Communiqué

L’EAU ET L’éDUCATION AU
DéVELOPPEMENT DURABLE
Educagri éditions/Agence de l’eau Seine-Normandie
Luc Millet, Sofie Aublin, Dominique Dalbin, Christian Peltier
DVD vidéo 13 min – 2014 – Coll. Pour une gestion durable de l’eau... ici et ailleurs
ISBN 978-2-84444-933-7 – 20 €
Sans eau potable, pas de vie ni de droits de l’homme
possibles. 750 millions de personnes dans le monde ne
disposent pas d’accès à l’eau potable, 2,5 milliards n’ont pas
accès à l’assainissement, plus de 30 000 personnes meurent
chaque jour en raison de maladies dues au manque d’eau
potable et de services d’hygiène.
Ce film de 13 minutes composé de 5 séquences pose clairement l’importance de l’eau d’un point de vue planétaire et
l’urgence de répondre au problème de sa gestion ici et ailleurs.
Il interroge pour cela les façons dont l’enseignement agricole
et ses partenaires du territoire comme les agences de l’eau
s’approprient cette question d’un point de vue institutionnel
et pédagogique.
Ce film s’appuie sur les témoignages croisés des « acteurs/
actrices » impliqués dans la gestion de l’eau ici et ailleurs :
experts, adultes et jeunes apprenants qui au sein des établissements d’enseignement agricole
s’attachent à mettre cette question de l’eau et de sa gestion au cœur des dispositifs de formation.
Publics : enseignants, formateurs, apprenants des établissements d’enseignement agricole,
tout public

SÉQUENCES
– Introduction
– L’eau, un bien commun
– L’eau, quelle place dans l’enseignement agricole ?
– L’eau, pédagogie, projet, compétences
– Pour ne pas conclure ...
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VOIR AUSSI
gL’eau et ses nouvelles gouvernances :
quelles solidarités, quelles échelles
territoriales, quels métiers ?

gLa gestion différenciée durable
des espaces paysagés

gReconquérir la qualité de l’eau
Une démarche globale

gReconquérir la qualité de l’eau
La prévention des pollutions

L. Millet, Ch. Peltier
DVD vidéo 26 min – 2010
Educagri éditions, DRAAF-SRFD Pays de la Loire, DRAAF-SRFD
Rhône-Alpes, EPL Lyon-Dardilly-Ecully, EPL Jules Rieffel
ISBN 978-2-84444-804-0 – 22 €

Ph. Mayade
DVD vidéo 26 min – 2014
Educagri éditions
ISBN 978-2-84444-962-7 – 23 €

J. de La Bouëre, M. Guiot
DVD vidéo 26 min – 2011
Educagri éditions, Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse,
Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or, Syndicat du bassin versant
de la Vouge – 2011
ISBN 978-2-84444-826-2 – 22 €

J. de La Bouëre, M. Guiot
DVD vidéo 26 min – 2011
Educagri éditions, Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse
Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or, Syndicat du bassin versant
de la Vouge – 2011
ISBN 978-2-84444-827-9 – 22 €
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