COMPTE RENDU
Parlement des jeunes pour l’eau
Parcours non motorisé le long de l’Escaut
Mercredi 23 mai 2007

Contexte

Le 22 mars 2006, des jeunes français et belges se sont réunis pour échanger sur
l’identité des citoyens vivant dans le district de l’Escaut…de là, ils ont émis des
propositions d’actions afin de sensibiliser à la protection de l’Escaut, et de faire un
pas de plus vers l’identité « citoyens de l’Escaut ».
L’une de ces propositions a été retenue pour une réalisation en 2007 : le parcours
non motorisé le long de l’Escaut. Il a eu lieu le mercredi 23 mai entre l’étang
d’Amaury à Hergnies et la base de loisirs de Chabaud Latour à Condé sur l’Escaut.
Cette action a rassemblé 70 jeunes collégiens et lycéens qui ont tous travaillé sur
des thèmes proposés autour de l’Escaut : la faune et la flore, l’économie, l’histoire, la
géographie…
Programme de la journée
9h45 : Arrivée des jeunes à Condé-sur-l’Escaut
10h00 : discours officiels
- Monsieur Bois, Maire de Condé-sur-l’Escaut
- Monsieur Alain Strébelle, Directeur de l’Agence de l’Eau Artois - Picardie
10h30 : base de loisirs de Chabaud-Latour
- jeu sur la découverte de l’Escaut
12h15 : repas (panier-repas)
13h15 : répartition des jeunes dans les groupes : 6 groupes d’environ 12 élèves
Ö 3 groupes à partir du Centre d’Amaury ( soit environ 35 jeunes)
Ö 3 groupes à partir de la base de loisirs de Chabaud-Latour (idem)
13h45 à 16h15 : Parcours entre les deux sites : les 6 groupes effectuent le parcours
par le moyen de 2 modes de déplacement ( VTT, canoë, course d’orientation,
calèche)
16h30 : fin du parcours : les groupes se retrouvent à la base de Chabaud-Latour
16h45 : lecture des propositions d’engagements pour la charte de l’Escaut
17h00 / 17h15 : fin de la journée

Accueil en Mairie de Condé sur l’Escaut
Monsieur Bois, Maire de Condé sur l’Escaut a lancé officiellement la journée. Il a
souligné l’importance de l’engagement des jeunes en faveur de la ressource en eau,
et souhaite que ce genre d’action puisse se renouveler pour une meilleure prise de
conscience de l’intérêt des jeunes français à prendre part dans la gestion de
l’Escaut.

Monsieur Alain Strébelle, s’est félicité de cette première
action concrète menée par les parlementaires. Il a
rappelé l’importance de l’engagement des élèves et de
leurs enseignants.

Jeu de l’Escaut

Les élèves du collège Thérèse d’Avila de Lille, ont travaillé sur l’organisation de la
matinée. Ils ont choisi de proposer un jeu coopératif dont l’objectif pour chaque
équipe était de récupérer des pièces de puzzle. 8 stands, tenus par les jeunes
collégiens et lycéens de Lille ont proposé aux 8 équipes de répondre à des questions
sur l’Escaut. Ces questions provenaient pour l’essentiel du travail réalisé par
l’ensemble des jeunes présents, pendant les semaines précédentes.
Le visuel final à reconstituer était l’affiche gagnante du concours de dessin organisé
au sein même du collège de Lille.

Le Parcours non motorisé le long de l’Escaut
Pour le parcours, les 70 jeunes ont été répartis en 6 équipes.
Trois équipes ont pris le départ de la base de loisirs de Chabaud Latour à Condé sur
l’Escaut et les autres jeunes ont démarré de l’étang d’Amaury à Hergnies.
Chaque équipe a effectué le parcours au moyen de deux modes de déplacement
parmi la course d’orientation, la calèche, le canoë et le VTT. L’ensemble des moyens
de déplacement utilisé a été mené avec une orientation environnementale, de façon
à sensibiliser les participants à la protection des espaces naturels.

Les carnets de bord qui ont guidé les participants

La course d’orientation

Le canoë

La calèche

Le VTT

Lors du jeu sur l’Escaut, chaque équipe a choisi un thème à réfléchir entre trois
possibilités :
- thème 1 : Quels pourraient être les 10 commandements de la charte des
jeunes citoyens de l’Escaut ?
- créer un poème sur l’Escaut
- dessiner un logo représentant le Parlement des jeunes citoyens de
l’Escaut et y ajouter un slogan
La journée a été clôturée par la lecture des propositions pour l’Escaut émises lors du
jeu sur l’Escaut.
Thème 1 : les 10 commandements

-

savoir que l’Escaut est un
fleuve international
bien gérer les déchets pour
éviter tout retour dans le
milieu naturel
Moins polluer l’eau, c’est
préserver une Terre propre
Préserver l’eau autour des
grandes villes
Faire cohabiter les êtres
vivants sans gâcher la
nature
Garder l’eau propre, c’est
garder l’eau longtemps
Utiliser des engins propres
pour se déplacer
Préserver la faune et la flore
Protéger les espèces rares

-

Ne pas polluer l’eau
Ne pas gaspiller l’eau
Economiser l’eau
Arroser les plantes avec
l’eau des puits
Utiliser
des
appareils
économiseur d’eau (chasse
d’eau, mitigeur…)
Bien remplir le lave-linge et
le lave-vaisselle avec de le
faire fonctionner
Respecter les restrictions en
cas de canicule
Purifier l’eau
Repousser la fonte des
glaciers

Thème 2 : poème

L’Escaut
Je t’aime l’Escaut
Tu es tellement beau
Mais tellement pollué
Alors que tu nous apporte la vitalité
Quand il fait chaud, on voudrait bien
nager mais…

L’Escaut, c’est beau
L’Escaut, y’a de l’eau
Y a des poissons
Qui vivent dans la pollution
La source est tarie
Elle attend la pluie
Entourée d’activités
Non motorisées

L’Escaut, c’est tellement beau
Malgré les papiers dans l’eau
Qui se déposent dans les ruisseaux
L’Escaut est un joyau
Avec ces mille et un flots
Les arbrisseaux s’y plaisent
Leurs racines baignent dans l’eau
Et deviennent grands et beaux
Et nourrissent les animaux
Ne soyez pas idiots
Venez sur l’Escaut

L’Escaut, tu es si beau
L’eau qui n’est pas polluée, n’a pas de
déchets
On peut y nager dans une eau claire
ou y faire du canoë et de voyager sur
tes flots
Tu es si populaire
Sur la terre
Ton nom rivière rime avec claire
L’air te fait bouger
De nombreuses idées sont inventées
Pour te sauver arrêtons de polluer
L’eau de la planète est si nette

L’Escaut, toi qui es si beau
Promène-nous au fil de ton eau
L’Escaut, toi qui es grand
Fais voyager nos yeux d’enfant
Je me promène le long de ton corps
Fais-moi rêver encore
Je veux rêver le long de tes rives
En ski nautique, c’est pathétique
Et aller plus loin encore, jusqu’en
Belgique

L’Escaut est beau
Mais il y a la pollution de l’eau
Alors il faut le protéger
Et bien le nettoyer
Ne rien jeter dans l’eau
Surtout pas vos mégots
Pour lui faire du bien
Il faut que chacun y mette du sien

Thème 3 : logo

Lors de la lecture des propositions

Les perspectives

Durant cette journée, les jeunes ont réfléchi au fondement de la charte « citoyens de
l’Escaut ».
Les éléments seront approfondis leur de la prochaine saison du Parlement pour une
signature officielle de la charte des jeunes citoyens de l’Escaut courant 2008 puis la
tenue du premier Parlement des jeunes citoyens de l’Escaut en 2009.

