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Le mot du Président
2019 est pour La Vigie de l’eau l’année de la stabilisation de nos activités dans un monde qui fut bien
agité : absence de l’une des permanentes pendant une grande partie de l’année, diminution très
sensible des financements publics, Malgré ces difficultés, nos activités ont connu un record de
participation. Ce succès est le résultat du dynamisme de nos salariées, de l’équipe de bénévoles
impliquée et inventive, et de notre conseil scientifique.
Cette année encore, la Vigie de l’eau s’est appuyée sur le soutien sans faille de ses partenaires, qu’ils
soient ici remerciés vivement. Nos activités n’auraient pu être imaginées, élaborées, et offertes au
public sans le soutien renouvelé de nos partenaires. Que le Conseil Régional du Grand Est, les
Conseils Départementaux des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la
Ville de Vittel, l’Institut National de la Recherche Agronomique, le Labex Arbre, soient ici
chaleureusement remerciés.
Quatre ambitions organisent notre activité de culture scientifique et éducation à l’environnement dans
nos territoires, découvrir, aimer, observer et protéger ces biens naturels que les chercheurs décrivent
de plus en plus comme particulièrement menacés par les activités humaines actuelles :
- Aimer, c’est déjà, pour la Vigie de l’eau, partager les connaissances sur l’eau et l’environnement, via
notre « experimentarium », les « ateliers enfants hors temps scolaires et familles » qui ont accueilli plus
de 5oo visiteurs, les expositions temporaires « géo-logiques », « des eaux souterraines à protéger »
qui ont accueilli plus de 1000 visiteurs, et une version complétement renouvelée de notre exposition
permanente ouverte de mai à fin août ; notre porte ouverte Agora a dépassé le millier de visiteurs, et
enfin la fête de la science a accueilli plus de 800 passionnés.
- Découvrir, pour augmenter le potentiel de curiosité de tous. Cela se traduit par les deux tables rondes
: « l’eau dans notre alimentation », et « qu’y a t’il dans notre assiette ? » ; quatre Visio-chats, sur «
microbiome et plantes », « de l’arbre au bois », « modélisation pour la gestion de l’eau », « la cuisine,
c’est de la chimie ! » ; via de nouvelles créations : bar à eau, maquette-jeu des zones humides, et
maquette méthanisation.
- Observer, dans une démarche active de compréhension de la Nature, via les stages « Tous
Chercheurs », les vacances scientifiques, « international Vittel water science camp » et » into the Great
Lakes » (au Canada), qui ont été présentées à l’ONU.
- Protéger, en sensibilisant le grand public à travers six balades scientifiques, et les scolaires où 3257
élèves ont suivi les animations scolaires variées: découverte des milieux aquatiques, et des
amphibiens, diversité et unité des milieux, protéger l’environnement : tous concernés !,eau et
paysages, eaux souterraines, biodiversité d’hier et d’aujourd’hui.
En 2019, Johanna Gendry a apporté un souffle innovant pendant son court mais dense séjour parmi
nous, permettant à Laurie Huel de devenir maman, avant de nous rejoindre en cette fin d’année, et à
Blandine Caquet de s’investir avec réussite sur les interactions sciences-environnement de notre
association. Enfin, je tiens à remercier pour son dynamisme et son organisation très efficace, notre
directrice Laetitia Nori. Nos salariées sont soutenues par une équipe de bénévoles sur le pont,
weekend inclus ; mes vifs remerciements à tous, au nom de l’ensemble du conseil d’administration !
Toutes les initiatives de la Vigie de l’Eau apportent des éclairages pour permettre une vie plus
harmonieuse des Humains avec la Nature. Nous sommes au cœur d’un des enjeux majeurs de nos
sociétés, et la notoriété croissante de nos activités est un vif encouragement à faire encore mieux en
2020.
Marc BENOIT
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2019 en chiffres
Animations scolaires
3534 élèves / 104 animations
Familles
10010 personnes
sensibilisées
Enfants hors temps scolaire
390 enfants
Dans nos
manifestations
1800
personnes
Rencontre avec des chercheurs
323 personnes
17 doctorants ou chercheurs formés
à la Culture Scientifique et Technique
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A . Les rencontres
de la Vigie

Echanges entre les publics et les spécialistes
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1. Les tables rondes
MENTATION



DESCRIPTION :

La table ronde s’est tenue le 28 mai 2019. Elle a été animée
par Valéry Dubois, journaliste spécialisé dans les
thématiques
environnementales.
Un
dossier
web
comprenant la vidéo des entretiens avec les intervenants et
des présentations PowerPoint sera mis en ligne sur notre
site.


NOMBRE DE PARTICIPANTS :

32 participants étaient rassemblés dans la salle de l’Espace
Andrée Chédid de Contrexéville.


LES INTERVENANTS :


Joël SCHER, professeur à l’Université de Lorraine,
directeur du LiBio (Laboratoire d’Ingénierie des
Biomolécules )


Julie RENAUD, diététicienne aux thermes de Vittel



Marie-Noëlle PONS, Directeur de recherche au CNRS - Laboratoire Réactions et Génie des
Procédés, CNRS-Université de Lorraine.

-T-IL DANS NOTRE ASSIETTE ?



DESCRIPTION :

La table ronde s’est tenue le 3 octobre 2019, en lien avec
l’UCP de Vittel. Elle a été animée par Jean Balczesak,
journaliste
spécialisé
dans
les
thématiques
environnementales.

Nos besoins alimentaires ; l’importance de l’eau

Dans quelle mesure notre alimentation contribue-telle, ou non au changement climatique ?

Les choix des consommateurs et leurs
conséquences sur la ressource en eau ; eau virtuelle dans
les aliments

Quels impacts les modes de culture et d’élevage
ont-ils sur nos aliments ? Produits végétaux et animaux,
des impacts différents sur la quantité et la qualité de l’eau

Les additifs alimentaires

L’alimentation de demain
Un dossier web comprenant la vidéo des entretiens avec les intervenants est en ligne sur notre site.
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 NOMBRE DE PARTICIPANTS :
61 participants étaient rassemblés dans la salle de l’Alhambra de Vittel.
 LES INTERVENANTS :




Yves LE ROUX, professeur à l’ENSAIA, Université de Lorraine
Dominique PILLER, Président de l’UFC-Que Choisir des Vosges
Julie RENAUD, diététicienne aux thermes de Vittel

2. L’Experimentarium

 CONTEXTE :
En 2019 a eu lieu la 17ème édition de l’Experimentarium en Lorraine. L’Experimentarium est un dispositif
intégré dans le module de formation doctorale « Sciences et médiation » dont l’organisation est prise en
charge par La Vigie de l’Eau, en lien avec l’Université et l’Inra.
 OBJECTIFS :



Sensibiliser les doctorants à la démarche de la Culture Scientifique et technique
Faire découvrir aux enfants et aux enseignants le monde de la recherche
 DATE, LIEU ET PARTICIPANTS :

Une seule session :
Le 13 juin 2019, le matin à l’école Françoise Dolto de Bayon, avec une classe de 23 élèves de CM2 et
l’après-midi avec 21 élèves de CM1-CM2. Cette année encore La Vigie de l’Eau a choisi de privilégier
des écoles de secteurs ruraux qui n’ont pas habituellement l’occasion de rencontrer des chercheurs..
4 jeunes chercheurs ont participé, avec les thématiques suivantes :
- Quelle image ont de la forêt les personnes qui y vont et celles qui y travaillent ?
- Les micro-organismes du sol : vers la découverte de nouvelles molécules biologiques
- Les images des manuels : une nouvelle histoire du passé ?`
- La condition des femmes au Cameroun vue au travers de la littérature féminine camerounaise.
Un 5ème chercheur qui était intéressé n’a finalement pas pu se libérer.
Les jeunes chercheurs ont bénéficié de la formation et du suivi de Pascale Frey-Klett et Annick Brun. .
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L’accueil des doctorants pour la soirée du 12 juin et la nuit du 12 au 13 juin a eu lieu à la Cité des
Paysages à Sion. Ce temps en commun a permis de constituer le groupe des doctorants et de mettre
au point les derniers détails des ateliers du lendemain.
 QUELQUES RETOURS DES JEUNES CHERCHEURS :
« Une véritable expérience de remise en question de sa manière de présenter son travail de recherche et de notre
capacité à le rendre accessible à des non scientifiques, ici un public de scolaires (CM1-CM2) qui n’a aucune idée
de ce qu’est le monde de la recherche. »
« J'ai découvert que je peux aussi dans un langage simple faire comprendre mon sujet de thèse aux enfants. Ce
qui m'a donné un autre regard sur la thèse à savoir : La thèse n'est pas juste quelque chose qui reste accessible
dans le milieu académique et dans un domaine précis, mais il peut aussi s'ouvrir à tout type de public. Ce qui lui
confère en quelque sorte une dimension universelle. »
« L’expérimentarium montre le contexte, les questions qui en découlent, comment fait-on pour y répondre et les
conclusions qu’on peut en tirer. Bref, la démarche du chercheur. On peut aussi expliquer que la recherche n’est
pas un travail individuel, que c’est un travail d’équipe qui dépend d’autres personnes comme les techniciens ou les
gestionnaires d’unité. La communication des résultats est également importante pour transmettre le savoir acquis
et le valoriser. »
 PARTENARIATS
Partenariats opérationnels :
L’Inra et l’Université de Lorraine.
Partenariats financiers :
L’Université de Lorraine et Le Conseil Régional Grand Est
Centre INRA de Nancy – Grand Est
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3. Tous Chercheurs
 RAPPEL DU PROJET (CONTEXTE ET OBJECTIFS)
Sous tutelle de l’association La Vigie de l’Eau, le laboratoire Tous Chercheurs Vittel propose des stages
autour de la problématique de l’eau et de l’environnement. Sur 3 ans, 16 stages doivent être
organisés. Ces stages sont construits sur des approches pluridisciplinaires (chimie, microbiologie,
écotoxicologie, agronomie) et s’appuient aussi sur les ressources pédagogiques et scientifiques
disponibles sur le site de la Vigie de l’Eau en partenariat avec les laboratoires de l’INRA, du CNRS et de
l’Université de Lorraine. Tous Chercheurs Vittel a pour vocation de proposer également des stages pour
les lycéens.
 ORGANISATION DES STAGES EN 2019
« Les mesures mises en place pour limiter la pollution aux nitrates dans les eaux de rivière
sont-elles efficaces ? ».
Déroulement :
Les élèves ont mesuré l'impact de ces mesures (maîtrise des apports d’engrais azotés, mise en place
de bandes enherbées) sur la qualité des eaux et des sols.
La classe a été divisée en 4 groupes. Chaque groupe a été encadré par un chercheur. Ils ont analysé
chacun 3 types de sol différents (un sol enherbé, un sol en agriculture biologique, un sol en agriculture
conventionnelle) pour répondre à 4 sous-questions de recherche différentes :





Groupe Agronomie/Chimie « Est-ce que les méthodes proposées améliorent la qualité des
eaux et du sol ? »
Groupe Biodiversité « Est-ce que les méthodes proposées influencent la biodiversité
microbienne des sols ? »
Groupe Azote 1 « Est-ce que les méthodes proposées influencent le cycle de l’azote ? »
Groupe Azote 2 « Est-ce que les méthodes proposées diminuent l’eutrophisation des
rivières ?»

Les classes sensibilisées
Lycée agricole de Mirecourt 1ère STAV
 Du 20 au 21 mai : 32 élèves
Lycée de Neufchâteau
 Du 23 au 24 mai : 28 élèves
Lycée de Bruyères
 Du 17 au 18 octobre : 32 élèves



: 92 élèves, 10 doctorants

 LES TUTEURS « TOUS CHERCHEURS » : RECRUTEMENT ET FORMATION
Pour le recrutement des tuteurs, nous avons diffusé des annonces par mail dans différents laboratoires,
déposé une annonce sur pôle emploi et fait appel à nos chercheurs-ressources et anciens tuteurs de
stage pour recruter dans leurs propres laboratoires. Pour 4 tuteurs, l’encadrement des stages rentrait
dans le cadre du module doctoral « Sciences et médiations » de l’Université de Lorraine.
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10 tuteurs ont été recrutés. L’ensemble des tuteurs a été formé à la pédagogie Tous Chercheurs et
aux manipulations lors d’une journée de formation organisée par Blandine Caquet.
Chercheurs invités aux restitutions : Marie-Noëlle Pons, chercheur CNRS au LRGP et Marc Benoit,
chercheur, unité SAD INRA Grand Est-Nancy, ont assisté aux restitutions des élèves.

4. Les Visio-chats
 LE CONTEXTE
La Vigie de l’Eau a organisé en 2019 quatre visio-chats, rencontres à distance entre des lycéens et des
chercheurs. Des dossiers sont ensuite élaborés et mis à disposition du grand public sur notre site internet
et notre chaine Youtube.

Crues et une alliance indispensable
Les avancées technologiques récentes fournissent des
approches uniques pour décrire les interactions
complexes entre la plante et les micro-organismes et
tester
des
hypothèses
d’amélioration
du
fonctionnement de certaines plantes.
Identifier et comprendre le microbiome d’une plante à
croissance rapide comme le peuplier vise à améliorer le
rendement et la tolérance au stress de cette espèce
utilisée pour la production de bioénergie et de
bioproduits.
Le visio-chat présente les opportunités qui s’ouvrent
pour reconstruire un microbiome synthétique en vue
d’une production durable en biofuel.



INTERVENANT

Jessy Labbé, chercheur formé en Lorraine dirige le
laboratoire de génétique et biologie fongique au
Laboratoire National d’Oak Ridge dans le Tennessee
pour le Département de l’Energie Américain.

 DEROULEMENT
Cette séance a été conduite avec deux classes et permet également aux apprenants de se situer les
uns par rapport aux autres en fonction de leur niveau. Cette situation pédagogique est très intéressante
et mérite d’être réitérée.








Plusieurs points ont été abordés :
Qu’est-ce que le microbiome ?
Les recherches sur le microbiome du peuplier
Les applications en génie écologique
Un microbiome bien adapté peut-il être une alternative aux fertilisants ?
Peut-on envisager des peupleraies sans traitements phytosanitaires ?
L’impact du microbiome sur l’absorption hydrique du peuplier
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 VALORISATION :
Cette thématique est pluridisciplinaire et s’intègre également à la transition agroécologique, elle peut
être réinvestie et valorisée dans différents enseignements.
En terme de pédagogie, elle a permis aux élèves de découvrir le domaine de la recherche agronomique.
Les échanges avec le chercheur leur ont permis de réinvestir leurs connaissances (prérequis), de
confronter des points de vue, de formuler à l’oral des questions et de comprendre les arguments
exprimés par le chercheur.
 DATE : 28 mars 2019
 LE PUBLIC
Ecole d’horticulture de Roville-aux-chênes (Vosges)
-11 élèves en première Baccalauréat STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant)
-22 élèves en première BTSA PH (Production Horticole) = 8 étudiants et 14 apprentis

AU BOIS
Meriem Fournier a parlé de l’arbre et des usages du bois dans les grands cycles du carbone et de l’eau,
de mon territoire à la planète et répondu aux questions des élèves.

 INTERVENANT
Meriem Fournier est Ingénieur forestier, chercheuse,
enseignante à AgroParisTech, Présidente du centre
Grand Est – Nancy de l’Institut National de la
Recherche Agronomique. Elle parlera de l’arbre et des
usages du bois dans les grands cycles du carbone et
de l’eau, de mon territoire à la planète et répondra aux
questions des élèves.
 DEROULEMENT
En raison de problèmes de flux internet, les élèves de
Sauxures-sur-Moselotte n’ont pas pu participer au
visio-chat en direct. Ils sont destinataires des vidéos qui
ont été réalisées et, après visionnement, encadrés par
leurs enseignants, ils transmettront leurs questions à
Meriem Fournier qui y répondra.







L’arbre et des usages du bois dans les grands
cycles du carbone et de l’eau, du territoire à la
planète
L’eau dans l’arbre
Le rôle de la forêt et du bois dans la lutte contre le réchauffement climatique
Les conséquences des sécheresses sur les arbres de nos régions
La gestion durable des forêts ; comment bien gérer la forêt
 QUESTIONS :

Grâce à un travail préparatoire avec leurs enseignants, les élèves du lycée Emmanuel Héré ont transmis
25 questions à Meriem Fournier qui y a répondu au cours de sa prestation.
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Les élèves de Saulxures-sur-Moselotte transmettront les leurs ultérieurement.
 VALORISATION :
Un dossier web est élaboré et mis prochainement en ligne.
 DATE : 01 octobre 2019
 LE PUBLIC
18 élèves de 1ère bac professionnel menuiserie agencement du lycée Emmanuel Héré à Laxou,
24 élèves de seconde métiers du bois indifférenciés du lycée André Malraux de Remiremont sur le site
de Saulxures-sur-Moselotte
Quelques enseignants du rectorat de Montpellier

MODELISATION POUR LA
Pour la première fois nous avons travaillé avec la même
promotion qui avait participé il y a quelques mois à un
premier visio-chat (sur le microbiome des plantes) de
façon à faire en sorte que ces dialogues avec des
chercheurs ait un impact fort sur leur formation.
 CONTENU :
 Qu’est-ce qu’un modèle ?
 Une représentation schématique d’une réalité ;
explication à partir d’exemples liés aux utilisations de
l’eau
 Pourquoi gérer l’eau ?
 Quels sont les enjeux ?
 Eau verte, eau bleue et processus associés
 Comment la modélisation peut servir la gestion de
l’eau ?
 Comprendre, piloter, anticiper ; exemple de
l’irrigation

Ex1 : quel scénario pour un territoire en manque chronique d’eau ?
o Des scénarios simulés et évalués
o Les jugements d’acteurs
Ex2 : quels aménagements sur le territoire pour limiter l’érosion et les coulées boueuses ?
o
o

Présentation du jeu de rôles « Ruis’eau »
Questions-réponses : les étudiants ont posé de nombreuses questions (17) auxquelles il
a été répondu.


E

Delphine Burger-Leenhardt est Directrice de recherches dans l’UMR AGIR au centre INRA de
Toulouse
Ses recherches portent sur :
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La modélisation des pratiques agricoles à l’échelle de grands territoires
La construction et l’évaluation de scénarios de distributions spatiales des pratiques agricoles pour fournir
aux gestionnaires de la ressource en eau des connaissances et des outils pour faciliter leurs décisions
de gestion de la ressource en eau
 DATE : 12 novembre 2019
 LE PUBLIC




Ecole d’horticulture et du paysage de Roville-aux-Chênes
22 étudiants de licence professionnelle aménagement
24 étudiants en 2ème année de BTSA PH (Production Horticole)

LA CHIMIE !
Depuis AgroParisTech à Paris, et grâce à des
expériences concrètes, Hervé This, au cours d’une
présentation très vivante, a suscité l’intérêt des
élèves, et leur a fait découvrir les liens entre cuisine
et chimie ; au fil de sa présentation, il a répondu aux
questions qui lui avaient été transmises.

Hervé This, physicochimiste, fondateur de la
gastronomie moléculaire analyse et rénove les
techniques
culinaires.
Scientifique
reconnu,
chercheur à l’Institut National de la Recherche
Agronomique, il est aussi professeur à AgroParisTech
et directeur du Centre international de gastronomie
moléculaire AgroParisTech-INRA. Fervent acteur de
la vulgarisation scientifique, il a notamment créé en
2018 le Pôle Science & Culture Alimentaire d'Alsace.


DATE : 04 octobre 2019



LE PUBLIC

Lycée Jean-Baptiste Chardin à Gérardmer, 24 élèves d’une classe de 1ère STHR
Lycée Stanislas à Villers-les-Nancy, 2 classes de 1ère STHR soit 48 élèves

RESTITUTIONS
Pour chaque visio-chat, un dossier web est créé à partir des captations auxquelles sont ajoutés des
compléments d’information.
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5. La science à l’air libre
 CONTEXTE :
Les balades scientifiques permettent un échange, sur le terrain, entre le public et un scientifique. A
chaque fois, une médiatrice de la Vigie de l’Eau est présente pour apporter d’autres éclairages sur le
sujet.
 DESCRIPTION :
Plusieurs thématiques ont été proposées :
Le 6 juin : La mare Halichard à Contrexéville
Le 12 juin : les insectes dans le parc de Vittel
Le 13 juin : les étangs de la folie à Contrexéville
Le 17 juin : Découvertes des paysages Vittelois
Le 30 juin : L’étang de Bellefontaine
Le 7 juillet : La vallée de l’Esch
 OBJECTIF :




Sensibiliser le grand public à la notion de territoire producteur d’eau et à la démarche scientifique.
Rapprocher la science de la société
Favoriser les échanges autour de l’eau et de l’environnement entre chercheurs et grand public
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 67 personnes
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6. Le film-débat
 DESCRIPTION :
Le film « Après demain » réalisé par Cyril Dion et Laure Noualhat a été projeté au Cinéma l’Alhambra
de Vittel. A l’issue du film, le public a posé ses questions à 7 intervenants qui agissent au quotidien dans
des projets de transition écologique.
La SCIC L’Horizon De Mains a présenté son projet citoyen de mise en place de panneaux
photovoltaïques sur la commune de Valleroy-le-Sec.
Benjamin Mathieu présentait la nouvelle unité de biométhanisation « bio » (peu de maïs utilisé, intrants
bio, récupération de déchets de cantine et de voirie…) mise en place près de Vittel.
Philippe Baca représentait les magasins BioCoop et a expliqué leur fonctionnement, Noël Mougeolle a
présenté le mouvement « Xertigny en transitions ».
Roland Motte exposait plusieurs techniques de jardinage ZeroPhyto alors que Céline Jauberthie a
répondu aux nombreuses questions sur la manière de vivre dans une maison autonome en énergie et
en eau.
Enfin, Thomas Lacroix de la Chambre d’Agriculture des Vosges était aussi présent pour expliquer ce qui
était mis en place en agriculture bio et/ou raisonnée sur l’ensemble du territoire mais aussi comment les
demandes citoyennes peuvent faire changer les institutions.
C’était l’occasion pour le public, venu nombreux, de connaitre les initiatives mises en place sur son
territoire et alors de susciter, peut-être, de nouveaux projets !
 DATE : 10 octobre
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 personnes environ
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B . Education à
l’environnement et
aux sciences

Les animations ludo-éducatives
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1. Les animations scolaires
 CONTEXTE
L’expérimentation est une méthode d’apprentissage très appréciée par les enfants. C’est un point
d’entrée intéressant pour aborder des sujets d’actualité comme l’impact des activités humaines sur
l’environnement. La Vigie de l’Eau propose par le biais de ces ateliers de découvrir les sciences de l’eau
de manières ludique et expérimentale.
Une attention particulière a été portée sur le côté ludique et des ateliers spécifiques ont été développés.
 OBJECTIFS





Faire découvrir aux jeunes la démarche expérimentale
Sensibiliser aux liens entre activités humaines et ressource en eau
Favoriser la réflexion et le travail en équipe
Eveiller la curiosité et développer la créativité
 PUBLIC , DATES

Scolaires, de la maternelle au lycée. Toute l’année.
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3257 élèves
(Sur la base d’une animation d’une demi-journée)

A LA DECOUVERTE DES MILIEUX AQUATIQUES
Cette animation avait pour but de :
-

Faire découvrir aux enfants à travers la manipulation et le jeu, ce qu’est un milieu aquatique
Initier les enfants à « une démarche scientifique »
Faire que les élèves prennent conscience de la diversité, de l’importance et de la fragilité de
ces milieux

Déroulement :
La manipulation et l’observation sont la base de l’apprentissage. Il a été choisi d’apporter les
connaissances lors d’une séance en classe et de les mettre en application lors des ateliers suivants.
Trois demi-journées ont été proposées aux classes et décomposée de la manière suivante :
- En classe / terrain
Diaporama présentant les milieux humides, la diversité, les caractéristiques, la biodiversité, le cycle
de l’eau et l’impact de l’Homme.
Jeux : La classification des êtres vivants présents dans les milieux humides
Découverte du cours d’eau ou de la zone humide étudié. Relevé de la date, des températures (l’eau,
air et sol), couleur de l’eau. Echantillonnage d’eau mesure du pH et des nitrates.
- Sur le terrain
Munis d’épuisettes et de boites loupes, les enfants ont recherché les animaux présents dans le cours
d’eau/étang. Ils les ont déterminés afin d’alimenter un inventaire. Ils ont rempli un carnet d’étude dans
lequel se trouve une fiche d’inventaire : date, relevé du lieu d’étude sur une carte, animaux trouvés,
milieu de vie, mesure de la température de l’eau, de l’air et du sol, couleur de l’eau. Echantillonnage
d’eau, du sol, des roches à différents endroits. Mesure du pH et des nitrates.

-

En classe
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Des expériences sur les propriétés de l’eau : dissolution, mélange, acidité… ont été menées par les
élèves :
Un jeu de détermination des roches a permis aux élèves de qualifier le sol et le sous-sol du cours d’eau :
- Filtration de l’eau
- Etude du sol (couleur, composition, frottis…)
- Détermination des roches recueillies
La comparaison entre les indices biotiques relevés sur le terrain et les analyses chimiques ont permis
de déterminer la qualité de l’eau. Des recherches de sources de pollution potentielles ont été faites.

DIVERSITE ET UNITE DES MILIEUX
Les objectifs de l’animation étaient de :
- Faire découvrir aux enfants à travers la manipulation, le jeu et les sorties de terrain, différents
milieux.
- Initier les enfants à « une démarche scientifique »
- Faire que les élèves prennent conscience de la diversité, de l’importance et de la fragilité de
ces milieux.
- Apporter des connaissances en terme de biodiversité, d’écosystème et montrer les liens entre
ces milieux et la qualité des eaux de surface et souterraines (impact sur la ressource en eau).
- Donner des notions de gestion intégrée du territoire.

Déroulement :
La manipulation et l’observation sont la base de l’apprentissage. Il a été choisi d’apporter les
connaissances lors d’une séance en classe et de les mettre en application lors des ateliers suivants.
Trois demi-journées ont été proposées aux classes et décomposées de la manière suivante :
- En classe / terrain (1 demi-journée)
Les élèves ont participé à la projection d’un diaporama présentant le milieu étudié : biodiversité,
caractéristiques et diversité.
Une sortie sur le terrain a eu pour but de faire réaliser un inventaire des êtres vivants aux élèves et de
leur faire comprendre les caractéristiques du milieu.
- A la Vigie de l’eau (2 demi-journées)
½ journée :
- Les eaux souterraines autour de maquettes et diffusion d’un diaporama.
- Gestion humaine des territoires et impact sur la qualité de l’eau
- Jeux sur la classification des êtres vivants pour comprendre l’organisation.
- Biodiversité d’un milieu très anthropisé : le parc de Vittel et gestion écologique de la zone de
protection des nappes.
½ journée :
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Animation autour de la maquette rivière pour comprendre l’impact de la gestion humaine des
paysages et le lien entre les différents milieux et la qualité des cours d’eau.
Découverte du Petit Vair : inventaire sommaire des animaux trouvés, mesure de la température de
l’eau, de l’air et du sol. Mesure du pH, du taux d’oxygène et des nitrates…
-

MENT : TOUS CONCERNES !
Les objectifs atteints de cette animation :
- Faire découvrir un milieu aux élèves
- Initier les élèves à « une démarche scientifique »
- Faire que les élèves prennent conscience de la diversité, de l’importance et de la fragilité de ce
milieu.
- Apporter des connaissances en termes de biodiversité, d’écosystème et montrer les liens entre
ces milieux et la qualité des eaux de surface et souterraines (impact sur la ressource en eau).
- Donner des notions de gestion intégrée d’un territoire.
Déroulement :
- En classe / terrain (1 demi-journée)
Etude et débats autour de vidéos présentant des acteurs d’un territoire.
Sortie sur le terrain pour réaliser un inventaire des êtres vivants et comprendre les caractéristiques du
milieu.
- A la Vigie de l’Eau (2 demi-journées)
½ journée :
- Les eaux souterraines autour de maquettes et diffusion d’un diaporama.
- Gestion humaine des territoires et impact sur la qualité de l’eau
- Gestion et biodiversité d’un milieu très anthropisé : le parc de Vittel et gestion écologique de la
zone de protection des nappes.
½ journée :
- Animation autour de la maquette rivière pour comprendre l’impact de la gestion humaine des
paysages et le lien entre les différents milieux et la qualité des cours d’eau.
Découverte du Petit Vair : inventaire sommaire des animaux trouvés, mesure de la température de l’eau,
de l’air et du sol. Mesure du pH, du taux d’oxygène et des nitrates…
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Des vidéos enregistrées par la Vigie de l’Eau ont été exploitées pour la compréhension de la gestion
intégrée d’un territoire

DECOUVERTE DES AMPHIBIENS
Cette animation met l’accent sur les liens entre les milieux, les êtres vivants et les activités humaines.
Les objectifs sont les suivants :
- Faire découvrir aux enfants les milieux humides et leur faune
- Initier les enfants à « une démarche scientifique »
- Faire que les élèves prennent conscience de la diversité, de l’importance et de la fragilité de
ces milieux.
- Apporter des connaissances en terme de biodiversité, d’écosystème
Déroulement :
Une demi-journée sur le terrain a permis aux élèves de découvrir un milieu forestier en lien avec un
milieu aquatique. L’observation d’un dispositif « amphibien », l’apport de connaissance sur le mode de
vie et la biologie des amphibiens et l’inventaire des amphibiens sur site ont permis d’atteindre les
objectifs de cette animation.

EAU ET PAYSAGES
Cette animation nouvelle pour la Vigie de l’Eau avait pour but de :
- Faire découvrir aux enfants les milieux humides et leur faune
- Initier les enfants à « une démarche scientifique »
- Faire que les élèves prennent conscience de la diversité, de l’importance et de la fragilité de
ces milieux.
- Apporter des connaissances en terme de biodiversité, d’écosystème
- Montrer les liens entre les milieux et la qualité des eaux de surface et souterraines (impact sur
la ressource en eau).
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- Aborder la notion de qualité et de potabilité de l’eau
Conçue pour être à la fois ludique, multisensorielle et variée en terme d’apport, cette animation a
permis à chacun de trouver une porte d’entrée sur la thématique et d’assimiler des concepts de
paysages, de milieux et de biodiversité.
Déroulement :
La journée a été conçue entre salle et terrain. Plusieurs ateliers ont été réalisés par les enfants :
Analyse des éléments d’un paysage et notamment des repères « eau ».
Expériences sur les propriétés de l’eau : dissolution, mélange, acidité…
Goût de l’eau et composition
Le petit cycle de l’eau
Les sons de l’eau (détermination d’un paysage aquatique à partir de sons)

EAUX SOUTERRAINES
Cette animation a été entièrement conçue autour de notre exposition : « des eaux souterraines à
protéger ». Plusieurs objectifs ont été atteints :
- Faire que les élèves prennent conscience des enjeux et problématiques de la ressource en eau
- Apporter des connaissances en terme de fonctionnement des nappes d’eaux souterraines
- Aborder la notion de qualité et de potabilité de l’eau
- Initier les enfants à « une démarche scientifique »

Objectifs :
- Faire comprendre l’évolution des paysages et de la biodiversité au cours du temps
- Initier les enfants à « une démarche scientifique »
- Faire que les élèves prennent conscience de la diversité, de l’importance et de la fragilité des
- Apporter des connaissances en terme de biodiversité, d’écosystème
Cette animation se décompose en deux demi-journées :
Une en salle avec une présentation d’un diaporama interactif sur la géologie et l’histoire de la vie sur
notre planète. Des petits jeux et expériences sont intercalés.
Une demi-journée sur le terrain permet de mettre en pratique les connaissances précédemment
acquises.

LES ANIMATIONS A LA
Plusieurs ateliers proposés selon l’âge des élèves et le programme retenu par l’enseignant :




Changements d'état de l'eau
Comprendre le fonctionnement des nappes phréatiques
Bar à eau
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 Les mini expériences de l'eau
 Malle Gaspido
 Porosité / perméabilité
 Exposition temporaire « Des zones humides à protéger »
Afin d’initier les élèves à la démarche scientifique, chaque atelier suit la même progression :
Présentation du thème et questionnement
Expérimentation, réalisation d’un montage simple
Synthèse et conclusion
Le temps et l’organisation des séquences varient avec l’âge des participants. Le travail en petits groupes
est privilégié afin de permettre à tous les enfants de s’exprimer.

LES ANIMATIONS « ESPACES NATURELS SENSIBLES » POUR LE CD54
Nous sommes prestataires sur l’appel d’offre du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour
intervenir dans des animations scolaires sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS).
La thématique est la découverte d’une pelouse calcaire : la colline de Sion.

2. Les ateliers enfants hors temps
scolaire et familles
LES ATELIERS ENFANTS ET FAMILLES
 DESCRIPTION :
De nombreux ateliers ont été proposés aux enfants et aux familles.

L’eau, une molécule magique
La rivière, restauration d’un cours d’eau
Quand la Lorraine était une mer
Recyclons malin !
Analyse ton eau
L’eau, une source d’énergie
Insectes !
Les petites bêtes de l’eau
Les eaux souterraines
21

 PUBLIC : Familles (Animations destinées aux enfants accompagnés)
 DESCRIPTION
Introduction de la thématique par un diaporama ou une vidéo courte puis, selon la thématique, animation
et /ou sur le terrain.
 NOMBRE DE PERSONNES : 87 personnes

LES ATELIERS GROUPES

S SCOLAIRES

La Vigie de l’Eau propose aux groupes d’enfants provenant de foyers ruraux, de centres aérés… des
ateliers permettant de découvrir les sciences de l’eau de manières ludique et expérimentale.
Une attention particulière a été portée sur le côté ludique et des ateliers spécifiques ont été développés.
Le temps et l’organisation des séquences varient avec l’âge des participants. Le travail en petits groupes
est privilégié afin de permettre à tous les enfants de s’exprimer.
Une attention particulière a été portée sur le côté ludique et des ateliers spécifiques ont été développés.
 OBJECTIFS






Faire découvrir aux jeunes la démarche expérimentale
Sensibiliser aux liens entre activités humaines et ressource en eau
Favoriser la réflexion et le travail en équipe
Eveiller la curiosité et développer la créativité
Mettre à disposition du réseau d’EEDD lorrain des activités pédagogiques sur le thème de l’eau
 PUBLIC

Enfants de 4 à 12 ans – hors temps scolaires (Centres de loisirs, Club Med…)
 DESCRIPTION
Afin d’initier les jeunes à la démarche scientifique, chaque atelier suit la même progression :




Présentation du thème et questionnement
Expérimentation, réalisation d’un montage simple
Synthèse et conclusion

Le temps et l’organisation des séquences varient avec l’âge des participants. Le travail en petits groupes
est privilégié afin de permettre à tous les enfants de s’exprimer.
Les animations proposées :






A travers des outils mobiles (maquette rivière…), découverte interactive de la préservation de
l’environnement
Immersion dans un étang avec le dispositif Oculus pour aller à la rencontre de la faune
aquatique et éradiquer les pollutions environnantes.
Réalisation d’expériences sur la qualité de l’eau
Fabrication de moulins à eau
Fabrication de fusées à eau…
 NOMBRE

303 enfants
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LES RENDEZ-VOUS DU BAR A EAUX
 OBJECTIFS



Echanger avec les publics sur l’eau, ses caractéristiques, ses enjeux et problématiques
Sensibiliser aux liens entre activités humaines et ressource en eau

 PUBLIC : Famille
 DESCRIPTION
Les rendez-vous du Bar à eaux s’organisent autour d’un diaporama, des maquettes et favorise l’échange
avec le public avec une dégustation de différentes eaux.
 NOMBRE DE PERSONNES : 25 personnes
 PERSPECTIVES 2020 :
Nous touchons peu de public dans ce format et allons tester en 2020, une formule qui nous semble plus
efficace en intégrants des temps d’animation de ce type dans les horaires d’ouverture d’exposition.

 OBJECTIFS



Echanger avec les publics sur l’eau, ses caractéristiques, ses enjeux et problématiques
Sensibiliser aux liens entre activités humaines et ressource en eau
 PUBLIC : Famille, élus, professionnels
 DESCRIPTION

Echanges conviviaux avec le public autour des maquettes.
 NOMBRE DE PERSONNES : 76 personnes

3. Les vacances scientifiques
Pour construire cette offre, La Vigie de l’Eau s’est associée à Objectif Sciences International (OSI), une
ONG internationale ayant le Statut consultatif spécial auprès du conseil économique et social de l’ONU,
dédiée aux Recherches Scientifiques et à l’Education aux Sciences en faveur du Développement durable
depuis 20 ans. Nous avons construit une offre de séjour Sciences & Sports à Vittel pour les ados entre
10 et 18 ans en 2018 et avons mis en place deux autres séjours : un en Suisse et un aux Etats Unis.
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INTERNATIONAL VITTEL WATER SCIENCE CAMP
 LE PROJET :
Nous proposons aux jeunes de remonter et analyser le cours d’un ruisseau jusqu’à sa source pour
réaliser différents prélèvements d’eau, relever les données physiques et topographiques du ruisseau,
évaluer sa biodiversité et sa qualité chimique : autant d’indicateurs de l’état écologique du cours d’eau.
Les analyses sont réalisée dans un véritable laboratoire : chimie, biologie, bactériologie…
Durant le séjour, plusieurs activités sportives sont proposées aux participants : escalade, plongée,
escrime, équitation.
 LIEU : Vittel- Vosges
 Date : du 14 au 21 juillet
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 adolescents

INTERNATIONAL LAUSANNE WATER SCIENCE CAMP
 LE PROJET :
Le projet est alors d’analyser la qualité de l’eau du lac et des rivières attenantes et d’en évaluer l’impact
sur la vie aquatique grâce à des mesures chimiques, bactériologiques et biologiques réalisées en
laboratoire. Et il ne faut pas oublier que l’eau du lac est celle dans laquelle on se baigne et que cette eau
est aussi prélevée pour l’eau potable ! Sa qualité est donc essentielle. Une surface de 23 000 km² est
tout à fait appropriée pour expérimenter et creuser cette problématique.
Au programme : prélèvement de l’eau sur les rivières qui se jettent dans le lac Léman et, en kayak,
prélèvement de l’eau « au milieu » du lac.
Sur le terrain, analyse de la biodiversité aquatique pour rechercher les espèces polluo-sensibles
(sensibles aux pollutions) et indicatrices de la qualité de l’eau et mesures physiques de base : quantité
d’oxygène, pH, température et conductivité de l’eau.
De retour au laboratoire « L’Eprouvette » de l’Université : mesure des éléments chimiques dans l’eau en
utilisant un spectrophotomètre, mesure de la quantité de bactéries présentes dans l’eau, mesure de la
toxicité et de l’impact de certaines pollutions sur les daphnies (microcrustacé à la base de la chaîne
trophique)
Pratique de sports nautiques sur le lac (aviron, kayak et paddle), escalade et spéléologie..
 LIEU : Lausanne – Lac Léman
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 0
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INTO THE GREAT LAKES
 LE PROJET :
Séjour de 15 jours entièrement en anglais.
de ce séjour est de
développer un protocole d’urgence pour rendre potable ou tout du moins, moins toxique, l’eau douce
contaminée, en utilisant soit des technologies abordables déjà existantes, soit des outils et des matériaux
facilement accessibles
 LIEU : au bord des Lacs Supérieur et Michigan
 DATE : du 11 au 25 août
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 adolescents
.

Du 13 au 15 décembre, les résultats scientifiques du camp de vacances de cet été ont été présentés
à l'ONU (Genève).

PERSPECTIVES
Un quatrième séjour est en préparation pour 2020 sur Vancouver. Nous sommes également en
contact avec la fondation l’Oréal pour proposer un séjour scientifique pour des adolescentes dans le
cadre du programme « For women in Science »
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C . Les expositions

Présentation des enjeux de l’eau
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1. Les expositions temporaires
EXPOSITION : GEO-LOGIQUES
 DESCRIPTION :
Conçue par l’association des Carrières d’Euville en partenariat avec le Laboratoire Géoressources de
l’Université de Lorraine, cette exposition présente de façon ludique et interactive le structure de notre
planète, son histoire et ses ressources géologiques.

 PUBLIC : Famille
 DATE : Du 3 avril au 15 juillet

DES EAUX SOUTERRAINES A PROTEGER
 DESCRIPTION :
Cette exposition a été conçue par la Vigie de l’Eau en 2018. Elle a été réalisée en prenant pour
principe que l’on apprend mieux en jouant, en expérimentant et en manipulant et que l’on a envie de
lire un texte si une image ou un environnement nous y engage. Les panneaux d’exposition sont donc
composés de textes courts apportant des niveaux de lecture différents et d’illustrations soignées
réalisées en interne. En effet, la place de l’illustration est prépondérante car elle permet, comme le
texte, de faire passer des notions et ajoute un rendu esthétique au panneau. C’est l’illustration qui
donne envie de lire, de s’immerger dans le texte.
Les outils de médiation sont diversifiés pour susciter l’envie de les manipuler et éviter la lassitude. Une
alternance de jeux simples et de jeux plus complexes, de jeux rapides et de jeux plus longs, permet
d’équilibrer le déroulement de la visite. Les modules de manipulations sont ludiques et illustrent au plus
près la notion scientifique que l’on veut faire passer. Ils s’adressent à tous les publics, avec cependant
une visée particulière pour les enfants et donc les familles. La présence de vidéos et d’applications
multimédia rendent la visite encore plus accessible et interactive.
L’exposition est conçue pour être itinérante, du mobilier léger et pliable a donc été spécialement créé.
Des malles en bois permettent à la fois le transport et la présentation et les panneaux sont fabriqués
en roll-up.
 PUBLIC : Famille
 DATE : Du 20 mars au 30 juin à la Cité des Paysages (Sion 54)
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6969 personnes
 DATE : Du 17 juillet au 25 août à la Vigie de l’Eau
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 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1335

UNE EXPOSITIOINTERACTI ETLUDIQUE

2. L’exposition permanente
La quasi-totalité des équipements ont été remis en service, un espace « détente permet de découvrir
les sons de l’eau dans la nature, un espace réalité virtuel a été installé.
L’exposition aborde de nombreux sujets : La molécule, ses propriétés, sa composition, l’eau sur notre
planète, l’exploitation de la ressource, les enjeux sanitaires, l’eau au quotidien
La recherche…
Plusieurs supports sont utilisés afin de permettre à chacun de s’immerger dans le sujet : écrans
tactiles, textes, illustration, projection et sons, réalité virtuelle.
L’exposition a pour objectifs de :
 Combattre les idées reçues sur l’eau à la fois sur la quantité disponible d’eau et sur la qualité
des eaux
 Inciter les citoyens à changer leurs comportements par rapport à la ressource en eau
 Sensibiliser à la démarche scientifique et faire découvrir les recherches menées dans ce
domaine
 Faire découvrir les métiers de l’eau
 Susciter le questionnement et l’action

 PUBLIC : Famille
 DATE : de mai à fin aout
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D . Les
manifestations

Echanges sur les enjeux de l’eau
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1. Les manifestations à la Vigie
PORTE OUVERTE : AGORA
 CONTEXTE :
Le projet AgÔra a pour but essentiel de faire découvrir
toutes les facettes de La Vigie de l’Eau et ses missions en faveur
de la protection et de la connaissance de l’eau douce.
La Vigie de l’Eau a imaginé un événement se déroulant pendant
la période estivale (période où Vittel est la plus hautement
fréquentée), afin de toucher ainsi un vaste public. Par ailleurs, la
période d’été étant en principe plus propice à l’organisation
d’animations extérieures, cela permet de valoriser certains
aspects attractifs de l’environnement de la Vigie de l’Eau
(Grande Galerie des Thermes, parc thermal) et de proposer des
rendez-vous « extraordinaires ».
 OBJECTIFS




Faire connaître les activités de la Vigie de l’Eau
Diffuser de façon ludique et variée les connaissances
sur l’eau
Toucher un large public
 DESCRIPTION

Nous avons proposé de nombreux ateliers :
Les petites bêtes de l’eau
Pêche à la ligne pour découvrir les Arthropodes et quelques Vertébrés de nos cours d’eau. Les enfants sont munis
d’une avec un aimant et doivent attraper des images. Une clé de détermination permet d’identifier l’animal.
Les ateliers de la Vigie de l’eau
La Vigie de l’eau a présenté ses ateliers phares qui rencontrent toujours un vif succès auprès du public : papier
marbré (une technique originale de peinture), fusée à eau, maquette écluse avec construction de bateaux, bulles
de savon géantes, atelier clip’It

Expositions « Eau et santé », « des eaux souterraines à protéger » et exposition permanentes
Bar à eau
Rencontre avec les publics pour échanger sur les eaux souterraines
Réalité virtuelle
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Plongée dans un récif corallien
Le spectacle :
« La Conférence Scientifique du Professeur Philippe et du Professeur Benoit sur l’eau et la santé » par la
compagnie « Les fées du Logis »

 DATE : dimanche 18 août
 NOMBRE DE PERSONNES : environ 1000 personnes

LA FETE DE LA SCIENCE
Le thème régional de la Fête de la science cette année était « le monde de demain ». Des animations
ont été proposées aux scolaires, une ouverture aux publics sur le week-end.
 DESCRIPTION
Des chercheurs, des experts, des professionnels étaient présents toute la journée pour animer différents stands
sur les avancées d’aujourd’hui qui feront certainement le monde de Demain :
Plusieurs « stands » ont été mis en place :
Démonstration de génie écologique pour l’écologie de demain
La biométhanisation « réellement bio » comme exemple d’énergie de demain
L’économie du futur avec la technologie blockchain et les crypto-monnaie
La recherche de nouvelles planètes habitables
Des voyages partout dans le monde mais à faible impact carbone grâce à la réalité virtuelle.
Une fresque réalisée par les scolaires sur la façon dont ils imaginent leur ville du futur a été exposée devant la
Vigie.

 SPECTACLE : « LES MYSTERES DU SYSTEME SOLAIRE ».
Vous saurez tout sur les mystérieuses planètes voisines de la Terre et vous vous sentirez vraiment tout petit. Des
effets spéciaux 3D époustouflants, des maquettes éloquentes, un rythme d'enfer, de l'action, du suspense, des
scènes torrides, pour ce spectacle à couper le souffle et à glacer le sang ! Mais c'est normal puisque vous
traverserez le Système Solaire… Accrochez vos ceintures ! Décollage imminent ! Avec la compagnie Collaps’art.
Samedi 12 octobre, 2 séances à 14h30 et 16h30 à la Vigie de l’eau. A partir de 6 ans.

 JEU INTERACTIF : ENQUETE SCIENTIFIQUE GRANDEUR NATURE
Un délit va être commis sur Vittel… Aide Alex, détective privé, à découvrir le coupable et pourquoi.
Samedi 12 octobre, départ à 11h00 et 15h30 de la Vigie de l’eau pour résoudre l’enquête.

 DATE : Samedi 12 octobre
 NOMBRE DE PERSONNES : environ 800 personnes
 ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES : IMAGINE TA VILLE DU FUTUR
Le jeudi 10 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h, deux classes de niveau CE2-CM1-CM2 ont été accueillis à la
Vigie de l’Eau le 10 octobre pour réaliser une fresque qu’ils dessineront pour représenter la ville telle qu’ils
l’imaginent dans le futur. En laissant la place à l’imagination de solutions, d’innovations qui n’existent même pas
encore !
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2. Les manifestations en région
Nous avons été sollicité pour participer à de nombreuses manifestations :
- Le forum planète Energie à Epinal

- La fête médiévale à Domrémy
- La fête de la rivière à Eloyes
- La fête de la Biodiversité à Epinal
- L’ouverture de saison de la Cité des Paysages au Jardin Botanique de Nancy
- L’ouverture de saison de la Cité des Paysages sur leur site
- 4 animations sur le site de la Cité des Paysages lors de manifestations.
- Les Portes ouvertes de Nestlès Waters à Vittel

3. Les manifestations hors région
En janvier, Nestlès Water France nous a demandé, sous forme d’une prestation d’installer et de
présenter l’exposition « Des eaux souterraines à protéger » dans leurs locaux à Vélizy.
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E . Création d’outils
de médiation

Pour une présentation plus claire et plus ludique
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1. La maquette/jeu : zones humides
 LE CONCEPT
Cette maquette a été réalisée afin de permettre de comprendre l’importance des zones humides en
terme de biodivsersité et de fonctionnement. Elle s’adresse essentiellement aux enfants.
Elle est entièrement démontable et facilement transportable dans toutes les manifestations extérieures.
 LE CONTENU
Cette mare permet de déterminer les animaux présents dans les milieux humides de façon ludiques car
c’est grâce à de véritables cannes à pêche que les enfants attrapent des images d’animaux aimantés.
Ils ont ensuite la mission de les identifier à l’aide d’une clé de détermination. De la même façon, des
traces d’animaux tout autour de la mare sont identifiable par une clé.

2. Le bar à eaux mobile
 LE CONCEPT
Le bar à eaux mobile a été créé pour répondre à une demande croissante d’animations et d’interventions
lors de manifestation.
 LE CONTENU
Il se compose d’un bar démontable, d’un présentoir pliable et d’une maquette en eau présentant le
fonctionnement des aquifères.

34

3. La maquette méthanisation
 LE CONCEPT
Cette maquette permet de visualiser les différentes étapes et les différents équipements d’une unité de
méthanisation. Elle a été conçue pour la fête de la Science à la demande d’un de nos intervenants de la
ferme du Pichet (88).
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F . Le Conseil
scientifique

Orienter et valider des actions
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Le thème général retenu pour 2020 est « Eau et paysage : ce qui change … ». Le Conseil scientifique a
apporté des pistes d’actions en lien avec cette ligne directrice.
 PROPOSITIONS PRINCIPALES ISSUES DU CONSEIL SCIENTIFQUE

Table ronde sur les ripisylves :




Compétence à Nancy à l’ANSES sur les maladies transmises par les cours d’eau entre les arbres.
Ce thème sur les ripisylves peut rejoindre le thème plus général du maintien des haies
Aux endroits où la ripisylve disparait, la qualité de l’eau et les espèces de poissons changent.
Inclure la fédération de pêche dans les intervenants
Thème Eau et habitat en Lorraine :
 Nouveaux projets, les solutions pour s’adapter (constructions flottantes en Hollande par ex ...)
 Le SCoT des Vosges peut être intéressé
 Lien avec inondation :
Thème Impact des changements climatiques sur les cours d’eau :
Les Vosges sont-elles une région impactée ? Les changements pluviométriques et les évènements
extrêmes de ces dernières années annoncent-ils le climat futur des Vosges ? Ces situations seront-elles
de plus en plus courantes ?



Aborder dans cette table ronde le thème des conflits d’usage est intéressant
Les changements climatiques prévus il y a quelques années en comparaison avec les prédictions
actuelles et la réalité.
Thème des mémoires humaines :



Thème des socio-écosystèmes qu’aimerait développer la ZAM.
Nous pourrions lancer un partenariat avec des sociologues/anthropologues : récolte de photos…
(en sciences participatives). La Vigie de l’Eau aurait en charge l’animation de ce contact avec les
citoyens pour réaliser ces collectes. Détecter les villages les plus réceptifs, travailler avec les
foyers ruraux. Prospecter auprès des chercheurs sur le type de données qu’ils souhaiteraient.
 AAP CO3 de l’Ademe sur les sciences participatives : CO3 fonctionne pour des projets d’initiation
ou de gros projets. Mot clé : résilience des socio-écosystèmes.
Communication :


Contenu Facebook avec les nouveautés des chercheurs du CS (info novatrice et originale pour
nos lecteurs)

 DATE : 8 novembre 2019

.
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G . La
communication

Rendre nos actions visibles
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1. Le programme estival
Un programme dense a été monté pour la saison 2019 avec des ouvertures aux publics plus importantes
et plus longues.
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2. Internet et réseaux sociaux
Piraté plusieurs fois, le site internet a été entièrement récréé cette année : lavigiedeleau.eu
Notre chaîne YouTube a été alimenté au fur et à mesure de la création des vidéos issues des tables
rondes et des visio-chats.
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1. La Vigie de l’Eau dans la presse
 EN AVRIL :
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 EN JUILLET :
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 EN AOUT :
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 EN OCTOBRE :
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 EN NOVEMBRE :
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Contacts et informations pratiques
Association La Vigie de l’Eau

La Vigie de l'Eau - Galerie thermale
88800 Vittel
Tél. +33 (0)3 29 08 13 14
contact@lavigiedeleau.eu

Permanents

Présidence de l’association

Laetitia NORI, Directrice
l.nori@ lavigiedeleau.eu

Marc BENOIT, Président
m.benoit@lavigiedeleau.eu

Blandine CAQUET, Responsable des
animations scientifiques
b.caquet@lavigiedeleau.eu

Michelle CUSSENOT, Vice-Présidente
m.cussenot@lavigiedeleau.eu
Jean DUCHEMIN, Président d’honneur
j.duchemin@lavigiedeleau.eu

Laurie HUEL, Responsable des
animations pédagogiques
l.huel@lavigiedeleau.eu
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