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Une terre gorgée d’eau mais souvent polluée, un bien commun
transformé, une ressource menacée, une biodiversité en danger...
La métropole « durable » doit pouvoir accueillir et protéger l’eau
mais aussi respecter le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous.

A l’heure du Grand Paris et à la veille de la COP21, comment construire
collectivement des perspectives durables pour l’eau dans la métropole de demain ?
C’est en s’engageant dans une réflexion éducative, à travers le projet « La métropole au fil de l’eau », que
Vivacités Île-de-France propose d’apporter sa contribution. La formation d’une culture « citoyenne » de l’eau
est, pour le réseau francilien d’éducation à la ville durable, l’une des clés : l’appropriation des enjeux urbains
et écologiques liés à l’eau passe tout d’abord par la formation du regard à l’environnement physique, social
et culturel qui la reçoit.
Ainsi, depuis septembre 2014, 10 explorations territoriales1 ont été menées pour comprendre les enjeux liés
à la Seine, l’Oise et la Marne, leur cohabitation avec la ville. Ces explorations ont, à ce jour, mobilisé plus de
150 personnes : habitants, élus, techniciens, acteurs de l’éducation à l’environnement urbain (EEU).
Le 3 juillet prochain, un Forum pédagogique d’ampleur régionale2 aura lieu à Paris au Pavillon de l’eau.
Ce Forum mettra en exergue les problématiques liées à l’eau en ville et les méthodes pédagogiques
qui permettent de les appréhender. Il réunira ainsi différents spécialistes de la question de l’eau et de la
pédagogie.
Le programme comprendra des exposés d’experts, un espace pédagogique, des ateliers co-productifs et
d’échanges de pratiques de façon à impulser une réflexion prospective autour de 4 thématiques :
– « La Seine et ses ports : des éléments structurants de la métropole »
– « Les eaux pluviales et les risques d’inondations : une gestion alternative des vulnérabilités »
– « La mémoire de l’eau dans la ville durable : questionner le paysage et les usages »
– « L’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous : une problématique du développement métropolitain »
C’est dans cet esprit de rencontres et de partages, et ce, depuis plus de 15 ans, que Vivacités IdF forme
des « citadins-citoyens » à une lecture croisée du territoire pour mieux l’investir et l’habiter.

1 Carnets de route des explorations
2 Pré-programme et inscription en ligne
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