 
intervenants

Le classeur pédagogique

Présentations de la matinée

Documents, plaquettes d’information 

dans la même thématique pour aller 

plus loin (Agences de l’Eau, 

l’ONEMA,  MOOC sur l’eau et les 

milieux aquatiques AMF). 

Un gage de réussite: varier les plaisirs



RENDU ET CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Mise en situation: Le territoire du SAGE en 2050 Clôture: projection et remise de diplôme. 



PREMIÈRE DU FILM ET 
TABLE RONDE

https://www.youtube.com/watch?v=jLfxFpucvVs
https://www.youtube.com/watch?v=jLfxFpucvVs


RETOUR D’EXPÉRIENCE

 Très chronophage, mobilisation de l’ensemble 
de l’équipe et des intervenants extérieurs.

 Logistique importante: invitations, contact des 
intervenant, salles, car, repas, circuit des visites, 
cérémonie de clôture, film, interviews, affiches, 
communiqués de presse...

 Très bon retour de la part des élus, groupe 
moteur au sein du bureau

 A venir: continuer la dynamique par des micro 
formations, exploiter le film

 Coût classe d’eau : 4 380€HT (hors film et 
hors animation)


