
« Péniches du Val de Rhône »

Pour une éducation au développement durable

Une ambition : une éco citoyenneté

Une finalité : le développement durable



1. Un projet associatif partagé

Notre projet concrétise notre engagement  dans quatre directions :

Au travers de l'engagement social et associatif :
 nous menons des actions auprès d'un public large de tous âges,
 notre gestion intègre autant que possible le développement durable :

l’installation d’une station d’épuration à bord et un approvisionnement de
produits issus de l’agriculture biologique, locale et équitable. 

Au travers de l'engagement éducatif et qualitatif :
 nous tenons à fédérer les utilisateurs et les partenaires autour d’un projet de

qualité,
 nos actions se développent sur les territoires communautaires et régionaux,
 notre comité scientifique et pédagogique fournit une expertise et un

accompagnement au conseil d'administration et à notre équipe pédagogique.
Au travers de notre engagement citoyen :

 nous participons activement au réseau associatif régional ou national tels que
le GRAINE, la Maison de l'Environnement, le Réseau École et Nature,
l'Unesco,

 Nous avons conscience de notre rôle de médiateur scientifique, pédagogique
ou éducatif.

Au travers de notre engagement partenarial :
 nous travaillons en cohérence avec les objectifs de la Ville de Lyon, de la

Métropole de Lyon (Agenda 21, plan Climat) et de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse,

 cette année, nous renouvelons des actions de raccrochage scolaire avec la
DRAF et des lycées agricoles de l’Isère, la Savoie, la Haute Savoie et la
Drôme,

 nous développons un partenariat avec la CNR, l'Union européenne, la
préfecture et l'État, et l'agence de l'eau R.M.C dans le cadre du Plan Rhône et
nous continuerons à développer notre partenariat avec des entreprises locales,
régionales ou nationales. 

Association agréée Education Nationale, Jeunesse & Sport et ayant reçu le label de la
décennie de l’UNESCO dans le cadre de la décennie du développement durable
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2. Les actions et la démarche pédagogique

Des séjours de découverte sur le Rhône et la Saône  de 2 à 5 jours
pour les établissements scolaires et structures de loisirs : séjours « Classe Eau » et les
stages « Eau, rivière, fleuve et patrimoine ». Environ 2000 jeunes par an. 

Des journées adultes et grand public lors de manifestations comme les
Journées Européennes du Patrimoine, Dialogue en Humanité, la Fête de la Science ou
Nés quelque part à la Sucrière. Des cycles de journées sont proposés aux centres
sociaux, MJC, comités de quartier ou autres associations pour les accompagner dans
leurs projets à destination des habitants. Environ 1600 personnes par an. 

Des outils pédagogiques création, veille et mise à disposition d’outils pour les
porteurs de projets. Dernières réalisations et aménagements : livret ressource « Eau,
fleuves et patrimoine », guide « Classe Eau », mise en place d’un dispositif d’outils
numériques embarqués pour la réalisation de carnets de voyage numériques et un jeu
de plateau sur l’eau et les fleuves sur le territoire de la Métropole de Lyon. 

La coordination d’acteurs en éducation à l’eau et aux fleuves
co-animation de projets éducatifs et de journées de rencontres. 
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                                        Construction du barrage de Pierre-Bénite (1966)

L’éducation au développement durable

L’éducation au développement  durable  est  désormais  solidement  ancrée  dans la
base des savoirs fondamentaux que doit dispenser l’école.
La circulaire du 29 mars 2007 rappelle que l’éducation au développement durable
doit  avoir  le  souci  d’élargir  le  champ  de  ses  préoccupations  à  “de  nouvelles
problématiques et à de nouveaux thèmes  pour prendre pleinement en compte les
trois  volets  -  environnemental,  économique,  social  et  culturel  -  qui  fondent  le
développement durable.”
C’est dans cette perspective qu’ont été élaborées les activités qui suivent proposant
différentes entrées disciplinaires qu’il convient d’intégrer dans un parcours cohérent
d’Education au Développement Durable.



La médiation scientifique et technologique
L’association développe des actions de médiation scientifique et technologique avec des
lycéens, des étudiants et avec les adultes riverains de la vallée de la Chimie dans le
cadre de son Agenda 21. Ces actions éducatives permettent de mettre en valeur cette
science et cette technologie qui avancent à pas de géant et qui prend en compte la
nouvelle dimension qu'est le développement durable. Ces actions de médiation doivent
se développer en partenariat avec de grandes institutions et avec de grandes
entreprises engagées dans une transformation au profit du développement durable.

La démarche pédagogique, entretenue par un comité scientifique et
pédagogique, est dans la droite ligne de « la main à la pâte » que le fondateur, Yves
Janin, a développée depuis une quinzaine d'années avec le professeur Georges
Charpak, prix Nobel de physique 1992. 
L'objectif est d'exciter la curiosité des participants, de pratiquer de l'investigation
scientifique pour s'approprier des sujets fondamentaux qui engagent le devenir de notre
planète pour, finalement, mieux s'impliquer dans cette dynamique de développement
durable.
Ainsi au rythme calme de la péniche il s'agit de prendre conscience de notre
patrimoine bâti, industriel et naturel afin de le conserver, de le protéger ou de le
développer dans les meilleures conditions possibles pour le plus grand bien des
générations futures.

3. Un outil pédagogique original

La péniche
La péniche de type Freycinet, 38,50 mètres de long et 5.05 mètres de large qui
comporte trois ponts :

 le pont supérieur : lieu propice à l’observation en navigation et à la détente,
 le pont principal : 3 salles polyvalentes, la cuisine laboratoire, le logement de

l’équipage et la cabine de pilotage,
 le pont inférieur : les cabines, les douches, les lavabos, les sanitaires et

l’infirmerie,
 Une cabine pour deux personnes est à disposition de chaque enseignant et de

son accompagnateur.
La capacité d’accueil est de 62 personnes maximum.

Une péniche propre !
Une station d’épuration embarquée à bord depuis 2007, qui est capable de traiter
jusqu’à 1500L d’eau chaque jour. Elle fait de “La Vorgine  ET MA Découverte», un
“bateau propre” qui participe activement au développement durable.
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4. Un outil au service des territoires

L'association a reçu le label de la décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue
du développement durable. La Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du
développement durable a pour but d'intégrer les valeurs inhérentes au développement
durable dans tous les aspects de l'apprentissage pour encourager les changements de
comportement qui permettent de créer une société plus viable et plus juste pour tous.
L’éducation au développement durable conduit à la nécessaire solidarité entre les
territoires. C’est dans ce cadre que les actions de l’association s’inscrivent en
cohérence avec les politiques des collectivités locales :

 le plan d’éducation au développement durable et l’Agenda 21 de la Métropole
de Lyon,

 l’agenda 21 de la Vallée de la chimie,
 la politique d’information et de sensibilisation à l’environnement de la région

Auvergne Rhône-Alpes et notamment la campagne pédagogique régionale
sur l’éducation au fleuve,

 le projet éducatif local de la ville de Lyon et notamment l’axe essentiel de
l’éducation à l’environnement et au développement durable,

 les missions de la DRAAF et DRACC dans le domaine de l’enseignement
agricole et notamment du décrochage scolaire.

5. Les partenaires 

INSTITUTIONS ORGANISMES

 Agence de l’Eau RMC
 DRJSCS
 Inspection Académique du Rhône
 Métropole de Lyon : DPPA et 

Direction de l’Eau
 Préfecture de Région
 Rectorat de Lyon
 Région Auvergne Rhône-Alpes
 Ville de Lyon
 Ville de Vaulx-en-Velin

 Compagnie Nationale du Rhône
 EDF
 Fondation Entreprise Réussite 

Scolaire
 Graine 
 Institut Français de l’Education
 Les Francas
 Maison de l’Environnement
 Patrimoine Rhônalpin
 Réseau École et Nature
 Structures d’éducation à 

l’environnement
 Veolia Eau
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6. Les chiffres clés 
En 2015, 10 salariés, 10 membres au Conseil d’Administration, 70 adhérents, 3695 personnes
accueillies et l’accompagnement de 64 projets éducatifs.

Répartition moyenne des financements du budget annuel
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7. Partenariat et mécénat

Les attentes de l’association
Dans le cadre de la pérennisation de nos projets et de l’atteinte d’un équilibre
financier, qui consiste en 1/3 de fonds publics, 1/3 de fonds privés et 1/3 de
fonds propres, nous souhaiterions entretenir une relation avec les entreprises,
soucieuses de soutenir nos actions, afin d’étudier :
- le développement de nos actions éducatives et le développement de nos
projets en fonction de nos objectifs communs,
- le développement d’une forme de parrainage financier : le Mécénat.
Création d’un fonds de dotation (déclaré sous le régime de l’article 140 de la loi
n°2008-776 du 4 août 2008 et du décret n°2009-158 du 11 février 2009), «
Fonds de soutien à la Péniche pour le développement durable », paru au
journal officiel le 19/02/2011, annonce n°2324.

Convergence de l’association avec la responsabilité
sociétale des entreprises
- Le développement durable et notamment la maîtrise des impacts locaux sur
l’environnement.
- Préserver la qualité et les ressources en eau, protéger la biodiversité,
améliorer les connaissances des acteurs locaux, valoriser le patrimoine fluvial,
naturel, urbain et culturel.

Un partenariat pour des avantages partagés
L’entreprise mécène bénéficie tout d’abord d’une réduction d’impôt. En effet, la
loi du 1er août 2003, autorise de déduire 60% des sommes versées dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes.
Une opération de mécénat peut s’inscrire dans la stratégie de communication
externe et interne de l’entreprise :
- l’association pourra mentionner l’entreprise en tant que mécène sur son site
internet et sur d’autres outils de communication, 
- l’entreprise pourra communiquer sur cette action de soutien,
- à titre exclusif et ponctuel, la péniche pourra être mise à disposition, sous
forme de prestations, pour des réunions ou opérations particulières de
l’entreprise,
- les salariés intéressés pourront être associés à nos adhérents afin de recevoir
l’actualité de l’association et participer aux évènements et activités proposés.
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