Environnement

Prix TERRITORIA 1998

« Une station d’épuration parrainée par des enfants »
Syndicat intercommunal du Croult et du Petit Rosne (95)
Président : Maurice Gigoi
Primé : Bernard Cholin - Chef de subdivision DDE du Val d’Oise
Idée
Faire de la station des eaux usées de Bonneuil en France, dès sa construction, un lieu de
pédagogie active, pour les enfants. Préparer ainsi de futurs adultes capables de défendre et
respecter l’eau et l’environnement.
Objectif
Faire des enfants les porte-parole de la défense de l’eau vis-à-vis de leurs parents et de leurs
familles tout en les conduisant à produire eux-mêmes un travail de recherche.
Démarche
En association avec les communes adhérentes du Syndicat et les enseignants, diverses actions
pour la défense de l’eau sont présentées aux enfants par le jeu et la pédagogie.
Contenu
Visites de la station avec découverte des méthodes de traitement, des différents métiers de
l’eau et de la pollution. Programme européen Youthstart « eau-portunités » pour l’insertion
des jeunes de 18 à 23 ans dans les brigades de l’environnement. Journées de l’eau du Val
d’Oise. Encyclopédie de l’eau sur cédérom. Organisation de journées à thème.
Moyens
SIAH : 600 KF par an (journées de l’eau 300 ; visites 100 ; formation 50 ; livres, vidéos,
documents 200). Apport en personnel et en moyens techniques des partenaires et fournisseurs,
de la DDE, de l’Agence de l’Eau, du Conseil général, de la Région.
Bilan
Plus de 3000 enfants ont visité la station en 2 ans, ainsi que de nombreuses délégations
étrangères. L’inauguration a été conduite par les enfants et animée par un orchestre d’enfants.
1200 enfants et 400 adultes ont participé aux journées de l’eau en 1997.
Une statue de 4,50m, « Les enfants et l’eau », a été érigée sur le site.
Commentaire du jury
Les enfants sont certainement un très bon vecteur de communication et de persuasion pour
des sujets aussi importants que l’environnement et le développement durable.
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