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La première école d’été 2016 vient d'être organisée dans le cadre du projet «Eau bien 

commun - domaine d’expertise des jeunes». Animé par trois associations, ce projeta débuté en 

mars 2015 et a pour objectif de renforcer le pouvoir des jeunes en les encourageant à se 

mobiliser comme citoyens autour des problématiques de l’eau bien commun. Aujourd’hui, le 

projet réunit, au sein du collectif Robineti, une centaine de jeunes européens qui cherchent à 

construire ensemble un socle commun de connaissances et à faire porter la voix de la jeunesse 

quant au « modèle de l’eau bien commun du XXI siècle». 

 

Sixième rencontre internationale, cette école d’été organisée par le collectif français et la 

Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes. Les écoles d’été sont des lieux où des jeunes 

participants peuvent se réunir pour partager, découvrir et échanger autour de l’eau. Cette 

année la thématique retenue est : les politiques de l’eau. Cet événement vise à fédérer les 

participants, créer des savoirs à partir d’échanges, de recherches et d’expériences concrètes. 

 

 

OBJECTIFS:  

 

O1/ Construire et partager une culture commune sur les politiques de l’eau à travers le prisme 

del’eau bien commun. 

O2/ Aller à la rencontre des acteurs des politiques de l’eau à chaque échelle institutionnelle 

pourmieux percevoir les réalités du terrain. 

O3/ Rencontrer d’autres jeunes citoyens sensibles aux questions de l’eau et de sa gestion. 

O4/ Impliquer chaque participant dans la construction et l’animation de l’école d’été. 

O5/ Imaginer les actions que notre groupe pourra mettre en œuvre après cette école d’été 

 

Mais surtout, passer un moment convivial, créatif et joyeux ! 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES:  

 

- Présentations interactives ; 

- Ateliers pratiques ; 

- Visites de terrain, rencontres avec les acteurs de l’eau ; 

- Partage d'expériences ; 

- Mise en débat. 

 

 

INTERVENANTS: Salariés de CERA, les jeunes participants, des experts locaux, le réseau 

de CERA. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 31personnes 

 

 

LE PROGRAMME : 

 

Cliquez >>> ICI pour télécharger la version française du programme 

Cliquez >>> ICI pour télécharger la version anglaise du programme 

 

Du mardi 3 mai au dimanche 8 mai,des jeunes européensse sont réunis dans la ville de Lyon 

en France. Les participants étaient pour la plupart desétudiants (ingénierie de l’eau, droit, 

économie, sciences politiques). D’autres étaient chercheurs, jeunes professionnels ou 

http://eau-rhonealpes.fr/le-projet-jeunesse-2015-2017/
http://eau-rhonealpes.fr/le-projet-jeunesse-2015-2017/
http://eau-rhonealpes.fr/
https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykM2NKQXFOSnIwMkU
https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykZDhlZllyTF9YME0
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récemment diplômés en recherche d’emploi. Il y avait, enfin, des citoyens curieux de la 

thématique abordée  et plus ou moins engagés dans le monde associatif.  

 

→Durant le moi de mars / avril : 

 

Cette école d’été a été organisée de manière très collaborative. La commission politique de 

l’eau mise en place par le Collectif français des jeunes dès février 2016a pris en main 

l’organisation de cette école d’été. Pendant plus de deux mois, cette commission a travaillé 

sur :  

 

- Le planning prévisionnel 

- La sélection des acteurs de l’eau à rencontrer 

- La sollicitation des acteurs de l’eau afin de les rencontrer en petit groupe 

- Une recherche sur les politiques de l’eau  

- Une présentation power point sur les politiques de l’eau 

- La préparation de  3 ateliers 

- L’imagination et la conception d’un jeu de piste collaboratif testé pendant l’école 

d’été 

- L’intégration des nouveaux venus dans notre réseau via la réalisation de 4 réunions 

skype 

- La constitution de petits groupes allant à la rencontre des acteurs de l’eau 

- La réalisation de différentes recherches sur les personnes et structures interviewées 

- La constitution d’une grille d’entretien commune à chacun des entretiens 

- L’implication des nouveaux venus sur des taches bien précises 

 

Véritable pilier et force de propositionlors de cette école d’été, cette commission politique de 

l’eau du groupe de jeunes, soutenue par la Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes a su 

développer, en amont de cette école d’été, un travail rigoureux pour proposer un programme 

riche et dynamique.  

 

→ Le mardi 3 mai 2016 : 

 

Cette journée était principalement consacrée aux derniers préparatifs et à l’accueil des jeunes 

participants. En effet, la majorité des participants sont arrivés ce mardi et ont pu rencontrés 

leurs homologues par petit groupe répartis dans la ville de Lyon.  

 

→ Le mercredi4 mai 2016 : 

 

Le rendez-vous était fixé à la Maison Rhodanienne de l’Environnement (MRE) à 9H00 où un 

accueil convivial était prévu : 

 

Dans un premier temps, Francesca du groupe italien a présenté le cadre général de ce projet 

Erasmus +, les associations partenaires, les objectifs de cette école d’été et le planning général 

de l’évènement. Ensuite, chaque participant s’est présenté et à pu décrire ses  attentes vis-à-

vis de l’école d’été en France.Les attentes étaient claires : il s’agissait bel et bien de 

comprendre comment les politiques de l’eau agissent sur nos territoires et comment  les 

citoyens sont en capacité de s’approprier celles-ci.  

 

A 10H00, 6 jeunes participants ont présenté les résultats de leur recherche sur les politiques 

de l’eau.  

http://www.maison-environnement.fr/
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Pilotéepar Simon, architecte du Power Point collaboratif, une présentation des politiques de 

l’eau détaillant les compétences de chaque échelon institutionnel a été réalisée par 6 

participants. La présentation s’est organisée selon le plan suivant :  

 

- Introduction générale sur les enjeux de l’eau (par Luisa) 

- Introduction générale sur l’eau bien commun (par Virginie) 

- Présentation du rôle de l’Union Européenne à travers la Directive Cadre sur l’EAU 

(par Francesca) 

- Présentation du rôle de l’Agence de l’eau et du Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau (SDAGE) (par Achim) 

- Présentation du rôle de la Région et du département (par Romain) 

- Présentation du rôle de la Commission Locale de l’eau (CLE) et du Schéma 

D’Aménagement de Gestion de l’eau (SAGE) (par Simon) 

 

Cette présentation a été l’occasion de construire un socle commun de connaissances sur le 

thème des politiques de l’eau. Elle a ouvert des débats et a suscité de nombreuses réactions, 

questions, qui ont été développées le jeudi 5 dans l’après midi.  

 

Vous pouvez télécharger cette présentation en anglais en cliquant >>>ICI 

 

Rencontre avec Philippe Mouton de l’association Programme Solidarité Eau(PSEAU) 

Philippe Mouton, chargé de 

mission chez PSEAU Lyon nous a 

présenté les actions développées 

par son association. PSEAU est née 

en 1984 à l’initiative des pouvoirs 

publics. L’objectif principal de 

PSEAU est d’accroitre et 

d’améliorer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans les pays en 

développement. Pour cela, cette 

association mène des actions de 

Recherche et Développement ; 

d’Appui et de Conseil ; de 

promotion de la solidarité 

internationale pour l’eau et ainsi 

du lobbying.  Egalement, dans son exposé, M. Mouton nous a présenté  la loi Oudin Santini.  

Suite à cette présentation, de nombreuses questions ont émergé de la part des participants 

autour des thèmes suivants : 

 

- mécanismes qui poussent ou non les élus à s’engager dans le cadre proposé par la loi 

Oudin, 

- rôle des ONG dans les pays du Sud, 

- formes concrètes d’actions de lobbying portées par PSEAU,  

- méconnaissance de cette loi, 

- premières retombées de cette loi 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykSV9hYS0yNWZsSlU
http://www.pseau.org/
http://www.pseau.org/fr/1pourcent
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L’après-midi, rencontre avec des acteurs de l’eau 

 

Dans le but de compléter la recherche sur les politiques de l’eau, il a été décidé d’aller à la 

rencontre des personnes qui agissent dans le cadres des politiques de l’eau ou qui portent ces 

politiques. Ainsi, chaque participant estallé, avec un petit groupe, s’entretenir avec des acteurs 

locaux de l’eau. L’idée générale étant de mieux comprendre le rôle et la stratégie d’action de 

ces acteurs dans les politiques de l’eau tout en identifiant une politique exemplaire mise en 

place ou soutenue par ces derniers. En amont de l’école d’été, un travail préparatoire à ces 

interviews avait été réalisé visant à mieux cerner le rôle de ses acteurs et de leur structure dans 

les politiques de l’eau. Ce travail préparatoire réalisé par les participants a été composé de 

plusieurs éléments : 

 

- Constitution des groupes et désignation d’un référent par groupe 

- Recherche collaborative sur les personnes et structures interviewées 

- Constitution collective d’une grille d’entretien commune à chacun des groupes pour 

faciliter la restitution 

- Recherche de questions spécifiques par petit groupe vis-à-vis de l’acteur rencontré 

afin d’alimenter au mieux nos discussions 

 

Ainsi, par petits groupes, les participants sont allés rencontrer : 

 

- Mélanie Dajoux – chargé de mission à la FRAPNA Rhône-Alpes 

- Nicolas Chantepy - Directeur Adjoint de l'Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse 

- Laeticia Bacot - chargée de mission au Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les 

infrastructures de l’Eau (GRAIE) 

- Antoine Duperray - conseiller départemental délégué à la gestion des ressources en 

eau, membre du comité de bassin AERMC, membre de la CLE du SAGE de l’Est 

Lyonnais, maire de la commune d'Oingt 

- Stéphane Guérin - directeur du SAGYRC 

- Laure-Anne De Biasi - responsable communication de l’eau pour le Grand Lyon 

- Thierry Roques - Directeur Général Délégué EAU DU GRAND LYON (VEOLIA) 

 

Pour consulter la composition des groupes, cliquez >>>ICI 

Pour  consulter la grille d’entretien, cliquez >>>ICI 

 

 
 

Après avoir réalisé ces entretiens, les groupes se sont réunis à la MRE pour un départ collectif 

vers la Péniche La Vorgine et Ma Découverte. Cette péniche est tenue par l’associationLes 

http://www.frapna.org/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.graie.org/
http://www.graie.org/
https://www.rhone.fr/departement/assemblee_departementale/elus/les_conseillers_departementaux_du_rhone
http://www.sage-est-lyonnais.fr/
http://www.riviere-yzeron.fr/
http://www.grandlyon.com/
https://agence.eaudugrandlyon.com/
https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykSGlyRXV5SXd1cUk
https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykNHhLWHRrYWlaaG8
http://www.peniches.fr/
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pénichesdu Val De Rhône. Ce lieu a étéle QGde l’école d’été : les participants yont dormi, 

mangé, rigolé, navigué et travaillé.  

 

→ Le jeudi 5 mai 2016 : 

 

Debreifing et energizers 

 

A 9H00, les participants se sont réunis sur la terrasse du bateau pour un premier débriefing de 

la journée passée. Ces débriefings quotidiens ont permis de faire le point sur les aspects 

positifs et/ouà améliorer pour la suite de l’école. 

 

Egalement, à la fin de chacun de ces débriefings quotidiens,des petites activités 

appelées« energizers »ont été organisées de manière informelle et spontanée. Ces energizers 

permettent de faciliter les échanges entre les participants (ex :le 1
er

 a été réalisé sous forme de 

jeu a permis de retenir les prénoms de chacun, le troisième réalisé a permis à tout le monde 

d’apprendre quelques notions de roumain, la langue de nos amis moldaves…) 

 

Workshop n°1 : travail autour du web documentaire avec 

Maryline 

 

A la suite de ce temps, Maryline, du collectif de jeunes a 

proposé un atelier sur la création d’un story boarding en vue 

de la réalisation d’un web documentaire. Au fil des étapes du 

projet, Maryline a filmé différentes rencontres avec des 

jeunes. A partir de la « matière » qu’elle a pu enregistrer, elle 

souhaite aujourd’hui réaliser un web documentaire d’une 

petite quinzaine de minutes pour montrer la dynamique des jeunes européens s’engageant 

autour de l’eau bien commun. 

 

Sa présentation cherchait à nous faire comprendre ce qu’est un web documentaire et les étapes 

pour produire ce dernier. L’objectif final ici étant de faire émerger un petit groupe de travail 

dédié à ce web documentaire pour appuyer Maryline après l’école d’été. Le pari est réussi : 

aujourd’hui 3 personnes forment ce groupe.  

 

Après la présentation de Maryline, des petits groupes ont été forméspour faire émerger les 

moments clefs que chacun souhaite mettre en valeur dans ce web documentaire. Ainsi, dans 

ces groupes, de nombreux échanges et transmissions de savoirs ont pu émerger. Cette 

transmission a été bénéfique puisque les nouveaux participants ont pu acquérir l’histoire de ce 

projet à travers les témoignages d’expériences des membres plus anciens du collectif de 

jeunes. Dans chacun des groupes, de nombreuses idées sont apparues pour alimenter ce web 

documentaire. A la fin de ce travail, une restitution collective a été réaliséepour mettre en 

commun les idées pour la constitution du story-boarding de ce web documentaire.  

 

Pour consulter la présentation de Maryline, cliquez >>>ICI 

Pour participer au groupe de travail sur la réalisation du web documentaire, merci de contacter 

Maryline Gerenton. 

http://www.peniches.fr/
https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykdHpXc05CSmxIbW8
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A 14H00, les participants se sont réunis afin d’interagir sur la présentation power point de la 

veille et pour effectuer le travail de restitutiondes entretiens avec les acteurs de l’eau. 

 

Florestan, qui a animé ce temps, est revenu sur la présentation collaborative de la veille. Ce 

temps d’échange a été l’occasion pour les participants de reconstruire la « pyramide » des 

politiques de l’eau et de soulever ses éventuelles limites. La curiosité des participants a permis 

de véritables échanges et un partage constructif d’expériences et de connaissances. En effet, 

chaque participant qui avait plus ou moins des connaissancesa pu apporter aux autres ses 

savoirs. Ce partage d’expérience a contribué à la construction d’une culture commune autour 

des politiques de l’eau avecle point de vue et la culture de chacun. L’idée générale sortie de 

ces échanges a été vue au travers la complexité de ce maillage territorial qui vient se 

superposer à d’autres territoires. 

 

En seconde partie d’après midi, les petits groupes qui sont allés à la rencontre des acteurs de 

l’eau se sont rassemblés pendant une heure et demie afin de restituer l’entretien réalisé la 

veille.Ainsi, à la fin de ce travail, chaque groupe a restitué devant tout le monde le contenu de 

l’entretien en 15 minutes. 

 

Pour consulter les notes prises pour la restitution, cliquez >>>ICI (fichier non achevé, en 

cours de construction) 

 

Attention, nous attendons encore les notes de certains groupes de jeunes. Merci de bien 

envoyer ces dernières à Romain Menage afin qu’il puisse restituer et synthétiser au mieux les 

différents échanges.  

 

  
 

D’une manière générale, tous les entretiens ont été très enrichissants et ont permis de 

recueillir un florilège de points de vue et de modes de gestion de l’eau avec des syndicats 

intercommunaux, des élus, des associations, des collectivités, une multinationale... Ces 

entretiens ont été très appréciés :ils ont été l’occasion pour les participants de se confronter 

https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykUjJJLXlDMEZudkU
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aux réalités du terrain. Ces entretiens ont permis d’aller plus loin dans la compréhension des 

politiques de l’eau et ont fait émerger de nombreuses interrogations sur : 

 

- Le rôle et la fonction de ces organisations dans les politiques de l’eau, 

- « Les différents types d’eau » qui existent et qui se croisent, 

- La légitimité des décideurs, experts, élus, 

- Les conflits d’usages, 

- La place du citoyen dans les politiques de l’eau, 

- Les notions de concertation, consultation / participation, 

- Les projets et politiques exemplaires pour protéger l’eau, 

 

Après ce travail, un petit groupe composé de Virginie, Florestan, Simon et Romain s’est 

formé afin de faire émerger les grandes questions ressortant de ces restitutions. Ainsi, le 

samedi après midi, sur le temps libre, les jeunes étaient invités à débattre entre eux.  

 

 

 

→ Le vendredi6 mai 2016 

 

Workshop n°2 : Analyse de cas local par Medhi et d’une mobilisation citoyenne par Yannick 

 

En première partie de journée, Mehdi,membre du groupe de jeunes etétudiant en droit, a 

réalisé un exposé sur les différents modes de gestion de l’eau en s’appuyant sur un cas concret 

vu au travers la Communauté d’Agglomération des Potes de l’Isère. Il est revenu sur : 

 

- La compétence juridique de la distribution et de l’assainissement de l’eau du robinet 

en France 

- Les différents modes de gestion de l’eau : régie directe // délégation de service 

- La description détaillée des différentes formes juridiques pour distribuer l’eau 

- La description du cas de la CAPI en phase de renégocier le contrat de distribution de 

son eau 

- La description synthétique de la loi Notre 

- La mobilisation des citoyens en phase de se structurer et qui souhaitent une régie 

directe de l’eau 

 

Après cet exposé détaillé, Yannick est revenu sur un autre cas concret : celui du Pays de Gex. 

Il a montré à tous comment des collectifs citoyens se mobilisent et peuvent s’approprier les 

problématiques liées à la distribution de l’eau et l’assainissement. Cet exposé a notamment 
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mis en exergue le rôle de la Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes dans l'appui aux 

collectifs locaux qui se mettent en place.  

 

Pour consulter le document de présentation de la mobilisation citoyenne au  Pays de Gex, 

cliquez >>>ICI 

 

A la fin de ce workshop, le débat a été lancé sur les politiques locales de distribution de l’eau 

et l’assainissement et la place du citoyen dans ces schémas : 

 

- Public vs privé 

- Place de citoyen dans le public 

- Place du citoyen dans le privé 

- Composition des acteurs de ces collectifs  

 

Workshop n°3 : Animation florilège sur le thème de l’eau 

 

En deuxième partie de matinée, Cécilia, animatrice du réseau Les petits Débrouillards a formé 

les participants àtroisexpériences ludiques visant à comprendre et à vulgariser des procédés 

scientifiques :  

 

- changement de couleur de l’eau grâce à différentes températures 

- fabrication d un ludion au moyen d’une bouteille, d’une paille et de trombones 

- fabrication d’un brumisateur artisanal, avec des pailles et de petits gobelets 

 

Ces animations ont été appréciées de tous et chacun a pu repartir avec son matériel afin de 

reproduire ces animations.  

 

  
 

L’après midi découverte et interactif via un jeu de piste 

 

L’après midi a été consacré à une découverte ludique et interactive de la ville de Lyon en 

prenant comme support un jeu de piste élaboré pour l’occasion par Yannick. Réparti en petits 

groupes, les participants ont pu découvrir comment l'accès à l'eau a représenté un enjeu 

majeur, de la période antique jusqu'à nos jours, pour le développement de la ville de Lyon. 

Tout au long de son histoire, la cité c'est développée au rythme de la disponibilité de l'eau qui 

demeure aujourd'hui plus que jamais au centre des débats à Lyon.  

https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykU0lla29oczkxeDA
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Ainsi, les participants ont arpenté la ville de Lyon afin de déceler les énigmes du petit livret 

conçu et distribué à tous. Ainsi, les jeunes ont pu découvrir l’histoire de lieux emblématiques 

lyonnais tels que : 

 

- La Fontaine du Verbe Incarné 

- Aqueduc de Gier 

- La fresque des Aqueducs 

- Les égouts de Lugdunum 

- La fontaine de saint jean 

- Le puit de la Maison de Crible 

- Les Égouts du Moyen Age 

- etc. 

 

Ce jeu interactif et culturel a permis à chaque participant de découvrir la ville de Lyon en se 

basant sur son patrimoine de l’eau. Il a en outre permis de consolider les liens entre les 

participants et d’apprendre tout en se promenant.  

 

Pour télécharger le guide de ce jeu de piste, cliquez >>>ICI 

 

  
 

Le soir, une petite activité culturelle était prévue via la venue de 5 musiciens interprétant 

pendant 1H30 une dizaine de morceaux à la flûte traversière.  

 

→ Le samedi 7 mai 2016 

 

Navigation sur le Saône 

 

Cette journée, beaucoup plus calme que les précédentes, a commencé par une navigation de 

découverte en bateau de la Saône. Avant de partir en navigation, le pilote de cette péniche, 

Bruno COSSIAUX (ancien président de la Région Est et Rhône Saône de laChambre 

Nationale de la Batellerie Artisanale, membre du comité de bassin de l’AERMC) a réalisé un 

exposé introductif sur les enjeux de la batellerie, des fleuves et des rivières. Son point de vue 

particulier et très instructif a permis de nous montrer à tousles enjeux de l’eauà travers les 

transports de marchandises et de passagers sur les fleuves et rivières.  

Ensuite, le groupe a effectué une ballade de trois heures longeant les rives de la Saône jusqu’à 

l’île Barbe. Cette balade commentée par la présidente des Péniches du Val de Rhône, Denise 

Menu, a permis de découvrir l’histoire de l’urbanisation de la ville de Lyon. Elle a donné à 

https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykMTAtcm1FZzQ4dlk
http://www.cnba-transportfluvial.fr/
http://www.cnba-transportfluvial.fr/
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tous un autre point de vue de la ville de Lyon. Au retour de la ballade en bateau, Yannick, 

référant du jeu de piste est revenu sur l’énigme découvertela veille! 

 

 
 

Débat collectif 

 

A l’origine, un temps libre était proposé l’après midi pour les jeunes. Cependant, la majorité 

du groupe a souhaité débattre collectivement sur les différentes questions qui ont émergé au 

fur et à mesure du déroulement de l’école d’été. Ainsi, un petit groupe de travail a fait 

ressortir lesquestions suivantes : 

 

- Citoyen c’est quoi ? Usager, c’est quoi ? Quelles différences ? 

- Pourquoi le citoyen a le sentiment de ne plus être représenté par les élus. Comment le 

citoyen se fait-il représenter ? 

- Robert : « je passe déjà ma journée au travail, je n’ai pas envie en rentrant de passer 

du temps pour le bon fonctionnement de la Cité ». Comment agir ? 

- On a beaucoup entendu « les citoyens ne s’intéressent pas ». Est-ce vrai ? Si oui 

pourquoi ? Sinon pourquoi cette impression des acteurs à relativiser ? 

-  La gestion d’un bien commun est-elle nécessairement démocratique ? 

- « Les citoyens ne peuvent pas participer car ils n’ont pas de savoir. » Est-ce vrai ? 

Peuvent-ils s’approprier le savoir quileur manquerait ? Au contraire, ne peut-on pas 

considérer que les citoyens disposent du savoir local qui permettrait de construire des 

politiques locales adaptées aux enjeux locaux. 

Ces différentes questions ont été proposés au groupe et de nombreux échanges ont émergé sur 

la démocratie, la vie politique, le travail, l’école, l’eau bien commun, la citoyenneté, la 

participation, la concertation, l’engagement, le militantisme… Ici, chacun c’est axé sur ses 

propres expériences afin d’alimenter les échanges. 

 

A la fin de ce débat, le groupe a proposé de réaliser une lettre ouverte qui sera adressée aux 

acteurs de l’eau.  

 

Echanges informels en début de soirée 

 

Les participants moldaves et 3 participants venus du réseau d’Ingénieur Sans Frontières se 

sont regroupés en début de soirée afin d’imaginer des solutions viables et écologiques quant à 

l’accès pour les populations locales moldaves à une eau potable et à un assainissement viable. 

Ces échanges informels qui ont émergé  naturellement sous forme de petits ateliers ouverts 
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montrent bien la force de ces écoles d’été capable de rassembler des jeunes citoyens pour 

imaginer ensemble des actions visant à la solidarité et au bien être de nos sociétés.  

 

→ Le dimanche 8 mai 2016 

 

Le temps de l’évaluation 

 

Emilie, jeune participante depuis le début du projet, nous a proposé un temps d’évaluation de 

l’école d’été. Pour cela, celle-ci a proposé une technique d’animation vu au travers : le world 

café. Ainsi, Emilie a formé quatre groupes avec à chaque fois une personne référent par 

groupe. Dans chacun des groupes, plusieurs axes de l’école d’été ont été évalués : 

 

- La préparation et la sensibilisation 

- Aménagement et l’accueil (lié au bateau principalement) 

- Le déroulement et le rythme 

- Animation et contenu 

 

Chaque groupe avait une dizaine de minutes pour émettre son point de vue sur les aspects à 

améliorer, les aspects positifs et des propositions pour les prochainsévènements. Au bout de 

10 minutes, chaque groupe, excepté le référent, était invité à rejoindre un autre référent afin 

d’évaluer un autre aspect de l’école d’été. A la fin des 40 minutes, les référents ont restitué 

cette évaluation collective. 

 

Pour résumer, d’une manière générale, l’école d’été a été très appréciée des participants. Les 

points à améliorer sont l’équilibre des temps et du confort sur le bateau (plus prévu pour des 

enfants). Les points positifs ressortis ont fait état d’une très bonne ambiance, d’un bon 

accueil, d’une bonne implication de chacun. 

 

Et pour la suite 

 

En deuxième partie de matinée, Romain, Francesca et Yannick ont donné des pistes de travail 

collectif pour la suite.  

 

Tout d’abord, afin de garder le contact, les différents moyens de communications ont été 

présentés : 

 

- Page Facebook : WE ARE DROPS 

- Page Facebook du collectif français: Le Collectif de jeunes pour l’eau bien commun 

- Mailing List des jeunes français : projet-jeunesse_eau-bien-

commun@googlegroups.com 

- Newsletter de la Coordination Eau Bien Commun Rhône-Alpes 

 

Afin de continuer le travail collectif réalisé avec tous, plusieurs pistes d’actions ont été 

proposées : 

 

Pour le groupe politique de l’eau : 

 

- Rédaction des fiches exemplaires sur les politiques de l’eau 

- Rédaction d’une lettre ouverte envoyée à tous nos élus 

 

https://www.facebook.com/WeAreDrops/
https://www.facebook.com/Collectif-de-Jeunes-pour-lEau-Bien-Commun-1617871735163989/
mailto:projet-jeunesse_eau-bien-commun@googlegroups.com
mailto:projet-jeunesse_eau-bien-commun@googlegroups.com
http://eau-rhonealpes.fr/newsletter/
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Pour le groupe Eau et Climat : 

 

- Continuer à diffuser le petit manuel de l’action sur l’eau et le climat 

 

Autres projets développés : 

 

- Continuer avec un petit groupe moteur le travail collectif effectué sur le site internet 

- Construire des modules pédagogiques interactifs sur le site internet des jeunes 

- Continuer avec un petit groupe moteur le travail engagé sur le web documentaire 

- Ecole d’été en Moldavie du 24 au 29 mai 

- Ecole d’été en Italie du 25 au 30 juin (avec la volonté pour le groupe français 

d’animer un atelier d’une demi-journée) 

- Séminaire transnational en Moldavie fin septembre 

 

Et pour conclure 

 

Cette nouvelle expérience autour de la thématique des politiques de l’eau a été  très 

enrichissante de par la diversité des profils de chaque participant et l’engagement affiché par 

chacun des jeunes pour s’investir dans la préparation de cet évènement et dans les futures 

étapes du projet. Les diverses initiatives spontanées (hors cadre du programme) ont montré 

une dynamique encourageante pour la suite. Le dimanche après-midi, les participants qui 

partaient le soir ou le lendemain ont continué à se rassembler pour imaginer d’autres moments 

de ce type en France. De nombreuses discussions ont porté sur l'engagement futur pour l'eau 

bien commun au delà du projet Erasmus+. Aujourd’hui, le groupe des personnes venant de 

Paris se sont déjà rassemblées pour montrer leur détermination pour organiser un atelier lors 

de l’école d’été en Italie et d’autres participants se sont rassemblés lors d’un week-end avec le 

réseau WARN. Le réseau d’Ingénieur Sans Frontière impliqué dans cette école d’été souhaite 

continuer avec le groupe de jeunes pour l’eau bien commun et envisager rapidement des 

perspectives futures élargies avec Ingénieur Sans Frontière Italie par exemple.   

 

Les objectifs de cette école d’été ont été atteints. Bien au-delà de la création d’une culture 

commune sur les politiques de l’eau ce sont des jeunes citoyens européens qui ont pu 

s’exprimer et donner leurs points de vue sur des aspects aussi importants que sont le bien 

commun, l’eau, la citoyenneté, l’engagement, la démocratie… Cet espace de parole créé 

autour de l’eau pendant cinq jours est un espace qui, à l’instar de nuit debout, semble 

nécessaire pour faire vivre une véritable démocratie et la citoyenneté européenne.   

 

Pour consulter le retour de Sarahsur cette école d’été, cliquez >>>ICI 

 

Pour consulter le retour de Rémi sur cette école d’été, cliquez >>>ICI 

 

 

http://wearereadynow.net/
http://wearereadynow.net/
https://www.isf-france.org/
http://eau-iledefrance.fr/ecole-dete-sur-les-politiques-de-leau/
https://drive.google.com/open?id=0B0Wq1ZpxByykRWo3S1lubzd1Q3M

