Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

Les petits ruisseaux font les belles rivières
Description
A Motz, commune rurale de 400 habitants en Savoie, la mairie souhaite que les habitants comprennent le
processus d’épuration et qu’ils réfléchissent aux pratiques domestiques les moins perturbantes possibles.
Elle fait appel au CPIE du Bugey Genevois pour dynamiser ensemble le village par tout un panel d’actions de
sensibilisation. Un échantillon de produit biodégradable de nettoyage du sol est distribué à chaque habitant
accompagné d’une recette de produit à vitre écologique. Un atelier sur la fabrication du savon à l’école et un
atelier d’échanges de pratiques domestiques éco-respectueuses sont animés par des habitants.
Une réunion publique d’un genre tout particulier voit également le jour. Elle consiste à suivre le trajet de l’eau
du bourg à la station d’épuration. Le fonctionnement de la station est ensuite expliqué par un technicien. De retour au chef-lieu, un atelier participatif
est organisé pour réfléchir à l’utilisation et aux alternatives de différents produits chimiques.
Enfin, une brochure à destination des habitants présente l’histoire de l’eau à Motz, les rejets domestiques qui polluent et des conseils pratiques
pour réduire la pollution de ces rejets. Des initiatives qui conjuguent la vie rurale et le respect de la ressource en eau au futur.

Objectifs
Mobiliser les habitants, par une expérience villageoise significative et ludique (action collective)
Organiser une réflexion à l’échelle de la commune (retransmise aux habitants) sur les pratiques adaptées à leur système d’épuration

Informations complémentaires
Liens Internet
CPIE Bugey Genevois : http://www.cpie-bugeygenevois.com

Partenariat
Porteur de projet
CPIE Bugey Genevois
74910 Seyssel

Contact
Signature :
Je présente cette expérience en tant que : CPIE Bugey Genevois
Adresse de messagerie : info@ecole-et-nature.org

Thèmes

Aménagement /
Cadre de vie
Eau
Pollution / Nuisance généralités
Public / Niveau

Tout public
Mots clés

eau
sensibilisation des
habitants
Localisation

74 Haute-Savoie

