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Projet Spélé’eau !

Camp de vacances scientifiques et participatives 
Vacances apprenantes

Date : du 17 au 24 Octobre 2020 

Durant une semaine, 8 jeunes viennent dans le Vercors
pour des vacances utiles et apprenantes !

En quoi ça consiste     ?  

Le premier séjour d’étude se déroule du samedi 17 au samedi 24, où 8 jeunes
adolescents  viennent  explorer  le  territoire  du  Vercors  à  travers  une  approche
scientifique :

- Au  moyen  d’explorations  souterraines,  pour  faire  des  prélèvements
guidé par un moniteur de spéléologie,

- Associé à des observations sur les cours d’eau en surface, pour faire le
lien avec ce qu’on relève sous terre,

- Couplé à des analyses scientifiques sur la composition de l’eau et la
présence éventuelle de bactéries, au moyen de matériel de qualité.

Les jeunes contribuent donc aux sciences citoyennes et participent à l’étude de
la ressource en eau du massif !

Les journées sont  rythmées par  des sorties  natures,  de la  spéléologie,  et  des
activités scientifiques.

Les jeunes sont hébergés au centre « Montagne et Musique » situé à Autrans, au
coeur du Parc Naturel du Vercors.

Journal de bord du séjour : 
http://www.osi-water-watch.org/Speleologie-dans-les-grottes-du-Vercors.html

Avec qui     ?  

Le premier séjour est créé en partenariat avec le PNR du Vercors, l’association
Verteco et,  le gite montagne et musique pour une étude sur le plateau des 4
montagnes.

Le séjour est porté par le programme OSI Water Watch, qui vise à développer les
sciences citoyennes sur la thématique de l’or bleu : l’eau !

Ce programme est le fruit d’une collaboration entre une association de médiation
scientifique,  la Vigie de l’eau ,  et  Objectif  Sciences International,  une ONG
dédiée aux Recherches Scientifiques et à l’Education aux Sciences en faveur du
Développement durable depuis 20 ans. Elle a aussi  le statut consultatif  spécial
auprès du conseil économique et social de l’ONU ! 

Contact : Guillaume LORIMIER , éducateur scientifique  : 06 33 06 97 02 

http://www.osi-water-watch.org/Speleologie-dans-les-grottes-du-Vercors.html
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Le planning
Si vous désirez venir faire un reportage, nous serons soit en excursion souterraine
dans  le  Vercors  4  montagne,  soit  sur  le  terrain  ou  dans  le  gîte  Montagne  et
musique pour faire nos analyses.

Le  plus  simple  est  donc  de  nous  contacter  pour  convenir  d’un  rdv :
Guillaume LORIMIER, éducateur scientifique et porteur du projet, au 06
33 06 97 02.
A  noter  que  le  groupe  effectuera  une  présentation  des  résultats  vendredi  23
Octobre à 17h,  aux comptoirs  Verteco de Lans-en-Vercors,  qui  sera également
fimée et disponible sur notre page facebook :

https://www.facebook.com/OSI-Water-Watch-2135734556447741

 

Au sujet de la Vigie de l’eau 

L’association  La  Vigie  de  l’eau  développe  un  espace  et  un  réseau  de  culture
scientifique  dédiés  à  l’eau  et  à  l’environnement,  dans  une  problématique  de
développement  durable.  Un  conseil  scientifique  et  un  comité  de  pilotage
institutionnel valident ses orientations. Pour mener à bien ses missions, La Vigie
de  l'eau  organise  pour  tous  les  publics  des  débats,  expositions,  conférences,
ateliers....  Elle  met  également  en  ligne,  à  disposition  de  tous,  les  ressources
qu’elle produit : films, débats, entretiens, photos...

Contact: Blandine Caquet - b.caquet@lavigiedeleau.eu – 
06 74 03 47 23

Contact : Guillaume LORIMIER , éducateur scientifique  : 06 33 06 97 02 
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