
LE SYNDICAT DE L’ORGE AVAL

La gestion d’une rivière concerne tous les habitants
d’une même rivière. C’est pourquoi 23 communes
et 3 communautés d’agglomération (représentant 14
communes) sont rassemblées au sein du Syndicat
de l’Orge aval autour de compétences relatives à la
gestion du transport des eaux usées, à la gestion
hydraulique de la rivière, à l’amélioration du fonction-
nement des réseaux d’assainissement et à
l’aménagement de la rivière et des milieux naturels.
Engagé depuis 1999 dans une démarche de manage-
ment environnemental, le Syndicat agit pour
le développement durable de la vallée de l’Orge.

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Un meilleur respect de la rivière Orge passe par
une communication de proximité et une sensibilisation
régulière des habitants de la vallée.

Opérations d’information
lors de salons, conférences
ou promenades commen-
tées, animations pédago-
giques sur la protection de
l’eau et des milieux naturels.
Le Syndicat de l’Orge
s’attache à faire connaître

ses actions et missions à l’ensemble des citoyens
de la vallée.

Pour plus d’informations :
Service Communication-Animation :

01 69 12 15 40
163, route de Fleury

91172 Viry-Chatillon Cedex
www.sivoa.fr

sivoa@sivoa.fr

Lutte
contre les
inondations

Expérience
“Nettoyer
l’eau”

Le cycle
naturel
de l’eau

Observation
de la
mico-faune
aquatique

Découverte
des
oiseaux

Ramassage
de
déchets

TERRITOIRE
DE LA VALLÉE DE

L’ORGEAVAL

L'Éducation
à l'Environnement

au Syndicat de
l'Orge Aval

DÉCOUVR IR ,
SENS IB I L ISER ,

PROTÉGER ,
des animations

au service de l’Orge,
de ses affluents,

et de ses vallées.



eau est une ressource naturelle indispensable
à la vie. Pourquoi l’eau est-elle vitale ?

Qu’est-ce que le cycle de l’eau ? D’où vient l’eau
du robinet ? Comment devenir un éco-citoyen ?
Comment épurer l’eau ? La pollution de l’eau
met-elle notre avenir en danger ?
Autant de questions auxquelles les enfants
trouveront des réponses avec les interventions
des animateurs du Syndicat de l’Orge aval.

L’

CHAQUE
INTERVENTION :

> à partir du CE2
(cycle 3,collège,
accueil de loisirs,
centre social,

conseil municipal
des jeunes,...)
> Gratuite
> 1/2 journée

2 TYPES D’ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES SONT PROPOSÉES :

> CLASSE D’EAU :
une classe d’eau correspond à 9 interventions réparties
d’octobre à juin (1 intervention par mois). Il s’agit d’un
projet en partenariat étroit avec les enseignants.
Inscription en septembre.

>ATELIER :
il s’agit d’une intervention ponctuelle qui
se déroule en classe ou en extérieur dans la vallée.
Il est possible de choisir jusqu’à 3 ateliers.
Inscription toute l’année.

AteliersClasse d’Eau

1 intervention par mois
pendant toute l’année scolaire
inscription en septembre

> OCTOBRE
EN CLASSE

Le cycle naturel de l’eau

> NOVEMBRE
EN EXTERIEUR

La lutte contre les inondations

> DÉCEMBRE
EN CLASSE

Le cycle de l’eau domestique

> JANVIER
EN CLASSE

Expérience “Nettoyer l’eau”

> FÉVRIER
EN CLASSE

L’eau dans le monde

> MARS
EN CLASSE

Les sources de pollution de l’eau

> AVRIL
EN EXTERIEUR

Découverte de la flore

> MAI
EN EXTERIEUR

Découverte de la faune

> JUIN
EN EXTERIEUR

Rallye nature

Au choix 1 à 3 interventions par classe
inscription toute l’année
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TOUTE L’ANNÉE :

Lutte contre les inondations
Comprendre le rôle des bassins de rétention.
Apprendre à se repérer sur une carte.

Ramassage et tri des déchets
Comprendre le rôle des collecteurs d’eaux
pluviales :“Tout ce qui est jeté dans la rue va à la rivière”.
Mise en pratique du tri sélectif avec les déchets récoltés.

PRINTEMPS / ÉTÉ :

Découverte de la flore
Identification des plantes sauvages de la vallée.
Explication de leurs vertus culinaires et médicinales.

Découverte des p’tites bêtes
de l’Orge
Observation des invertébrés pêchés, que deviendront
ces larves une fois adulte ? Comprendre leur rôle dans
l’écosystème d’une rivière et dans la qualité de l’eau
(indicateurs biologiques).

Découverte des oiseaux
autour des bassins
Observation à l’aide de jumelles et explication des
caractéristiques des oiseaux migrateurs et sédentaires
qui vivent autour des plans d’eau de la vallée.

Le cycle naturel de l’eau
Se situer dans la vallée à l’aide d’une maquette.
Comprendre les 5 étapes du cycle naturel de l’eau.

Le cycle de l’eau domestique
Comprendre d’où vient l’eau du robinet et où
partent les eaux usées. Identification des éco-gestes
pour ne pas gaspiller l’eau potable.

Expérience “Nettoyer l’eau”
Par le biais d’expériences, comprendre le rôle et le
fonctionnement d’une station d’épuration.

L’eau dans le monde
L’inégale répartition de l’eau dans le monde.L’accès
à l’eau potable et à un réseau d’assainissement.
Exemple au Niger.

Les sources de pollution
des cours d’eau
Mise en évidence des activités humaines
qui polluent l’eau. Les éco-gestes à faire
dans la rue et chez soi pour éviter de polluer l’eau.

Les arbres de la vallée
Comment pousse un arbre ? Explication de
la photosynthèse et des caractéristiques
des différentes essences forestières.


