pôle 2/ médiation culturelle participative

Conférences et Workshops pédagogiques
Conseils et formations spécialisés pour les enseignants
Création de support pédagogiques thématiques
Conception et diffusion de supports pédagogiques sur l’eau
Animation des atelier pédagogiques territorialisés
Coordination et animation pédagogique des ateliers
(*) Agréments Education Nationale / Jeunesse et sport (en cours)

PRENDRE CONSCIENCE ET PARTAGER
Qui connaît les enjeux d’une gestion durable de la ressource en
eau à l’échelle d’un bassin ? Certains techniciens, quelques élus et
organismes spécialisés. Mais qu’en est-il pour la société civile, les
habitants et l’ensemble des acteurs économiques qui vivent et de
fait interagissent avec ces ressources ?
Les multiples programmes de recherche montrent la nécessité de
renforcer l‘appropriation par chaque citoyen de ces problématiques
pour envisager une préservation durable de ces ressources.
L’ONG Bleu versant propose donc, à travers la réalisation d’actions
culturelles grand public et participatives de faire émerger cette prise
de conscience.
Plusieurs formes sont proposées: visites guidées, actions culturelles
et films participatifs, expositions, etc.
Enfin, chaque année, l’ONG propose sur chacun des sites pilotes
un temps fort de rassemblement et de communication pour les
journées mondiales de l’eau.
Enfin, la présence de délégation des territoires jumelés permet
d’apporter la richesse de la dimension internationale.

Exemples

Exemples

COMPRENDRE
« L’eau est un bien commun de l’humanité » Déclaration de
l’ONU – juillet 2010
Ce bien commun traverse les territoires des bassins versants,
d’amont en aval, charriant les impacts de l’urbanisation ou de
l’agriculture industrielle non maîtrisés. Agir sur la protection durable
de ces ressources c’est comprendre l’ensemble de ces interactions
. La première action de l’ONG Bleu versant, est donc de réapprendre les liens fondamentaux entre l’eau et le territoire. De façon
pragmatique et ludique, l’ONG propose des ateliers pédagogiques
* territorialisés (adapté à chaque territoire, à chaque école). Ces
ateliers permettent de redécouvrir le fonctionnement de ce parcours
et de comprendre les enjeux d’une meilleure prise en compte de
cette ressource dans l’aménagement et la gestion quotidienne du
territoire.
Enfin, grâce au principe de jumelage et de co-développement
mis en place dans les programmes d’action de l’ONG, toutes les
écoles, en France et à l’étranger ayant participées à ces ateliers
pourront échanger sur le long terme leurs points de vue et leurs expériences. La perception des enjeux internationaux de l’eau pourra
ainsi être perçue de façon simple, humaine et solidaire.

Promenades collectives de bassin versant
Animation de visite pédagogique de bassin versant
Evénementiels “journée mondiale de l’eau”
Scénographie et animation d’actions culturelles participatives
Réalisation de films “participatifs” sur l’eau et le territoire
Coordination et réalisation de films documentaires participatifs

pôle 3/ prospective territoriale

REPRÉSENTER POUR AGIR DURABLEMENT
« Dessine moi un bassin versant dans lequel je vis ! »
Comment était-il hier ? Comment est-il aujourd’hui ?
Quel visage aura-t-il demain, pour les « générations futures » ?
L’objectif de ce troisième pôle est d’apporter une démarche
complémentaire à la GIRE. En partant du terrain et de la diversité
des contextes socio-culturels rencontrés, L’ONG Bleu versant, à
l’instar des « écrivains publics » propose des ateliers d’écritures et
de prospectives territoriales. L’objectif de ces ateliers ouverts aux
techniciens et aux élus locaux est triple :
- Aider à formaliser l’évolution de l’aménagement et la gestion du
territoire d’un bassin versant pilote en montrant l’impact sur les ressources en eau (hier/aujourd’hui/ demain)
- Permettre aux acteurs locaux de se rencontrer sur ce thème fédérateur et de mieux coordonner les actions opérationnelles à partir
d’une représentation « grand public » et transversale.
- Aider à faire le lien entre l’approche locale et internationale.
Enfin, le dernier point consiste à mettre en place une cellule de suivi
et d’échange entre les acteurs opérationnels du réseau international
afin qu’une solidarité technique et institutionnelle puisse se faire sur
cette thématique.

Exemples

pôle1/ pédagogie territorialisée

Conférences et Workshops auprès des acteurs locaux
Conseils et formations spécialisés (élus, services techniques)
Aide à la mise en place d’initiative locale
Cellule d’aide à la mise en place de plans d’actions pluriannuels
Suivi et mise en place d’un réseau solidaire
Mise en place d’un suivi et d’un réseau d’échange entre les sites
pilotes (France/ internationale)
(*) Agrément Protection de l’environnement + Formation (en cours)

démarche
L’eau - enjeu du troisième millénaire (UNESCO – 2000)
L’eau - bien commun de l’humanité (ONU-2010)
Année internationnale de la coopération dans le
domaine de l’eau (UNESCO-2013)
L’accélération des prises de consciences internationales des enjeux liés à l’eau montre à quel point la gestion de cette ressource
est non seulement vitale mais demande une gestion pérenne et
intégrée des territoires.
La GIRE, Gestion Intégrée des Ressources en Eau, est un
model international permettant de gérer les problématiques de
l’eau à l’échelle des grands bassins versants hydrographiques.
Ce modèle reconnu par l’ensemble des experts internationaux,
trouve des applications concrètes depuis 1996 dans plus de
150 pays. En 2009, la FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture) publie un rapport intitulé :
Pourquoi investir dans la gestion des bassins versants ?
Preuve en est que l’approche à l’échelle des bassins versant et
la gestion de la ressource en eau est un enjeu stratégique d’actualité et d’avenir en particulier pour les « générations à venir ».
Ce modèle peine cependant à enrailler les impacts des développements industriels, agricoles et urbains sur la gestion de
l’eau. Ces dynamiques souvent très rapide ne prennent pas en
compte de facto l’échelle des grands bassins hydrographiques.
La rupture entre ces démarches internationales descendantes
(Top down) et ces dynamiques locales montantes (Bottom up)
apparaît comme l’un des enjeux prioritaires pour accélérer ce
processus d’amélioration global de la gestion de la ressource
en eau.
Les fondements de l’action de l’ONG Bleu versant visent donc
précisément à favoriser la prise en compte de la gestion de l’eau,
du local vers le global, à partir des dynamiques territoriales en
cours sur des petits bassins versants pilotes.
A travers cette approche innovante, issue d’un programme
de recherche et développement, l’ONG Bleu versant, contribue à retrouver le lien fondamental entre chaque individu, son
territoire d’action et ces impacts sur les ressources en eau.
Grâces à l’articulation de ces trois pôles de compétences
transdisciplinaires présentés dans cette brochure, les actions
menées par l’ONG Bleu versant contribuent à sensibiliser, à
former, et à coordonner les initiatives locales visant l’amélioration pérenne de la ressources en eau.

Enfin, si nos actions sont menées de façon complémentaires
avec celles portées par les organismes des grands bassins
hydrographiques nationaux et internationaux*, l’ONG a choisie

d’agir sur le principe du co-développement à partir des liens
de jumelage ou de coopération existant entre les collectivités
territoriales françaises et internationales. L’ONG Bleu versant
met ainsi en œuvre un réseau d’échange de ces expériences
pilotes entre les territoires français et internationaux.

Agissons ensemble pour développer
durablement nos territoires tout en
garantissant l’accès et la qualité des
ressources en eau.

(*)RIOB (Réseau international des Organisme de Bassin, OIEAU
(Office internationale de l’eau)

Bleu (blue): pour la protection et la valorisation de la ressource
en eau.
Versant (Shed): de bassin versant (watershed) - l’échelle d’intervention de l’ONG basée sur les limites naturelles des bassins
versants.

fonctionnement du co-développement
Sustainable watershed development Network
Chaque programme d’action engage durabement une collectivité française et ces villes jumelles étrangères sur le thème
de l’eau. Progressivement chaque territoire pilote bénéficie du
réseau d’expériences internationals de l’ONG.

comment soutenir nos actions ?
Collectivités et institutions publiques, particuliers, associations
ou entreprises vous pouvez aider par un don, un partenariat ou
un mécénat nos programmes d’actions.
Association d’intérêt général (60 à 75% de crédit d’impôt)

contact
ONG bleu versant

1 rue des Abesses - 75018 Paris - France
43 Av. du Général de Gaulle - 17000 La Rochelle - France
Web: http://www.ongbleuversant.org
Email: ongbleuversant@gmail.com
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