
 

Parcours au fil de l'eau 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes classes de la 6e à la 3e et classes SEGPA, ULIS ou autres dispositifs spécifiques. 
 
OBJECTIFS 
• Comprendre les cycles de l’eau, naturel et urbain ; 
• Découvrir l’histoire de l’eau et de l’assainissement en Seine-Saint-Denis ; 
• Découvrir des écosystèmes aquatiques ; 
• Prendre conscience des enjeux de l’eau et de l’impact quotidien de l’homme sur cette ressource 
naturelle. La finalité est de permettre l’implication des collégien·ne·s dans la réflexion et l’action sur 
cette thématique. 
 
DESCRIPTIF 
Ce parcours décline les enjeux de l’eau sur le territoire départemental, et implique les collégien·ne·s 
dans la réflexion et l’action sur cette thématique. Ce parcours est composé de 6 modules associant 
visites de terrain et interventions en dehors du collège (centre de formation des égoutier·ère·s, bassins 
de rétention, parcs départementaux…). 
Chaque module du parcours est indépendant des autres. Les classes pourront ainsi suivre, au choix, un 
à six modules sur l’année, sous réserve des disponibilités des animateur·rice·s. 
 
Module 1 « Maîtriser les inondations » : visite du centre départemental d’entraînement en réseau 
d’assainissement (CDER) 
Module 2 « Lutter contre les pollutions » : Prévention et lutte contre les pollutions  
Module 2 bis « Lutter contre les pollutions » : Visite d’une station d’épuration (module conservé, mais 
suspendu pour cause de travaux jusqu’à 2023) 
Module 3 « Histoire et paysage de l'eau » : Histoire et paysages de l’eau (dans un parc départemental) 
présence de l’eau sur le territoire, urbanisation  
Module 4 « Vie aquatique » : Vie aquatique (dans un parc départemental) exploration d’un milieu 
humide, impact de l’activité humaine sur la biodiversité  
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Inscription en ligne à compter de juin via l’ENT Webcollège, puis commission de sélection en 
septembre. 
 
MODE DE FINANCEMENT 
Le financement du parcours est entièrement assuré par le Département de la Seine-Saint-Denis. Les 
établissements auront en revanche à leur charge les déplacements des élèves sur le territoire, que ce 
soit en transport en commun ou en véhicule motorisé. 
 
DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (DEA) 
Service sécurité Qualité, Usagers, Ressources (SQUR) 
Bureau Usagers, Valorisation, Innovation (BUVI) 
Magali VIALLARD – 01 49 93 65 16 – mviallard@seinesaintdenis.fr  
Nathalie SOUKSAVAT - 01.43.93.65.09 - nsouksavat@seinesaintdenis.fr 
 



 

 

STRUCTURE RESSOURCE : 
Service sécurité Qualité, Usagers, Ressources/Bureau Usagers, Valorisation, 

Innovation 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Collégien·ne·s tous niveaux  
 
MISSIONS PRINCIPALES 
• Assurer la sensibilisation des usager·ère·s du réseau d’assainissement aux enjeux de la gestion de 
l’eau ; 
• Mener des programmes de sensibilisation dans les collèges départementaux ; 
• Mettre en oeuvre la politique de communication de la DEA vers les usagers ; 
• Mettre en œuvre la « démarche usagers » départementale à la DEA ; 
• Valoriser les métiers, missions, savoir-faire et innovations de la DEA ; 
• Prendre en compte le point de vue citoyen dans les opérations d’assainissement ; 
• Créer et animer un réseau composé de citoyen·ne·s de partage de l’information relative à 
l’assainissement ; 
• Permettre l’appropriation des enjeux de la gestion de l’eau sur le territoire en initiant des démarches 
de médiation ; 
• Porter à la connaissance des citoyen·ne·s la politique départementale en matière d’assainissement. 
 
DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE 
La Seine-Saint-Denis est l’un des 3 départements en France assurant en gestion directe un service 
public de l’eau et de l’assainissement. Le Bureau Usagers, Valorisation, Innovation (BUVI) propose à la 
population de mieux comprendre les politiques publiques en matière de gestion de l‘eau et 
d’assainissement. Il vise également à interroger sur la place de l’eau dans la vie de chacun. 
 
RESSOURCES DISPONIBLES 
• Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement en Seine-Saint-Denis (« Audace ») 
 
DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (DEA) 
Service sécurité Qualité, Usagers, Ressources (SQUR) 
Bureau Usagers, Valorisation, Innovation (BUVI) 
Nathalie SOUKSAVAT – 01 43 93 65 09 - nsouksavat@seinesaintdenis.fr 
 
 
 
 
 


