Juin 2018

Le GRAINE a déjà fait paraitre deux vidéos qui valorisent des projets d’éducation à l’eau :
Comment sensibiliser les habitants au fonctionnement d’une rivière ?
Comment sensibiliser les habitants d’un bassin versant ?
Les vidéos sont des supports vivants pour découvrir des projets portés dans les territoires et qui
relèvent de la sensibilisation, de la formation, de l’appropriation des enjeux de l’eau en région…
Ces vidéos doivent permettre de diffuser et valoriser les initiatives, faire connaitre les projets, les outils…
Elles doivent mettre en avant la complémentarité entre acteurs et le partenariat autour de
l’appropriation par tous des enjeux sur l’eau dans les bassins versants.
Par cet appel à participation, le GRAINE fait appel au réseau pour identifier des structures porteuses
d’initiatives (projets, outils, compétences spécifique) qui souhaitent être actrices de cette vidéo
n°3.
La Vidéo "Éduquer à l'Eau" est soutenue par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et la Région
Occitanie / Pyrénées Méditerranée, la DREAL Occitanie dans le cadre du soutien à « Eduquer à l’Eau ».

Etre partie prenant de ces vidéos c’est :
•
•
•
•

Co-construire une vidéo avec le COPIL et l’équipe GRAINE
Bénéficier d’une vidéo sur votre projet pour pouvoir communiquer « libre de droit »
Faire connaitre vos projets et valoriser vos travaux
Contribuer à la capitalisation des expériences, projets en réseau

Si vous souhaitez que la prochaine vidéo Eduquer à l’Eau traite d’un outil, un projet que vous portez,
avez développé, alors cet appel à projet est pour vous !
Voici les points à retenir de ce que cela implique pour vous :
•
Faire une réponse à l’appel à participation en précisant le projet/l’outil/la démarche que vous
souhaitez présenter.
•
Faire une réunion de travail en vue de :
- Ecrire le scenario de cette vidéo pour tenir dans le format et respecter les préconisations
du COPIL.
- Préparer le tournage avec l’équipe de GRAINE et être présent au tournage.
•
Faire vos retours sur le montage en cours en vue du film finalisé.
•
Diffuser la vidéo !
Comptez environ 1,5 jours de travail pour tourner la préparation, le tournage et le suivi lors du montage.

Vidéo de 3 à 5 min. environ qui peut mélanger :
• Présentation de « manipulations pédagogiques » (format d’un « tutoriel »)
• Présentation d’un projet pédagogique sur l’eau (thèmes, actions, enjeux, partenaires…)
• Interviews d’acteurs pour comprendre quel est leur métier en lien avec l’eau
Le projet doit être inspirant pour d’autres acteurs ou territoires.
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Le travail de scénarisation que nous ferons ensemble permettra d’affiner les éléments à mettre en avant
et le format.

Nous souhaitons orienter le choix sur une thématique en lien avec celles développées lors des dynamiques
de rencontres régionales entre 2015 et 2018.
L’ensemble des sujets abordés pendant les rencontres régionales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion et rôle de la ripisylve
Gestion et rôle des zones humides comme régulateur de la ressource
Eaux souterraines
Activités humaines et qualité de l’eau
Quantité d’eau, usages et consommation
Concertation sur les enjeux quantitatifs et qualitatifs de la ressource
Eau et changement climatique
Gestion des risques

Pour répondre à l’appel à participation, il vous suffit de remplir le questionnaire suivant avant le 28
juin.
Pour toutes questions votre contact : Emilie Launay emilie.launay@grainelr.org

7 juin

Lancement de l'appel à participation

28 juin

Date butoir de réponse

3 juillet

Reflexion sur le scenario avec l'équipe du GRAINE et les partenaires

Juillet

Tournage

Septembre
Montage

Novembre

Livraison de la vidéo
=> Suite au comité de sélection le planning sera affiné avec le porteur du projet sélectionné et Terre
Nourricière (association membre de GRAINE) qui réalisera la vidéo.
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