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paroles de partenaires
L’éducation à l’environnement
et au développement durable est un axe
essentiel du Projet éducatif de Lyon. On sait
que l’avenir de la planète et de l’humanité
est un enjeu majeur et qu’il faut agir dès
maintenant.
Il importe donc d’engager les enfants
et les jeunes dans un processus de prise
de conscience et leur permettre d’acquérir
les connaissances nécessaires pour se situer
dans leur environnement et y agir de manière
responsable. Pour accompagner les écoles
dans leurs projets, la Ville de Lyon met à leur
disposition des experts qualifiés : les Péniches
du Val de Rhône en font partie, avec les classes
découverte thématiques qu’elles proposent.
Permettre à de jeunes écoliers de vivre,
pendant quelques jours, la vie du marinier
c’est l’amener à se construire comme un petit
éco-citoyen. En soutenant financièrement
ces séjours, la Ville de Lyon souhaite favoriser
l’éducation au développement durable
et repenser la citoyenneté pour fonder
le vivre ensemble.
L’adjoint au Maire de Lyon
Délégué à l’éducation et à la petite enfance

La Région Rhône-Alpes a développé,
dès 1995, une politique d’information et
de sensibilisation à l’environnement
afin de soutenir les acteurs, et notamment
les associations, qui mettent en œuvre
des actions d’éducation à l’environnement.
L’association les Péniches du Val de Rhône
aborde l’éducation à l’eau de manière complète et vivante en permettant d’être
au plus près du milieu naturel étudié.
Ainsi, les élèves peuvent appréhender
l’environnement aquatique sous différents
aspects (scientifique, technique,
historique et géographique) tout en navigant à
bord de la péniche.
La richesse de ces éléments permet ainsi
la construction d’un véritable projet
pédagogique avec le fleuve Rhône
comme support idéal. Le Rhône étant
un axe structurant de notre région, c’est
tout naturellement que la Région RhôneAlpes soutient les activités pédagogiques
des Péniches du Val de Rhône.
Hélène Blanchard,
Vice présidente du Conseil Régional,
déléguée à l’environnement et à la prévention
des risques

