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Valenc’eau 
Un programme d’éducation à la Citoyenneté 

Internationale sur le thème de l’eau 

 

 

Contacts : 

Pour des informations sur ce programme, s’adresser à 

l’association ADOS :  
 

 

Stéphanie GLORIA – Coordinatrice Valenc’eau –  

s.gloria@ados-senegal.org – 0475559990 
 

 

 

Ville de Valence : Rachel NODIN- chargée de mission Coopération décentralisée- 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de l’Agence de l’eau
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Contexte :  

La Ville de Valence a engagé depuis 2008 une dynamique d’ouverture et d’échange avec 

d’autre territoires du monde. Ainsi, de nombreuses actions liées à la solidarité internationale 

ont été réalisées en impliquant la population valentinoise et plus particulièrement les jeunes 

(Journée Mondiale de l’Eau, échanges de jeunes au Sénégal, manifestations culturelles…). 

La ville souhaite poursuivre cet engagement en proposant un programme global d’Education à 

la Citoyenneté internationale intitulé Valenc’Eau et axé sur les problématiques de l’eau et de 

l’assainissement.  

Ce programme a pour but de: 

 Permettre aux différents publics (jeunes, habitants) de s’approprier les différents 

enjeux liés l’eau ;  

 Favoriser la découverte des réalités à l’échelle locale, mondiale et dans d’autres 

territoires (notamment Waoundé au Sénégal), à travers des méthodes actives de 

sensibilisation ;  

 Amener les jeunes à mieux comprendre leur propre milieu, et susciter leur réflexion 

sur les alternatives et les solutions possibles à l’échelle locale et mondiale.  

 Encourager un travail de coopération à l’échelle du territoire valentinois entre les 

différentes structures participantes (équipements de quartier – écoles – associations 

…) et les services techniques de la Ville. 

 Entreprendre une réflexion collective permettant à chaque habitant, de s’approprier les 

enjeux liés l’Eau. (Eau comme ressource non renouvelable, richesse à protéger.  

Les Publics  

Le programme Valenc’Eau s’adresse en particulier aux élèves des écoles élémentaires de 

Valence (CP à CM2) aux jeunes des maisons de quartier, étudiants, mais aussi plus largement 

la population valentinoise à travers les actions de restitution sur le territoire.  

Les grandes étapes du programme :  

- Une phase préparatoire de concertation pour la définition du programme avec chaque 

acteur impliqué (Septembre à Décembre 2012) 

- Une mise en œuvre du programme d’intervention au sein des écoles et équipements de 

quartier (Janvier à Juin 2012) 

- Une restitution collective auprès des habitants de Valence (Mai-Juin 2012) 
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- Une phase de bilan et d’évaluation avec chacun des acteurs impliqués (Juin-Juillet 

2013).  

La forme :  

Ce programme se présente sous forme de cycles d’animation, de rencontres avec des acteurs 

de l’eau, des visites de terrain, des ateliers créatifs (écriture, illustration, vidéo, cinéma 

d’animation). Chaque cycle d’animation abordera des thématiques spécifiques qui nécessitent 

d’être partagées. Les ateliers créatifs sont des supports pédagogiques permettant de valoriser 

le travail, la découverte, les savoirs acquis tout en se formant à de nouvelles compétences 

techniques et culturelles. Les supports crées ont pour objectifs d’être réutilisés pour d’autres 

projets  ou comme moyen de sensibiliser au-delà du projet Valenc’eau.  

Un temps fort de restitution est prévu en fin d’année scolaire pour partager les travaux avec 

l’ensemble de la population valentinoise. 

 

Les Acteurs 

 

- ADOS, association spécialisée dans la coopération et l’éducation à la citoyenneté 

internationale. Elle est chargée, en lien étroit avec les services de la Ville, de préparer 

et coordonner la mise en œuvre du programme.  

- Les services et institutions compétentes pour garantir une bonne cohésion du 

programme : Inspection d’Académie, Direction de la Proximité, Direction des Ecoles.  

- Un réseau d’intervenants pédagogiques et techniques mobilisés pour l’animation des 

ateliers, visites et séances d’animation dans le domaine de l’eau et de l’éducation à la 

citoyenneté internationale. 

- L’Université Pierre Mendès France, et en particulier l’UFR ESE (Economie Stratégies 

Entreprise) 

 

Contenus 

Ce programme se base sur la volonté d’informer, d’éveiller, de former et d’éduquer à la 

Citoyennté Internationale.  

Le thème de l’eau sera abordé sous différents aspects : 

* L’eau dans le Monde : ses ressources, sa quantité, ses disponibilités. Regard croisés 

entre deux territoires : Valence et Waoundé 

* le cycle de l’eau : sur Terre et de la source à sa consommation 

*la gestion de l’eau et son processus de traitements ou puisage 
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* L’eau comme Droit humain // droits de l’homme et des Enfants 

* Eau et Assainissement : la seconde vie des eaux usées 

* Eau et patrimoine : les canaux, les zones humides, les cours d’eau, le fleuve… 

* les eco-gestes et la protection de l’eau, eau comme ressource limité 

* les usages de l’eau, selon nos besoins et nos envies. Eau et Jardin, eau comme source 

d’énergie 

* L’eau et la changement climatique 

* L’eau sous toutes ses formes 

* Eau et consommation, eau et dépenses 

* etc. 

Cette liste est loin d’être exhausitve. La phase préparatoire permettra à chaque acteur de 

définir des thèmes adaptés à chaque public et de co-construire un programme. 

Le projet s’appuiera également sur les réalités vécues ou observées par les habitants. 

L’approche territoriale du projet favorise une compréhension des liens entre défis 

environnementaux, dimensions sociales, économiques et culturelles du développement 

durable. 
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