
Je Parraine Ma Rivière
dans les Vosges

Présentation du dispositif

Historique

L'opération « Je parraine ma rivière » a

été lancée en 1 996 par l 'OCCE* 67 et a

confirmé depuis son efficacité

éducative, fédératrice, et sa capacité à

constituer pour la classe un projet

coopératif d'éducation à

l 'environnement. L'OCCE 88 a proposé

de la faire vivre dans les Vosges

depuis 2005-2006.

Arrivée à maturité après quelques

années d'exercice, sur le Durbion puis

sur la Haute Moselotte, l 'OCCE a choisi

de confier la réalisation de ce dispositif

au CPIE MMV* en restant partenaire

pédagogique. Depuis, le pi lotage,

après avoir été assuré par l 'AAPPMA*

de Neufchâteau sur le Mouzon, est pris

en charge par l 'association ETC.. . terra.

Le comité de pilotage (Conseil

Départemental des Vosges, Agence de

l'eau RhinMeuse, Inspection

Académique, Fédération de pêche,

OCCE, membres de la plateforme

départementale EEDD*), se réunit à

l 'automne pour choisir le bassin versant

pour l 'année scolaire suivante.

Voici les secteurs qui ont déjà

bénéficié du dispositif :

En 2005-2006 : le Durbion

En 2006-2007 : La Haute-Moselotte

En 2007-2008 : la Haute-Meurthe

En 2008-2009 : l ’Avière

En 2009-201 0 : la Cleurie

En 201 0-2011 : le Mouzon

En 2011 -201 2 : la Vologne

En 201 2-201 3 : la Meuse et la Saônelle

En 201 3-201 4 : La Gitte et le Côlon

En 201 4-201 5 : La Mortagne

Objectifs

Éduquer les enfants à l 'environnement

et au développement durable :

• par l 'observation d'un mil ieu

attractif de l 'environnement proche (la

rivière),

• dans une démarche coopérative,

• par des situations

pluridiscipl inaires où les élèves et les

professeurs sont acteurs du projet,

Chaque participant est nommé au bout

de ce parcours « parrain de sa rivière »

: citoyen responsable de son

environnement proche.

* Explication des sigles :
OCCE : Office Central de Coopération à l’Ecole
CPIE MMV: Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement de la Moyenne Montagne Vosgienne
AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques
EEDD : Education à l’Environnement et au
Développement Durable

Choix du secteur
Le comité de pilotage se réunit à

l ’automne pour déterminer le prochain

secteur. I l s’appuie sur les propositions

d’acteurs de terrain pour définir

col lectivement le secteur qui semble le

plus pertinent pour porter l ’opération

selon les critères suivants :

Critères validés par le comité de pilotage du 01 /07/09

• Récolte des propositions de secteur émanant des partenaires
• Collectivités territoriales dynamiques au niveau des cours d'eau
• Présence de relais locaux : Agent de développement, associations, élus
• Bassin versant éloigné géographiquement du secteur précédent
• Potentiel au niveau des écoles du bassin versant concerné (nombres d'écoles,
de classes touchées, . . . ) Enseignants porteurs de projets
• Historique des actions menées sur le territoire (cohérence entre les projets et les
démarches)
• Association locale de pêche intéréssée par l 'opération et prête à s'impliquer

Remarque : les bassins verstans ne répondant pas aux critères ci-dessus pourront être intégrés à des
opération sur des besoins proches



Calendrier

Participation des acteurs

Cette opération était conçue

initialement pour des coopératives

scolaires de cycle 3 (CE2, CM1 , CM2)

ou des Foyers coopératifs de 6ème-

5ème de collège.

Depuis plusieurs années, les autres

cycles sont associés et leur

participation enrichit l ’ensemble des

réalisations proposées par les écoles

participantes. Des associations locales

de pêche ou culturel les ainsi que des

structures de loisirs ont également

participé aux dernières éditions. . .

Les collectivités locales, par les travaux

menés sur le(s) cours d’eau et les

actions l iées aux espaces naturels sont

des acteurs incontournables de ce

dispositif.

Les différentes approches et les actions

proposées donnent une dimension

particul ière à cette opération

d'éducation à l 'environnement.

« Je parraine ma rivière » est l imitée

géographiquement aux porteurs de

projets du secteur d'un bassin versant

ou d'un tronçon de rivière. Le but est de

concentrer les énergies et de mettre en

cohérence les travaux réalisés sur

l 'ensemble de l 'année scolaire.

Moyens à disposition

www. j e p a rra i n em a r i v i e re d a n s

l e s vo s g e s . c om est consultable

depuis septembre 2008, remis à jour en

201 5 pour les 1 0 ans du dispositif. I l

contient de nombreuses informations

sur l ’opération et sur les mil ieux

aquatiques.

I l constitue une ressource pour

l ’ensemble des participants et des

acteurs concernés par le dispositif.

Des outi ls complémentaires peuvent

être prêtés (selon les partenaires).

Par exemple : de la documentation, du

matériel pédagogique . . .

D’autres outi ls sont mis à disposition

des participants par ETC.. . terra :

- des fiches téléchargeables sur le site

- des musettes de terrain de 4 types

• étude du lit mineur

• l it majeur

• hydrobiologie

• analyse de l'eau

Retours demandés aux participants

Faire part de leurs travaux au « Journal

de la rivière » (diffusé à tous les

partenaires via le site Internet),

Participer à la « Fête de la rivière », qui

permet de faire connaître leur action

aux autres participants et à l 'ensemble

de la population.

Ceci n'excluant en rien toutes autres

initiatives de communication.

« La coopération entre les
acteurs est la clé de la

réussite... »



Les principaux partenaires de l’opération

sont le Conseil Général et l’Agence de

l’Eau Rhin Meuse qui aident

financièrement la structure coordinatrice

ainsi que les porteurs de projets.

Les membres de la plateforme départementale

d’Education à l’Environnement et au

développement durable sont également des

personnes que vous pouvez soll iciter pour des

conseils, des informations ou des interventions

pédagogiques.

De part leur implication locale et leur connaissance

du secteur, les associations artistiques, de pêche, de

patrimoineS peuvent vous apporter un soutien

technique ou vous donner des informations uti les pour

votre projet.

Enfin, les collectivités territoriales et les acteurs de terrain

restent des partenaires incontournables pour mener une

action et connaître les enjeux du territoire.

Participation des acteurs

Grâce au dispositif Classe d’Eau , l ’Agence de l’Eau Rhin Meuse attribue une

somme forfaitaire aux porteurs de projets. Tous les renseignements sur le site

http: //www.eau-rhin-meuse.fr.

Au niveau départemental, i l existe une plateforme regroupant les acteurs de

l’Education à l’Environnement. Plus

d’informations sur http: //www.vosges.fr/ Developpement-durable/ EEDD.htm

Dans le cadre d’un projet plateforme EEDD, les porteurs de projets ayant

rédigé un dossier peuvent bénéficier des aides du Conseil Général des Vosges

à deux niveaux :

• Les transports

• Les interventions par les associations

conventionnées*

* I l s’agit de : AVIAL (EIE Centre et Ouest Vosges), Conservatoire des

Espaces Naturels de Lorraine, Les Eaux et les Hommes, Les Jardins de

Cocagne, Les Jardins en Terrasses, Les Jardins de Prométhée,

L’Eaudici, L’ODCVL, Maisons Paysannes, La Gaule Mouzon Meuse et

Vair, Groupement des Agriculteurs Biologiques 88, FOL, ETCSterra,

Les petits Débrouil lards de Lorraine.

« - Un thème riche et fédérateur à travail ler tout au long de l'année.

- Un échange avec les collègues et les intervenants tout au long

de l'année également.

- Un enrichissement personnel.

- La disponibi l ité des intervenants. »

Points positifs relevés par une enseignante de Granges-sur-

Vologne lors du bilan de l’opération

Partenariats possibles

Coordination du dispositif

La coordination de l’opération est confiée à l 'association ETC.. .

Terra, depuis 201 0, impliquée sur le territoire. El le a pour rôle de :

• Faire émerger les actions sur le bassin versant concerné.

• Créer du l ien entre les acteurs de terrain et les porteurs de projets.

• Facil iter les démarches en fournissant les documents nécessaires et en

contactant les personnes ressources.

• Organiser des rencontres régulières pour le pilotage du dispositif et

l ’organisation générale du projet.

• Valoriser les actions en diffusant les articles sur le journal de la rivière

• Coordonner la mise en place de la Fête de la Rivière en fin d’année scolaire.

Partenaires principaux



Virginie LEBLANC

06.51 .82.67.68

territoire@etcterra.fr

Association ETC.. . terra

Environnement Territoire Citoyenneté

9 route des Secs Prés 88230 FRAIZE

Fixe : 03.29.52.48.06

Portable : 07.81 .52.29.81

Mail : contact@etcterra.fr

Site : www.etcterra.fr

Vous avez un projet, contactez-nous. . .

« Les cours d’eau offrent des

paysages multiples et des espaces

naturels exceptionnels. . .

L'opération "Je parraine ma rivière dans

les Vosges" a pour objectif de valoriser

les bassins versants par l 'intermédiaire

des acteurs du territoire. . .

Quoi de mieux pour créer du l ien entre

les enfants, les adultes et leur territoire

que ces cours d'eau qui traversent les

vil lages ?

Aux acteurs de terrain, qui parcourent

ces mil ieux et en connaissent les

moindres recoins. . .

Aux amoureux des sites et du

patrimoine, qui n'ont de cesse de

vanter les richesses du secteur. . .

Aux élus, associations et écoles qui

veulent poser une pierre dans ce

projet. . . merci de vous faire connaître

afin de valoriser au mieux votre rivière !

Contactez-moi pour proposer des

sorties, donner des idées, faire

émerger une actionS »

La coordinatrice de l’opération.

www. jeparrainemarivieredanslesvosges.com

Rendre l'enfant, citoyen,
parrain de sa rivière ...

DDeess tthhèèmmeess vvaarriiééss ......

Musique verte

Les métiers l iés à la rivière

La pollution de l’eau par les usines

La ripisylve

L’écosystème rivière

La force hydraul iq
ue

L’eau à la maison

L’eau représentée dans l’Art

Le poisson
comme aliment

L’adaptation à la vie aquatique L’épurat
ion

Contact




