
Objectifs des actions
Partager des connaissances liées aux enjeux 
d’adaptation au changement climatique et de 
gestion des milieux aquatiques et humides
Sensibiliser la population à une meilleure 
résilience du territoire
Faire découvrir les actions menées dans le 
contrat et comprendre leur utilité
Disposer d’outils pédagogiques nécessaires à la 
sensibilisation

Contexte
Les impacts du changement climatique sont devenus un sujet de préoccupation 
majeur pour nos sociétés. Mettre en lumière la nécessité d’assurer le bon 
fonctionnement du Grand cycle de l’eau par la restauration des milieux aquatiques 
et ainsi permettre une meilleure adaptation des territoires est aujourd’hui 
indispensable. Une sensibilisation des différents publics du territoire permet de 
renforcer la prise de conscience et de rendre chacun responsable.

Qu’est-ce que le grand cycle de  l’eau ?
Le grand cycle de l’eau est le circuit naturel qu’emprunte l’eau depuis des 
milliards d’années : évaporation et formation des nuages, précipitation, 
infiltration ou encore ruissellement.

# Petit cycle 
de l’eau : 
c’est le cycle 
technique créé 
par l’Homme 
pour satisfaire 
ses besoins 
domestiques 
et les usages 
agro-
industriels: 
eau potable, 
assainissement, 
eau pluviale.
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Descriptif

Les publics concernés
• Le grand public
• Les scolaires
• Les riverains des cours d’eau
• Les acteurs économiques du territoire 

(agriculteurs, entrepreneurs, ...)
• Les élus locaux
• Les partenaires techniques

Les animateurs
• Le SMBV Saâne Vienne Scie
• Le Conservatoire du littoral
• L’ASA de la Scie
• Des prestataires

Les types d’actions

• Des journées d’information
> Visites de chantiers
> Randonnées thématiques (à pied, à vélo 
ou en canoë)
> Animations scolaires (niveau primaire,   
collège et étudiant)...

• Des actions
> Réalisation de vidéos sur les travaux 
réalisés
> Conception de supports pédagogiques 
(panneaux, plaquettes, cahiers, 
expositions...)
> Organisation de chantiers participatifs
> Publications d’informations via les 
outils numériques (sites internet, réseaux 
sociaux...)
> Aménagement d’observatoires

Budget prévu€€
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180 000€

Les lieux
• Toutes les zones aménagées dans le cadre du 

contrat
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50% 
Agence de l’eau

50% 
SMBV SVS &

Conservatoire du 
littoral
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