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À PROPOS DE
À VEL'EAU

NOTRE ASSOCIATION
L’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières
Truite, Ombre, Saumon (ANPER TOS) œuvre depuis des années
à la protection de la qualité et de la biodiversité des eaux
nationales en agissant sur plusieurs fronts.
En parallèles des actions juridiques, l’ANPER TOS mène
différents projets scientifiques comme celui des Bacs à Rives
qui s’est ajouté au programme INTERREG contre la pollution
plastique. L’association réalise également un travail important
de sensibilisation en créant et en animant des ateliers
scolaires sur les thèmes du cycle de l’eau et de la pollution
plastique.

NAISSANCE DU
PROJET

MISSIONS
Le projet « A vél’eau » a pour but de sensibiliser le public, et
plus précisément les personnes côtoyant les bords de cours
d’eau, aux problématiques liées à l’eau. Pour cela, nous avons
mis en place un parcours en vélo de 3 jours, suivant le chemin
de halage qui longe la Vire. Chaque jours des arrêts étaient
prévu avec un petit stand monté et des animations et/ou
échanges proposés.

PARTENAIRES
Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’association
« L’Éboueur vert » présidé par M. DUBOURG Pierre, Saint-Lô
agglo et le Département de la Manche.

Cette année, nous avons décidé d’agrandir notre champ
d’action en mettant en place une animation tout public dans le
cadre de la Fête de la Nature qui se déroulait du 18 au 22 mai
2022.
C’est comme ça qu’est naît le projet « A vél’eau ».
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PHASE DE PRÉPARATION
Nous avons réfléchi aux différentes problématiques
qu'il serait intéressant de mettre en avant et,
finalement, 3 thématiques sont ressorties : la
qualité de l'eau, la quantité d'eau et la biodiversité.
Pour toucher un public assez large qui inclut
enfants et adultes nous avons créé, avec l’aide de
notre stagiaire BTS GPN, Mme PLASGER Mélanie,
des jeux de sociétés pour faire découvrir ou faire
comprendre nos thématiques.

POUR LA QUALITÉ DE L’EAU, QUI RÉPOND À LA QUESTION
« D’OÙ VIENT L’EAU QUE NOUS CONSOMMONS ET OÙ VONT
NOS EAUX USÉES ? » NOUS AVONS CRÉÉ 2 JEUX :
POUR LA BIODIVERSITÉ, QUI RÉPOND À LA QUESTION
« QUI HABITE NOS EAUX ET RIVIÈRES ? », NOUS AVONS
CRÉÉ 2 JEUX :

- Un jeu « Mon’eaupoly » qui retrace les différentes étapes
du petit cycle de l’eau (pompage, traitement, stockage,
consommation, égouts, station d’épuration et rejet).
Le déroulement du jeu faisait alterner anecdotes, questions

- Un jeu « Mém’eaury », dont le but est de retrouver une
paire du même animal habitant les cours d’eau. Les cartes
sont toutes face cachée et les joueurs doivent retrouver les

et petites expériences sur ces étapes.
- Un jeu sur la dégradation des déchets. Le but était de

paires.

deviner en combien de temps les déchets se dégradent dans

- Un jeu « Qui suis-je ? » sur les animaux des cours d’eau.

100ans » ou « - de 100ans » les déchets que nous lui

Les joueurs devaient deviner la carte de l’autre en posant

la nature. Le joueur devait placer dans une case « + de
présentions (canette, piles, mouchoirs...).

des questions sur le physiques (ex : couleurs, forme...) de
l’animal.

Pour terminer, nous avons créé un jeu de piste sur
téléphone pour faire découvrir au public, la commune de

POUR LA QUANTITÉ D’EAU, QUI RÉPOND À LA QUESTION
« COMMENT CONSOMMONS NOUS L’EAU ? », NOUS AVONS
CRÉÉ 2 JEUX :

Sainte-Suzanne-sur-Vire, siège de l’antenne normande de
l’ANPER TOS et de ses actions. Ce jeu bonus clôturait « A
Vél’eau » en proposant une découverte des petits secrets de

- Un jeu créé par « L’Éboueur vert » sur la consommation

la Vire.

d’eau annuelle d’une famille. Le but était de deviner le

Ce jeu a été fait sur l’application « Explorama » et faisait

quotidien (ex : cuisine : 6%, douche : 60% par an...).

voyager les joueurs sur le terrain de la commune tout en
photographiant des plantes de rives et en répondant à des
éléments photographiés. Le temps de jeu était chronométré
et les joueurs les plus rapides pouvaient repartir avec un
lot.

pourcentage d’eau consommée en fonction de l’action du

- Un jeu en complément du précédent, où le but était de
deviner combien de litres d'eau une action en particulier
utilise et si un écogeste existe pour réduire cette
consommation. (ex : laver sa voiture avec un tuyau
d’arrosage = 200L ou avec un seau = 40L).
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OÙ NOUS
ALLONS
Tous les jours nous avons suivi le chemin de halage pour
notre parcours. Chaque jour nous avons comptabilisé les
passages observés et le nombre de personnes avec qui nous
avons pu échanger et que nous avons sensibilisé à nos
actions.

JOUR 1 – MERCREDI 18 MAI 2022 :
-Nous sommes partis de Tessy-sur-Vire.
Nous avons effectué 2 arrêts, dont un à l’aire de jeux de
la Chapelle-sur-Vire où nous avons pu échanger et jouer
avec les enfants présents ainsi que leurs parents. La
retombée a été positive car un des parents présents a
désiré avoir notre contact pour une éventuelle
intervention scolaire dans l’établissement de sa fille.
Nous nous sommes arrêté à la Chapelle-sur-Vire.
Nombre total de passages : 30
Nombre total de personnes sensibilisées : 16

JOUR 2 – JEUDI 19 MAI 2022 :
Nous sommes partis de la Chapelle-sur-Vire.
Ce jour là, la météo a été mauvaise le matin mais
clémente l’après-midi et nous avons constaté que les
promeneurs et sportifs ont été plus présents dans le
milieu de l’après-midi. La distance étant plus
importante cette journée là, nous avons fait 6 arrêts. Le
public rencontré a été principalement adulte, assez
timide face à nos jeux, alors nous avons souhaité
changer de tactique et nous avons opté pour une
approche plus active en nous adressant aux personnes
que nous rencontrions entre 2 arrêts, parfois en faisant
le relevé d’un de nos Bacs à Rives, ce qui intriguait les
passants et permettait de les aborder. Parmi les
personnes abordées, nous avons eu l’occasion d’échanger
avec des anglaises. Nous nous sommes arrêtés à la base
nautique de Condé-sur-Vire.
Nombre total de passages : 81
Nombre total de personnes sensibilisées : 15
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JOUR 3 – VENDREDI 20 MAI 2022 :
Nous avons démarré à la base nautique de Condé-surVire.
De nouveau la météo a été pluvieuse le matin et
ensoleillée l’après-midi mais avec des températures plus
fraîches. Nous avons commencé au niveau d’un de nos
Bacs à Rives puis nous sommes rapprochés de l’espace
d’accueil de la base nautique. Ce jour-là a été très calme
en terme d’échanges car nous avons principalement
croisé des coureurs et des cyclistes.
Nous avons fait un petit détour du chemin de halage
pour faire un arrêt au Vélo rail de Condé-sur- Vire dans
l’espoir de pouvoir échanger avec les personnes
souhaitant faire du Vélo rail mais nous n’avons vu que 2
groupes déjà installés et prêts à partir.
Nous avons terminés la journée à Saint-Suzanne-surVire.
Nombre total de passages : 47
Nombre total de personnes sensibilisées : 3

JOUR 4 – SAMEDI 21 MAI 2022 :
Ce jour là nous sommes restés sur Sainte-Suzanne-surVire. Le matin nous avons fait une petite distance sur le
chemin de halage mais n’avons croisé que des coureurs
et cyclistes.
L’après-midi nous avons installé le stand avec nos jeux
et avons accueilli les visiteurs qui souhaitaient faire le
jeu de piste sur smartphone. Cette journée là a été bonne
en terme d’échanges grâce à nos jeux et nous avons eu
de bons retours. Les personnes qui venaient
principalement de la commune ou de Baudre ont pu se
renseigner davantage sur nos actions.
Nombre total de passages : 30
Nombre total de personnes sensibilisées : 21

Le jeu sur Explorama a eu un bon succès avec 18 joueurs
au total. Il a permis aux habitants de la commune de
découvrir les petits détails qui se cachent le long la Vire.
Le taux de réussite aux questions était bon et les
personnes trouvaient les localisations facilement. Le jeu
de piste était réalisé en 30 minutes maximum pour 11
questions au total avec photographies. Cette durée a
convenu aux familles et les questions ont été également
appréciées.
Face à ce retour positif, nous avons évoqué l’idée de
transformer ce jeu de piste en parcours ludique pour les
promeneurs.
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budget

FACEBOOK

INSTAGRAM

Notre publication annonçant «
A vél’eau » a obtenu 10 likes et
6 partages.

Notre publication annonçant «
A vél’eau » a obtenu 4 likes et
notre publication sur le
parcours avec photo des
Roches du Ham a obtenu 7
likes.

Nous avons 10 réponses (3
participants et 7 intéressés)
pour notre événement « Jeu de
piste le long de la Vire ».
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bilan

C’est une première édition positive que nous retenons. Pour un
nombre total de 181 passages nous avons pu sensibiliser 55
personnes, soit 1/3 de nos rencontres, en sachant que nous
comptabilisions les sportifs dans nos passages. Si les chiffres
montrent un public un peu timide face à ce nouvel événement, nous
comptons sur le bouche à oreille pour en faire parler.
Grâce à ce premier essai, nous avons pu relever les points à
améliorer :
- le choix du jour et de l’heure de certains arrêts en fonction des
publics visés (enfants, marcheurs, sportifs...)
- la communication à anticiper et à laquelle nous pouvons faire
participer des potentiels partenaires, comme la base nautique de
Condé-sur-Vire et le Vélo rail, à qui nous pourrions proposer une ou
deux journées avec mise en avant de la thématique « nature » et
mise en avant de notre stand.

Coordonnées :
TÉLÉPHONE : 06 25 91 55 17
MAIL : anper.tos@gmail.com
INSTAGRAM : @anper_tos
FACEBOOK : Anper Nationale
https://anper-tos.fr
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