communiqué

Changeons de point de vue sur l’eau !
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ASSOCIATION DU PUBLIC À UN SAGE (44 - 85)

Intéresser les habitants
à la rivière pour construire
nos actions pour l’eau
« Impliquer les habitants dans la gestion de l’eau
est notre ambition. Rand’eau, festival de l’eau,
« Osons le jardin naturel », des actions pour informer
et mobiliser sont organisées en partenariat avec le
centre permanent d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) Logne et Grand Lieu. Sur le terrain, convivialité,
échanges facilitent la mise en œuvre du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage).
Se sentir appartenir à un territoire
Jeux de piste pour découvrir la faune et la flore, contes
aquatiques en cheminant le long de la rivière, visite de site avec
projection… c’est ce que le syndicat a proposé aux habitants cet
été. Ces animations itinérantes font découvrir et apprécier la
rivière d’une manière ludique.
Les habitants se sentent concernés car nous parlons de leur
milieu de vie. A travers des témoignages d’acteurs (agriculteurs,
riverains, techniciens de rivière, pêcheurs …), ils échangent sur
la rivière et son bassin versant. Ils découvrent le fonctionnement
d’une station d’épuration, l’utilité des zones humides, les
relations entre exploitations agricoles et le bassin versant, la
gestion de l’eau… Les participants s’estiment satisfaits des
animations et perçoivent mieux les enjeux de l’eau.
Les enjeux de l’eau vont au-delà de notre territoire, aussi nous
avons produit pour sensibiliser les élus et les habitants, un
documentaire sur le réseau des lacs européens dont Grand Lieu
fait partie.
Et pour aller vers un plus large public, un festival de l’eau
est organisé tout au long d’un week-end. Les habitants sont
interpellés par des animations proposées par nos partenaires :
fédération de pêche, offices de tourisme, club de kayak…
Un moment convivial en famille.

Devenir acteur de l’eau
Avec le programme « Osons le jardin naturel », lancé en 2010,
nous souhaitions aller plus loin : de la prise de conscience au
changement de comportement. Nous avons constaté que les
conférences traditionnelles sur les pesticides mobilisent peu
nos concitoyens. Les jardiniers amateurs sont beaucoup plus
réceptifs aux sorties dans les jardins de particuliers. Echanges
de trucs et astuces pour un jardin naturel, pour la préparation du
jardin à l’hiver… aident chacun à passer à la pratique.

« Sensibiliser, dialoguer avec les
habitants, une réelle plus-value
pour nos actions. »

Claude NAUD,

Président de la commission locale de l’eau Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu
(Loire atlantique et Vendée)

Ces opérations de sensibilisation auprès des habitants sont
riches d’enseignements. Echanges, discussions sur les travaux
réalisés ou à mettre en place pour préserver les cours d’eau,
améliorer l’assainissement, diminuer les pollutions… Autant
d’éléments qui alimentent aussi notre réflexion sur les actions
à mener pour l’eau. Et nous réfléchissons à d’autres animations
sur l’aménagement des rivières, l’impact des ouvrages et la
continuité écologique ».

Bassin de Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu : 850 km2, 43 communes
639 participants en 2011 : festival, 5 Rand’eau, 10 visites de jardins naturels
Coût des actions de sensibilisation : 22 770 euros TTC en 2011
Partenaires : Conseil régional des Pays de la Loire, Conseils généraux de Loire
Atlantique et de Vendée, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Syndicat du bassin
versant de Grand Lieu, CPIE, agriculteurs, propriétaires de moulins, associations
(jardiniers, pêche, environnement, canoë kayak), CAUE, jardiniers amateurs,
professionnels (paysagistes, pépiniéristes…)

Dans leurs collectivités, les élus le savent bien, l’implication des
habitants est une clef de la réussite des politiques de l’eau. Ils
prennent des initiatives innovantes pour associer le public à la
gestion de l’eau et des territoires.
Dans les grands bassins hydrographiques, le public est associé à
l’élaboration des plans de gestion pour l’eau : les Sdage. Aujourd’hui,
les comités de bassin et les agences de l’eau poursuivent l’action
en engageant 13 milliards d’euros sur six ans pour l’eau et les
milieux aquatiques. Et ils consultent les habitants et les élus sur les
questions à résoudre pour parvenir à un bon état des eaux dans les
10 prochaines années.

www.lesagencesdeleau.fr

