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La mare
"Joie de créer" renaît !

Une nouvelle passerelle pour le coteau des Vignes, la Sallemouille qui poursuit
sa métamorphose avec 180 mètres bientôt à l’air libre, de nombreux chantiers
programmés en matière d’assainissement et notamment la création
de plusieurs stations d’épuration... l’actualité est riche pour notre Syndicat
en ce début de printemps !
Cette saison de renouveau cohabite également avec le renouvellement de nos
certifications ISO 14001 (environnement), OHSAS 18001 (sécurité et santé)
ainsi que le règlement EMAS, notre système de management environnemental.
De même, notre Syndicat s’est engagé dans une réflexion de fond sur
la responsabilité sociétale des organisations qui conduira prochainement
à l’élaboration d’une charte éthique. Peu de collectivités sont réellement
impliquées dans cette démarche de développement durable.
Notre volonté est d’associer à la fois les élus mais aussi les collaborateurs,
les usagers de la vallée, les financeurs, les associations et autres partenaires
afin que les engagements autour de notre territoire ne restent pas lettre morte.
Autre moment fort pour notre Syndicat, l’action que nous menons au
sein d’Astrale, à découvrir en page 9, aux côtés de cinq autres syndicats
d’assainissement et de rivière en Essonne.
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Valorisation
écologique
Située dans le parc du Château de Morsang/Savigny,
cette mare d’une surface de 500 m2 pour une hauteur d’eau
d’environ 1 m se trouve dans un site classé " espace naturel
sensible ". Elle est alimentée par la nappe et par les eaux
de ruissellement. La réhabilitation de cette petite zone
humide permettra d’améliorer la biodiversité, de
favoriser la continuité écologique et de sensibiliser
le public à l’écosystème aquatique d’une
mare. Les travaux viennent de
débuter. Affaire à suivre...

Milieux naturels
Un plan de gestion
pour l’avenir de la vallée
Le plan de gestion de la vallée de l’Orge a pour objectif de créer une
véritable cohérence à l’échelle de la vallée et des territoires qui l’entourent.
À terme, des méthodes de gestion seront déclinées pour chaque espace et des
prescriptions à court, moyen et long terme seront fixées afin de préserver le
caractère multifonctionnel de la vallée. Il s’agit en effet de concilier différents enjeux,
à savoir : les continuités écologiques (trames verte et bleue), le paysage (diversité
et qualité), les usages (activités touristiques, culturelles, sportives et de loisirs, mode de
déplacement doux), la biodiversité et l’agriculture dans la vallée. Il s’agit de mettre en place
une gestion cohérente et optimisée permettant de concilier la nature et la ville.

Indicateurs
Syndicat

Découverte

Le Syndicat de l’Orge agit pour l’éducation à l’environnement
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Bilan déchets dans la vallée
• 135 tonnes de déchets de branchages

Pour en savoir plus :

acheminés vers une plateforme de compostage

Continuité écologique : c’est un réseau d’échanges constitué de réservoirs
de biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors écologiques.
Réservoir de biodiversité : c’est une zone dans laquelle la biodiversité est la
plus riche, où les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser
tout ou partie de leur cycle de vie.
Corridor écologique : c’est un élément physique
du paysage (haies, bosquets, mares..) qui lie de
manière continue ou discontinue différents
Engager des
habitats vitaux pour une espèce.

• 142 tonnes de gros bois évacué
• 95 tonnes de déchets de gazon traités
par compostage

• 34 tonnes de déchets ménagers
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Évolution du tonnage de déchets ménagers

En amont, en aval

panorama de nos actions

Dans notre élément

Priorité à l’assainissement !
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Interview de François Cholley
Vice-président en charge des finances
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En amont, en
aval
Le Syndicat en bref
Athis-Mons

Une nouvelle passerelle
pour le coteau des Vignes
Marqué par un écosystème riche constitué d’une mosaïque de milieux
forestiers et aquatiques, le site du Coteau des Vignes représente
aujourd’hui un secteur particulièrement intéressant à l’échelle
départementale. Cette richesse est d’autant plus remarquable qu’elle se
situe au cœur d’un tissu urbain très dense. Afin de mener à bien ce vaste
projet, la communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne et le
Syndicat de l’Orge ont acquis progressivement les terrains du coteau.
Le projet d’aménagement a été élaboré entre
le Syndicat, l’agglomération et le Conseil
Financement :
général. La reconstruction de la Passerelle
des Cheminots constitue le point de départ
de ces aménagements. Cette passerelle
permet de franchir l’Orge et de relier la
promenade de l’Orge au lycée Marcel Pagnol
par le Conseil Général
et au gymnase Georges Carpentier.

80 %

de l’Essonne et le Conseil
Régional d’Ile-de-France

L’ouvrage existant présentait de sérieux
signes de vieillissement et d’usure, rendant
son remplacement urgent. La réalisation restait
complexe en raison de la présence de divers réseaux (eau potable, eaux
usées, gaz) accrochés sous la passerelle existante et qu’il a fallu dévoyer.

Marcoussis

Réouverture de la Sallemouille :
acte II
Le projet de réouverture de la Sallemouille
consiste à remettre à l’air libre la totalité
des 360 m de rivière restant encore
canalisés sur cet affluent de l’Orge.
En 2009, un premier tronçon de 180 m
a été réalisé. Les travaux sur ce tronçon
ont donc pu débuter en septembre dernier
et se poursuivent en ce début d’année 2013.
Outre les 180 m de rivière qui vont revenir à
la lumière, les travaux consistent également
à créer une promenade.

Dans notre élément
Priorité à l’assainissement !
Rénovation et entretien des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales, création de
réseaux d’assainissement collectif, lutte contre les nuisances olfactives... Chaque année,
le Syndicat de l’Orge entreprend de nombreux travaux pour préserver le milieu naturel.
Pascale Reinier, directrice générale adjointe en charge de l’assainissement au Syndicat,
revient sur ces actions primordiales pour notre santé et notre environnement.

Réalisés dans le cadre d’un groupement de commandes, les travaux de
la 2ème phase de réouverture se répartissent financièrement comme suit :
• pour la commune de Marcoussis : 255 000 € HT, comprenant
les travaux sur réseaux communaux (EU, EP, gaz électricité...),
la création de la continuité de la promenade de la Sallemouille,
avec 2 passerelles piétonnes et une partie de l’allée en ponton sur pilotis,
la plantation d’arbres et la mise en place de mobiliers divers.

Longue de 23 m et large de 2 m, la nouvelle passerelle en bois et métal
est prolongée en rive gauche par un ponton sur pilotis de 20 m de
longueur permettant aux promeneurs de franchir sans impact la zone
humide qui s’y trouve. La passerelle a été dessinée afin de garantir un
maximum de transparence. Son profil et ses garde-corps constitués de
câbles métalliques tendus garantissent la légèreté de l’ouvrage et son
intégration dans le site. Cet ouvrage est un des plus longs installés par
le Syndicat dans le respect des prescriptions environnementales.

Montant des travaux :

154 000 e HT

Pose de la passerelle fin février 2013

• pour le Syndicat de l’Orge : 328 000 € HT, comprenant les travaux
de dévoiement du collecteur d’eaux usées, les terrassements du lit de
la rivière, la végétalisation des berges par les techniques de génie végétal,
la création d’une passerelle véhicule pour le maintien de l’accès aux
équipements sportifs.
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Dans notre élément

Épuration et assainissement collectif, un travail de longue haleine
D’ici 2016, 5 stations d’épuration seront créées sur le bassin de la Charmoise et de la
Sallemouille. Ce vaste programme a commencé par la construction d’une station à filtres
plantés de roseaux à Janvry (hameau de Mulleron).

Un programme de réhabilitation
lancé en 1992

Tous les travaux d’assainissement du Syndicat ont pour objectif de limiter
au maximum la pollution du milieu naturel :
• e n réhabilitant les collecteurs pour les étanchéifier et éradiquer les fissures ;
• en déplaçant les collecteurs trop proches des cours d’eau ;
• e n créant de l’assainissement collectif sur des zones où les réseaux non collectifs
sont vieillissants ou obsolètes ;
• e n luttant également contre les problèmes d’odeurs issus des réseaux d’eaux usées.

Nous menons parallèlement des études pour la mise en place de
l’assainissement collectif, notamment au sein des nouvelles communes
adhérentes(1). Outre les relevés topographiques et les sondages
géotechniques, nous réalisons des enquêtes parcellaires afin d’examiner
les installations des usagers et envisager les futurs raccordements.
Pour Mulleron, nous avons visité près de 100 maisons. Heureusement,
les habitants sont demandeurs(2) !

Il a débuté par l’amont du Collecteur Intercommunal
Initial (CII) et du Collecteur Intercommunal
de Doublement (CID) puis a intégré les antennes
syndicales. En étanchéifiant ou en remplaçant
les parties endommagées des collecteurs, le risque
de pollution du milieu naturel par les eaux usées
est minimisé. Afin d’éviter les débordements potentiels,
certains collecteurs situés le long de cours d’eau
peuvent aussi être déplacés.

À ce jour, 50 % de nos 119 km de réseaux d’eaux usées ont été réhabilités.
Chaque année, de nouveaux tronçons de nos collecteurs sont étudiés ou
visités et des travaux sont entrepris. La réhabilitation de la partie aval sera plus
complexe à mettre en œuvre car les débits qui y transitent sont plus importants.
Il nous faudra dévier les eaux usées et faire appel à de nombreux intervenants
pour gérer toutes les opérations nécessaires aux études préalables.

5 stations d’épuration en 4 ans !
• 2013 Mulleron (250 équivalents habitants)
• 2014 La Charmoise (600 équivalents habitants)
• 2014 La Brosse (130 équivalents habitants)
• 2015 Arpenty (190 équivalents habitants)
• 2016 Janvry Bourg (320 équivalents habitants)

Total sur 5 ans
2007

2008

2009

2010

2011

0m

1970 m

1590 m

1720 m

3500 m

8780 m

Taux moyen de renouvellement
des réseaux d’eaux usées
(moyenne sur 5 ans du ratio longueur de
canalisations renouvelées / longueur du réseau)

Le ratio de renouvellement annuel du réseau
syndical est donc de 2,11 % sur 119 km au
total. Sur 119 km de réseaux : 47 km déjà
réhabilités et 15 km à l’étude.

Moyenne annuelle

1856 m

Éliminer durablement l’H2S,
un objectif à atteindre

Les grands chantiers de réhabilitation
• Rénovation en 2012 d’un tronçon du CID à Savigny-sur-Orge (580 m) : 1,4 M€ HT
• Antenne de Lormoy (chemisage de 70 m et remplacement de 120 m) : 160 000 € HT
• Antenne de la Sallemouille (chemisage de 210 m et remplacement de 55 m) : 330 000 € HT
• Création d’un poste de relevage à Egly (parc Villelouvette) : 420 000 € HT
• Dévoiement du collecteur du Ru de la fontaine bouillant (520 m) : 420 000 € HT
• Dévoiement de l’antenne de Boissy (1 km de réseau) : 1,7 M€ HT

Pascale Reinier
directrice générale adjointe
en charge de l’assainissement

L’imperméabilisation des collecteurs et la lutte
contre les mauvais branchements ont un effet
pervers : une concentration en eaux usées
entrainant la formation d’hydrogène sulfuré (H2S).
Outre son odeur désagréable pour les usagers,
l’H2S accélère la corrosion des collecteurs et
constitue un risque sanitaire pour les exploitants
qui y seraient exposés.

L’assainissement au Syndicat de l’Orge c’est aussi :
• L’entretien des réseaux (vérification des écoulements, curage des collecteurs,
enquêtes de conformité des branchements chez les particuliers et les
entreprises...).
• L’exploitation de 119 km de réseaux syndicaux eaux usées et de 31 km de
réseaux syndicaux eaux pluviales.
• La gestion de 5 ouvrages de dépollution des eaux pluviales et de 2 stations
d’épuration des eaux usées.

En 2013, nous souhaitons mettre en place un système
de ventilation des collecteurs à divers endroits
stratégiques. L’autre technique utilisée ponctuellement
par le Syndicat(3), qui consiste à injecter du nitrate
ferrique pour limiter la formation d’H2S, est relativement
coûteuse et principalement curative.

(1) Courson-Monteloup, Fontenay-lès-Briis et Janvry. (2) La participation aux réunions publiques atteint parfois 50%. (3) Entre Savigny-sur-Orge et Athis-Mons.
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ÉchoSystèmes

L’actualité des partenaires

Astrale,

"Il est nécessaire d’opérer

des choix pertinents"

une seule voix pour une vraie
politique de l’eau en Essonne !

Maire de Villemoisson-sur-Orge et vice-président du Syndicat en charge des finances,
François Cholley nous livre les grandes orientations budgétaires de notre collectivité.

AFO : Quel est le niveau d’endettement du Syndicat ?
FC : Notre niveau de dette est stable depuis 5 ans. Nous n’avons pas

Au Fil de l’Orge : Quel budget pour quelles missions ?
François Cholley : Le Syndicat de l’Orge doit répondre à 2 grandes

contracté "d’emprunts toxiques" et notre durée d’extinction de la
dette s’élève à 2 ans alors que la moyenne dans d’autres collectivités
se situe entre 4 et 8 ans. Ce niveau d’endettement nous permet
d’emprunter dans de bonnes conditions.

missions : l’aménagement de la rivière et l’assainissement. Face à
ces 2 missions, nous avons 2 obligations : dépenser efficacement
et limiter les cotisations communales et communautaires et la
redevance assainissement (voir encadré) payée par chaque usager.

Charges de fonctionnement en 2012

(hors reversement au SIAAP/SIVSO et aux communes)
100

ASSAINISSEMENT

Acheminer les eaux usées vers les stations d’épuration
et assurer l’entretien des cours d’eau et de leurs ouvrages
hydrauliques, telles sont les missions des 6 syndicats regroupés
au sein d’Astrale, l’association des syndicats territoriaux de
rivière et d’assainissement de l’Essonne.

Dépenses d’investissement en 2012

Leur combat ? Faire progresser la politique de l’eau en Essonne pour améliorer la
qualité des eaux et répondre aux objectifs de la Directive européenne sur l’eau.
En s’unissant au sein d’Astrale, les élus souhaitent également coordonner de
manière efficace la politique de l’eau à l’échelle des bassins versants des rivières.
En pratique, Astrale a pour ambition de faire reconnaître le rôle incontournable
des syndicats de rivière et d’assainissement dans l’amélioration de la qualité
des cours d’eau, d’organiser la concertation entre les syndicats compétents en
matière d’assainissement et de gestion de rivière, de développer un dialogue
entre les structures intercommunales, départementales, régionales et
étatiques et de favoriser l’échange d’informations et d’expériences au sein
de l’association.

Évolution comparée de la dette
(en K euro au 31 décembre)
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Enfin, en militant pour une simplification et une optimisation des
financements, les représentants de ces différents syndicats
gagent que les services de l’État et les financeurs comprennent
les besoins importants que nécessite une politique
efficace de gestion des eaux.

Astrale en bref
•6
 Syndicats d’assainissement et de rivière en Essonne , le Syndicat de l’Orge (Orge aval),
le Syage, le Siarce, le Siahvy, le Siavb et le Sibso (Orge supérieure).
• 300 élus représentant 147 communes, un président, Alain-Victor Marchand,
également Président du Syndicat de la vallée de la Bièvre.
•4
 rivières, affluents de la Seine, 4 bassins versants soit 4 606 km2.
•3
 ,3 millions d’habitants soit 28% de la population d’Ile-de-France

Bon à savoir !
AFO : Quelle est notre politique en matière d’investissement ?
FC : Il s’agit de savoir concilier des moyens qui restent limités avec

François Cholley
Maire de Villemoisson-sur-Orge
et vice-président du Syndicat en charge des finances

* le budget Rivière couvre les dépenses suivantes : entretien des espaces naturels,
des cours d’eau, lutte contre les inondations et les pollutions, travaux de renaturation.

Question à Alain-Victor Marchand, président d’Astrale
Quelle est la position d’Astrale face à l’avant-projet
de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique ?
" Nous avons à agir pour éviter la suppression des Syndicats de rivière
au profit des Epci à fiscalité propre. C’est pourquoi une lettre a été
récemment adressée au ministre lui rappelant l’efficacité de l’action
des syndicats de rivière et d’assainissement qui officient pour
certains depuis plus de 60 ans !
En effet, pour nous, il est incohérent, lorsque des structures
existent et opèrent à l’échelle de bassins versants, de transférer
les compétences rivière, milieux aquatiques et assainissement,
à des structures territoriales plus restreintes, dont le périmètre
n’est pas pertinent pour la politique de l’eau. À un moment où l’on
souhaite rationaliser l’action publique, il convient de placer les
syndicats de rivière et d’assainissement au cœur des processus
de décision et de gestion des cours d’eau ! "

©Mairie de Verrières-le-Buisson 2013

des besoins grandissants en matière d’aménagement de
la rivière et de ses espaces naturels, de réhabilitation de
collecteurs ou autres grands projets structurants à l’échelle
de notre territoire. Il est donc nécessaire d’opérer des choix
pertinents. La mise en place d’une stratégie de prospective
budgétaire aide le Syndicat à conduire des arbitrages sur
les différents travaux à entreprendre, de façon à s’assurer
qu’ils sont justifiés. Ces arbitrages résultent d’une
collaboration entre les élus et les services
concernés en totale transparence.

En 2012, les recettes du budget Assainissement du Syndicat sont essentiellement constituées de la redevance syndicale d’assainissement
(RSA) pour un montant de 5 112 000 e. Cette somme
provient de la taxation de chaque mètre cube d’eau
potable consommé par l’usager sur le territoire du
Syndicat, sans compter les redevances spécifiques
de certains artisans, commerçants et industriels.
En moyenne, chaque habitant utilise 120 l d’eau par
jour, soit une redevance de moins de 1 e par mois
et par habitant. Les cotisations communales et
communautaires, d’un montant de 2 661 000 e
alimentent pour leur part le budget
Rivière* à proportion de leur population et de leur richesse fiscale.

Il convient
de placer les
syndicats de rivière
et d’assainissement
au cœur des processus
de décision et
de gestion des
cours d’eau.

Alain-Victor Marchand
Président d’Astrale
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Seconde nature
Des projets d’envergure

Le service 2.0
du Syndicat de l’Orge !
Instrument de productivité, outil de pilotage ou moyen de
communication... L’informatique est aujourd’hui indispensable
à toutes les activités du Syndicat de l’Orge. Derrière les gestes
simples qui appartiennent désormais au quotidien se cache le travail
complexe du service gestion technique et informatique.
Placé sous la responsabilité de Loïc Bideau, le service gestion technique et
informatique comporte un pôle informatique composé d’Eric Dubourg, développeur
et administrateur bases de données, et de Christian François, administrateur parc
informatique réseau. Professionnels affûtés, leurs expertises permettent aux
collaborateurs du Syndicat de bénéficier d’outils informatiques performants.
" Mon rôle consiste à administrer toutes les bases de données du Syndicat (1),
explique Eric Dubourg. Je suis chargé des interventions en cas de détection
d’erreurs et de la création de nouvelles applications. Je réponds également aux
besoins quotidiens des agents car l’informatique est avant tout à leur service. Je
suis là pour leur apporter toutes les explications nécessaires au bon usage des
différents outils mis à leur disposition. "
Cette mission se concrétise ainsi par des aides ponctuelles, en réponse aux
demandes exprimées par les agents, et par des sessions de formation plus
longues. " En développant de nouvelles applications, des logiciels ‘maison’
sur-mesure (2) ou en mettant en place des instruments de travail innovants comme
la photothèque, je facilite la vie des collaborateurs du Syndicat ! Mon expertise me
permet aussi d’assurer la maintenance ainsi que l’évolution technique de tous ces
outils. En apportant davantage de sécurité et de confort, notre service participe à
une organisation du travail fluide et efficace. "

Toujours un temps d’avance
" Ma mission s’articule autour de 2 grandes activités,
poursuit Christian François : l’administration système,
réseaux et sécurité, c’est-à-dire un rôle d’exploitation
de l’infrastructure informatique, ainsi que les projets
et la veille technologique, à savoir l’adaptation des
nouvelles technologies au sein du Syndicat.
L’administration système a trait au bon
fonctionnement des matériels ; la partie réseaux
porte sur la communication des données,
informations ou programmes au sein de ces
matériels. La dimension sécurité relève du maintien
et de la non altération des données utilisées par le
Syndicat. Les sauvegardes en font partie."
Parallèlement à ces 3 pôles de surveillance, la veille
technologique revêt une importance particulière
pour Christian. Elle lui demande un niveau
d’information optimal quant aux nouveautés du
secteur. " Il est impossible de se reposer sur ses
acquis, notamment en matière de sécurité où les
attaques informatiques s’intensifient. Même s’il est
‘invisible’, c’est un travail essentiel qui m’occupe
énormément. Au Syndicat, nous avons toujours eu un
temps d’avance. Je pense à la télégestion par
exemple où nous avons été précurseurs. "
Aujourd’hui, l’informatique est au cœur du Syndicat.
Toutes ses activités reposent sur la disponibilité des
services informatiques offerts. Une panne générale
n’est plus envisageable. " Quoi qu’il arrive, les données
doivent rester accessibles. Cela a motivé le passage
à la virtualisation des serveurs. En dispersant les
informations sur plusieurs types de matériels avec
l’appui de sociétés extérieures performantes, notre
système a gagné en sérénité et en sécurité. "
Eric Dubourg

développeur administrateur
base de données

Au-delà des missions quotidiennes, le service gestion
technique et informatique vit également au rythme de
nombreux projets. " Après l’amélioration de l’Intranet, la
mise en place de la photothèque m’a fortement mobilisé,
reprend Eric Dubourg. La solution élaborée pour classer et
télécharger les photos et vidéos du Syndicat est désormais
en phase d’exploitation. 3000 références sont déjà
disponibles. En 2013, comme précédemment pour le logiciel
QuickR, j’organiserai des formations afin de permettre aux
agents de s’approprier toutes les fonctionnalités de la
photothèque. Je continuerai aussi à travailler sur l’évolution
des logiciels internes et la sécurisation des bases de
données. "
Si la mise en place de la virtualisation en 2011 a été une
étape importante, le plan de reprise d’activité (PRA), déployé
en 2012, a apporté une nouvelle dimension quant à la
disponibilité des informations au sein du Syndicat.
" Désormais, toutes nos données ne sont plus stockées au
même endroit, conclut Christian François. En cas de sinistre
majeur, une seconde salle de serveur délocalisée offrira une
continuité de service aux utilisateurs. Ce projet était
stratégique et le voir se réaliser a été une grande
satisfaction. "

Nous
accompagnons
au quotidien les
agents sur leurs
postes informatiques,
notamment s’il y a
urgence !

Connectés et passionnés !
Eric Dubourg et Christian François ont
en commun leur passion pour
l’informatique. Pourtant, leur parcours
est bien différent ! Diplômé en
informatique industrielle, Eric a
d’abord passé 10 ans dans la
monétique avant de s’intéresser aux
bases de données. " J’ai suivi une
formation afin d’élargir mes
compétences. Cela m’a permis de
rejoindre le Syndicat de l’Orge en
mars 2012. C’est ma première
expérience en tant qu’administrateur
bases de données. J’apprécie ces
nouvelles fonctions car la
collaboration est aisée avec les
agents."

L e parcours de Christian est plus atypique. Après une
formation de paysagiste, il intègre le service rivière
du Syndicat en 1987 puis ‘migre’ peu à peu vers
l’informatique. " Tout le monde connaissait ma
passion. J’ai mis en place des développements
informatiques qui m’ont permis de créer ma mission
en 1990. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, je suis fier
du travail accompli. "

Christian François

administrateur
parc informatique réseau

(1) Une base de données permet de stocker informatiquement dans un même endroit
l’intégralité des informations en rapport avec une activité. Les bases de données incluent
également des logiciels applicatifs ainsi qu’un ensemble de règles relatives à l’accès et à
l’utilisation des informations.
(2) Les logiciels de gestion des fiches anomalies, de gestion du courrier et des actes
administratifs ou de congés, cantine, frais ont été développés en interne.
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Découverte
Le Syndicat de l’Orge
agit pour l’éducation à l’environnement
Opérations d’information lors de salons, conférences ou
promenades commentées, actions pédagogiques sur la protection
de l’environnement, animations au service de l’Orge et de sa vallée...
Les animatrices du Syndicat sensibilisent un public très large à la
protection de l’eau et des milieux naturels.
Afin d’appréhender les notions clés liées à l’eau et au développement durable,
au programme des écoliers du cycle 3 (CE2, CM1, CM2) et des collégiens,
de nombreuses animations pédagogiques et ludiques sont proposées aux
enseignants du territoire de la vallée de l’Orge. À l’aide d’outils et de supports
variés, les animatrices du Syndicat transmettent des connaissances autour
du thème de l’eau : le cycle naturel de l’eau, le cycle de l’eau domestique,
la biodiversité, la lutte contre les inondations... Elles font prendre conscience à
chaque élève de son rôle dans la préservation de cette ressource si précieuse.

Sensibiliser les citoyens de demain
Grâce aux éco-gestes, de petites actions quotidiennes pour éviter de gaspiller l’eau
potable et de polluer le milieu naturel, les élèves découvrent les clés pour agir et
prendre soin de cet " or bleu ".
Destinées en priorité au cycle 3, les animations en milieu scolaire se déroulent
selon des modes différents en fonction du projet des enseignants :
• la classe d’eau : il s’agit d’un projet à l’année suivi par une même classe. C’est
au cours de 9 interventions (une par mois d’octobre à juin) que les élèves
abordent un large éventail de thèmes liés à l’eau. En classe ou sur le terrain, les
élèves découvrent l’importance de cette ressource,
l’impact des activités humaines sur le milieu, et
plus précisément les actions du Syndicat sur
le territoire.
• l es ateliers ponctuels : parmi 11
interventions en classe ou sur le
terrain, l’enseignant a un choix
varié d’animations sur le thème
de l’eau, toujours en adéquation
avec les programmes scolaires
et les missions du Syndicat.

Goutedo et ses outils pédagogiques
• 6 maquettes illustrant les différentes thématiques de
nos animations telles que le relief de la vallée de l’Orge,
le cycle naturel de l’eau, le cycle de l’eau domestique,
les bons et mauvais branchements des maisons,
les pollutions agricoles et industrielles.
• Un cahier d’exploration "Voyage au pays de l’eau".
• Un livret sur les plantes sauvages de la vallée de l’Orge.

2590 élèves sensibilisés
21 classes d’eau
et 100 ateliers par année scolaire
2 animatrices environnement
1 mascotte : Goutedo !
1 blog dédié à nos actions
d’éducation à l’environnement

leblogdegoutedo.fr
syndicatdelorge.fr

