
Les programmes éducatifs annuels  en chiffres :  
 

• Près de 50 classes de la maternelle au CM2 / IME /SEGPA  
 

• Près de 1 250 élèves 
 

• 3 programmes : S Eau S Blavet (depuis 1994), Ecol’Eau Scorff (depuis 1998) et S Eau S Littoral (né en 2000, après l’Erika) 
 

• 1 expérimentation école « Eco-mobile : Je marche, tu roules en vélo, on prend le bus ! (2016, 80 élèves, 3 écoles) 
 

• 1 projet spécifique au tri et à la réduction des déchets  
 

• Plus de 90 000 euros consacrés par Lorient Agglomération pour rémunérer les associations intervenantes et payer les frais de 
transport des classes. Participent également au financement : l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le 
Conseil départemental du Morbihan, l’ADEME,  le Syndicat du Bassin du Scorff ainsi que le SAGE Blavet. 
 

• 7 associations ont signé un marché avec Lorient Agglomération (La feuille d’érable, Eau et rivières de Bretagne, Espace des 
Sciences/ Maison de la mer, Natur’au Fil, Nature et Culture, Les Petits Débrouillards, la Ligue de l’Enseignement). 
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250 scolaires concernés par le programme pédagogique Ecol’Eau 
Scorff  

 

Chaque année, Lorient Agglomération, le Syndicat du Bassin du Scorff et l’Office Central de la 
Coopération à l’Ecole du Morbihan proposent aux élèves un programme de sensibilisation 

baptisé Ecol’Eau Scorff. Pour les enfants, c’est l’occasion de découvrir le thème de la qualité de 
l’eau dans le bassin versant du Scorff. 
 

Les enjeux du développement durable, notamment la préservation de l’environnement, font l’objet de 

programmes pédagogiques mis en place par Lorient Agglomération depuis près d’une vingtaine d’années. 

Parmi ces actions, celle baptisée Ecol’Eau Scorff sur le thème de la protection de l’eau est réservée aux écoles 
maternelles, primaires et aux établissements d’éducation spécialisés situés sur le bassin versant du Scorff. 

 
Ce programme d’éducation à l’environnement a pour but d’éveiller chez les scolaires un comportement éco-

citoyen, chaque classe devant entreprendre une action communale concrète pour concourir à protéger l’eau. 
La démarche choisie s’appuie sur deux principes pédagogiques : 

- rencontrer l’eau sous tous ses aspects (scientifique, économique, symbolique, émotionnel, …), 

- mettre les élèves en démarche de projet, en devenant acteurs dans leur commune et en agissant 
pour préserver le milieu naturel.  

 
Avec l’appui de deux associations partenaires, Natur’au fil et Eau et Rivières de Bretagne, différentes 

interventions dans les établissements scolaires et lors de sorties pédagogiques ont eu lieu au cours de l’année 

scolaire 2016-2017. Elles ont permis d’engager chaque classe dans une démarche sur la reconquête de l’eau 
(approche artistique, éveil, langue et expression, éducation à la citoyenneté) et des projets réfléchis, mûris 

et élaborés portant sur le patrimoine naturel (milieu aquatique, bocage, zones humides), l’entretien des cours 

d’eau, la pêche et les ressources des milieux aquatiques, l’inventaire et la préservation du petit patrimoine 
bâti, les pollutions, les usages passés et actuels de l’eau… 
 

Pour l’année scolaire 2016-2017, douze classes de dix écoles réparties sur cinq communes (Locmalo, Lorient, 

Meslan, Plœmeur, Quéven) soit 250 élèves, ont bénéficié de cette animation pédagogique. Le rassemblement 
final de ce jeudi 8 juin leur permet d’échanger et de partager leurs travaux (jeux, maquettes, expériences…). 
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