
 
 
 
 
 

L’Eau Partagée, une démarche ouverte d’éducation à l’environnement pour un 
développement durable 

 
Le projet pédagogique l’Eau Partagée porté par le Syndicat Intercommunal de 

Distribution d’Eau de la Corniche des Maures a vu le jour en 1991 autour du projet de 
réalisation du barrage de la Verne, dans la Corniche des Maures. 
 
Fruit d’un large partenariat réunissant le SIDECM, l’ONF et l’Observatoire Marin, l’Eau 
Partagée propose des animations à destination des scolaires autour de l’Eau au cœur d’un 
système en interrelation avec l’environnement (la flore et la faune, les minéraux, etc.) et les 
hommes. 
Les activités sont organisées dans le cadre cohérent d’un bassin versant littoral, depuis les 
sources jusqu’au milieu marin. 
 
Le projet l’Eau Partagée s’appuie sur une pédagogie différenciée, active, prenant en compte 
les représentations mentales des élèves : la démarche chemin (concept forgé par Edgar 
Morin) qui vise à rendre l’élève acteur de ses apprentissages en favorisant l’action. 
 
Depuis l’origine, le bassin versant a ainsi vu passer près de 40 000 élèves des écoles et 
collèges de la région qui ont sillonné la forêt des Maures, cassé les roches de ses montagnes, 
pêché toutes sortes d’animaux dans son lac et sa rivière, appris à nettoyer son eau dans une 
usine, se sont laissés porter par les cours d’eau jusqu’à la mer et par les nuages de 
l’imaginaire jusqu’au village de Markoye, au Burkina Faso. 
 
L’ouvrage L’Eau partagée, une démarche ouverte d’éducation à l’environnement pour un 
développement durable de René Jam et Francis José Maria, sorti en juin 2011, témoigne de 
20 ans de pratiques et de recherches pédagogiques autour de l’eau et l’environnement.  
Conçu sous forme de coffret, il constitue un outil de formation qui donne des clés 
organisationnelles et méthodologiques aux acteurs intéressés pour leur permettre de 
développer des activités d’éducation adaptées aux contraintes et ressources de leurs 
territoires spécifiques.  
 
La mallette pédagogique contient :  
Un livre Pratique qui retrace l’historique, l’organisation, la mise en œuvre des différentes 
sorties de terrain et leurs prolongements pédagogiques.  
Un livre d’Essai de théorisation à partir de cette pratique. 
Un livre Récits du pays des hommes intègres, recueil de contes et de narrations des 
habitants de la région de Markoye, au Burkina Faso. 
Un DVD qui regroupe des résumés filmés de toutes les sorties de terrain dans la Corniche 
des Maures ainsi que la mise en œuvre de la démarche chemin au collège de Markoye.  
 Un DVD du film l’Eau Partagée coproduit par l’UNESCO et le SIDECM, réalisé par Hervé 
Ghesquière et Michel Anglade.  
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Un CD audio Le Conte de l’éléphant sage dit par Jean Crépin M’Balla.  
 
Cet ouvrage, paru en juin 2011, a déjà reçu le label de la Décennie des Nations Unies pour 
l’éducation en vue du Développement Durable. 
Le prix International de l'Eau et de l'Education lors du 13e symposium international de l'Eau, 
à Cannes. 
Et les soutiens de : Philippe Meirieu, Erik Orsenna, Edgar Morin, l’Académie de l’Eau, 
l’Agence de l’Eau RMC, le Conseil Régional PACA,  le Conseil Mondial de l’Eau,  etc. 

 
L’ouvrage est en vente au prix de 40 euros. 

 
Plus d’informations : www.sidecm.fr (rubrique l’eau partagée), eaupartagee@sidecm.com 
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