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CONTEXTE 
 

 
Le SAVI organise et anime régulièrement des opéra- 

tions de sensibilisation du public sur le fonctionnement d’un  
cours d’eau et sur les moyens à mettre en œuvre pour protéger ce  
patrimoine commun. 

 
Les projets pédagogiques menés en partenariat avec les écoles, collèges ou lycées, 
mais aussi avec les associations peuvent se dérouler sur une ou plusieurs demi-

journée. Le SAVI dispose de plusieurs outils de communication : maquettes, 
plaquettes, vidéo jeux et expositions. Chaque animation est préalablement préparée 

avec la structure « demandeuse ».  
 
Lors des ces animations, plusieurs notions peuvent être abordées et adaptées en 

fonction du public et de leur niveau de technicité :  
- Qu’est ce qu’un bassin versant ? 

- Comment né un cours d’eau ? 
- Le cours d’eau et ses usages, 
- Les différents habitats d’un cours d’eau et leur rôle, 

- Reconnaissance de plantes et d’espèces animales vivants dans un cours d’eau 
des plus petites aux plus grandes, 

- L’impact de l’homme sur les cours d’eau, 
- Différents conseils d’intervention pour entretenir et restaurer les cours d’eau, 
- Comment réduire le risque inondation ? 

- Etc…. 
 

Le SAVI peut également proposer de participer à un chantier de restauration d’un 
cours d’eau. Comme pour les animations, les chantiers sont adaptés au public et 

peuvent être de différents types :  
- Entretien sélectif de végétation,  
- Plantation, 

- Réalisation d’aménagements de protection de berge ou de restauration de cours 
d’eau, 

- Participation à des opérations de régulation d’espèces envahissantes. 
  

FFFIIICCCHHHEEE   AAACCCTTTIIIOOONNN   «««   SSSEEENNNSSSIIIBBBIIILLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   »»»   

 
Réalisation d’une exposition dans le cadre du 

Printemps de l’environnement - 2010 

 
Semaines des rivières 2014 
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LISTES DES STRUCTURES AYANT BENEFICIER D’ANIMATION 
 

COUTS DES ANIMATIONS  
 

EXEMPLES D’OPERATION DE SENSIBILISATION 
 

 

 
  AAPPMA1 de Monts (2009) d’Esvres 
(2002), de Courcay (2003) 

  Printemps de l’environnement 
Montbazon (2011, 2012) Cormery 

(2009), 
  Association rivière, terroir et culture 
à Esvres (1999 à 2002) 

  Collège Saint Gatien à Montbazon 
(2006) 

  Ecole primaire de Montbazon 
(2006) 
  Collège Saint Gatien de Tours 

(2007) 
 Ecole primaire du Louroux (2012) 

  MFR de Sorigny (1 à 2 interventions 
par an de 2009 à 2014), 
  Centre de découverte de la 

Charpraie à Chambray les Tours 
(2008, 2009, 2011 puis 1 à 2 

interventions par an de 2013 à 2014), 
  Opérations de ramassage de 
déchets (Associations de Montbazon, 

ADEVE, Comité d’entreprise de 
Groupama) 2003, 2004 

  Groupe théâtral de Tauxigny (2010) 

 Ecole primaire de Pont de Ruan 
(2009 et 2013) 

 Ecole primaire de Cormery (2008) 
 Ecole primaire de Saint Branchs 

(2010) 
 Salon des jeunes inventeurs à 

Monts (2014) 

 Festival de randonnée Saint 
Branchs (2009) 

 Ecole primaire d’Artannes (3 
interventions en 2002) 

 Employés communaux par le biais 

du CNFPT2 (1 intervention par an de 
2007 à 2014) 

 Semaines des rivières en Région 
Centre (2012 à 2014) 

 ADEVE3 (2011, 2012) 

 Conseil des enfants de Veigné 
(2013) 

 Festival de pêche à Tours île Balzac 
(2012) 

 CRFP 4de Ballan Miré (2005) 

 France Bleu Touraine (2003 et 
2009). 

 Ecole d’Azay le Rideau (2014) 
 

 

 
Les animations réalisées par le SAVI sont GRATUITES. Profitez en…. 

 

 

 
 

 

                                       
1 AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
2 CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territorial 
3 ADEVE : Association de Défense de l’Environnement de la Vallée de l’Echandon 
4 CRFP : Centre Régional de Formation Professionnelle 

16 février 2009 

Chantier de plantation à la Charpraie 
 

Chantier de protection de berge avec 
des employés communaux par le biais 

du CNFPT 

Jeunes élèves autour d’une 
maquette 


