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Adaptation changement climatique
Atelier 1 : Quelle sensibilisation des acteurs du 

territoire aux impacts du changement climatique
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Sensibilisation des scolaires à l’adaptation au 
changement climatique

et aux gestes pour économiser l’eau 



DPT 34: réseau de stations 
météorologiques
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Présentation du bassin 



43 communes

5 EPCI

467 000 habitants

200 000 emplois

Un périmètre 

cohérent dicté par 

le bassin versant

MONTPELLIER



1er SAGE lancé en 1994, adopté  en 2003

SAGE révisé en 2015



Objectif Général B
CONCILIER LA GESTION DES RISQUES D’INONDATION AVEC LE FONCTIONNEMENT 

NATUREL DES COURS D’EAU, DES MILEIUX AQUATIQUES ET HUMIDES
B4 Approfondir les connaissances des milieux  et informer sur les risques: assurer la 
communication et la diffusion 

Objectif général C
ASSURER L’ÉQUILIBRE QUANTITATIF ET LE PARTAGE DE LA RESSOURCE 

NATURELLE ENTRE LES USAGES POUR ÉVITER LES DÉSÉQUILIBRES QUANTITATIFS 
ET GARANTIR LES DÉBITS BIOLOGIQUES

C.2.5 Permettre les économies d’eau en développant une culture de la rareté et de la
vulnérabilité de la ressource en eau.
Auprès des décideurs, de la population, des aménageurs, des professionnels et des usagers
.

Objectif général E
DÉVELOPPER LA GOUVERNANCE DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT

 E.4 Développer la communication et la sensibilisation
Scolaires: risques d’inondation/ vulnérabilité de la ressource en eau et enjeux de la gestion de l’eau sur les.

Dispositions du SAGE et déclinaisons 



Programme de sensibilisation des 

scolaires « L’eau en climat 

méditerranéen entre rareté et 

abondance »

Années scolaires
Nombre de classes 

sensibilisées

2006/2007 3

2007/2008 11

2008/2009 16

2009/2010 40

2010/2011 68

2011/2012 89

2012/2013 115

2013/2014 111

2014/2015 71

2015/2016 109

2016/2017 110

2017/2018 113

2018/2019 120

960 classes soit environ 

20 000 enfants sensibilisés 

(plus de 2 800 animations)





Quatre demi-journées d’animations réalisées sur la base d’outils 

pédagogiques adaptés :

1 - Sortie découverte et observation sur le terrain

2 – Ateliers visualisation du phénomène inondation 

sur maquette, sites internet et gestes essentiels

3 – Ateliers Economies d’eau avec maquettes et gestes « éco citoyens »

4 – Changement climatique avec expériences scientifiques

Sensibilisation des scolaires                                                     
« L’eau en climat méditerranéen entre 

rareté et abondance »
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• Bonne adéquation avec le programme scolaire

• Présentation ciblée sur le territoire de vie des enfants = maquette "réelle" 

du bassin versant du Lez

• Intérêt manifeste des enseignants et des jeunes d'où une appropriation par 

les enfants et les parents par répercussion 

Bilan



Merci de votre attention !

Merci de votre attention !


