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1. Introduction
L’évaluation du projet Fleuves Grandeur Nature, menée au niveau interne, c’est-à-dire par les
partenaires, est basée sur l’idée que l’évaluation est une activité de recherche appliquée
“critique”. En ce sens, les connaissances produites par l’évaluation nourriront la mise en œuvre
concrète du projet ; il y aura, donc, un « va-et-vient » permanent entre l’évaluation et le projet luimême.
Ainsi, l’objectif du modèle d’évaluation que nous implémentons actuellement, est d’analyser, de la
manière la plus complète possible, tous les aspects du projet:
 la qualité de son contenu-clef (la production intellectuelle),
 l’étalonnage des performances pour vérifier le degré de réalisation des résultats attendus,
la qualité et la satisfaction à l’égard des activités déroulées et des tâches réalisées,
 les compétences acquises, les bénéfices et impacts durables au niveau de partenariats
locaux et des professionnels engagés dans le projet.
Les méthodes utilisées ont compris :
 project cycle management ;
 analyse FFPM (Forces, Faiblesses, Possibilités, Menaces) ;
 analyse et carte des parties prenantes ;
 évaluation des résultats d’apprentissage définis à partir de la recommandation du
Parlement Européen et du Conseil, concernant les compétences clés pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie [2006/962/CE] et mesurées au travers d’une application
particulière du modèle d’évaluation de la formation.
Pour plus de renseignement, le Plan d’Évaluation du projet consultable aux archives du projet en
Google Drive : FGN_PARTENAIRES.
Plus concrètement, le rapport d’évaluation intermédiaire I a été finalisé afin de :
1. focaliser les attentes et les besoins spécifiques des partenaires, ainsi qu’à identifier les
principales forces, faiblesses, possibilités et menaces du projet selon leur opinion.
2. effectuer l’analyse FFPM du projet,
3. élaborer la carte de parties prenantes et vérifier les résultats de la phase 1.
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Concernant le recueil des données qualitatives et/ou quantitatives sur la première phase du
projet (du 01.09.2014 jusqu’au 31 de mars 2015),

l’évaluation intermédiaire I a prévu

l’utilisation de:
 questionnaire – « quest-EVA-partenaires » - pour les responsables des trois partenaires
(Ligue 42, Ligue Belgique et SOLIDARCI) ;
 fiches standardisées pour le recueil de donnés (fiche « listing organismes touchés », fiche
« nombres résultats ») ;
 interviews (avec les acteurs-clés des fleuves bassin)
 procès-verbaux et TO DO Lists.
Tous les documents d’étalonnage de performance, ceux pour la vérification et le recueil de
données et les données mêmes sont consultables dans les archives du projet sur le Google Drive :
FGN_PARTENAIRES.
Les archives comprennent neuf dossiers : Compte rendus, Docs communication, Documents de
travail 01 et 02, Documents types de référence, Évaluation, Pièces comptables et factures,
Planning GANTT, Rapports et fiches de temps complétés.
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2. La satisfaction globale de partenaires à l’égard du projet
Le projet « Fleuves Grandeur Nature » (FGN) est une initiative de grande ampleur et impact
potentiel tels qu’on s’attend qu’il permettra : « (..) de créer un lien entre les individus où qu’ils
soient sur le bassin versant en mettant l’accent sur une histoire, une culture et dynamique
communes : celles du fleuve. (…) .
Enfin, les outils pédagogiques FGN pourront apporter aux différents publics des connaissances
variées sur la thématique de l’eau en général, des enjeux, des conflits et des problématiques
qu’elle suscite que ce soit à l’échelle large du bassin versant ou plus localement ».
L’adhésion, de la part de partenaires, idéal, stratégique et programmatique sur le plan de
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et de l’éducation populaire tout au
long de la vie, civique et solidaire est très haute.
PHRASES CLÉS UTILISÉES PAR LES PARTENAIRES AU SEIN DE L’ÉVALUATION
Ligue
42

Le manque de représentation
de l’unité que forme
l’ensemble du vivant à l’échelle
du bassin versant a
grandement contribué à
l’indifférence collective devant
la destruction de notre
patrimoine naturel commun
…
La redécouverte du fleuve et sa
réappropriation par les
habitants du bassin est un bon
moyen pour qu’ils se sentent
partie prenante de la vie,
humaine et sauvage
…
Nous attendons du projet qu’il
intéresse un maximum de
personnes par la diversité de
ses thématiques et la
multitude d’approches
pédagogiques qu’il permet

LEE
P

Le choix d’étudier les fleuves
et leurs bassins versants offre
la possibilité d’aborder
nombre de thèmes cruciaux
qui traversent nos sociétés et
notre environnement de vie
…
Chaque outil s’adapte à un
contexte spécifique local

Solidar
ci

Les fleuves européens ont été
le berceau de la civilisation
européenne
…
Selon les données de l’Agence
Européenne de l’Eau les
fleuves sont l’une des réserves
cruciales d’eau douce …
… la mise en valeur de fleuves
est une priorité pour notre
civilisation

Le projet permet de prendre
conscience des interactions
entre le fleuve et ses
collectivités et il favorise une
compréhension plus
« politique » des réalités
fluviales plutôt que refléter un
vécu individuel

La malle est vraiment un outil
très innovateur focalisé sur
l’EEDD appliquée aux fleuvesgrands bassins

Apporter des connaissance au
public et aux formateurs

Il manque un parcours continu
d’EEDD pour tous à Caserta
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Mesurée sur l’échelle 0 – 10 (0 = pas du tout; 10 = extrêmement satisfait/e), la satisfaction globale
des partenaires est très positive :

Ligue
42
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Solidar
ci

Comme le relate le partenaire belge LEEP :
“Nous sommes globalement satisfaits du projet tel qu’il se déroule actuellement, les relations
avec les partenaires italiens et français sont bonnes, le projet très intéressant.”

Selon le promoteur, Ligue 42 :
“ Les objectifs posés au départ nous semblent être toujours réalisables. Au fur et à mesure de
l’avancée du projet et des réflexions associées, les attentes, besoins et objectifs du projet
s’affinent nous laissant très optimistes sur la réussite de Fleuve Grandeur Nature aux niveaux
local, national et européen.

D’ores et déjà présenté à des dizaines d’organismes et d’individus, FGN rencontre un très vif
intérêt et il est clair qu’il présente un concept nouveau et pertinent. Cela laisse entrevoir de très
belles perspectives . ”
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Cependant, il y a des éléments qui doivent être ´développés, enrichis, améliorés.

Le coordinateur souligne que : « A ce stade du projet nous avons déjà dû ajuster le diagramme de
Gantt notamment pour le recueil de données et la recherche de partenaires.

Les principales informations sont d’ores et déjà trouvées cependant nous devons attendre les
partenaires relais pour compléter le recueil. De même, afin de faciliter la recherche de ces
partenaires locaux, nous avons privilégié dans un premier temps la mise en place de partenaires
nationaux. La recherche des ressources financières fait partie de nos priorités d’actions actuelles
et différentes démarches sont en cours. »
En même temps, le partenaire belge déclare :
« Cependant, à ce stade du projet, nous ne sommes pas encore à l’étape de capitalisation des
résultats effectués.
Nous attendons donc de rencontrer les premières structures et personnalités sur le terrain, afin
de « rentrer dans le vif du sujet ».

Notre réflexion, tant au niveau de l’évaluation, qu’autour de la construction d’outils
pédagogiques, va ainsi s’étoffer. Nous devons aussi, activement, continuer notre travail de
recherche de partenaires et de construction de l’évaluation du projet.”
Du côté du partenaire italien, SOLIDARCI, si “toutes les procédures et règles de fonctionnement
du projet, ainsi que les outils pour la gestion commune du projet ont été établis et approuvés”,
celles de fonctionnement de l’évaluation du projet doivent être rendues plus claires.”
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3. Les résultats de phase
Le texte approuvé du projet Fleuves Grandeur Nature défine les résultats attendus relativement à
la première phase de réalisation (jusq’au 31 de mars 2015).
Au sein de l’évaluation ex-ante, ont été individués les suivants résultats de phase :
o Recueil de donnés pour les illustrations vectorielles ;
o Identification de tous les participants potentiels ;
o Partenariats et gestion du projet ;
o Rencontre transnationale d’ouverture – Roanne, 10-11/12/14.

Tous les résultats prévus ont été poursuivis et accomplis, quelque soit le différent degré
de réalisation, comme visualisé ci-dessous dans la fig. 1.

Recueil de donnés:
commencé
Identification d'organismes
territoriaux : en cours
d'oeuvre
Rencontre transnational de Roanne (1011/12/14) : réalisé avec une grande
satisfaction de tous pour son effectivité
Gestion du project :
CONTRATS préparés et signés par tous
RÈGLES et CRITÈRES communs de coopération fixés
PROCÉDURES ERASMUS+: etudiées, partagées et approuvées
OUTILS: Fiches, Grilles et questionnaires communs élaborés
et utilisés

Fig. 1 – Vérification des résultats attendus du projet
A la base de la pyramide nous trouvons la gestion du projet, qui a été le focus du travail commun
dans ces mois passés : des contrats jusqu’aux fiches/grilles communes.
Tout cela a permis le « lancement du projet aux eaux de fleuves-bassins de l’UE ».
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Les deux autres activités - Identification de tous les participants potentiels et recueil de
données pour les illustrations vectorielles – ont expérimentées un retard dans leur réalisation
(surtout la deuxième) motivé par le fait que la mise en route du projet a pris du temps car
certaines informations concernant la mise en place du nouveau programme ERASMUS+ ont mis
du temps à être confirmées par l’Agence française. Devant ces éléments les partenaires ont
décidé de prolonger le recueil de données jusqu’en novembre 2015. Cet ajustement ne fait pas
évoluer le calendrier global.
De toute façon, il ne s’agit pas d’un retard empêchant le normal déroulement du projet, car:
 Le “cœur” des partenariats locaux a été dans tous les cas activé, avec un nombre
considérable – 113 – de parties prenantes déjà contactées et/ou mobilisées (voire la table
n. 5 du paragraphe n. 5 plus avant dans le texte). Tout de même, les partenaires ont
élaboré et mis en place leurs différentes stratégies partenariales pour soutenir
l’implémentation de “Fleuves Grandeur Nature”;
 Le recueil de données sur les fleuves-bassins peut, d’ores et déjà, se dérouler avec une
raisonnable certitude de haute qualité de données grâce à la grille commune élaborée par
les partenaires avec un travail participatif très stimulant et de très haut niveau intellectuel
et méthodologique (voir l’annexe 1).

Tout de même, les partenaires ont décidé de réaliser un résultat inattendu:
en fait, à la suite d’une analyse des cadres européen et nationaux sur les acquis d’apprentissage
tout au long de la vie, les partenaires ont réalisé une description analytique de compétences
qu’il pensent que le projet FGN développera (voire l’annexe 2).
Cette élaboration apporte une grande valeur ajoutée au projet puisqu’elle identifie les
compétences formées par le projet (voire l’annexe 2) au sein de l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), un secteur éducatif en croissance,
tant en France, qu’en Italie et en Belgique et au niveau de l’UE en général.
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Recueil de donnés:
en cours
Identification
d'organismes
territoriaux : en cours

Résultat inattendu achevé :
Description des acquis
d'apprentissage EEDD promûs

Rencontre transnational de Roanne

(10-11/12/14) : réalisé avec une grande

satisfaction de tous pour son effectivité

Gestion du project :
CONTRATS préparés et signés par tous
RÈGLES et CRITÈRES communs de coopération fixés
PROCÉDURES ERASMUS+: etudiées, partagées et
approuvées
OUTILS: Fiches, Grilles et questionnaires communs
élaborés et utilisés

Fig. 2 – Les résultats effectifs du projet au 31.03.2015
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4. L’analyse FFPM (Points de Force, Faiblesse, Possibilités, Menaces)
Menée à partir des indications fournies par les partenaires, l’analyse FFPM révèle que :
Les points de faiblesse interne au partenariat se réfèrent à la distance physique (culturelle
et linguistique) entre les partenaires, à ses différentes pratiques et façon de travail. En fait, il y a
une asymétrie évidente, avec deux partenaires francophones du Centre-Nord et un troisième,
Italien, situé au Sud de l’UE. Malheureusement, la communication à distance, même si régulière,
bien organisée et verbalisée ne peut remplacer la force d’un rencontre en présence.
De toute façon, les points de force rapportés par les partenaires, sont supérieurs , en nombre
et ampleur d’impact, aux faiblesses soulignées avant. Dans ce cas, l’aspect central est, d’un côté,
la

complémentarité des bonnes expertises, compétences et professionnalité

des

partenaires et de leurs équipes ; de l’autre, l’enrichissement amené par la coopération
transnationale est reconnue par tous.
En outre,

les partenaires reconnaissent la grande valeur du modèle d’Éducation à

l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) proposé par le projet et sa pertinence
dans le contexte éducatif, civique et de politiques environnementales européennes actuelles.
Pour tous ce qui concerne les facteurs externes qui pourraient influencer le projet, les
possibilités mentionnées regardent le potentiel du modèle EEDD proposé et de ses outils (le
poster géant et la malle pédagogique) et, en Italie et en Belgique, l’opportunité de
s’approcher à nouveaux champs d’activité et organismes relais, et/ou de contribuer à la
réalisation d’une nouvelle politique environnementale et d’EEDD (Italie).
Enfin, les menaces individuelles sont perçues avec une majeure intensité en France, le siège
principale de l’expérimentation, à cause de la grande compétition interne au monde de l’EEDD, et
des difficultés de dialogue constructif avec les institutions publiques qui s’occupent d’EEDD et
d’éducation en général.
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Tab. 3 - Les circonstances internes qui pourraient influencer le projet
FAIBLESSES
(facteurs de risque)
-Le fait que la Leep n’est pas très

LEE
P

familière des procédures, de la
méthodologie, de la terminologie
spécifiques aux projets européens ;
-Le fait que la thématique des fleuves est

nouvelle pour la Leep ;
-La distance entre les partenaires, et le

travail mené de façon collégiale ;
- Le fait que les différentes structures

ont leur propre planning, façon de
travailler, culture, etc.

FORCE
(facteurs de succès)
La bonne communication entre les partenaires ;
L’investissement et le sérieux des partenaires ;
L’expérience de Solidarci au niveau de l’évaluation
des projets européens ;
L’expérience de la LEEP dans la réalisation d’études
et de travaux de recherche ;
Le fait qu’il existe un prototype de l’outil réalisé par
la Ligue 42 et qu’une grande partie du projet ait été
pensé et testé par la Ligue 42 ;
L’originalité du projet et le fait que le thème
s’inscrit dans des problématiques très actuelles ;
Le fait que le projet est ludique et pédagogique ;
L’aspect transnational qui permet un échange des
connaissances, des expériences et des façons de
travailler ;
Un suivi régulier du projet.

Solidar
ci

- La distance entre les bonnes pratiques
élaborées et/où valorisées par le
projet et les politiques publiques sur la
gestion des eaux et de défense de
l’environnement.

-

La valeur du modèle (EEDD) élaboré en France,
sa réplicabilité à d’autres contextes, parmi
lesquels la zone de Caserta et l’Italie,

-

La formation et l’échange au niveau de l’équipe
de professionnels de l’environnement avec
l’intégration de compétences socio-éducatives,
évaluatives, etc.

-

La multi-culturalité dans le domaine de
l’Education populaire
La complémentarité entre le trois structures, les
expériences et les spécificités de chaque.
Solidarci : projets Européens
La ligue de Belgique : Education populaire
La ligue Loire : EEDD.

- La distance et la diversité de la réalité
de territoires où le projet est
implémenté s’il y a une faute
d’information et d’échanges
d’expériences locaux.

Ligue
42

- La barrière de la langue entre les
partenaires
- La distance physique
- Une mauvaise communication qui
pourrait engendrer des
incompréhensions.
- La gestion du temps pour chaque
partenaire afin d’être efficace et ne pas
se « perdre » dans des activités trop
complexes.

-
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Tab. 4 - Les circonstances externes qui pourraient influencer le projet
MENACES
(facteurs de risque)
LEE
P

Le désengagement, à un moment
donné, des partenaires relais ;
Le désengagement des structures
pouvant aider à la collecte des données.

POSSIBILITÉS
(facteurs de succès)
L’engagement des partenaires relais et autres
structures ;
Le succès des prototypes lors des tests et/ou alors la
mise à jour des points d’améliorations à effectuer ;
Un phénomène de « bouche à oreille » ;
Des budgets spécifiques pour faire exister l’outil, de
façon plus forte en Italie et en Belgique.

La menace principale est, selon nous, le
financement externe de 200 malles
pédagogiques en France.

- Pouvoir contribuer à la réalisation du Plan pour la
reconversion écologique de l’Italie souscrite par le
WWF Italie le 11 de décembre 2014, et spécialement
le point concernant l’introduction stable et partout de
l’EEDD.
- Renforcer la collaboration avec les écoles de la
province de Caserta .

Solidar
ci

- Renforcer et construire une collaboration durable avec
la Ligue de l’Enseignement et la Ligue Belgique.
-L’innovation des outils, leur potentiel avec les TICs (les
Apps par exemple) et la possibilité de les élaborer en
forme complète au niveau italien aussi (dans des
nouveaux projets),

-

-

Ligue
42

-

-

La concurrence potentielle entre
différentes structures d’éducation
et d’EEDD
Le manque de soutiens financiers
pour l’édition des malles
pédagogiques (élément que le
programme ERASMUS+ prendra en
charge de manière minime).
Une politique éducative peu ou
inexistante de la part des instances
politiques territoriales (locales,
départementales et régionales…)
La complexité des démarches
administratives à la française qui
rendent très compliquées, voire
impossible dans certains cas, un
dialogue constructif et ouvert avec
les politiques publiques qui sont
enfermées dans leurs habitudes de
fonctionnement.

-

L’existence d’outils pédagogiques sur les
thèmes de l’eau et des fleuves

-

La diversité des structures qui font ou qui
veulent faire de l’EEDD.

-

La prise de conscience générale et
l’engouement pour les sciences de la nature.

-

Les réseaux et les rencontres d’acteurs
(organismes et individus) qui peuvent être
extrêmement enthousiastes et moteurs pour
nous aider dans l’atteinte des objectifs du
projet.
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5. La Carte de Parties Prenantes
Les

113 parties prenantes du projet « Fleuves Grandeur Nature » qui ont été contactées et/ou

mobilisées jusqu’à présent, font partie du secteur associatif dans
institutions publiques dans

17%,

80%

des cas, sont des

pendant que les organismes privés représentent le

3%

du

total (voire la table n. 5).
TAB. 5 - LES NOMBRES DU PROJECT FGN
au 31.03.2015

LIGUE 42

LEEP

SOLIDARCI

TOT
PROJET

Nombre_Organismes_3ème-secteur_national

75

9

6

90

Nombre_Organismes_publiques_nationaux

18

1

0

19

Nombre_Organismes_privés_niveau_national

4

0

0

4

Nombre_Organismes_informés au niveau Européen

0

0

0

0

97

10

6

113

Nombre d'enseignants mobilisés

0

0

0

0

Nombre d'éducateurs

40

19

12

71

Nombre d'autres formateurs

0

0

4

4

Nombre d'experts, chercheurs, etc.

5

0

2

7

Nombre de représentants publics

5

0

0

5

Nombre de jeunes

0

0

0

0

60

19

18

87

5000

11300

2400

18700

N. Participants aux sondages

0

0

0

-

N. Visiteurs/lecteurs du site Internet du projet

0

0

0

-

N. Participants à la conférence finale du projet

0

0

0

-

TOTAL GENERAL personnes physiques

5050

11319

2418

18787

TOTAL organismes

TOTAL personnes physiques
N. Personnes informées à travers des revues des
associations du réseau, communiqués de presse,
goupes de mailing, etc.

Ces organismes sont actifs dans des nombreux endroits en 22 Régions de l’UE (16 Régions en
France : Aquitaine, Midi-Pyrénées, PACA, Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes,
Pays de la Loire, Centre, Bourgogne, Ile de France, Haute Normandie, Picardie, Champagne
Ardennes, Lorraine, Nord Pas de Calais; 4 régions en Italie : Campania, Lazio, Molise, Umbria et
un autre État (Stato del Vaticano) ; 2 en Belgique : la Wallonie et Bruxelles-Capitale).
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La liste complète de tous les organismes de relais nationaux qui participent, à un moment donné,
à l’implémentation du projet FGN est consultable à la table n. 6 aux pages 16-17 suivantes.

Stratégie en France
En France la stratégie partenariale est menée au niveau national et dans 16 Régions différentes.
Au cœur du réseau, à côté de la Ligue 42, de la Ligue Belgique et de la Ligue de l’Enseignement,
Nationale et régionaux, nous trouvons les agences de l’eau et inter-agences, les Plans « Fleuves »,
les autorités régionales, le CNRS, l’EDF, le Ministère du Développement Durable (MDD), le
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ME), le Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports (MVJS), le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt (MAAF), le Ministère de la Culture (MC), l’ONEMA, l’Istrea, Eau minérales, des
entreprises, Saur et Suez.
Les attentes principales de la Ligue 42 sont de :
 poursuivre la plus haute visibilité,
 chercher un soutien pour la suite du Projet,
 trouver le soutien financier pour les 200 malles pédagogiques qui ne sont pas encore
financées,
 recueillir les données les plus qualitatives sur les thématiques abordées par FGN.
Les motivations à participer de la part des organismes relais français sont plus différenciées.
Elles comprennent :


la recherche d’excellence en écologie, la biodiversité et les interactions Hommes-milieux
(CNRS),



les objectifs de l’Agenda 21 pour les Régions (lutter contre le changement climatique,
protection de l’atmosphère, protection de la biodiversité…), permettre à chacun de
connaître les enjeux de l’eau, comment elle est gérée et que faire pour la préserver
(agences de l’eau),



soutenir un projet d’éducation pouvant se décliner aux temps scolaires ou périscolaires
diffusant des outils laïques (ME), valoriser la démocratie participative : un meilleur accès à
l’information et la participation du public et faire largement connaître et valoriser la
richesse des initiatives d’éducation è l’environnement et au développement durable
(MDD),
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rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité (MC), la
visibilité sur le supports de communication (entreprises privées et publiques).

Stratégie en Italie (SOLIDARCI)
A un moment donné, la stratégie de SOLIDARCI se déroule ensemble avec WWF Italia et Caserta,
Agro Aversano e litorale Domizio, les autres associations environnementales les plus actives et
significatives (LIPU, Legambiente, Le Sentinelle di Variconi…) et l’institution publique Ente Foce
del Volturno.
Les attentes principales de SOLIDARCI sont celles d’ouvrir et approfondir la collaboration avec
les institutions scolaires en matière d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
(EEDD), contribuer à la bataille civique et pédagogique du WWF et des plus grandes associations
et fondations italiennes (voire le Plan pour la reconversion écologique de l’Italie du 11 décembre
2014) sur le respect de la biodiversité, la qualité des eaux douces, le stop à la consommation du
sol, ainsi que pour l’introduction de l’EEDD comme matière scolaire.
Les motivations à participer de la part des organismes relais italiens sont celles de :


Augmenter la sensibilisation des citoyens et des autres acteurs sociaux ;



Accroître l’implication active des enfants, des jeunes et des adultes pour la récupération
du fleuve Volturno ;



Dénoncer les abus et les « maltraitances de fleuves » auprès des autorités ;



Renforcer la visibilité des initiatives locales de citoyenneté active liées à la récupération
du Volturno (et, dans un second temps, du Tibre) pour donner une continuité aux
interventions ;



en 2010 le WWF a conduit une grande recherche sur les fleuves « Libera Fiumi » : les
données et les résultats seront mis à disposition du FGN.

Stratégie en Belgique (LEEP)
Les attentes de la LEEP sont que les structures partenaires relais soient disponibles, apportent
des connaissances, testent et valident les contenus et les outils.
De la Direction de l’Etat Environnemental, la LEEP attend qu’ils s’orientent sur les réseaux, tant
au niveau technique, qu’au niveau pédagogique.
Les motivations à participer de la part des organismes relais belges sont que l’on prenne en
compte leurs réalités de terrain et leur retours et qu’elles puissent bénéficier d’une malle et d’une
formation à sa prise en main.
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Toutes les motivations et attentes des organismes relais sont contenues dans le texte de
questionnaires intermédiaires I dans le dossier « EVA-partenaires » en Google Drive.
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Tab. 6 – Liste des organismes informés et/ou mobilisés autour du projet FGN / 1
(en jaune les partenaires-relais)
FRANCE

BELGIQUE

ITALIE

VOILCO-ASTER

Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl

Soleil de Jade FAL 44

Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents asbl

WWF - Caserta - WWF Agro
Aversano e litorale Domizio
Associazione Le Sentinelle di
Variconi

FAL 19

Contrat de Rivière Escaut-Lys asbl

Legambiente - Caserta

COULEUR NATURE VILLAGE VACANCES FOL CRIE de Liège
26

WWF Lazio - Nazionale

CLIP de Moraypré (Maison de la nature)

CRIE de Mouscron

Legambiente Lazio

Ligue Haut de Seine 92

CRIE de Namur/Empreinte asbl

Coordinamento LIPU Lazio

Suez Environnement

Amusette Mons

Centre CED Ligue Gérard Chavaroche

Asbl Maison de jeunes Samaphore
(péniche)

Maison de la Nature et de l'Environnement
(Ligue)

ASBL Les Jardins Ensoleillés (+
l'école communale n°2 les
Emeraudes, la ferme Maximilien, le
home Séquoia)

Entreprise individuelle

Direction de l’Etat Environnemental

Ligue de l'Enseignement du Loiret - FOL 45
Ligue de l'Enseignement 44
La Turmelière
Syndicat Mixte du Rhône des iles et des lônes
COGard - Centre Ornithologique du GardCentre Ornithologique du Gard
ALSH de Champagne sur Seine
Centre d'Initiation à la Nature d'AuberiveLigue 52
Agence de l'eau Loire Bretagne
Agence de l'eau Seine Normandie
Agence de l'eau Rhin Meuse
Agence de l'eau Adour Garonne
Agence de l'eau Rhône MC
EP Seine Grands Lacs
La Seine en Partage
EP Loire
Ministère de l'éducation nationale

Tab. 6 – Liste des organismes informés et/ou mobilisés autour du projet FGN / 2
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FRANCE
Ministère de l’agriculture
Ministère écologie
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Collectif Francilien (Région Ile de France)
Collectif Francilien
La Bouilloire
Plateforme du CE

Centre Yvonne Martinot/Ligue de
l'Enseignement de l'Aube
Pôle enfance, Aubagne
Relais pleine nature environnement, Ligue
de l'enseignement de Vendée
Les Argousiers, Ligue Pas de Calais
Ligue de l'enseignement du Pas de Calais
Ligue de l'enseignement du Val de Marne

FAIR[e]

Communauté d'agglomération du
Libournais
Ligue de l'enseignement du Morbihan

IA de la Loire

Ligue de l'enseignement de la Drôme

UNCPIE

USEP

Artisans du Monde

LPO (Nationale)
Graine Rhône-Alpes
REN
FNPF
Député de la Loire
IRSTEA
Lyonnaises des eaux
Fondation Edf
CFEEDD (IFFO-RME)
e-graine
Francas 50
Les Petits débrouillards GO
CEMEA
Association les Petits Débrouillards Grand Ouest
MPT/CS KLEBER - Ligue de l'enseignement des Bouches du
Rhône
Centre Clairsapin

Association La Communale / Ligue de
l'enseignement de l'Aveyron
UFOLEP
Ligue de l'enseignement de Mayenne
Ligue de l'enseignement de l'Aisne
Ligue de l'enseignement de Paris
Ligue de l'enseignement du Finistère
Ligue de l'enseignement du Pas de Calais
Ligue de l'enseignement 56
Région Champagne Ardennes
4D
Alofa Tuvalu
CNRS Chizé
Noé Conservation
Les Petits Débrouillards Ile de France
Foyer rural Digny
Ligue de l'enseignement des Hauts-de-Seine

Chalet La fauconière

Ligue de l'enseignement de l'Essonne

ALAE BOUSSIRON CLOS BANET
Les Argousiers, Ligue Pas de Calais

UFOLEP Limousin
USEP Pas de Calais

Adichats
La Cote Bleue

Fort de l'Eminence
ALSH maternel de la CALI, secteur de Guîtres

La fontaine de l'ours
Domaine Camiéta
Communauté d'agglomération du Libournais
Centre de loisirs La Bergue
ACM
Les Mésanges
Les 4 saisons
Les Chalets de Plampraz
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ANNEXE1

GUIDE TRANSNATIONAL DE RECUEIL DE DONNEES
FGN POUR LA REALISATION DES PAYSAGES
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Avant-propos

Ce guide est construit afin d’accompagner chaque organisme devant récolter des données auprès de
différents partenaires «relais » à l’échelle d’un bassin versant, et ce, en poursuivant deux objectifs :
-

Construire l’illustration vectorielle du bassin. Il s’applique dès à présent dans le cadre du projet
FGN et pourra être un document ressource transmis à d’autres acteurs souhaitant
ultérieurement développés FGN sur d’autres bassins versants que ceux actuellement ciblés. Au
sein du projet FGN, les partenaires ;

-

Réunir des informations synthétiques sur les différentes dimensions abordées à travers FGN
dans l’objectifs de construire les ressources pédagogiques qui accompagneront les éducateurs
(guide, ressources photos etc…)

Ligue de l’enseignement de Loire, Solidarci et la Ligue de l’Enseignement et de l’éducation
permanente de Belgique, sont les organismes collecteurs de données.

Les grilles présentées ci-après doivent être utilisées auprès de chaque partenaire «relais » et peuvent
être, pour certains thèmes, préalablement complétées par l’organisme collecteur de toutes les
données. Par exemple, une recherche sur les reliefs ne nécessite pas nécessairement la contribution
de partenaires « relais » de terrains. A la fin des investigations sur un territoire, il est nécessaire de
centraliser ces informations dans un même document structuré puis de le transmettre à la Ligue de
l’Enseignement de la Loire pour qu’elle réalise les dessins.
Le suivi de cette méthode doit permettre de récolter l’ensemble des données nécessaires en ne
perdant pas de vue les contraintes ergonomiques et graphiques inhérentes à la réalisation d’une
représentation des fleuves. Nous ne pouvons pas faire figurer toutes les villes, ni tous les cours d’eau
etc…
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1

RAPPEL DES THEMES CIBLES

A travers l’illustration FGN, nous avons pour objectif de pouvoir développer des activités pédagogiques avec différents
publics sur des thèmes variés. Aussi, il est indispensable de réunir un ensemble d’informations permettant d’établir une
vision globale et complexe des enjeux du bassin versant ciblé.

Les thèmes de travail que nous pouvons ciblés et identifiés à ce jour sont :

-

Les villes du bassin versant
Les rivières du bassin versant
Le cycle naturel de l’eau
La dynamique fluviale, les crues …
Le cycle domestique de l’eau
Les activités humaines
La faune et la flore autour des milieux aquatiques
Les aménagements du fleuve
L’agriculture
L’énergie et l’électricité
Patrimoine culturel

D’autres thèmes pourront être ajoutés en dialoguant avec les différents partenaires de terrains et en relevant leurs
besoins.

2

PREALABLE D’INFORMATIONS POUR LES PARTENAIRES RELAIS

Il est essentiel de rappeler les objectifs du projet et de valider avec les organismes « relais de terrains » deux postulats
initiaux.

2.1

Postula 1 :

L’objet de FGN et de l’illustration qui sera réalisée est de permettre une vision globale du bassin versant en permettant, à
tous, de se repérer visuellement grâce à un certain nombre de repères clés (fleuve et principaux affluents, villes et
symboles etc…).

Il ne s’agit pas de faire apparaitre pour les partenaires « relais » l’ensemble des éléments de leurs contextes locaux
(morphologie exacte du fleuve, relief locaux éventuellement, cours d’eau de proximité, agricultures locales etc....
2.2

Postula 2 :

Comme expliqué dans l’avant-propos de ce document, l’illustration répond à des contraintes graphiques et un certain
nombre d’éléments seront définis en prenant en compte les contraintes de dessins. Par exemple, l’angle de vue du
paysage sera fortement contraint par la vue paysagère, avec par exemple un angle de vue du bassin particulier à choisir
(relief majeur en fond de paysage ou vue plongeante, orientation etc…).

p.23/44

2.3

Conclusion

L’explication amont de ces deux postulats à nos partenaires est essentielle pour s’assurer de ne pas éveiller des attentes
ou des frustrations chez les partenaires.

Il découle de ces postulats une conclusion majeure. Il y a deux niveaux de recueil d’informations. Un premier réalisé par
l’organisme collecteur qui fixera les grands traits de la fresque en complétant la grille prévue à cet effet, puis un second
recueil qui permettra de compléter l’illustration en ajoutant certains détails suite au dialogue avec les partenaires relais
locaux. Le deuxième recueil pouvant bien sur influencer les grands axes définis par le collecteur de données (choix d’ajout
d’un élément contextuel important, d’un cours d’eau essentiel, etc…).

Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de trouver le meilleur compromis entre le niveau de détails possible et les besoins des
partenaires relais qui peuvent être plus importants. Chaque organisme qui collecte les données doit trouver l’équilibre en
respectant les contraintes définies dans les grilles détaillées ci-après. Nous ne devons pas demander trop d’informations
aux partenaires pour ne pas qu’ils s’attendent à les voir toutes apparaitre sur l’illustration. En tout cas il faut les avertir des
postulats préalablement décrits et s’assurer dès le départ que nous poursuivons les mêmes objectifs.

3

RECUEIL DE DONNEES

3.1

Eléments de vigilance à respecter

Esprit de synthèse
Pour permettre une lecture claire des informations remontées du terrain, il est nécessaire pour chaque collecteur de
données de synthétiser les informations. Pour chaque « dimension » figurant dans la grille de collecte de données, la
synthèse doit faire entre une et trois pages en moyenne et différencier les informations pour le graphisme et celles plutôt
documentaires qui figureront dans les documents ressources (informations pour les éducateurs futurs utilisateurs).

Photographies

Les photographies ont une place essentielle dans le projet car c’est notamment à travers elles que nous pourrons faire le
lien visuel entre l’illustration (qui représente) et la réalité (qui est représentée).

Pour les photographies à collecter, il s’agit dans certains cas d’avoir simplement une ou deux représentations pour pouvoir
l’illustrer sur le dessin et/ou illustrer le guide. Dans d’autres cas, il s’agira de créer une base de photographies à
destinations des éducateurs. Elle sera organisée par grands thèmes et chacun pourra « piocher » dedans (ex : photos
d’activités de loisirs).



Certaines photos génériques (un canoë par exemple) pourront être communes à plusieurs bassins et ne
nécessitent pas une recherche spécifique au territoire.
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Attention à ne pas collecter des dizaines de photos similaires (d’un même lieu par exemple) pour garder un
ensemble complet mais clair et efficace pour les utilisateurs.
Faites des sélections (d’une manière générale, une à deux photos pour un même lieu/fait).
Pour recueillir les photos, classer les dans des dossiers et sous dossiers en respectant la grille de recueil de
données ci-dessous (dossier racine « Photos ‘‘bassin x’’ »).
Les photographies doivent être libres de droit. C’est-à-dire que vous aurez toujours l’autorisation des auteurs
pour leurs utilisations et diffusion. Cela est également vrai pour tous les schémas, plans, cartes que vous
obtiendrez.
Afin de faciliter l’exploitation et l’archivage des photos celles-ci devront systématiquement être renommées sous
cette forme : Description-localisation (si nécessaire)-Initiales du bassin (L,R,S,G,M,V,T,E)-auteur.
Les photographies doivent être transmises en JPEG et non insérées dans un document (comme word).
Toute photographie ne respectant pas ces critères ne sera pas exploitable

Provenance des informations
Chaque organisme collecteur des données définies comment et au besoin auprès de qui il doit recueillir les informations.
La provenance des informations doit être tracée. Si dans les synthèses des chiffres ou des citations apparaissent, celles-ci
doivent disposer d’une source. Dans l’idéal, croisez les sources d’informations et basées vous au plus sur des données
« officielles ». Si vous trouvez des données majeures de sources sérieuses mais fortement contradictoires, nous devons en
garder traces et ne pas prendre « parti ». L’information doit rester le plus possible authentique. Quand une information
est recueillie dans une synthèse de données, elle doit être conclue par : (Source :Site Internet/auteur…).
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3.2
N°

1

Grille de recueil de données
DIMENSIONS/
ELEMENTS

Topographie du
Fleuve-bassin

Informations à recueillir

Paramètres et critères de sélection

Reliefs,

Reliefs :
- Principaux grands massifs (ex: Vosges, Alpes, Massif central,
Pyrénées).
- Un à 3 sommets majeurs "repères"
- Altitudes "globales" des grands massifs (pour que les
Vosges ne soient pas aussi hautes que la chaine des Alpes par
exemple

Fleuves,

Le fleuve -> cf dynamique fluviale

Une vingtaine de photos du fleuve de la source à
l'estuaire.

Affluents, sous affluents

Env 10 affluents, rive gauche et rive droite confondues.

4 à 5 photos de chaque affluent.

Orientation

Contraintes graphiques prioritaires,

Caractéristiques géologiques

Détails techniques

3 à 4 grands types géologiques maximums par bassin
(Karstique, calcaire…) -

Cette Information est non visible sur l'illustration si ce
n'est en lieu et place de la coupe de sol pour la nappe
souterraine - Information éventuellement présente
dans le guide pédagogique d'accompagnement pour
l'éducateur sous forme d'une carte "macro" ou précise
des sous-sols.

- Entre 10 et 15 villes sur l'illustration
- Les villes à représenter doivent être “significatives”, quant
à: Dimension, Historie, Valeur économique, Etc.?

Pour une personnalisation des villes, identifier un
emblème de la ville (Monuments, spécialités locales…) > Photo de l'emblème choisie.

Noms des villes
Localisation
2

Les villes du
bassin

Population (Nbres
d'habitants)
Origine du nom
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Mythologie, mythes et
contes sur les fleuves du
bassin, sur ces zones

3

Le lien entre
communauté
humaine et
fleuve

Premiers sites humaines
Poèmes, proverbes,
chansons qui parlent du
fleuve

ces éléments peuvent être collectés auprès des partenaires
"relais" mais ne figureront pas dans l'illustration.

Si cela s'avère pertinent, ces informations pourront
être transmises à l'ensemble des éducateurs via les
documents ressources qui seront développés.

...
Ethnies (Anciens peuples
qui vivent dans le bassin;
peuples modernes:
statistiques du census
national les plus récents)

4

Le patrimoine
culturel

Une activité sur les éthnies du bassin peut être envisagée. 5
ethnies, peuples par bassin.

Une activité sur les langues et les "patois" du bassin peut
Cultures et langues parlées être envisagée. 5 "langues" ou "cultures" par bassin au
maximum.
Monuments et sites
d’intérêt culturel, historique,
archéologique et
d’architecture

Si cela s'avère pertinent, ces informations pourront
être transmises à l'ensemble des éducateurs via les
documents ressources qui seront développés plutôt
qu'en activités pédagogiques.
Selon le niveau d'informations recueillie, soit une
activité pédagogique "langues" et une "peuples", soit
une activité mixant les deux informations.

Limite à 5 sites par bassin (hors villes)

Eléments pouvant être introduits dans l'illustration. Si
possible photos des sites pour les redessiner.

Lacs,

Grands lacs du bassin (maximum 4)

Localisation géographique + photos

étangs,

Grands étangs ou zones d'étangs

Localisation géographique + photos

marais, zones humides,

Grandes zones de marais (région, estuaire..)

Localisation géographique + photos

Sites UNESCO

5

Milieux
aquatiques
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canaux,

6

7

Le cycle naturel
de l’eau

Le canal le plus réputé du bassin versant (2 ou 3 pour les
bassins très canalisés comme l'Escaut (bassin avec peu de
relief en général)

- Le cycle naturel est fait de
manière générique à l'échelle
du bassin.
Ces informations sont importantes car elles peuvent figurer
A recueillir :Le climat; Le
dans le guide d'accompagnement.
variations saisonnières et les
précipitations

-Types de climat,
- Fortes pluies (précipitations moy à l'échelle du bassin)
- Période de sécheresse.

Donnés hydrologiques et
morphologiques du fleuve et
de ses affluents

-Zone de courant (photos)
- Zone de banc de sable (photos)
-Zone estuarienne (photos)

La dynamique
fluviale

Identification des grandes "zones" du fleuve (Vision macro à
l'échelle du fleuve), peu de détail sur le dessin.
Si connues à l'échelle du bassin versant

- Peu de détails, une zone sera sélectionnée sur le
dessin pour la faire figurer (il en existe des centaines le
long des cours d'eau)
-Photos crue/Hors crue

Identifications de 2 à 3 espèces dépendantes de la
dynamique fluviale (crue et étiage) du fleuve (ex: brochet,
sterne, pour leurs reproduction)

- Photos et explications de quelques lignes

Zones d’expansion du
fleuve (crues)

Faune/Flore

8

Les crues et les
inondations

Note: En général, chaque bassin recouvre des dizaines
à centaines de canaux qu'il est impossible de
représenter ( et des milliers d'écluses). Ainsi, un seul
d'entre eux sera représenté (2 ou 3 dans les bassins
très canalisés comme l'Escaut).
-Photos symboliques du canal (ex ponts canaux
remarquables, écluse)

Histoire
Evolution, tendances (pour le
guide)

- Liste des 10 plus grandes crues connues

- Histoire

- Dégâts
-Dates
- Débits/Niveaux atteints
- Photos
- Historique de la lutte contre les crues et des
aménagements réalisés. (Une à deux pages maxi)
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- Débits crues décennales et centennales

Cause des inondations

Identification des types de prélèvements sur le bassin
(Barrages, nappes, sources, mer …)

Vision macro pour savoir ce qui doit être mis en avant
sur le dessin et ce qui doit éventuellement ne pas être
dessiné

Usine de traitement

Présence/Absence d'usine de traitements

Types d'usines (photos)

Réservoir (château d’eau)

Apparence "classique «des réservoirs

- Photos

Liste des usages sur le bassin

- rien de particulier sauf si usages importants et
caractéristiques d'un territoire en particulier

STEP

Identifications des grands types de STEP existants

- Roselière (phytoépuration) (photos de quelquesunes)
- Système bactériologique (photos de quelques-unes)
- Autres ?

Secteurs économiques et
types de production du
bassin

4 à 5 secteurs maximum

-Carte du bassin.

Activités Agricoles

4 à 5 grandes zones

-Photographies
- Liste des principales productions agricoles du bassin
versant

Pompage nappe
(prélèvement)

9.

10.

Le cycle
domestique de
l’eau

% d'imperméabilisation des sols (urbanisation)
% de drainage des sols dans l'agriculture,
Construction en zones inondables ?

Utilisations

Les activités
humaines

4 à 5 grands sites

-Photographies
- Liste des principales productions industrielles du
bassin versant (ex: textiles, armements, …)

4 à 5 activités particulières localement/ou présentes partout
sur le bassin versant

-Photographies

Activités et sites industriels

Activités et sites artisanales
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Tourisme et loisirs
Tourisme vert – sports,
pêche professionnelle

Liste des activités de loisirs sur les milieux aquatiques
(sélection de 3 activités majeures)

non exhaustif, certaines seront représentés sur le
dessin. Photos représentatives

Liste des activités de loisirs sur les milieux aquatiques
(sélection de 3 activités majeures)

non exhaustif, certaines seront représentés sur le
dessin. Photos représentatives

% de consommation et de prélèvements d'eau pour chaque activité (dont domestiques)

Invertébrés

11

La Faune et la
flore

- Photos
5 invertébrés très 'connues' et 5 bioindicateurs de la qualité du - Statut (protégé- Invasif-Aucun)
fleuve
- Endémique (spécifique à une région)
- Photos
- Statut (protégé- Invasif-Aucun)
- Endémique (spécifique à une région)

Poissons,

Identification de 5 espèces caractéristiques de chaque
évolution du fleuve (zonation piscicole)

Mammiféres

- Photos
- Statut (protégé- Invasif-Aucun)
Identification de 5 espèces "emblématiques" du fleuve ou non. - Endémique (spécifique à une région)

Oiseaux

- Photos
- Statut (protégé- Invasif-Aucun)
Identification de 5 espèces "emblématiques" du fleuve ou non. - Endémique (spécifique à une région)

Reptiles

- Photos
- Statut (protégé- Invasif-Aucun)
Identification de 5 espèces "emblématiques" du fleuve ou non. - Endémique (spécifique à une région)

Identification d'espèces "emblématiques" du fleuve ou non.

- Photos
- Statut (protégé- Invasif-Aucun)
- Endémique (spécifique à une région)

Végétaux terrestre de zones
humides
Identification d'espèces "emblématiques" du fleuve ou non.

- Photos
- Statut (protégé- Invasif-Aucun)
- Endémique (spécifique à une région)

Végétaux aquatiques
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Identification des 2 grands types de forêts du bassin et de 2
espèces caractéristiques sur l'amont et 2 sur l'aval

Le but ici est simplement de visualiser la forme des
arbres à faire figurer sur le dessin et le type de
végétation qui y figure de façon macro (Pour la Loire
c'est plutôt des feuillus et des conifères types "sapins"
en altitude, ailleurs on dessinerai peut-être des
palmiers ou des pins maritimes)
- Photos des espèces

- Liste des grands barrages sur le fleuve et les affluents
sélectionnées (tous)
- Liste de principaux seuils sur le fleuve et les affluents
sélectionnées (à restreindre en fonction du nombre)

- Photos
- localisation (si possible carte du bassin avec leur
localisation)
- Fonctions

digues,

- identification des grandes zones endiguées du fleuves et de
ses affluents

- Photographies de quelques digues remarquables ou
caractéristiques
- Kilométrage de rives endiguées sur le fleuve.

ponts,

3 à 4 ponts remarquables (parmis les centaines présents !)

- Photos de ces ponts

écluses, canaux

Note: En général, chaque bassin recouvre des dizaines
à centaines de canaux qu'il est impossible de
Le canal le plus réputé du bassin versant (2 ou 3 pour les
représenter ( et des milliers d'écluses). Ainsi, un seul
bassins très canalisés comme l'Escaut (bassin avec peu de relief d'entre eux sera représenté (2 ou 3 dans les bassins
en général). Une seule écluse sera représentée pour 'montrer très canalisés comme l'Escaut).
-Photos symboliques du canal (ex ponts canaux
le principe'
remarquables, écluse) et nombre total sur le bassin
- Photos d'écluses et nombre total sur le bassin

Arbres et arbustes

Barrages, seuils

12

Les
aménagements
du fleuve

Lacs réservoirs

Si rôle majeur dans la limitation des crues et inondations
Pour chacun de ces aménagements, dresser une liste
des conséquences connues que cela provoque sur les
milieux naturels et les espèces.

Principales changements

13

L’agriculture

Les zones à prévalence
agricole

4 à 5 grandes zones

-Photographies paysagères typiques (serres, vergers,
champs…)
- Cartographie 'macro' (céréales, élevages, fruitiers,
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légumes …)

Les types d’agriculture
pratiqués (traditionnelle;
biodynamique, etc.)

% de surfaces représentées sur le bassin versant.

- Liste des modes de cultures

- Liste des principales productions agricoles du bassin versant

- Productions (vivrières, export, nourriture humaines
ou animales ?)

L'irrigation

% d'utilisation de l'eau pour l'agriculture
- Types de cultures irriguées

- identification d'une grande zones irriguées
particulières ? Si oui, localisation.

Les problèmes induits

Conséquences locales et globales (à l'échelle du bassin) du
modèle agricole existant et prédominant (pollutions,
consommation d'eau, érosion et morts des sols, perte de
biodiversité, santé)

Les cultures produites

Types de gestion
(enfouissement,
incinération, décharges
sauvages)
14

15

Gestion des
déchets

L'industrie

% des différents types

Problématique impactant
les milieux naturels et/ou la
santé via eau potable et
agriculture à l'échelle du
bassin ?
Oui / Non en proportion des autres activités humaines
Activités et sites
industriels
- Problèmes de pollutions
connues, passés ou

4 à 5 grands sites

- Normes à respecter et synthèse (respectables et
respectées ?)
- Nbre de centre de gestion, qté de déchets traités ou
non traités
- Photos de un ou deux sites majeurs et localisation

- Zones concernés
- Synthèses impacts et conséquences
-Photographies
- Liste des principales productions industrielles du
bassin versant (ex: textiles, armements, …)
- Synthèses explicatives.
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actuelles
- Barrages hydroélectriques Cf. aménagements
- Usines de production
électriques
(charbon/Pétrole/Gaz)

16

L’énergie et
l’électricité
(Moyens et
installations de
production
d’énergie et
électriques)

- Centrales nucléaires
- Grands parcs éoliens
(terrestre ou maritime)
- Grands parcs solaires

2 à 5 zones/infrastructures pour chaque. Un prorata sera
appliqué pour que le rendu visuel reflète la proportion du
nombre de chaque "type" de production et leur importance.

- Entreprises privées/publics/sous tutelle…
- Photographies des "sites"
- Localisation

- Hydroliennes
- Force marée motrice
En général, % de la
production électrique pour
chaque source
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ANNEXE2 – LES COMPÉTENCES EEDD
DÉVELOPPÉES PAR LE PROJET FGN
Avant-propos :
Ce document présente un ensemble d’actitudes, d’aptitudes et de connaissances
identifiées comme importantes pour les éducateurs dans le champ de l’EEDD sur le
thème de l’eau.
Dès lors certaines des compétences détaillées ci-après feront parties du
« bagage acquis» des éducateurs et des formateurs qui seront accompagnés lors des
événements de dissémination E2 du projet Européen.
D’autres, seront acquises pendant le projet (et notamment au cours des événements E2)
et ce qu’elles soient spécifiques aux outils crées ou relevant plus d’actitudes, d’aptitudes
et de connaissances plus générales.
Enfin, d’autres encore, seront développées ou acquises par les éducateurs
ultérieurement, hors du projet FGN.
Ce document sert de base pour identifier les compétences qui seront développées chez
les partenaires relais pendant les temps E2. Il est à mettre en relation avec le document
« E2/B2 – Evaluation et communication post événement, proposition du contenu de la
formation des Animateurs/Educateurs» qui synthétise celles spécifiquement
développées chez les éducateurs partenaires dans le cadre des événements E2.

4

SOURCES UTILISEES:

4.1 Sites:
http://www.eedd.developpement-durable.gouv.fr/accueil
http://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-lenvironnement-et-audeveloppement-durable-tout-au-long-de-la-vie-pour-la-transition-ecologique
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http://www.education.gouv.fr/cid1106/la-validation-des-acquis-de-l-experiencevae.html
www.vae.gouv.fr - http://libserver.cedefop.europa.eu/
4.2 Textes:
 European Inventory on Validation of non-formal and informal learning 2014
 European Inventory on Validation of non-formal and informal learning 2014 –
Country Report Belgium/FR by Cécile Mathou
 European Inventory on Validation of non-formal and informal learning 2014 –
Country Report France by Claire Duchemin
 European Inventory on Validation of non-formal and informal learning 2014 –
Country Report Italy by Elisabetta Perulli
 Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
 Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et
informels; CEDEFOP; 2009
 LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
 L’éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la vie,
pour la transition écologique; Allain Bougrain Dubourg; Antoine Dulin; CESA
(Conseil Économique, Social et Environnemental); Décembre 2013
 Projet 2014-1-FR01-KA200-008691 - “Fleuves Grandeur Nature”
 Projet « European eInclusion VET Solution for facilitators” (VET4eI), 504584-LLP1-2009-1-ES-Leonardo-LMP
 Projet « “eScouts : Intergenerational learning circle for community service” 511899-LLP-1-2010-1-ES-KA3-KA3MP
 Projet “Youth and Media”, IT-12-E068-2013-R3
 Projet: Nuove Frontiere, Sperimentazione di una Rete Integrata di Intervento
Territoriale per il contrasto della dispersione scolastica e la piena valorizzazione
delle risorse giovanili negli interventi di sviluppo locale; Fondazione per il Sud,
2010
 RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18
décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au
long de la vie (2006/962/CE).

p.35/44

5

COMPETENCE 1 : SAVOIR CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE LA COMPLEXITE D’UN FLEUVE ET SON BASSIN VERSANT
LES RÉSULTATS
D’APPRENTISSAGE

COMPÉTENCE 1

A.1. Être
curieux

A.2. Aimer la
nature

A.3. Être axé
sur
l‘expérimentati
on
B.3.

B.1. La
Directive Cadre
sur l’Eau

B.2. L‘EEDD

La topographie
du Fleuvebassin

B.9.La
dynamique
fluviale

B.10.

B.11. Le cycle
domestique de
l’eau

B.17.L‘industrie

B.18.L’énergie
et l’électricité

C.1.
Comprendre la
complexité
d’un fleuvebassin et de ses
écosystèmes

C.2. Être
capable de
transmettre
l’idée de la
centralité des
fleuves-bassins

Les crues et les
inondations

C.3. Savoir
conduire une
animation
autour d’un
milieu fluvial

A.4. Etre en
mesure
d’intégrer des
informations
de veille
B.4.
Les villes du
bassin

A. Les Actitudes

B.5.Le lien
entre
communauté
humaine et
fleuve

B.12.

B.13.

Les activités
humaines

La Faune et la
Flore

B.6.

B.7.

B.8.

Le patrimoine
culturel

Les milieux
aquatiques

Le cycle naturel
de l‘eau

B.14. Les
aménagements
du fleuve

B.15.

B.16. La
gestion des
déchets

L‘Agriculture

B. Les Connaissances

C. Les Aptitudes

p.36/44

LES ACTITUDES ET LES APTITUDES
A.

COMPÉTENCE 1 - LES ACTITUDES

A.1.

ÊTRE CURIEUX

1.1.

Montrer un intérêt pour l’apprentissage.

1.2.

Avoir une motivation spontanée à la découverte de pistes/zones/chemins… nouveaux

A.2.

AÎMER LA NATURE

2.1.

Etre sensible à la nature

2.2.

Savoir considérer que l’on fait partie d’une grande entité en interaction : la planète Terre

A.3.
3.1.
A.4.
4.1.

ÊTRE AXÉ SUR L’EXPÉRIMENTATION
S’intéresser à la recherche et à l’expérimentation au niveau des milieux fluviaux
ÊTRE EN MESURE D’INTEGRER LES INFORMATIONS DE VEILLE
Savoir rechercher, analyser, sélectionner et transmettre les informations relatives aux fleuves et à leur bassin.

C.

COMPÉTENCE 1 - LES APTITUDES

C.1.

COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ D’UN FLEUVE-BASSIN ET DE SES ÉCOSYSTÈMES

1.1.

Savoir rechercher et intégrer les sources d’informations de différents genres et formats.

1.2.

Comprendre les relations entre les différents écosystèmes et habitats.

1.3.

Être conscient des enjeux écologiques, économiques et sociaux contemporains qui influent sur les fleuvesbassins.

C.2.

ÊTRE CAPABLE DE TRANSMETTRE L’ÍDÉE DE LA CENTRALITÉ DES FLEUVES-BASSINS

2.1.

Savoir expliquer les raisons à la base de la centralité des fleuves-bassins pour les différents territoires et leurs
politiques de gestion.

2.2.

Savoir présenter d’une manière critique les faits scientifiques et historiques fournis et les adapter aux
caractéristiques d’un territoire dans le cadre de l’animation FGN

C.3.

SAVOIR CONDUIRE UNE ANIMATION AUTOUR D‘UN MILIEU FLUVIAL

3.1.

Savoir stimuler la curiosité, le sens et le goût de la découverte.

3.2.

Savoir transmettre le plaisir et les techniques pour l’écoute en nature et l’observation naturaliste

3.3.

Savoir organiser des observations naturalistes sur le terrain.
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LES CONNAISSANCES
COMPÉTENCE 1 – L’EEDD APPLIQUÉE AUX GRANDS BASSINS FLUVIAUX D’EUROPE
B.1.

LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

1.1.

Connaître les grandes lignes la Directive Cadre Européenne

1.2.

Connaître les institutions et l’organisation des autorités de bassin: les rôles et les fonctions des différents
organismes

1.3.

Savoir instaurer un système de surveillance et de veille sur l’évolution périodique des données

B.2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

B.3.

L‘EEDD
Favoriser globalement une approche pluridisciplinaire comme méthode de formation au développement
durable et à la citoyenneté (compréhension des enjeux, éducation à la complexité, à la responsabilité, à la
participation…).
Favoriser la connaissance et la prise de conscience des enjeux liés au monde vivant à tous les niveaux
(gènes, espèces, écosystèmes…).
Favoriser le contact du public (enfants et adultes) avec son environnement, avec la nature et sa biodiversité,
en milieu urbain comme en milieu rural et ce de manière ludique.
Donner à tous les publics, que ce soit dans la sphère privée (famille, loisirs…) ou professionnelle, les clefs et
les compétences pour comprendre l’articulation des dimensions écologique, humaine, sociale et
économique indispensables à la construction d’un monde durable.
LA TOPOGRAPHIE DU FLEUVE-BASSIN

3.1.

Connaître les principaux critères d’appréciation de la topographie à l’échelle du bassin d’un fleuve (Reliefs
et sommets, Fleuve, Affluents et sous affluents, Orientation, Caractéristiques géologiques).

3.2.

Etre en mesure d’appréhender l’importance de la topographie dans le comportement et l’histoire du fleuve.

B.4.

LES VILLES DU BASSIN

4.1.

Connaître les principales villes traversées par le fleuve ou ayant une importance majeure dans la gestion de
ce dernier.

4.2.

Savoir acquérir et exploiter les données sur l’impact, l’aménagement, l’histoire ou le patrimoine du fleuve et
de ses affluents.

B.5.

LE LIEN ENTRE COMMUNAUTÉ HUMAINE ET FLEUVE

5.1.

Connaître les principaux rites, croyances, proverbes de tous temps liés au fleuve et son bassin versant.

5.2.

Savoir l’exploiter ou trouver des pistes d’exploitation ludiques et adaptées à son public.

B.6.
6.1.

LE PATRIMOINE CULTUREL
Rechercher les principaux monuments et sites d’intérêt culturel liés au fleuve et à son bassin versant ainsi
que les populations qui ont composé avec leur présence.
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6.2.
B.7.

Savoir l’exploiter ou trouver des pistes d’exploitation ludiques et adaptées à son public.
LES MILIEUX AQUATIQUES

7.1.

Connaître les principaux milieux (naturels ou artificiels) liés à la présence de l’eau (lacs, étangs, canaux…)

7.2.

Savoir décrire ces milieux, leurs usages, leurs impacts ou les espèces qui lui sont inféodés.

B.8.

LE CYCLE NATUREL DE L‘EAU

8.1.

Connaître le climat lié au territoire du fleuve et dégager les facteurs qui influent notablement sur ce dernier
(crues, étiages, variations saisonnières)

8.2.

Savoir appréhender ce cycle naturel de manière générique à l’échelle du bassin.

B.9.

LA DYNAMIQUE FLUVIALE

9.1.

Connaître l’hydrologie et la morphologie du fleuve de manière à en expliquer la dynamique.

9.2.

Savoir établir une zonation morphologique simple qui influe sur le comportement du fleuve ou sur la
présence de certaines espèces.

B.10.

LES CRUES ET LES INONDATIONS

10.1

Connaître les principaux phénomènes de crues qui ont marqué l’histoire du fleuve.

10.2

Etre en mesure d’établir des éléments simples de comparaison à une échelle locale ou à l’échelle d’un
bassin.

10.3

Savoir analyser les facteurs aggravants et l’évolution de l’impact des événements (populations,
aménagements, drainages…)

B.11.

LE CYCLE DOMESTIQUE DE L’EAU

11.1.

Savoir déterminer et comparer les usages et les besoins domestiques en eau à l’échelle d’un bassin versant.

11.2.

Identifier les aménagements liés à ces besoins pour le prélèvement, le stockage, la distribution et le
traitement des eaux domestiques.

11.3.

Connaître et analyser à la fois la ressource et l’impact des besoins en eau sur le milieu naturel sur les plans
qualitatifs et quantitatifs.

B.12.

LES ACTIVITÉS HUMAINES

12.1.

Connaître et hiérarchiser les différentes activités humaines (agricoles, industrielles, artisanales ou de loisir)
présentes à l’échelle du bassin d’un fleuve ainsi que leurs besoins en lien avec les milieux aquatiques du
bassin.

12.2.

Mesurer à la fois la valeur ajoutée et l’impact sur le territoire.

B.13.
13.1

LA FAUNE ET LA FLORE
Connaître les espèces animales et végétales emblématiques liées aux milieux aquatiques.
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13.2
B.14.

Découvrir et analyser leurs milieux de vie ainsi que leur fragilité et leur rôle sur les écosystèmes.
LES AMÉNAGEMENTS DU FLEUVE

14.1

Inventorier les principaux aménagements construits sur le fleuve ainsi que l’historique de leur construction.

14.2.

Savoir l’exploiter de manière ludique et adaptée à son public sous différents angles (histoire, patrimoine,
crues, évolution…).

B.15.

L‘AGRICULTURE

15.1

Connaître les principales activités agricoles du bassin versant. Etre en mesure si possible de définir une
zonation par type de production ou de terroir.

15.2.

Analyser l’impact de l’agriculture en fonction des productions et l’évolution des pratiques.

B.16.
16.1.
B.17.

LA GESTION DES DÉCHETS
Connaitre la production de déchets en lien avec les populations ou les activités du bassin versant et évaluer
l’évolution des pratiques ainsi que son impact sur les milieux naturels.
L’INDUSTRIE

17.1.

Connaître les principaux pôles industriels, les productions et savoir-faire du territoire.

17.2.

Analyser l’impact des activités industrielles en fonction des productions et l’évolution des pratiques.

B.18.

L’ÉNERGIE ET L’ELECTRICITÉ

18.1.

Connaître les principales sources d’énergie électrique d’un territoire et leur usage de l’eau.

18.2.

Analyser l’évolution de la production en lien avec la démographie ou l’évolution des pratiques.

18.3.

Mesurer l’impact de ses installations sur les milieux naturels
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COMPETENCE 2 : MAÎTRISER LA PÉDAGOGIE EEDD DES MILIEUX FLUVIAUX
COMPÉTENCE 2

A.1. Être à l’écoute
de son auditoire.

A.2. Faire preuve
d’ouverture d’esprit

B.1. La méthode
FGN pour la
formation EEDD
critique et
interactive
appliquée aux
écosystèmes
fluviaux

B.2. La citoyenneté
active sur les
thèmes de
l’environnement

B.3.

C.2. Savoir analyser
les besoins en
formation dans les
groupes
d‘apprentissage

C.3. Savoir mettre
en place des
animations
motivantes pour
l’apprentissage

C.1. Savoir
transmettre des
contenus
didactiques.

A.3. Être créatif

La communication
de projet

LES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

A.4. Être attentif et
responsable

A.5. Capacité aux
relations
interprofessionelles

B.4. Méthode et
techniques de
communication
écologique EEDD

B.5. Méthodes et
techniques de
communication sur
le web.

C.4. Savoir gérer un
éventail de
techniques de
formation et de
transmission de
connaissances pour
les divers publics.

C.5. Etre capable de
rechercher et de
décrier des faits
importants sur les
fleuves et leurs
bassins

A.6. Etre capable de
s’adapter à son
territoire

A. Les Actitudes

B. Les Connaissances

C.6. Avoir la
capacité d’élaborer
des plans de
communication

C. Les Aptitudes
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LES ACTITUDES ET LES APTITUDES
A.

COMPÉTENCE 2 - LES ACTITUDES

A.1.

ÊTRE A L’ECOUTE DE SON AUDITOIRE

1.1.

Être réceptif sur un questionnement et répondre de manière appropriée.

1.2.

Savoir se mettre à la portée de son public, d’autrui.

A.2.

FAIRE PREUVE D’OUVERTURE D’ESPRIT

2.1.
A.3.
3.1.
A.4.

Être capable de comprendre et d’accepter les différents points de vue.
ÊTRE CRÉATIF
Savoir être imaginatif et élaborer de nouvelles activités pour faire passer un message.
ÊTRE ATTENTIF ET RESPONSABLE

4.1.

Être conscient du sens, de la valeur et de l’impact de ce qu’on dit sur les différents publics. Savoir adapter
son discours à son public.

A.5.

CAPACITES AUX RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES (PARTENARIATS)

5.1.

Savoir s’adapter et se positionner (ou formuler ses besoins) parmi différents corps de métier.

5.2.

Avoir un bon relationnel.

A.6.

ÊTRE CAPABLE DE S’ADAPTER A TOUT TYPE D’AUDITOIRE (DE PUBLIC)

6.1.

Être intéressé au partage d’informations et de connaissances

6.2.

Savoir changer de “registre linguistique” selon le type de public et le format

6.3.

Savoir trouver les mots adaptés à chaque situation, y compris dans des contextes environnementaux
conflictuels.

C.

COMPÉTENCE 2 - LES APTITUDES

C.1.

SAVOIR TRANSMETTRE DES CONTENUS DIDACTIQUES

1.1.

Savoir systématiquement adapter les contenus au public visé et au contexte.

1.2.

Savoir fournir des informations cohérentes, synthétiques, attractives et actualisées (pertinence de
l‘information)

1.3.

Être en capacité de vérifier que le contenu transmis soit entendu, qu’il implique et intéresse ses destinataires

C.2.

SAVOIR ANALYSER LES BESOINS EN FORMATION DANS LES GROUPES D‘APPRENTISSAGE

2.2.

Savoir s’adapter et reconnaitre les besoins de chacun dans un groupe d’apprentissage.

C. 3.

SAVOIR METTRE EN PLACE DES ANIMATIONS MOTIVANTES À L’APPRENTISSAGE

3.1.

Promouvoir une ambiance d’apprentissage réciproque où les uns apprennent des autres.

3.2.

Etre rigoureux dans la gestion de son temps d’animation.

3.3.

Être capable d’instaurer une bonne dynamique de groupe.

3.4.

Savoir apprécier et valoriser les talents et le travail de chacun.

C.4.

SAVOIR GÉRER UN ÉVENTAIL DE TECHNIQUES DE FORMATION ET TRANSMISSION DE CONNAISSANCES
POUR LES DIVERS PUBLICS
Savoir si besoin adapter ou acquérir les méthodes, techniques, outils :

4.1.

- aux publics d‘âges différents : par exemple, les jeux avec les enfants, les multimédias avec les adolescents,
la mémoire avec les plus anciens).

4.2.

Savoir vérifier la cohérence entre les contenus et les techniques d’exposition.

C.5.

ÊTRE CAPABLE DE RECHERCHER ET DE DÉCRIRE DES FAITS IMPORTANTS SUR LES FLEUVES ET LEUR BASSIN

5.1.

Savoir poser les questions adaptées aux différents interlocuteurs.

5.2.

Savoir identifier les sources, et puis intégrer ses diverses informations d’une façon cohérente.

5.3.

Savoir retranscrire les faits, histoires, événements sur les fleuves avec un langage approprié.

C.6.

AVOIR LA CAPACITÉ D’ÉLABORER DES PLANS DE COMMUNICATION

6.1.

Savoir s’exprimer avec un langage clair et précis, adapté à différentes audiences.

6.2.

Savoir créer des événements de sensibilisation qui mobilisent les divers publics autour de thèmes
d’importance collective qui concernent les fleuves et leurs bassins

6.3.

Savoir travailler avec des médias traditionnels, les médias du web 2.0 et anticiper ceux du web 3.0

6.4.

Savoir recueillir les informations nouvelles qui concernent les fleuves et leurs bassins, de la petite à la plus
grande histoire en utilisant divers types de données: photos, vidéos, musiques, etc.

LES CONNAISSANCES
B.

COMPÉTENCE 2 - LES CONNAISSANCES

B.1.

LA MÉTHODE FGN POUR LA FORMATION EEDD CRITIQUE ET INTERACTIVE APPLIQUÉE AUX ÉCOSYSTÈMES
FLUVIAUX

1.1.

Utiliser des éléments et supports de pédagogie critique, laïque et interculturelle.

1.2.

Connaître les bases pédagogiques de l’EEDD en France et en Europe et si besoin dans le monde.

B.2.

LA CITOYENNETÉ ACTIVE SUR LES THEMES DE L’ENVIRONNEMENT

2.1.

Connaissance de la philosophie, des méthodes et techniques pour l’élaboration d’actes de citoyenneté.

2.2.

Exposition des bonnes pratiques et d’exemples d’actes citoyens autour de fleuve et leurs bassins en France et
dans l’UE.

B.3.

LA COMMUNICATION DE PROJET

3.1.

La communication efficace et efficiente

3.2.

Méthodes et techniques numériques pour la bonne communication sur le web: social media, Youtube, Apps,
etc.

B.4.

MÉTHODES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION ÉCOLOGIQUE EEDD

4.1.

Savoir analyser et adapter l’information de manière pertinente.

4.2.

Connaître les techniques graphiques - Infographie et gestion paysagère : (lecture 3D du paysage et conception
de l'espace ; lecture 3D et imagerie virtuelle) : être capable d'élaborer, de communiquer et de présenter un
projet ; être capable de maîtriser les outils généraux d'infographie ; être capable de maîtriser les outils
spécifiques à l'infographie paysagère.

B.5.

MÉTHODES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION SUR LE WEB

5.1.

La communication à travers des nouveaux moyens du web. 2.0 et 3.0: le social media, les Apps, les blogs, les
sondages périodiques…

5.2

Comment gérer et animer les jeux interactifs sur le site web du projet

