
Qui finance & combien ça coûte 
au final à l’établissement ?

L’Agence de l’eau Adour Garonne, les 
Conseils généraux de la Lozère et de 
l’Aveyron, le Conseil régional Languedoc-
Roussillon, le Syndicat mixte du Grand Site 
et les communes du bassin du Tarn-amont 
subventionnent à 83 % cette action du 
contrat de rivière Tarn-amont. Une demi-
journée d’intervention représente un coût 
de 205 €.

ça m’intéresse, comment je fais ?

Si vous êtes intéressés par notre 
programme d’animation scolaire sur le 
thème de l’eau et des rivières, n’hésitez 
pas à nous contacter. Une rencontre 
entre l’enseignant et les intervenants de 
votre territoire permettra d’établir un 
projet pour l’année en cours ou pour la 
prochaine année scolaire.

le comité de rivière du tarn-
amont, conscient que l’éducation à 
l’environnement passe également par 
les enfants, estime nécessaire de les 
sensibiliser à la richesse et à la fragilité 
des milieux qui les entourent. C’est 
pourquoi il a décidé d’inscrire dans le 
contrat de rivière la sensibilisation des 
scolaires comme une priorité.

OBSERVER  
COMPRENDRE  
PRÉSERVER…  
l’EAU et les MILIEUX 
AQUATIQUES  
du Tarn-amont

comment s’inscrire ?
Bulletin-réponse ci-joint à compléter, à photocopier 

et à retourner avant le 15 octobre de chaque année scolaire 
 à l’adresse suivante (conservez une copie) :

stéphanie braud, animatrice du contrat de rivière du tarn-amont
syndicat mixte du Grand site des gorges du tarn, de la jonte et des causses

mairie – 48210 sainte-énimie

tél. 04 66 48 47 95 ou 04 66 45 09 74
fax : 04 66 48 52 28

email : contrat-tarn-amont@orange.fr
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      Syndicat mixte                Grand Site
des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses

Le coût restant à la charge de 
l’établissement est de 35€ pour  
une demi-journée ainsi que le transport 
des élèves quand il est nécessaire.



le syndicat mixte du Grand site des 
gorges du tarn, de la jonte et des 
causses, structure intercommunale qui 
porte le contrat de rivière du Tarn-amont, 
est le maître d’ouvrage de cette action.
L’objectif des interventions est de 
sensibiliser, d’impliquer et de faire 
comprendre aux enfants les problématiques 
liées à l’eau via l’expérimentation et le jeu, 
le but étant qu’ils deviennent des citoyens 
responsables et respectueux vis-à-vis 
des milieux aquatiques et de la ressource  
en eau.

septembre 2012



le contenu des modules 

l’eau et la Vie 

(module a – en 4 séances d’une demi-journée)  
• l’eau dans tous ses états – le voyage d’une 
goutte d’eau (1),  
• les usages et le patrimoine bâti lié à l’eau 
(en extérieur) (2),
• l’eau en danger (3), 
• le fonctionnement d’un écosystème 
aquatique (en extérieur) (4).

des réseauX pour traiter, distribuer, 
collecter et épurer l’eau 

(module b – en 4 séances d’une demi-journée)  
• de la source au robinet (5), 
• de la maison à la station d’épuration (6),  
• visiter une station d’épuration ou une unité 
de traitement de l’eau potable (en extérieur) 
(7), 
• être un bon usager de l’eau chez soi et à 
l’école (8).

ViVre aVec les crues et inondations 

(module c – en 3 séances d’une demi-journée)  
• les crues et inondations : des phénomènes 
naturels (9),
• les inondations et l’Homme : vivre avec les 
inondations (10),
• les traces des inondations et les moyens de 
protections et de gestion vis-à-vis des crues 
(11).

les modules s’intèGrent 
dans les proGrammes scolaires.
CHaque Classe peut sousCrire à tout  
ou partie des modules proposés.



 les plus du contrat  
de riVière tarn-amont : 
• un appui technique et 
méthodologique,
• la mobilisation des 
partenaires financiers.

crédit photo : RéeL 48

pourQuoi  un  contrat  de 
riVière  &  un  saGe* ?

le contrat de rivière et le saGe du tarn-
amont sont des outils de gestion 
concertée de l’eau nés sous l’impulsion 
des acteurs du territoire (élus, usagers, 
et services de l’état). le saGe planifie et 
décline localement la politique de l’eau, 
appliquée grâce au contrat de rivière 
(programme d’actions sur cinq ans).
Ces deux démarches complémentaires 
visent à atteindre un équilibre durable 
entre protection des milieux aquatiques 
et satisfaction des usages.
*Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

pour  Qui ?

Les animations proposées par le Syndicat 
mixte du Grand Site dans le cadre du 
contrat de rivière sont destinées aux 
élèves des cycles ii et iii des écoles et 
collèges publics et privés des communes 
du bassin du Tarn-amont.

Qui  fait  les  interVentions ?

Le contrat de rivière du Tarn-amont 
propose des modules d’animations 
en classe ou en extérieur réalisés 
en binôme par l’enseignant et un 
intervenant spécialisé d’une des 
structures suivantes :
• centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (Cpie) du rouergue ;
• réseau d’éducation à l’environnement 
de la Lozère (Réel 48).
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