
  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Pédagogie participative 

Exposition sur le bassin versant de la Nonette 
 

 

Date de démarrage Décembre 2017 

Date de fin  Novembre 2018 

Avancement/ Phasage Finalisée – préparation d’un guide d’exposition en 2019-2020 

Dispositions du SAGE  3 : Rassembler et partager les données sur l’eau sur le territoire 

5 : Communiquer sur l’existence, l’intérêt et la portée du SAGE 

Actions du Contrat Global C18 

Résumé du projet Création d’une exposition itinérante sur les enjeux de l’eau sur le 

territoire 

Cadre règlementaire et 

contexte 

Création d’un nouvel outil de communication qui sera utilisé lors 

des événementiels du SISN et du SAGE mais aussi prêté aux 

collectivités, écoles, bibliothèques, associations, … afin de 

présenter à un public le plus large possible les enjeux de la 

protection de la ressource en eau sur le territoire. 

Illustrations   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pédagogie participative 

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette 

6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS 

http://www.syndicat-sage-nonette.fr 

03.44.32.99.80 

 

BILAN 

Moyens humains et 

matériels nécessaire : 

L'exposition est composée de 9 panneaux déroulant reprenant les 

couleurs des thématiques du SAGE : Présentation du bassin versant, 

l'histoire et le patrimoine de la rivière, les différents milieux 

aquatiques, la riche biodiversité, la continuité écologique, 

l'utilisation de l'eau, les sources de pollutions, les risques liées à 

l'eau, les loisirs 

Chaque thématique est adaptée au contexte du bassin versant de la 

Nonette. L'exposition est réalisée en collaboration avec les acteurs 

de l'eau du territoire.  

Bilan et suites : L'inauguration de l'exposition aura lieu en mars 2019, lors du bilan 

du SAGE. Un article de presse sera envoyé et un cocktail sera 

organisé auquel tous les élus et acteurs du territoire mais aussi les 

journaux locaux, la télévision et la radio locale seront conviés. 

 

Deux livrets d'exposition seront réalisés afin d'accompagner le 

visiteur tout au long de l'exposition. 

Un livret grand public fournira pour chaque panneau des 

informations supplémentaires et des liens, adresses de musées ou 

sites à voir, contacts supplémentaires.  

Le second livret sera réalisé à destination des enfants et scolaires. 

Beaucoup plus ludique il contiendra un jeu de piste pour inciter les 

enfants à aller chercher les informations disponibles sur les 

panneaux et ouvrir leur curiosité 

Nombre de personnes touchées   

Lien avec le changement 

climatique 

 

Coût de l’opération 7 912 € 

 

Agence de communication Don Caméléon à Chantilly 

Subventions 80 % AENS 

 

 

 

 


