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Préambule

� L’Union européenne, avec la mise en application de la directive cadre sur 
l’eau, se donne pour but d’atteindre un bon état écologique des masses 
d’eau en 2015. Cet objectif est ambitieux et essentiel à la préservation des 
ressources des générations futures. Il nécessite une mobilisation dans la 
durée des citoyens et des acteurs professionnels. En matière 
d’environnement, les efforts d’aujourd’hui n’ont d’effets qu’après plusieurs 
années. Pour s’inscrire dans cette nécessaire durée, il est important de 
sensibiliser les plus jeunes, c’est pourquoi la semaine de l’eau s’adresse en 
premier lieu à eux. 

� L’EPL d’Albi-Fonlabour forme les professionnels de l’agriculture, de 
l’environnement et de l’aménagement de demain avec de solides 
compétences techniques ; mais aussi, à travers les filières d’enseignement 
général menant au bac, de futurs citoyens européens qui, bien que ne se 
destinant pas aux professions de l’agriculture, auront reçu une formation 
au développement durable. 

� La semaine de l’eau est une initiative pédagogique innovante qui permet 
d’atteindre ces objectifs. Les classes impliquées ont l’occasion d’y 
présenter des productions collectives, aboutissement d’un travail qui 
marquera pour longtemps leur conscience citoyenne. Les élèves et 
étudiants y sont au contact direct des acteurs de l’eau, usagers, 
collectivités, professionnels, ou parties prenantes de la gestion et de la 
maîtrise de la ressource. Ils peuvent ainsi échanger et se positionner eux-
mêmes dans la perspective de leur contribution à la protection du milieu 
naturel. Enfin, les étudiants accueillent et guident des jeunes d’autres 
établissements scolaires, expérimentant de l’intérieur la fonction 
d’animateur liée aux territoires sur lesquels ils exerceront. 

� La seconde édition de la semaine de l’eau de l’EPL d’Albi-Fonlabour
renouvelle l’expérience. Poursuivre la sensibilisation des élèves et 
étudiants de l’albigeois avec de nouveaux partenaires permettra de diffuser 
au-delà des murs de l’établissement les pratiques responsables des futurs 
citoyens et professionnels pour l’avenir de l’eau.



Retour sur l’édition 2008

� La première édition de la semaine de l’eau s’est déroulée du 11 
au 15 février 2008 (www.fonlabour.educagri.fr/eau). Plusieurs 
expositions, manifestations, colloques techniques ont eu lieu. 
Elle a été soutenue par le Conseil Régional Midi-Pyrénées (label 
Projet d’Avenir) et le Conseil Général du Tarn. 

� Ses objectifs étaient de valoriser et de rendre cohérents les 
projets des élèves et étudiants des filières aménagement et 
gestion de l’eau. Par ailleurs, il s’agissait de transmettre des 
connaissances sur l’eau à différents publics. 

� Le succès rencontré par la première édition nous a amené à
reconduire cette manifestation, en l’orientant sur d’autres 
thèmes et en l’ouvrant à d’autres partenaires et publics.

� Des extraits de l’édition 2008 et le programme de l’édition 2009 
seront présentés à partir du 12 janvier 2009 à la Poste d’Albi Le 
Vigan.



Le programme 2009

� Lundi 26 janvier : à la découverte du patrimoine hydraulique d’Albi
Les étudiants de BTS Gestion et Maîtrise de l’eau 1ère année organisent un circuit 
de visite ouvert à des groupes de collégiens et de lycéens albigeois. 

Plusieurs étapes sont prévues :

� Musée et centrale hydroélectrique du Saut du Tarn, 

� Berges du Tarn  (CAUE) : quelles relations entre ville et fleuve ?

� Espace nautique Atlantis, 

� Station d’épuration de Valarens.
Les collégiens seront accueillis sur chaque site par un groupe d’étudiants, chargés de 
présenter le lieu à l’aide d’un support de communication réalisé par eux-mêmes. 

� Mardi 27 janvier : journée des écoliers
Cette journée, ouverte aux classes de maternelle et de primaire de l’albigeois 

se déroule au lycée Fonlabour.

Les étudiants de BTS Gestion et Maîtrise de l’eau 2ème année organisent, dans le 
cadre de leurs projets d’initiative et de communication, des animations sur le cycle 
de l’eau et  à la sensibilisation à la biodiversité des milieux aquatiques. 

Ecoles participantes : Ecole maternelle de la Curveillère, école primaire de Rayssac, 
école primaire Edouard Herriot.

En matinée : jeux en anglais autour de l’eau, organisés par les 1ère STAV et 
terminale STAV (section européenne).

� Mercredi 28 janvier : soirée grand public
- Projection de deux films à l’auditorium du lycée à 19 H :

◦ court-métrage d’animation réalisé par la classe de 3ème,

◦ film de Serge Dumont « Les gravières du Ried, une biodiversité à
découvrir », Palme d’or au festival d’images sous-marines d’Antibes 2007.

- Exposition-découverte 

◦ organisée par les lycéens sur le thème : Eau en danger, quelles solutions ?

◦ autour d’un buffet et d’un bar à eau. 



Le programme 2009

� Jeudi 29 janvier : journée technique  

« Agro-transformation à la ferme : 

gestion de l’eau et des rejets liquides »
� Matin (à l’auditorium de Fonlabour) : conférence, séance de posters et diaporamas.

� Après-midi : visites de dispositifs de traitement d’effluents (Réalmont, Massac-
Seran), démonstration du fonctionnement du prototype de prétraitement des graisses 
animales (Fonlabour).

Journée organisée par la Plate-Forme Technologique GH2O et les étudiants de BTS 
et de Licence Professionnelle, destinée aux professionnels de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire et aux étudiants et enseignants-formateurs de l’enseignement 
agricole.

� Vendredi 30 janvier : journée artistique

« Courant d’art au lycée »
� David Lachavanne, plasticien, en résidence au lycée tout au long de la semaine, 

présentera son installation in-situ sur le thème de l’eau, conçue et réalisée avec la 
classe de Tale Bac PRO. 

Présentation de l’œuvre et vernissage à 16 H.

� Projection du film d’animation réalisé par la classe de 3ème, en partenariat avec 
l’Association La Ménagerie : 15 H. 

� Expositions :

- « Un texte/un tableau » : choix de textes mis en rapport avec des œuvres 
artistiques sur le thème de l’eau présenté par la classe de Tale STAV TSP,

- « Les Territoires de l’eau » :  carnets de voyage conçus  par les classes de 
2ème dans le cadre de l’option Ecologie, Agronomie, Territoire et Citoyenneté. 

Cette journée est ouverte au public. 

� D’autres temps forts 
� Baptême de plongée à l’Espace Nautique Atlantis réservé aux élèves du lycée, le jeudi 

en soirée.

� Exposition « Jardins éphémères : variations autour de l’eau ». Les jardins sont 
imaginés par des étudiants de BTSA Aménagement Paysager et réalisés par des élèves 
de BEPA Travaux Paysagers.

� Exposition sur les piscines naturelles.



Les partenaires
� Conseil Régional Midi-Pyrénées, Midi Pyrénées Innovation

� DRAF Midi-Pyrénées

� DRAC Midi-Pyrénées

� Conseil Général du Tarn

� Inspection Académique du Tarn

� Chambre d’Agriculture du Tarn

� Communauté d’Agglomération de l’Albigeois

� Ville d’Albi

� La Poste, Albi-Vigan

� Musée du Saut du Tarn-EDF

� CAUE du Tarn

� Espace nautique Atlantis

� Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Carmausin

� SATESE Tarn, SATESE Aveyron

� Parc Naturel Régional des Grands Causses

� PFT « Viandes et Salaisons »

� Fromagerie Hallet, Charcuterie de Cocagne

� M. Batigne, paysagiste

� Centre d’art contemporain Le Lait

� Association La Ménagerie 

� Ecoles, collèges et lycées d’Albi et des environs

� Radio Albiges

L’organisation
EPLEFPA Albi-Fonlabour : lycée et Plate-Forme-Technologique GH2O

Les contacts
EPL Albi-Fonlabour

Route de Toulouse 81000 Albi

Tél : 05 63 49 43 70 

E-mail : epl.albi@educagri.fr

http://www.fonlabour.educagri.fr/eau


