
Citoyens sentinelles de l’environnement
Formation civique et citoyenne

 { Objectifs de la formation }
• Percevoir le rôle et les devoirs de chacun dans la préservation du patrimoine commun 

• Situer son engagement de service civique et percevoir sa dimension citoyenne 

• Prendre conscience de la richesse naturelle locale et ses interactions avec les activités 
humaines 

• Rencontrer d’autres volontaires en service civique, créer un réseau

 { L’association Eau et Rivières } 

Eau et Rivières de Bretagne est une association loi 1901, créée en 1969, et agréée depuis lors 
par l’Etat aux titres de la protection de la nature, de l’éducation à l’environnement et de la 
défense des consommateurs. Regroupant un millier d’adhérents et une cinquanta     ine d’as-
sociations locales, elle œuvre dans les quatre départements bretons, la Manche et la Loire-At-
lantique, aidée d’une équipe d’une quinzaine de permanents, pour une gestion durable, équi-
librée et équitable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 



Programme de la formation

 { Jour 1 }

• 9h30 Accueil des volontaires au Kastell 
Mond 
> Pot d’arrivée et Icebreakers

• 10h00 Introduction au développement 
durable 
> Définir la notion de développement durable et  
comprendre la nécessité actuelle de la mettre en 
œuvre dans toutes ses dimensions (économique, 
sociale et écologique). 
> Jeu en équipe sur les économies d’eau. 
> Organisation politique de l’eau en Bretagne et ses 
enjeux 

• 12h30 Pique-Nique (à apporter) 

• 14h00 La nature au fil de l’eau 
> La protection de la rivière, de la source à la mer, un 
devoir citoyen. 
> Découverte de la rivière et d’un estuaire en kayak, 
fonctionnement du bassin versant.  
> Caractérisation par les invertébrés aquatiques. 

• 18h30 Des jeunes qui s’impliquent 
> Présentation du réseau Écovolontaire et ses projets 
sur le territoire breton. 
> Temps libre, échange entre volontaires, jeux et 
découverte du site. 

• 19h30 Repas Crêperie

 { Jour 2 }

• 9h00 Visite aquarium 
> Découverte de la faune aquatique locale. 

• 10h45 Korridor 
> Jeu de rôle sur les continuités écologiques. 
> Schéma régional de cohérence écologique. 

• 12h00 Repas 

• 14h00 Participation citoyenne  
> Présentation du réseau « Sentinelle de l’eau » et mise 
en situation sur le terrain. 
> Éléments de l’aménagement du territoire à travers la 
découverte d’une espèce : la loutre. 



[ Renseignements ]

Centre Régional d’Initiation à la 
Rivière

22810 Belle-Isle-En-Terre
02.96.43.08.39

clement.couanon@eau-et-rivieres.
asso.fr

Informations

 { Intervenants }
Educateurs à l’environnement au centre rivière (tuteurs ou anciens tuteurs), volontaires du 
groupe éco-volontaires 

 { Dates et lieu } 

Centre Régional d’Initiation à la Rivière - 22810 Belle-Isle-En- 
Terre

2 sessions:
les 5 et 6 juin 2018
les 22 et 23 octobre 2018 (kayak ou vtt selon météo)

La formation ne pourra être maintenue en dessous de 8 participants

 { Tarif }
forfait de 150 euros par volontaire (dont 50€ qui reste à charge de la structure du volontaire)
Hébergement compris : soirée et nuit au château à Belle-Isle-en-Terre, prévoir duvet et né-
cessaire de toilette
Repas : apporter un pique-nique  pour le premier jour, tous les autres repas sont compris 
dans le forfait 
Liste de covoiturage transmise aux participants

 { Inscription }

https://www.inscription-facile.com/form/AysojujHcRgzL0ga6qPH


