
 

« NOTRE AMIE L’EAU DE TOUS LES JOURS » 
 

 
Mercredi 2 Octobre 2019 

À la station d’épuration Carré de Réunion – Saint Cyr l’Ecole 
 
 

DISCOURS de Madame Christine-Françoise JEANNERET 
Présidente d’Yvelines Environnement 

 
 
Chers enseignants, 
 
 
Un grand merci d’être venus à la réunion de formation de notre Cycle d’Éducation à 
l’Environnement. Celui-ci a pour thème cette année « notre Amie l’eau de tous les 
jours ». 
 
Cela fait déjà de nombreuses années que nous organisons ce Cycle à l'intention des 
jeunes mais également pour les adultes des foyers d’hébergement des Yvelines. 
 
Sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, organisé 
par Yvelines Environnement en liaison avec la Direction des Services 
départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines et la Direction départementale 
de la Cohésion sociale, et aussi grâce au partenariat du Conseil départemental des 
Yvelines et de la Chambre de commerce et d’industrie Versailles-Yvelines. 
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Antoine DESTRÈS, 
Directeur académique des Yvelines, sans lequel ce concours ne pourrait avoir lieu, 
représenté par Florence ALLORA, Inspectrice sur la circonscription de Beynes, qui 
nous fait la gentillesse d’être à nos côtés aujourd’hui, ainsi que Claude JAMATI, 
Président d’Hydreaulys, et Sonia BRAU, vice-Présidente d’Hydreaulys et Maire de 
Saint-Cyr-l’École et, qui nous accueillent très aimablement au Carré de Réunion.  
 
Je remercie aussi nos nombreux partenaires, notamment la SEOP/SEVESC, RTE, 
l’ONF, l’INRA, la Réserve naturelle de SQY, le Parc et Château de THOIRY, le 
Potager du Roi, les fermes de Gally, le Groupe BOLLORÉ, SEQUOIA, « Toutes les 
Nouvelles », et j’en oublie qui me pardonneront… pour leur soutien. 
 
Constituant un véritable projet concret, culturel et éducatif, ce jeu-concours a pour 
but de responsabiliser les jeunes, et les adultes, à leur environnement, et de susciter 
auprès des enseignants des Yvelines un travail collectif sur le thème choisi. 
 
Le jeu concours se déroulera du 9 janvier au 4 avril 2020. 
 
La réunion d’aujourd’hui a pour objectif de vous donner quelques éléments de 
réflexion et de recherche pour vous aider à remplir, avec vos élèves, la grille de 
mots contenue dans le bulletin (que vous recevrez début janvier par mail), ainsi qu’à 
créer et fabriquer les fresques ou panneaux qui vous seront demandés.  
 
Pour départager les participants, vous devrez illustrer le thème :  
 

« notre Amie l’eau de tous les jours »  
 
Le format des illustrations est le suivant selon les catégories : 
 

• pour les 5-11 ans, sur un support rigide, réaliser leur illustration sur 1 panneau d’un format 
de 50 x 65 cm (= 1 feuille format raisin). 



 

 
• pour les 12-15 ans, sur un support rigide, réaliser leur illustration sur 4 panneaux d’un 
format de 50 x 65 cm (= 1 feuille format raisin). 

 
Les bulletins de ce jeu-concours vous seront également envoyés par voie 
numérique dans vos établissements au début du mois de janvier. Vous pourrez 
également le télécharger sur le site d’Yvelines Environnement. 
 
À la suite de cette réunion, les fiches techniques rédigées par les intervenants, qui 
pourront vous servir de support pour le travail à effectuer, seront accessibles à l’aide 
d’un mot de passe sur le site d'Yvelines Environnement. 
 
Un jury composé des organisateurs et des personnalités compétentes se réunira au 
printemps. La remise des prix se déroulera fin mai. Les classes primées seront 
récompensées par des sorties pédagogiques, dans le département, offertes par nos 
partenaires, mais aussi par des livres ayant trait à l’environnement. 
 
Voilà pour ces quelques informations pratiques. 
 
Je remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants qui sont présents à mes 
côtés et auxquels je laisse dès maintenant la parole. 


