Cours d’eau d’H2O 2022
13 et 14 Octobre 2022
Les Cours d’eau d’H2O, manifestation réalisée en lien avec notre académie, débuteront leurs initiatives de
sensibilisation sur l’eau bien commun multidisciplinaire dès la rentrée scolaire avec, en point d’orgue, un
rassemblement de nombreux acteurs de l’eau, régionaux, nationaux et internationaux les 13 et 14 Octobre
2022 à la maison des sports de Clermont-Ferrand. Cette manifestation accueille les élèves des 4
départements de l’académie de Clermont-Ferrand autour de la thématique de l’Eau sous tous ses aspects.
1 - Concept
L’objectif principal est de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’élément "eau" en mettant à leur disposition
une information concrète, pédagogique et ludique. Cette information se veut être la plus large possible en
traitant de l’Eau sous tous ses aspects (sciences, sports, environnement, économie, culture, santé,
solidarité…).
Les cours d’eau ont pour objectifs :
- un apport de connaissances sur l’Eau et l’environnement à destination des élèves de tous âges,
- une participation à une éducation citoyenne,
- un support éducatif proposé aux enseignants,
- une mise en avant des activités professionnelles des partenaires,
- un rassemblement des différents acteurs de l’Eau multidisciplinaire, transdisciplinaire.
- une ouverture vers d’autres cultures,
- une présentation par les élèves et enseignants de travaux réalisés durant l’année scolaire.
2 - Les outils pédagogiques
- espaces à thèmes
- projections, maquettes, contes
- par tranche d’âge : documentation, jeux de piste, livret d’accompagnement
- interventions par des spécialistes sous forme de rencontres
3 - Présentation des travaux d’élèves
Tous les établissements scolaires ayant travaillé sur le thème de l’Eau disposeront d’un espace afin d’y
présenter, s’ils le souhaitent, leurs réalisations.
8 - Les partenaires
De nombreux partenaires participent aux Cours d’eau d’H2O. Ils accueilleront les élèves au sein de leur
espace spécifique
Les élèves pourront rencontrer et échanger avec: Clermont Auvergne Métropole, Université de Clermont Fd, SATEA
(département63, assistance technique aux collectivités pour l’ assainissement et l’eau potable), ARS (agence régionale
de santé),Agence de l’eau Loire Bretagne, MISEN (Mission inter-service de l’eau et de la nature) , SEMERAP Riom
(Société d’économie mixte pour l’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement et la Protection de
l’environnement), OFB (Office français pour la biodiversité, Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne, LMGE
(Laboratoire Microorganismes, Génome et Environnement, CNRS). , ICCF (processus de formation des nuages et des
précipitations, microorganismes vivants dans les nuages, CNRS - Institut de Chimie de Clermont-Ferrand),
Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC)), EPIDOR (Etablissement public Territorial du Bassin
de la Dordogne), GREFFE (Groupe scientifique de réflexion et d’information pour une développement durable), Comité
63 FFESSSM, CPIE, France Nature Environnement, FRANE (Fédération Régionale des Associations Nature et
Environnement), H2O Ceyrat (eau et coopération au Burkina), APS (association protectrice du saumon), CAP(Club
Arverne de plongée), Lycée Amédée Gasquet (liens avec un lycée du Burkina, Bar à Eau), Electriciens sans frontières,
Biologie sans frontières, Moulins d’Auvergne, Syndicat des Apiculteurs, ABUC (association des burkinabè de Clermont,
Pachamama (Eau et culture en Amérique latine), ABUC (association des burkinabè de Clermont, eau et culture
africaine), PREVA (préservation entrée volcans d’Auvergne, préservation du patrimoine rural local, ruisseaux, forêt,
biodiversité), Association de sauvegarde du lac de la Crégut, ATHOS et ATHELIS (Etudes spécialisées en ingénierie
et métrologie des milieux aquatiques continentaux, problème des cyanobactéries), Alternacomb, Bio63,
Ferme de Sarlièves, Ludothèque Cournon, , Bonheur et Partage, LPO, régie des territoires.

4 – Un espace sera consacré au thème Environnement et santé en partenariat avec l’Agence régionale de
santé
5 - L’Eau internationale sera aussi à l’épicentre de notre initiative : Eau et Afrique, Eau et Amérique Latine,
occuperont une place importante. Des représentants de ces cultures seront présents.
6- Un espace sera consacré à Eau et Afrique : les élèves rencontreront des burkinabè faisant partie de
l’équipe H2O qui viendront témoigner des valeurs de la culture de leur pays, parler de l’importance de l’eau,
aborder la nécessité de mettre nos jeunes en relation pour mettre en place un monde de paix, la coopération
devant intégrer le dialogue des cultures
“Le monde auquel nous aspirons est à co-construire entre toutes les cultures de la planète, pas uniquement
entre occidentaux. Il s’agit de faire un tri sélectif et de mettre en commun de manière consensuelle le mieux
de chacune d’entre elles
La coopération implique des fondations humaines et une réciprocité. Si nous pouvons les aider
matériellement, les populations africaines peuvent nous transmettre des valeurs dont notre monde occidental
a bien besoin (sobriété par rapport à la nature, solidarité, écoute et respect des anciens…). Il convient donc
que la coopération s’accompagne de liens au long cours entre les populations françaises et burkinabè”
La coopération doit positionner les populations concernées en 1ere ligne pour un développement citoyen,
collectif, responsable, durable”
7- Espace contes sur l’Eau
8- Espace chansons et musique su l’eau
9 - Un livret pédagogique de 100 pages distribué à chacun des visiteurs décrira les spécificités de chacun
de nos partenaires sur le thème de l’Eau.
10- Communication
Des actions particulières avec les médias seront réalisées.
/Information auprès des enseignants : une information concernant les Cours d’Eau sera transmise à chaque
enseignant.
/Journal La Montagne : Des articles de fond sur les cours d’eau seront publiés dans les pages régionales.
Par ailleurs, une page complète, sera publiée une semaine avant le début de la manifestation. Sur cette page
figureront la présentation de la manifestation, ainsi que certains articles provenant des partenaires.
/ France 24, RFI rendront compte de ces 2 jours.
11- Débat grand public sur Eau, environnement et santé (Maison des sports Jeudi 13 Octobre à 19 heures)
en lien avec l’Agence régionale de santé.
Autre initiative s’inscrivant dans la durée :
Eau et connaissance de la culture de l’autre : la Jeunesse du monde parle de l’Eau Bien Commun
Sur le thème de l’Eau Bien Commun, dans le cadre de l’Agora des habitants de la Terre, H2O ses frontières avec ses
relais, va centraliser les réflexions et travaux de scolaires et étudiants de tous les continents et de toutes les cultures
afin de favoriser la connaissance de la culture de l’autre indispensable au vivre ensemble et à la paix sur notre planète.
Un site spécifique sera ouvert ces prochains jours. A partir de ce ‘’trésor’’ de données, nous ferons en sorte que de
nombreux scolaires et étudiants du monde entier soient mis en relation dans le cadre d’un dialogue interculturel. Une
publication trimestrielle sera mise en place. L’eau multidisciplinaire et multiculturelle le permet.
Dans le cadre des structures officielles d’éducation de chaque pays, ces jeunes au nom d’un groupe (par exemple
élèves d’une classe d’établissement scolaire) pourront s’exprimer par textes, poèmes, réflexions philosophiques,
dessins, films, interviews…Nous prévoyons des traductions en 5 langues.
Nous allons faire en sorte que les écoles primaires, les collèges, les lycées, l’université de notre Académie soient les
moteurs de cette initiative. Tous les établissements scolaires de notre académie sont invités à s’exprimer au sein de
cette initiative qui s’inscrit dans la durée.
Merci de prendre contact si vous souhaitez.

Texte communiqué à nos relais des 5 continents :

‘’La Jeunesse du Monde parle de l’Eau Bien Commun’’
La jeunesse de tous les continents et de toutes les cultures s’exprime, partage, crée et échange sur l’Eau Bien
Commun source de toutes les formes de vie sur la planète. Le projet propose aux jeunes de tous les âges et
de tous les pays de mettre sur le site leurs écrits, créations artistiques, réflexions et projets sur l’eau.
L’Eau, Bien Commun des humains et de l’ensemble du monde vivant est la source de toutes les formes de vie. Présente
depuis l’origine de la terre, ce sont les mêmes molécules en quantité identique qui sont présentes depuis plus de 4
milliards d’années. Aujourd’hui, alors que notre survie en dépend, tous les êtres humains doivent s’engager à la
défendre. Sa rareté incite au partage et, préserver sa qualité est essentiel à notre santé et à celle de notre
environnement.

Lors de chaque usage, cette Eau nous l’empruntons, nous n’en sommes pas propriétaire et nous devons la restituer
dans un état respectant tout ce qui est vie sur terre aujourd’hui et demain. Dès notre naissance, notre quotidien s’établit
dans l’Eau. Nous nous y baignons, la buvons, cuisinons, cultivons, bâtissons avec elle nos rituels religieux et culturels
de purification, construisons nos villes autour d’elle. L’Eau ne connaît pas de frontière et ne juge pas celui qu’elle
dessert.
Elle tombe du ciel, se cache sous terre. À la fois douce et sans merci, elle apaise nos âmes et ravage nos créations.
Elle baigne la planète, règle le climat et connaît nos origines. Elle coule dans les rivières, les ruisseaux et dans nos
corps. Elle danse avec la terre, le vent, le soleil et embellit nos jardins. Libre, sauvage et insaisissable, elle est
inapprivoisable. Elle est là pour tous, mais n’appartient à personne, elle est essentielle pour la survie de tous les êtres
vivants.
Ses usages sont multiples : agriculture, économie, éducation, énergie, environnement, santé, science, sports, etc. L’Eau
représente une formidable chance de rassemblement des populations du local à l’international. Elle ne doit donc pas
être considérée comme une marchandise banale. Certains pays vont même jusqu’à sa cotation en bourse, ce qui n’est
pas acceptable. On ne peut tolérer que l’Eau soit ainsi réservée aux plus offrants. Nul ne devrait la posséder, se
l’approprier ou la vendre. L’Eau est un bien commun public à partager équitablement entre tous les êtres vivants. Sa
gestion doit tenir compte des besoins de tous.
C’est aux citoyens - à l’Humanité - aux habitants de la terre, d’en définir l’usage et de rassembler tous les acteurs de
l’Eau dans un élan d’intelligence collective, de co construction du monde, dans un esprit de partage, de justice sociale,
de saine économie et de respect de l’environnement qui permettra que l’Eau demeure un bien commun.
De l’équilibre de notre relation à l’Eau dépend notre survie et de son partage équitable dépend la guerre et la paix.
Cette philosophie d’une saine gestion de l’Eau nécessite une vraie empathie pour la terre, le dialogue des
cultures, la mise en lien des populations de notre Terre Mère, notamment celle de sa jeunesse, ce qui est le
sens de notre initiative.

