Appel à Manifestation d’Intérêt
« Territoire engagé pour
mon environnement, ma santé »
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Projet Re source
« Action - Retour d’Expérience »
Mairie de Vouillé
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1. La collectivité
Nom: Mairie de Vouillé
Adresse: 19 rue de Boussantin 79230 VOUILLE
Type de collectivité ou territoire: Commune
Site internet: www.mairie-vouille.fr
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : parcours de l’eau Vouillé 79 (Facebook)
Typologie de territoire : Commune rurale
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 3420 hab.
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2. Présentation de l’action en santé-environnement
Titre : Projet Re source
Contexte : Le programme Re source :
Ce programme concerne le bassin d’alimentation de captage de l'eau potable du Niortais, dont Vouillé fait
parti. En effet, la rivière Le Lambon circule dans Vouillé et est en lien direct avec la nappe qui permet de «
fabriquer » l’eau potable pour les Niortais.
Ce bassin d’alimentation en eau potable contient peu de réserves d'eau du fait de la géologie.
Conséquence : il peut être fragilisé par des pollutions de surface. D’ailleurs deux captages du Vivier sont
aujourd’hui classés Grenelle, du fait des problèmes de pollution.
Une action de reconquête de l’eau a donc été décidée afin de diminuer le taux de pesticides et nitrates des
eaux notamment, il s’agit du programme Re source.
Ce programme concerne tous les acteurs du territoire qui peuvent avoir une action sur l'eau. 10 types
d'actions sont possibles dont la sensibilisation et la communication sur l’importance d’avoir une bonne
qualité de l’eau : c’est une de ces actions qu’a mené Vouillé en 2018-2019.

Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Le syndicat des eaux du Vivier nous a proposé
d’animer un réseau d'espaces relais à Vouillé.
Objectif : relayer des informations concrètes sur les bonnes pratiques liées à l’eau, par la création de
panneaux d'information afin de sensibiliser toutes la population. Nous avons choisi :
1. D’animer ce projet sur la commune avec :
- les enfants du centre de loisirs : qui ont créés les panneaux : textes, dessins, sujets…,
- l’association patrimoine : qui a aidé les enfants en leur transmettant leur savoir sur la gestion de l’eau
avant qu’elle ne soit disponible au robinet (puits…),
- le conseil municipal des jeunes qui a organisé l’inauguration,
- les agents qui ont créé des portes panneaux en matières recyclées,
- une agence de com. qui a finaliser les panneaux afin qu’ils soient bien compris de tous.
2. De créer des panneaux et une page Facebook qui se répondent, afin d’attirer les plus connectés d’entre
nous.
Résultats attendus ou observés de l’action : Une meilleure compréhension de l’intérêt :
- de préserver notre cours d’eau : le Lambon,
- de ne pas utiliser des pesticides,
- de ne pas gâcher l’eau potable.
Populations "cibles" de l’action :
- Tous les citoyens dont un proche à participé à la construction du projet,
- Tous les promeneurs qui voient les panneaux le long du Lambon,
- Tous les visiteurs de la page Facebook.
Facteurs de réussite de l’action :
- L’implication des élus et des agents qui ont « emmené » les enfants,
- L’énergie des enfants qui a permis « d’emmener » les adultes,
- Le suivi des élus, très au contact des différentes productions.
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Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an
Année de mise en œuvre de l’action : 2019
Thématique(s) :
- Agriculture (rurale, urbaine),
- Biodiversité, nature en ville,
- Déchets,Information, pédagogique, concertation, promotion de la SE,
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse,
ordeurs, visuelle...)
Mots-clefs : trans générationnel, communication, biodiversité, plaisirs-synergie,

3. Montage
Gouvernance :
- L’élue en charge de la biodiversité : 3 élus, ceux en charge du conseil municipal des jeunes, du centre de
loisir et des associations,
- L’agent responsable du centre de loisirs,
- Un membre de l’association patrimoine,
- Un représentant du syndicat des eaux du vivier.
Partenaires impliqués dans le l’action :


Partenaire(s) public(s) : Syndicat des eaux du vivier



Partenaire(s) financier(s) : Syndicat des eaux du vivier

-----------------------------------A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr

Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère
des Solidarités et de la Santé.
, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires.
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