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1. Sensibilisation du grand public et des professionnels 

o Santé-Environnement : actions de sensibilisation à la pollution domestique 

o Réunions publiques et distribution de récupérateurs d’eau de pluie pour les talençais 

o Espace Info Economie d’eau 

2. Education à l’environnement – interventions auprès des jeunes 

o Interventions scolaires - de la maternelle au lycée - sur l’eau, l’environnement, la santé environnementale 

o Animations du dispositif « Planète précieuse » + « Initiatives océanes » 

o Interventions peri-scolaires, extra-scolaires, hors scolaires 

3. Vie interne 

4. Communication 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES PUBLICS SENSIBILISES 

EN 2018 (lors d’interventions/ateliers) : 
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SANTE-ENVIRONNEMENT : SENSIBILISATION À LA POLLUTION DOMESTIQUE 

Ceseau a mis en place des ateliers pour sensibiliser les publics aux micropolluants présents dans la maison et pour les 

accompagner dans les changements de pratiques.  
 

     

 

INTERVENTIONS - ANIMATIONS :  

o scolaires : 7 interventions dans 5 établissements/classes différents de primaires, collèges, lycées  

o grand public : 16 interventions, dont 8 ateliers et 8 stands avec animations  

o professionnels : 4 ateliers-formations réalisés auprès des salariés de la DREAL, formation Hygiène-Eau organisée par Dynameau et l’ARS  

PUBLIC TOUCHÉS : 

o 439 participants adultes sur ateliers et stands + 300 lecteurs qui ouvrent nos newsletters (+ vues réseaux sociaux et fréquentation site web) 
o 214 élèves sensibilisés dont lycées : 82, collèges : 93, primaires : 20, centres de loisirs : 19 
o 22 professionnels touchés 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :  

o CONSEIL DEPARTEMENTAL DE GIRONDE (Billet courant vert), AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE, BORDEAUX METROPOLE, REGION 

NOUVELLE-AQUITAINE, VILLE DE TALENCE, ETAT (contrats aidés et services civiques), Agence française pour la Biodiversité, DREAL 
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PARTENAIRES ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE  

o Ensegid (bordeaux INP), Lyre (université de bordeaux / Suez), EPOC (université de bordeaux / CNRS), Passages (UPPA, CNRS, Univ 

Bordeaux, Univ Montaigne) 

 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET MONDE ECONOMIQUE 

o Cap-sciences, CCSTI de Nouvelle Aquitaine, Collectif SenSO, SMICVAL, Surf Rider Gironde, Maison de la Nature et de l'Environnement de 

Bordeaux, Dynameau, Talence Evénement, Association Cauderes, L’Overground, Laholi (40), Art et loisir arlac, Tribus libres, Centre social et 

culturel L’Estey de Bègles, Jardiniers des coteaux d'artigues, Chantiers de Tramasset, Association L'Ephémère, AMAP Pompignac, Collectif 

pour l'égalité des droits-rive droite, St Médard en Transition, Agence ALICSE, Herbéo 

 

PARTENAIRES MEDIAS  

o Ouest France, Portail santé environnement Nouvelle-Aquitaine, France bleue Gironde, RCF 

 

CREATION D’OUTILS & SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

o 1 jeu de plateau avec cartes (version simple)  

o 1 jeu sur les micropolluants 

o 1 diaporama de présentation pour les ateliers-formation  

o 2 diaporamas de présentation pour les interventions scolaires (niveaux primaires et collèges)  

o 1 guide pour agir contre les micropolluants, en version papier (+ version numérique) en 1000 exemplaires 

o 1 site web en cours avec liens utiles, recettes téléchargeables, etc. (prévu pour avril 2019)  

o 5 recettes à distribuer en 2000 exemplaires chacune  

o 3 cartes « mémo » en 1000 exemplaires chacune : mémo des indésirables, memo des labels écologiques, memo des pictogrammes de 

dangers  

o 2 stickers « fait maison » en 500 exemplaires chacun 

o Achat de fournitures diverses pour les ateliers : ustensiles de fabrication, consommables, matériel de rangement et transport  
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OPÉRATIONS DE COMMUNICATION :  

o +1500 plaquettes et supports de communication distribués : lors des ateliers, stands, rendez-vous, au colloque sur les micropolluants à 

Strasbourg + association Laholi (association landaise d’accompagnement aux personnes atteintes de cancer) + divers lieux en Gironde 

(associations, drogueries écologiques, MDSI)  

o +50 publications sur réseaux sociaux  

o 5 newsletters (adressées à plus de 500 destinataires chacune)  

o 4 interviews medias ; France bleue Gironde, RCF, Portail Santé-Environnement (x2)  

o 1 présentation au 3ieme comité REGARD Bordeaux Métropole regroupant environ 100 professionnels  

 

BILAN QUALITATIF :  

Très bon retour du public sur les ateliers, fort intérêt pour cette thématique. 55 personnes ont répondu à notre questionnaire de satisfaction à la 

suite de nos ateliers : le taux de satisfaction est de 90%. Les commentaires sont satisfaisants. Le public apprend, comprend, expérimente. De notre 

côté, nous sommes satisfaits de l'organisation de notre projet mais il nous manque encore beaucoup d'outils pertinents, des moyens pour 

coordonner toutes les actions. Nous répondons seulement aux sollicitations, nous manquons de temps pour solliciter de nouveaux partenaires. 

ENQUETE D’EVALUATION : 

Une enquête d’évaluation en fin d'année auprès des personnes adultes sensibilisées lors de nos ateliers a permis de mesurer l'évolution de leurs 

pratiques quotidiennes, ainsi que les freins et leviers. Si 86% des répondants ont changé leur pratique quotidienne suite à notre atelier, le manque 

de temps, d'accompagnement et d'informations restent les principaux freins à un changement plus importants. Les ateliers et le partage d'infos 

en ligne sont les principaux leviers identifiés pour améliorer les pratiques quotidiennes. La santé est le principal élément déclencheur pour 86% 

des répondants, suivi de l'environnement. 
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BUDGET PARTICIPATIF : DISTRIBUTION DE RECUPERATEURS D’EAU DE PLUIE POUR LES TALENCAIS 

Ceseau a été lauréat du budget participatif de Talence en 2017 pour le projet de distribution de récupérateurs d’eau de pluie aux 

talençais. Cette action a été mise en place entre septembre et décembre 2018. 

 

     

 

- 3 réunions publiques (EIEE) animées par Ceseau totalisant 72 participants ont permis de 

sensibiliser les talençais sur les méthodes d’économies d’eau et les enjeux liés à l’eau en Gironde : 

beaucoup de questions et d’intérêt. 

- Un questionnaire en ligne fait par Ceseau a permis de recenser les besoins de chacun (questions 

pratiques et techniques liées au récupérateur). 

- Une distribution publique lors du marché de Thouars avec le service DD de Talence, le maire et 

l’élue au DD. 

- Un fascicule fait par Ceseau leur a également été remis le jour de la distribution contenant un 

rappel sur les gestes et matériel hydroéconome pour la maison et le jardin. 

- 2 opérations de communication de la mairie pour valoriser l’intiative du Ceseau : une vidéo en 

ligne sur le site de la mairie et réseaux sociaux + une affiche diffusée sur les panneaux de la fiche 

et panneaux de tram en avril 2019 

https://www.facebook.com/watch/?v=311337532833641
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ESPACE INFO ECONOMIE D’EAU (depuis 2011) 

Les Espaces Infos Economies d’Eau (EIEE) sont coordonnés par le SMEGREG avec le soutien financier de l’Agence de l’eau (30%), du Conseil 

général (20%), de Bordeaux Metropole (20%) et de la Région (10%) ; le SMEGREG participe à hauteur 20%. 

 

    
 

o 20 commandes d’animation : stands, ateliers 

o En 2018, +10% de personnes touchées par rapport à l’année précédente 

o Conception de fiches pédagogiques pour les enfants sur les économies d’eau 
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Répartition en % des personnes sensibilisées et conseillées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des thématiques abordées (avec les personnes conseillées) 

 

 

Répartition géographique des personnes conseillées 

 

 

2020 

1759 

1100 

1938 

1123 

+10% 
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Conception de fiches pédagogiques sur les économies d’eau à maison (en lien avec la maquette maison ekoleau), conçues pour 2 niveaux. Ces fiches 

ont participé à la sensibilisation des enfants sur les stands EIEE pendant que leurs parents ont pu bénéficier des conseils de l’animateur. 

o Pour les + 10 ans  

 

     
 

o Pour les 7-10 ans 
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT – INTERVENTIONS AUPRES DES JEUNES 

 

Ceseau est intervenu auprès de 927 jeunes, de la maternelle au lycée dans le cadre scolaire et hors-scolaire. 

 

   

 

24 interventions auprès de 927 jeunes dans le cadre scolaire et hors scolaire, dont : 

o 2 interventions Planète precieuse : collège Gérard Philippe de Pessac et Lycée de Langon 

o 2 initiatives océanes en partenariat avec Surf Rider : collège St Genes de Bordeaux, école primaire Les Bosquets à Mérignac 

o 3 interventions Billet Courant Vert au collège St Genès à Bordeaux 

o TAP tous les lundi après-midi, à Lormont (niveaux maternelles) 

 

 

> Voir tableau de toutes les interventions en dernière page 
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 VIE INTERNE  

EQUIPE OPERATIONNELLE 

o Claire Moras en CDI 17,5h/sem  

o Olivia Canat en CDI 17,5h/sem, jusqu’au 31/08/2018. Rupture conventionnelle. 

o Emeline Lorthioy en CDD d’usage jusqu’au 31/05/2018 

o Agathe Vercruyce en CDD CUI-PEC (contrat aidé) 20h/sem depuis le 01/09/2018 (1an) 

o Marion d’Allibert, volontaire en service civique jusqu’au 31/05/2018 (8 mois) 

o Herveline Debray, volontaire en service civique depuis le 01/10/2018 (8 mois) 

 

NOUVEAUX PARTENAIRES FINANCIERS  

5 appels à projet remportés ou demandes de subventions accordées, sur 9 dossiers envoyés au total : 

o Subvention Agence de l’eau Adour-Garonne (micropolluants) > 6835 euros accordés (sur 7000 demandés) 

o Appel à projet CCSTI de Nouvelle-Aquitaine « la science par tous et pour tous » (micropolluants) > 2500 euros (sur 5000 demandés) 

o Subvention Région Nouvelle-Aquitaine « Prévention Santé Environnement » > 10000 euros accordés pour 2018-19 (sur 10000 demandés) 

o Appel à projet  Conseil Départemental de Gironde « Billet Courant Vert » > 878,40 euros accordés (sur 878,40 demandés) 

o Subvention Bordeaux Métropole, pour notre participation au Festival ZZ > 265 euros (sur 265 demandés) 

o Appel à projet Fondation de France « Grandir en culture » > refusé 

o Dossier de subvention ARS (Agence Régionale de Santé) (prévention micropolluants) > refusé 

o Dossier de subvention ARS (Agence Régionale de Santé) (prévention moustique tigre) > refusé 

o Appel à projet Bordeaux Métropole « Zéro Déchet » > refusé 

 

Renouvellement de l’attribution du marché public des EIEE  

Autres demandes effectuées fin 2018 pour l’année 2019 : 

o Appel à projet CCSTI de Nouvelle-Aquitaine « Eau » (projet micropolluants)  

o Appel à projet CCSTI de Nouvelle-Aquitaine « Eau » (projet Overkids « Les Eau-Lympiades »)  

o Renouvellement Agence de l’eau Adour-Garonne (projet micropolluants) 

o Appel à projet « Eté Metropolitain » de Bordeaux Metropole (projet Overkids « Carnet de voyage ») 
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DIVERS 

o Souscription contrat mutuelle (prévoyance santé) Umanens Entis groupe > pour Agathe 
o Dossier auprès des finances publiques pour demande de reconnaissance d’utilité publique 

o Achat d’un nouvel ordinateur portable 

 

 

 

COMMUNICATION 

o 5 newsletters : 600 abonnés, taux d’ouverture de 26% (+100 abonnés par rapport à 2017) 

o Participation à 1 colloque : 3ième comité REGARD – Témoignage Famille Eau Défi 

o 4 parutions dans des médias : 1 interview radio + 2 articles web « portail santé environnement » + 1 article de presse  

o Impression de supports d’informations : mémo des labels écologiques conçu avec Anne Lafourcade, Ingénieur chimiste, spécialiste en Santé-

Environnementale et fondatrice Agence Alicse + mémo des pictogrammes de danger + 4 nouvelles recettes + fascicule Récupération des eaux 

de pluie pour la mairie de Talence 

o 567 abonnées facebook (+100 par rapport à 2017) et 189 abonnés twitter (publications régulières sur facebook / twitter) 

o Site internet : en refonte totale. La mise en ligne prévue fin 2018 est retardée à 2019 car la création d’un nouveau logo et du graphisme des 

pages prend plus de temps que prévu. 

o Promotion des activités : +30 campagnes emailing envoyées avec Mailjet pour promouvoir nos activités auprès acteurs jeunesse, éducatifs, 

environnement, culturels et sociaux + relances téléphoniques pour certains 
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CESEAU DANS LES MEDIAS  

  

Presse - Ouest France – 29 septembre 2018 

ARTICLE « 1 500 scolaires au festival J'agis pour ma planète » 

 

Radio - France bleue Gironde – 21 avril 2018 

Emission planète bleue « La pollution domestique » 

 

WEB - Portail Santé Environnement – 23 mars 2018 

ARTICLE « Les polluants domestiques expliqués aux collégiens » 

 

WEB - Portail Santé Environnement – 23 mars 2018 

VIDEO « Les polluants domestiques expliqués aux collégiens » 

 

WEB - Portail Santé Environnement – 12 janvier 2018 

ARTICLE « Biotope Festival : une table ronde sur les pollutions dans l’eau » 

 

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/chartres-de-bretagne-35131/1-500-scolaires-au-festival-j-agis-pour-ma-planete-5994824
https://www.francebleu.fr/emissions/planete-bleue/gironde/les-produits-menagers-peuvent-etre-dangereux-pour-la-sante-mais-aussi-pour-l-environnement
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/autre/les-pollutions-domestiques-expliquees-a-des-collegiens-bordelais/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/autre/video-les-pollutions-domestiques-expliquees-a-des-collegiens-bordelais/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/eaux/biotope-festival-une-table-ronde-sur-les-pollutions-dans-leau/
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INTERVENTIONS GRAND PUBLIC  

Bouscat atelier baume à lèvres PM 

Bouscat atelier bâtons de pluie hors dispositif 

Talence atelier baume à lèvres PM 

Bordeaux manifestation  Operation Petite laine - stand EIEE EIEE 

Bègles formation dynameau - hygiène et securité PM 

Talence atelier déodorant PM 

Bordeaux manifestation Troc de plantes EIEE 

Bordeaux atelier MDSI Bordeaux StJean EIEE 

Bouscat atelier Atelier "fabrication de spray + lessive" PM 

Talence atelier MDD EIEE EIEE 

Pessac manifestation Printemps du Bourgailh EIEE 

Bègles manifestation Jardin partagé l'Ephémère EIEE / PM 

Bouscat atelier 10h30 à 12h Atelier "Méli-Méleau". Apartir de 5 ans hors dispositif 

Bouliac manifestation stand EIEE Galerie marchande Bouliac EIEE / PM 

Talence manifestation mai talencais EIEE 

Bouscat atelier Atelier "La couleur de l'eau" / "Le goût de l'eau". A partir de 4 

ans 

hors dispositif 

Pompignac manifestation Evenement AMAP Pompignac EIEE 

Bordeaux atelier Dreal PM 

Mérignac manifestation Inaug jardin partagé - stand EIEE + anim EIEE 

Audenge manifestation Porteurs d'eau EIEE 

Talence manifestation Jardins partagés/quartiers - Overkids Musique eau OG 

Bordeaux manifestation quai des sports EIEE 

Cadaujac manifestation Tribus libres - atelier pollution domestique PM 

Lormont manifestation Planete Lormont EIEE 

Saint Medard manifestation RDV des possibles - stand EIEE+anims EIEE 

Talence atelier Permanences x3 - Recuperateurs eau de pluie EIEE / PM 

Chartres de 

Bretagne 

manifestation Festival j'agis pour ma planète - stand PM PM 

Bordeaux manifestation Bon gout d'aquitaine EIEE 

Bordeaux manifestation Festival Comme un grondement de l'UPB - Habitat EIEE / PM 
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Paillet manifestation Forum Artolien EIEE 

Bordeaux atelier DREAL - atelier PM PM 

Bordeaux manifestation 3ieme comité regard - intervention PM 

Bordeaux manifestation festival ZZ - Atelier pollution domestqiue PM 

Bègles manifestation festival Fait Maison - Atelier pollution domestqiue PM 

Talence atelier 15-17h : DIY déodorants PM 

Talence atelier 15-17h : DIY baume à lèvres PM 

Artigues atelier jardiniers des coteaux - Atelier PM PM 

 

INTERVENTIONS JEUNES (SCOLAIRES, PERI-SCOLAIRES, EXTRA-SCOLAIRES, HORS SCOLAIRES) 

Lormont scolaire TAP maternelles tous les lundis hors vacances scolaires péri-scolaire TAP 

Pessac scolaire Collège gérard philipe de Pessac scolaire collège PP 

Bordeaux scolaire Collège saint Genès scolaire collège BCV 

Talence scolaire MDD talence - classe scolaires scolaire primaire EIEE 

Bouscat atelier Maison de la vie ecocitoyenne (flotte coule ) jeune public hors dispositif 

Bouscat manifestation  Salon du livre (anim musique de l'eau) sur 2 jours jeune public hors dispositif 

Bordeaux scolaire Collège saint Genès scolaire collège BCV / PM 

Bordeaux scolaire Collège saint Genès scolaire collège BCV / PM 

Langon scolaire Lycee Pro Agir scolaire lycée BCV 

Langon scolaire Lycee Pro  scolaire lycée BCV / PM 

Langon scolaire Planète précieuse scolaire collège PP 

St Andre de Cubzac manifestation festival ZZ - Atelier pollution domestique scolaire primaire PM 

Bordeaux scolaire Ramassage déchets sur la plage (college St genes) scolaire collège BCV 

Langon scolaire Lycée pro agir - labels, contenants, fabrication lessive scolaire lycée BCV / PM 

Pessac scolaire collège Alouette (ibrahima) scolaire collège PM 

Mérignac manifestation festival zero déchet - Atelier pollution domestique scolaire collège PM 

Mérignac scolaire Ramassage déchets sur la plage - Bordeaux lac scolaire primaire Ramassage déchet 

Villenave d'Ornon atelier Centre loisirs - cons'eau + maison ekoleau jeune public hors dispositif 

Villenave d'Ornon atelier Centre loisirs - cons'eau/maison ekoleau + dechet jeune public hors dispositif 

Bordeaux atelier Labo des potions - Studio Abcd'Art jeune public hors dispositif 

Bordeaux scolaire BCV sequence 1 - College St Genes scolaire collège BCV 

Bordeaux manifestation festival ZZ - Atelier pollution domestique scolaire primaire PM 
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Bordeaux Metropole manifestation Bon gout d'aquitaine – classes primaires Scolaire primaire EIEE 

Le Tourne manifestation Chantiers de Tramasset Jeune public (enfants de 6-12 ans) EIEE / PM 

Bordeaux manifestation quai des sports jeune public EIEE 

Cadaujac manifestation Tribus libres - atelier pollution domestique jeune public PM 

Lormont manifestation Planete Lormont jeune public EIEE 

Saint Medard manifestation RDV des possibles - stand EIEE+anims jeune public EIEE 

Bordeaux manifestation Festival Comme un grondement de l'UPB - Habitat jeune public EIEE / PM 

 


