
1ÈRE ÉDITION DES RÉCID’EAU 
DE L’ARMANÇON 

COMITER Seine amont – 20 novembre 2018 

Du 2 au 4 mai 2019 



LES RÉCID’EAU 

Contexte 

Organisé tous les 2 ans par l’Agence de l’eau à Sens  
=> peu de mobilisation du public issu du BV Armançon 

 

Volonté des élus du SMBVA de communiquer largement 
auprès de la population 

Comité Syndical du 20 juin 2018 : validation des Récid’Eau de 
l’Armançon par les élus sous réserve d’un financement 
extérieur  suffisant 

 

 



LES RÉCID’EAU DE L'ARMANÇON : QUAND ? 

Scolaires : jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019 

Grand public : samedi 4 mai 2019 

 

Objectifs de fréquentation : 

  500 scolaires / jour le jeudi et le vendredi 

  500 visiteurs attendus le samedi 

 



LES RÉCID’EAU DE L'ARMANÇON 

Objectifs : Sensibiliser et mobiliser toutes les 
catégories d'âge, mais en particulier le jeune 
public, sur les thématiques suivantes : 

 
• Qualité de l'eau,  

•  Milieux aquatiques et humides, 

•  Cycles de l’eau, 

•  Biodiversité,  

•  Réchauffement climatique 

 

THEMATIQUE PHARE : BIODIVERSITE 

 

 

 

 

 

 

 



LE PARRAIN : 
BRUNO DAVID 

• Président du Muséum National 
d’Histoire Naturelle 

• Conférence lors de la soirée 
d’inauguration sur le thème de la 
biodiversité 

• Bruno DAVID a écrit ou co-écrit 
plus d’une dizaine d’ouvrages de 
référence : 

o Paléobiosphère,  

oMondes marins : voyage insolite 
au cœur des océans,  

o La biodiversité de crise en crise,  

o Biodiversité de l’Océan Austral. 
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DÉROULÉ PRÉVISIONNEL 

Jeudi  

 Accueil des scolaires : 9h – 16h30 

 Conférence : 18h 

Vendredi  

 Accueil des scolaires : 9h – 16h30 

 Inauguration : 17h 

 Conférence : 18h30 

 Cocktail d’inauguration : 20h 

Samedi  

Ouverture au public : 10h - 18h 

Conférence : 18h 

 

 

 

 

 



LES RÉCID’EAU DE L'ARMANÇON : OÙ ? 

Le MuséoParc Alésia 
A proximité de Venarey-Les Laumes (21) 

- 2ème étage mis à disposition 
- Restauration sur place 
- Espace couvert pour pique-nique 
 



ORGANISATION 
DE L’ESPACE   

  



ORGANISATION 
DE L’ESPACE 
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ORGANISATION DE L’ESPACE 
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LE CONTENU DE 
L’ÉVENEMENT 
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ATELIERS 

La LPO de Côte d’Or  : un atelier d’observation 
sur le site, situé débouché du val de Brenne, qui 
possède plusieurs espèces patrimoniales, avec 
un cortège rare en Côte-d’Or. 

   

La présence de batraciens dans les larges fossés 
en eau bordant la reconstitution de palissades 
des Romains donnera l’opportunité de faire un 
atelier sur la biodiversité des milieux humides. 

 

L’association « Les Petits Débrouillards », 
reconnue pour ses capacités de vulgarisation 
scientifique, proposera également un atelier. 

 

Le MuséoParc Alésia proposera pour les 
scolaires une visite guidée gratuite du centre 
d’interprétation. 
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SPECTACLE 
ENFANTS 

 Un spectacle jeune public l’Odyssées de l’Or 
Bleu sera proposé lors des Récid’Eau à 
l’auditorium.  

   

• Spectacle poétique 

• Compagnie La Main Verte  

• Thèmes  : les ressources en eaux et la solidarité 

• Techniques : associe des marionnettes, des 
contes, des chansons, du théâtre d’ombre et 
une technique de rétroprojection de l’eau. 

   

 10 représentations d’1 heure 

 4 par jour pour les scolaires et 2 le samedi 

 125 personnes / scéance 
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CONFÉRENCES 
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•  Utilisation de l’eau à l’époque 
gallo-romaine 
 
 
Olivier de CAZANOVE,  
Professeur d’archéologie romaine 
à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne 

Archéologie 

•  Evolution et enjeux actuels 
 
 
 
Bruno DAVID, 
Président du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, 
 
Parrain des Récid’Eau 

Biodiversité 

•  Impacts sur la ressource en eau 
du bassin de l’Armançon et 
adaptations 
 
Chercheur participant au 
programme HYCCARE 
(Hydrologie, changement 
climatique, adaptation, 
ressources en eau en Bourgogne) 

Changement 
climatique 

3 conférences , chaque soir, retransmises sur  Youtube  



STANDS 
Apport de contenus pédagogiques et d’animations 
qualitatives par les exposants. 

 

Exposants : acteurs du territoire et structures 
reconnues pour leur implication dans les domaines 
de l’eau ou de la biodiversité. 

 

Entre 20 et 25 stands sont prévus, certains stands 
pouvant être communs à différents organismes.  

 

Des jeux inter-stands seront proposés aux enfants 
afin de les inciter à parcourir un maximum de stands. 
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•Bourgogne 
Franche-Comté 
Nature / SHNA / 
PNR du Morvan 

•France Nature 
Environnement 

•Conservatoire 
d'Espaces 
Naturels de 
Bourgogne 

•LPO 21 

•Fédération de 
chasse 21 

Biodiversité 

Syndicat de 
l’Armançon 

Syndicat 
Sequana 

Syndicat du 
Serein 

Syndicat du 
Loing 

Fédération de 
pêche 21 

Milieux 
aquatiques 
et humides 

Commune de 
Venarey – Les 
Laumes 

Assainissement 

CC du Pays 
d’Alésia et de la 
Seine Déchets 

AESN 

VNF 

Chambres 
d’agriculture 21 
& 10 

Réseau 
Education au 
Développement 
Durable 

Institutionnels 
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18 STANDS ET/OU ATELIERS CONFIRMÉS 

Sciences, Nature et 
Petites Mains 

Les Petits 
Débrouillards 

Changement 
climatique 



CONCOURS D’ARTS 
PLASTIQUES ET DE PHOTOS 
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Un concours d’arts 
plastiques pour les 

scolaires 

Un concours photo 
sur le thème de la 

biodiversité pour le 
grand public 



LES  
SCOLAIRES 

Scolaires ciblés : 2ème et 3ème cycle  (CP à 6ème) 

Inspections académiques  concernées :  

Châtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois, Avallon, 
Auxerre 1, Joigny et Bar-sur-Seine 

Gestion des scolaires (inscriptions et 
informations) par le SMBVA 

 Ouverture des inscriptions en décembre 2018 

Possibilité d’inscriptions aux ateliers, à la visite du 
MuséoParc ainsi qu’au spectacle 
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PARTENARIATS 

 Financier 

 Echange : lots / ateliers 

 Etc... 

 Ils nous soutiennent déjà : 
VNF, Syndicat Mixte Sequana, 
MuséoParc Alésia, Les petits 
débrouillards, Agricultures & 
territoires 
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 Pack océan 

 Pack fleuve 

 Pack rivière 

 ----- 

 Pack truite 

 Pack vairon 



COMMUNICATION 
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1 

En Amont 

• Supports : Programme, affiches, flyers  

• Partenariat avec France Bleu et le Bien 
Public pour la mise en valeur de 

l’évènement 

• Relations presse 

• Campagne sur le mobilier urbain 

• Relais par les exposants et partenaires : 
Réseaux sociaux, affichage 
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Pendant l’évènement  

Prises de vue 

film de vidéos Youtube de sensibilisation 
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En aval  

 Bilan de la campagne de communication 

Diffusion des vidéos de l’évènement 



CONTACTS 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Edouard BENOIT  Djamila BOUFELAH 
cgaa@bassin-armancon.fr  secretariat@bassin-armancon.fr 
03 86 55 40 04  03 86 55 40 00 
 

Marion ROBIN RENOUX 
marion.renoux@praimis.fr 

06 87 50 45 12 
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