
Les Classes d’eau,
un outil pour
mobiliser les acteurs 
locaux

pour collecter les exposés et exprimer ses observations...

  Coordonner la production collective du groupe (production fi-
nale) : exposition, diaporama, vidéo, journal, poème, concert, 
CDRom... peu importe la forme, pourvu que les participants 
aient la satisfaction de créer une œuvre collective qui témoigne 
de leur nouvelle approche active de leur environnement.

     Organiser un événement de restitution (séance de clôture) de la 
classe d’eau qui permet de valoriser le travail réalisé en le présen-
tant à d’autres : partenaires, élus locaux, intervenants, médias... 
C’est l’occasion de remettre à chaque participant un diplôme.

30 classes d’eau destinées à des élus et des agricul-
teurs ont été organisées à ce jour (juin 2016). Le bilan 
est très positif car, au-delà de son intérêt en terme de for-
mation, la classe d’eau peut être un levier intéressant 
pour créer un réseau d’acteurs locaux motivés et dénouer 
ainsi des situations difficiles sur le terrain grâce au dia-
logue qui peut se construire dans cet espace « neutre ».

Depuis 1987, l’Agence de l’eau Seine-Normandie dé-
veloppe un programme d’éducation à la citoyenneté 
pour l’eau. Les actions éducatives de l’Agence (classes 
d’eau, partenariats éducatifs, formations) visent à amé-
liorer la compréhension de la gestion de l’eau. En effet, 
la mobilisation de tous, population et professionnels, 
est nécessaire pour agir auprès des acteurs de l’eau.

Plus de 1500 classes d’eau sont subventionnées chaque 
année sur l’ensemble du bassin Seine- Normandie. Elles 
sont organisées directement par les organismes sco-
laires ou de formation et s’adaptent à tous les publics 
et tous les âges, sur la base d’une pédagogie active.

Les classes d’eau destinées aux adultes (élus, 
agriculteurs et industriels) sont subventionnées 
à 80 % si elles respectent les critères suivants :

  Concevoir, organiser et animer une formation active d’en-
viron 5 jours articulée autour des trois parties suivantes :
 - Rencontres avec les intervenants du domaine 
de l’eau (représentants des collectivités territoriales, 
services de l’État, associations, ...) pour mieux com-
prendre le rôle et les responsabilités des acteurs de l’eau.
 - Visites de sites et d’installations représenta-
tives locales (captage d’eau, usine d’eau potable, station 
d’épuration, exploitation agricole, zone humide, etc.).
 - Ateliers sur le thème de l’eau : mise en place d’une 
pédagogie active qui facilite l’acquisition des connaissances 
(techniques participatives et travail en sous-groupes).

  Réaliser un document pédagogique pour chaque partici-
pant (livre de bord) comprenant le programme précis de la 
semaine, des chapitres d’explications sur l’eau, des espaces 

      
     
     
    

Classe d’eau
des élus du Loiret

Classe d’eau
des entreprises
de Seine et Marne

Classe d’eau
des agriculteurs
de la Marne


