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Semaine de l’Eau 208 : L’eau et le Patrimoine 
 

 

Date de démarrage Samedi 14 Avril 2018 

Date de fin  Samedi 22 Avril 2018 

Avancement/ Phasage Finalisée  

Dispositions du SAGE  1 : Sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques pour la ressource en eau 

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

6 : Pérenniser le dynamisme local 

7 : Développer des partenariats pour la mise en œuvre du SAGE 

Actions du Contrat Global C10 

Résumé du projet Semaine d’animations variées et ludiques afin de sensibiliser le grand public et 

les scolaires aux enjeux de la ressource en eau sur le territoire 

Cadre règlementaire et 

contexte 

Nécessité de faire mieux connaître les actions du SISN et du SAGE et les 

partenaires à l’ensemble de la population afin de faire prendre conscience de 

la fragilité de la ressource en eau et de pouvoir par la suite échanger, faire 

accepter plus facilement des projets et mettre en œuvre des actions communes. 

Illustrations  Flyers de la semaine de l’eau 2018 
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Partenariat • Association des Jardins Familiaux de Chantilly 

• Agence de l’Eau Seine Normandie, 

• Ville d’Ermenonville, 

• Abbaye de Chaalis, 

• Pavillon de Manse 

• Fédération de pêche de l’Oise 

• Parc Jean-Jacques Rousseau, 

• Offices de Tourisme de Senlis et Crepy-en -Valois 

• Association AU5V, 

• Association de modélisme naval de Senlis, 

• Association Culturelle de peintres des Brumiers de Lagny-le Sec  

• Société d’Archéologie de Senlis 

• Pays d’Art et d’Histoire 

• Aquilon 

Bilan et suites : Record de participation atteint : plus de 800 personnes  

Partenaires en augmentation contribuant à la richesse des animations 

Période du printemps propice aux activités 

A renouveler en 2019 sous le même format 

Nombre de personnes 

touchées  

800 personnes présentes aux animations 

5000 personnes informés via la presse, site internet collectivités, flyers , 

affiches, journaux communaux, Office de Tourisme 

Lien avec le changement 

climatique 

Sensibilisation à la fragilité et la rareté de la ressource en eau, propositions 

d’actions pour la préserver 

Coût de l’opération 3800 € TTC 

Subventions  80 % AESN 

Photos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


