Communiqué
de presse
Lundi 7 juin

Camille LEDEMENEY
Direction Communication
camille.ledemeney@lecotentin.fr
02.50.79.16.35 / 06.82.26.20.92

DES ANIMATIONS
POUR
SENSIBILISER LE
JEUNE PUBLIC À
LA PRÉSERVATION
DU LITTORAL.
Le 7 juin, Jean-René LECHATREUX,
V-P en charge de l'Energie, du Climat
et la Prévention des Risques
Majeurs,
Jean-Pierre LEMYRE,
Président du Pôle de Proximité du
Val de Saire et Gilbert DOUCET,
Maire de Saint-Vaast-la-Hougue, se
sont réunis afin de mettre en lumière
le Projet Educatif Local orchestré par
le Pôle de Proximité du Val de Saire.
Le projet « Notre littoral, demain ? »
« Notre littoral, demain ? » est un appel
à projet lancé par la Région Normandie,
auquel l’agglomération du Cotentin a
répondu en 2017. La finalité de ce projet
vise à définir une stratégie de gestion
durable du Littoral Est du Cotentin.
« Pour ce faire, 14 ateliers de
concertation ouverts au grand public
ont été organisés afin d’échanger et
trouver des axes de réflexions sur les
impacts du réchauffement climatique et
de la hausse du niveau marin. »
souligne Jean-René LECHATREUX

Vice-Président de l’agglomération du
Cotentin.
Ainsi, entre octobre 2017 et janvier
2020, 618 personnes ont participé à ces
ateliers rassemblant des habitants du
Cotentin, des élus, des usagers du
littoral et des agents de l’Etat ou des
collectivités.
Une
meilleure
communication
auprès des jeunes publics
Suite aux ateliers grands publics du
projet « Notre littoral, demain ? » une
problématique a été identifiée : le
manque de communication auprès des
enfants. Pour y remédier la GEMAPI
(Service
Gestion
des
Milieux
Aquatiques
et
Prévention
des
Inondations) s’est associée avec le
service Enfance Jeunesse, Parentalité
du
Pôle de Proximité du Val de
Saire ainsi que l’Education Nationale
par le biais du Réseau d’Education
Prioritaire, permettant ainsi d’adapter le
projet initial aux jeunes publics via le
Projet Educatif Local.
Le Projet Educatif Local est une
démarche qui vise à renforcer les
actions éducatives lors des temps de
l’enfant (Scolaire, Périscolaire et
extrascolaire) sur le territoire du
Cotentin.
De ce fait, le projet « Mon littoral, des
espaces de vies » a vu le jour.

Il devait être initié en 2019/2020, mais
suite à la crise sanitaire le projet a été
repoussé à l’année suivante.
Des animations en lien avec des
thématiques durables.
Le centre de loisirs de Montfarville a
retenu pour les 6 semaines d’été 2020
différents thèmes autour du littoral :
- La plage, les vacances quoi !
(2/semaines)
- Le littoral, un espace de vie
(2/semaines)
- Grands jeux autour du littoral
(2/semaines)
Au total ce sont 68 enfants de 3 à 11ans
qui ont pu y participer.
Pour l’année 2021, les établissements
scolaires ont également mobilisé 5
écoles primaires du Val de Saire
(Montfarville, Quettehou, Réville, SaintVaas-la-Hougue
et
TeurthévilleBocage) qui se sont portées volontaires
pour participer au projet, représentant
un total de 27 classes soit 432 élèves.

De nombreuses sorties sont à venir
pour les élèves du Val de Saire lors du
mois de juin. Des sorties rythmées par
des animations, des sessions de
ramassages de déchets et des visites
pour initier le jeune public à la
sauvegarde du littoral.
Les prochains rendez-vous :
-

-

-

Au programme :
-

Exposition itinérante sur les
écoles « Quand la Manche ne
sera plus qu’un fleuve » ;
Journées « Histoires, port et
métiers »
à
Saint-Vasst-laHougue ;
Mise en valeur du Village de la
course Rolex Fastnet Race ;
Une dizaine de sorties à Tatihou
de fin mai à fin juin 2021 ;
Sorties dans le Val de Saire et
autres.

Le Lundi 7 juin 2021, les élèves de
CM1/CM2 de l’école de Réville ont eu la
chance de se rendre à Saint-Vaast-laHougue pour y visiter la capitainerie, le
port, le fort de la Hougue et découvrir
les métiers de la mer.

-

Mardi
8
juin
sortie
à
Biville/Carteret pour l’école de
Quettehou et sortie à SaintVaast-la-Hougue pour l’école de
de Teurthéville-Bocage.
Jeudi 10 juin sortie à SaintVaast-la-Hougue pour l’école de
Quettehou
Mardi 15 juin sortie à la Pointe
de Saire pour l’école de Réville.
Lundi 21 juin sortie aux musées
d’Utah et d’Azeville pour l’école
de
Theurthéville-Bocage
et
sortie sur le littoral proche pour
l’école de Montfarville.
Vendredi 25 juin sortie aux
musées Thomas Henry et Millet
pour l’école de Réville, aux
musées d’Utah et Azeville pour
l’école de Quettehou et à
Gatteville-Phare pour l’école de
Saint-Vaast-la-Hougue.
Lundi 28 juin sortie à l’étang de
Gattemar pour l’école de SaintVaast-la-Hougue.

Toutes ces animations ont un même
but : sensibiliser les jeunes à la
préservation du littoral. Ces enfants
étant de futurs acteurs de la protection
de leur espace de vie il est primordial
d’être dès maintenant au courant de
tous ces enjeux.
Partenaires : SNSM, SPL St-Vaast-laHougue, Orchis, CA le Cotentin service
« Environnement,
Energie,
Développement
Durable »,
Ambassadeurs de tri, CPIE du Cotentin,
SyMEL, Annick Perrot (Historienne) et
le Service pédagogique de Tatihou.

