Conférence de presse

“La Vorgine ET MA Découverte”
nouvelle figure de proue
du développement durable

Que d’eau passée sous les ponts depuis la première descente du Rhône de “La Vorgine ET MA
Découverte”. Une péniche aménagée en 1993 pour sensibiliser les scolaires à leur environnement.
Que d’eau passée sous les ponts quand l’association “Les Péniches du Val de Rhône”
navigue en tête d’un réseau de partenaires. Publics, associatifs, privés l’ont bien compris,
eux qui voguent dans son sillage.
Figure de proue “La Vorgine ET MA Découverte” espère franchir un nouveau cap dans ses
partenariats, sachant que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières…

Larguer les amarres
C’est le 14 juin 1993 que deux classes des Vaulx-en-Velin embarquaient sur “La Vorgine ET MA
Découverte”. Cette péniche aménagée en classe découverte pour, au fil des fleuves et des canaux,
sensibiliser les scolaires à leur environnement. Une aventure initiée par la municipalité de Vaulx-enVelin et ses équipiers, dont Yves Janin, à l’époque enseignant et directeur d’école. Pour lui, l’eau
“était déjà un sujet d’actualité comme enjeu majeur de l’avenir et du devenir des hommes”.

Ça coule de source
Depuis, que d’eau passée sous les ponts ! Que d’avancées, en termes de réflexions et de
propositions, pour amener les enfants de la connaissance de leur environnement au développement
durable ! Et c’est tout le sens des nouveaux séjours proposés à bord de “La Vorgine ET MA
Découverte”. Des séjours où les enfants deviendront citoyens, acteurs et promoteurs – ce qu’on est
en droit d’espérer – de meilleurs lendemains.
Une pédagogie également ancrée dans la pratique quand la péniche montre l’exemple. A son bord :
des repas solidaires, le tri des déchets et une station d’épuration qui fait de “La Vorgine ET MA
Découverte” un bateau propre…
Le tout sous l’égide d’un Comité scientifique et pédagogique garant de la qualité des animations
proposées. Un Comité en charge également d’accompagner et d’initier de nouveaux projets auprès de
nouveaux publics : collégiens et lycéens.

A la barre
Et c’est ainsi qu’en quinze ans, c’est à un véritable réseau autour de l’eau que les Péniches ont ouvert
la voie.
Quand au rang de leurs premiers partenaires se trouvent le Grand Lyon, la Ville de Vaulx-en-Velin, et
la Région Rhône-Alpes,. Quand, au fil de l’eau, elles fédèrent d’autres municipalités et des
associations.
Quand elles emmènent dans leur sillage des partenaires tels que l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, et aussi, aujourd’hui, de grands groupes comme la Lyonnaise des Eaux Suez, la
CNR, Veolia, …

Carnet de bord
Une fois embarqués, enfants et enseignants ont pour boussole un guide pédagogique développé en
fiches scientifiques et techniques, géographiques et historiques.
Un carnet de bord habillé par l’artiste Bruno Théry qui est allé à la pêche de cartes anciennes du
Rhône et de la Saône sur lesquelles il a inscrit “La Vorgine et ma Découverte” comme une nouvelle
figure de proue pour de futurs explorateurs.

Tous sur le pont
Quand d’aucuns sont déjà à la manœuvre (partenaires publics et privés), l’ambition des Péniches du
Val de Rhône reste toutefois de faire grossir ce réseau. On l’aura compris : dans le seul but d’inscrire
les publics dans l’avenir durable de leur environnement.
Cap à l’horizon…

A la manœuvre…

