Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

ORIENTATION 2

Sensibiliser à la préservation de la ressource en eau

Action n° 10

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21
Contexte et enjeux

Objectif 1 : Préserver et améliorer la qualité de l'eau

L'homme ne peut pas vivre sans eau. Si nous ne protégeons pas cette ressource de l'impact des activités humaines à longue échéance, nous mettons en danger
notre survie en portant atteinte au cycle naturel de l'eau et aux écosystèmes aquatiques. Comment protéger l’eau ? Sur son lieu de travail, ou dans son foyer,
chacun doit être conscient de sa responsabilité et de son devoir de solidarité. La façon la plus directe d'économiser l'eau est d'en réduire la consommation. Tout le
monde est gagnant, l'utilisateur qui voit sa facture d'eau diminuer et la collectivité qui préserve ses ressources.
La Ville de Troyes souhaite faire prendre conscience des conséquences engendrées par les mauvais comportements ou certaines habitudes sur l'utilisation de l'eau
dans la vie quotidienne. Dans cette optique, la Ville de Troyes a proposé en 2011 une action d'envergure dans les quartiers des Sénardes et des Chartreux : le projet
"L'eau dans tous ses états". Au travers de plusieurs animations, l'eau fut évoquée sous ses différents aspects : à savoir comment la préserver par des gestes éco
citoyens simples, comment profiter des plaisirs de l'eau, comprendre les phénomènes météorologiques et géomorphologiques. En s’appuyant sur cette expérience,
la Ville de Troyes souhaite poursuivre son action de sensibilisation à la préservation de l’eau, ressource étroitement liée à l’histoire de la ville.

Finalités de l'action





Favoriser la prise de conscience sur la préservation des ressources naturelles
Mettre l'accent sur les coûts engendrés par de mauvais comportements ou de mauvaises habitudes par rapport à l'utilisation de l'eau
Informer et sensibiliser les habitants pour tendre vers une "exemplarité" en termes de maîtrise des consommations des ressources.

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Organiser dans les quartiers des évènements dédiés à la
sensibilisation sur la préservation de la ressource en eau
(ex: opération « L’eau dans tous ses états » dans le
cadre de la Gestion Urbaine de Proximité)
Sensibiliser via les ateliers développement durable dans
les écoles

Cibles et objectifs visés
Impliquer les habitants dans
la préservation de la
ressource en eau

Calendrier
Sensibilisation à
animer chaque
année

Budget
Entre 4 000 et
6 000 €

Financements
Financement
Contrat Urbain de
Cohésion Sociale

Sensibiliser les enfants

Animations
annuelles

95 % Ville de Troyes
5 % partenaires
privés

Opération de collecte de déchets dans les cours d’eau

Favoriser la propreté des
cours d’eau tout en
sensibilisant les Troyens

Semaine du
Développement
Durable 2012

Entre 3 000 et
5 000 € (budget
global des ateliers
pour l’année)
400 €

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation




Nombre de manifestations organisées sur le thème de la sensibilisation de la ressource en eau
Bilan des manifestations

Ville de Troyes

Services pilotes
‐ Service Vie Quotidienne et
Conseils de Quartier
‐ Mission développement
durable
Mission développement
durable

Mission Développement
Durable

Partenaires

Grand Troyes, Véolia, bailleurs sociaux, associations de quartier, écoles de Troyes, la Maison du Canoë

Bilan/commentaires
(si engagée)

Menés depuis 1999, les ateliers de sensibilisation au développement durable ont touché 1 091 enfants durant l’année scolaire 2010‐2011 répartis dans 21
établissements scolaires. Depuis 1999, près de 3 500 enfants ont été sensibilisés.
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable 2012, environ 300 kg de détritus ont été collectés dans la Seine à l’occasion de l’opération « Seine de
Ménage » en canoë.

