
De septembre 2014 à juin 2015, une expérience immersive, collective et numérique 

La métropole au fil de l’eau est un programme pédagogique qui s’organise en deux temps afin de répondre à 
différentes problématiques prenant en compte l’eau comme élément d’organisation de la cité. Comment l’eau 
participe-t-elle au développement économique, social, environnemental et culturel d’une ville ? Quels regards, 
quelles approches pédagogiques proposons-nous afin d’appréhender les liens intimes qu’entretiennent l’eau et la 
ville ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au travers d’explorations territoriales et participatives. 
Seront organisées des balades urbaines numériques et accessibles, des rencontres thématiques avec différents 
acteurs ainsi que des visites de sites emblématiques dans toute la région (visite de la station d’épuration à Achères 
et du port de Genevilliers, découverte du patrimoine industriel à Noisiel, etc.). 

En juin 2015, un forum pédagogique sera organisé à Paris à bord d’une péniche. Ce temps de rencontre régional 
et fédérateur mobilisera les acteurs et partenaires de cette initiative à l’aide de présentation d’outils pédagogiques, 
d’ateliers d’échanges et de tables-rondes.

Une restitution numérique valorisera toutes les rencontres grâce à un site internet dédié, prochainement en ligne.

Lancement de l’initiative : le 25 septembre 2014 

De 14h à 17h, une balade urbaine « Les ports et les berges de Seine à Paris - Enjeux et développements » sera 
animée par l’association Percevoir en partenariat avec l’Eau est le pont. Ce parcours sera suivi d’un temps d’échange 
autour de la problématique « Quelle pédagogie mettre en place pour faire de l’eau un projet de territoire ? ».

Vivacités IdF, une vocation au développement de l’éducation à la ville durable

Engagés depuis 2000, bénévoles et professionnels œuvrent au sein du réseau Vivacités IdF pour promouvoir et 
développer l’éducation à l’environnement urbain (EEU). L’EEU représente un ensemble de pratiques pédagogiques 
et participatives qui permettent d’appréhender les enjeux du développement durable dans la réalité urbaine. Outil 
de compréhension d’un territoire et de mobilisation citoyenne, ces démarches contribuent ainsi à la production d’une 
ville durable et solidaire. 

Communiqué de presse
25 septembre 2014

Un projet mené en réseau avec la collaboration et la participation de :

La Bouilloire, L’Eau est le pont, Ecophylle, e-graine, La maison du Canal, Percevoir, Les Promenades Urbaines 
Sawsan Awada, Raphaële Héliot, Patrick Neveu, Gérard Riou

Contact : Vincent Clairon
Chargé de projets pédagogiques
vincent@vivacites-idf.org
01 46 70 95 78

Vivacités Île-de-France en tant qu’acteur francilien d’éducation 
à la ville durable réalise avec son réseau un projet régional en 
direction des professionnels et du grand public sur le thème de 

l’eau et de la métropolisation de l’Île-de-France.
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