
 

 

 

 

 

Bilan Cours d’eau 2019 

 

Le 20/05/2019 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le bilan des Cours d’eau 2019. 

Notre objectif commun est de sensibiliser les scolaires de l’académie de Clermont-Ferrand sur l’eau bien 

commun multidisciplinaire et la biodiversité. Cette initiative est réalisée en étroite collaboration avec notre 

Académie et en partenariat avec de multiples acteurs de l’eau, régionaux, nationaux et internationaux 

(institutions, entreprises, universités, associations...). Il s’agit aussi d’intensifier notre coopération avec les 

villages du Burkina Faso (eau, électrifications des écoles et dispensaires...) en intégrant le dialogue des 

cultures nécessaire à un monde fraternel. A cet effet,  nous mettons en place des liens durables entre les 

scolaires africains et les nôtres, notre académie et son homologue burkinabè en faisant une priorité. 

C’est dans cet esprit que sont organisés chaque année les « Cours d’eau d’H2O » qui, lors de ses diverses 

initiatives, rencontrent plusieurs milliers d’élèves des écoles primaires, collèges, lycées de Clermont 

Auvergne Métropole et de la région. Nos partenaires acteurs de l’eau issus de nombreuses disciplines 

présentent leur spécificité aux scolaires : agriculture, biologie, environnement, économie, éducation, 

énergie, sciences, santé, sport, culture…  

LES RENDEZ VOUS DES COURS D’EAU 2019 ONT RASSEMBLE PLUS DE 5500 SCOLAIRES ET ENSEIGNANTS 

- DU 28 AVRIL AU 15 MAI : RENCONTRE DE L’EQUIPE BURKINABE H2O AVEC 2000 ELEVES DES ECOLES ET COLLEGES DE 

CLERMONT METROPOLE 

L’OBJECTIF EST DE LIER LA COOPERATION INTERNATIONALE AVEC LE DIALOGUE DES CULTURES. LE MONDE AUQUEL NOUS 

ASPIRONS EST A COCONSTRUIRE ENTRE TOUTES LES CULTURES, PAS UNIQUEMENT ENTRE OCCIDENTAUX. IL S’AGIT DE FAIRE 

UN TRI SELECTIF DES VALEURS DE CHAQUE CULTURE ET DE RASSEMBLER COMMUNEMENT LE MIEUX D’ENTRE ELLES. 

NOTRE EQUIPE A RENCONTRE ET DIALOGUE AVEC 2000 ELEVES AU SEIN DE NOMBREUSES CLASSES D’ECOLES ET DE 

COLLEGES 

Nous développons aisni des liens au long cours entre les établissements scolaires des communes du 
Burkina Faso avec lesquelles nous coopérons et ceux de Clermont Métropole dans le cadre d’une 
convention entre les structures éducatives officielles des deux pays. 

- LES 16 ET 17 MAI : 3200  SCOLAIRES DE L’ACADEMIE ONT RENCONTRE DE NOMBREUX ACTEURS DE L’EAU 

MULTIDISCPLINAIRE A LA MAISON DES SPORTS DE CLERMONT FD. Rencontres des élèves avec cinquante 
acteurs de l’eau régionaux, nationaux, internationaux sur l’eau multi et transdisciplinaire : biologie, 
énergie, environnement, économie, agriculture, science, santé, sport, coopération internationale, 
photographie, contes, chansons, culture...  

- Dès la rentrée scolaire fut proposé un partenariat avec les écoles, collèges, lycées de l’académie 

en vue de travaux sur l’eau multidisciplinaire et transdisciplinaire. Les établissements concernés ont 

été invités à venir présenter leurs réalisations les 16 et 17 à la maison des sports. 

Parmi les acteurs de l’eau exposants : ARS, SATEA 63, Clermont Métropole, Agence de l’eau Loire 
Bretagne, Agence française pour la biodiversité, électriciens sans frontières, biologie sans 
frontières, MISEN, DREAL, FRANE, Vulcania, société française de physique, Ecole des sciences, CPIE 
Clermont Dômes, Fédération de pêche 63, Fédération des défense contre les organismes nuisibles, 



Laboratoire micro-organismes génome et environnement, terre et humanisme, Fredon,  
Observatoire de physique du Globe, micro-organismes des nuages, Conservatoire des espaces 
naturels de l’Allier, comité 63 FFESSM, Pachamama, H2O Ceyrat, Petits débrouillards, Terre et 
humanisme, CAP, APRR, UNICEF, Moulins d’Auvergne, ABUC, Moulin Richard de Bas, EPIDOR, 
MISEN, FFESSM, la Tiretaine avec Jean-Michel Delaveau, photographie avec Yves Touzin, syndicat 
des apiculteurs, H2O Burkina, société MS... 

Parmi les établissements scolaires exposants : collège Albert Camus (Clermont-Fd), Collège Michel 
de l’Hopital Riom, Collège St Joseph Maringues, Collège le Comté Vic le comte, Collège Sénèze 
Arlanc, Groupe scolaire ste Procule Gannat, Lycée J.Zay Thiers, Collège les prés Issoire, Collège 
Bataille Riom es Montagne, Ecole J.Zay Beaumont, Ecole Jacques Prévert Vic le Comte, Ecole de 
Culhat, Ecole les cordeliers Clermont... 

Un livret pédagogique de 104 pages présentant les particularités de tous nos partenaires a été 
remis à chaque élève et enseignant présents aux Cours d’eau d’H2O afin de les guider dans cette 
visite, de leur permettre de poursuivre le travail en classe et de témoigner auprès de leurs parents.  

 

Vous remerciant vivement recevez mes sentiments les plus cordiaux 

 

jp wauquier (président H2O sans frontières) 

 
 

   
  
 
   
  
                               
  


