COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
BORDEAUX, LE 8 JUILLET 2021

DES AMBITIONS COMMUNES ET DES ENJEUX PARTAGÉS PAR 4 PARTENAIRES
ENGAGÉS ET MOBILISÉS AU BÉNÉFICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE
LA PROTECTION DE LA PLANÈTE.
SNCF TER Nouvelle-Aquitaine, la Water Family, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine s’unissent et proposeront durant l’été des actions de
sensibilisation ludiques et inédites à destination du grand public sur la protection de l’eau et
du littoral.
Ces animations proposées en gare de Bayonne et dans les TER permettront d’approcher et de
sensibiliser des milliers de voyageurs tout au long de l’été.
Programme des animations :
•

Distribution du carnet « Terre Océan », les 10, 17 et 24 juillet, en gare de Bayonne et
dans certains TER tout au long de la période estivale.
Dans ce carnet pédagogique, nous apprenons que prendre soin de l’Océan, c’est
avant tout prendre soin de la Terre, de son littoral et surtout de soi. Sous la forme d’une
bande dessinée, nous voyageons ensemble à travers l’Odyssée Terre-Océan, aux côtés
de Flaggy (la mascotte de l’association en forme de goutte d’eau), Uhaina et Malo,
ainsi que des scientifiques et des explorateurs pour apprendre à protéger l’ensemble
du vivant.

•

Une exposition dédiée en gare de Bayonne, accessible à tous du 8 au 24 juillet.

•

Un stand d’animations ludiques et pédagogiques « Terre Océan » qui seront proposées
à tous le 8 juillet de 11h à 13h30 et le 22 juillet de 16h à 19h depuis le parvis de la gare.
L’objectif du jeu est de découvrir comment agir à la source pour protéger
l’Océan. Les joueurs partent à la découverte des relations entre Terre et
Océan, des menaces qui pèsent sur l’Océan et des solutions pour mieux le
protéger.

POUR EN SAVOIR +
SNCF TER NOUVELLE-AQUITAINE

SNCF TER Nouvelle-Aquitaine a lancé sa démarche de réduction de l’impact environnemental
des mobilités régionales fondées sur une conviction : avec + de TER , il y aura beaucoup - de
CO2.
Le train régional est un mode de transport intrinsèquement écologique : il permet aujourd’hui
de laisser au garage plus d’un million de voitures chaque jour en France
PlaneTER est une approche simple et pragmatique, qui inclut tous les agents de SNCF TER dans
leurs activités, tous métiers confondus au quotidien.
Cette démarche nationale déclinée dans l’ensemble des projets et des entités SNCF sur le
territoire de Nouvelle-Aquitaine, participera ainsi à l’atteinte des ambitions et objectifs de la
Région
3 OBJECTIFS MAJEURS EN NOUVELLE AQUITAINE :
• Réduire les émissions annuelles de CO2 de 11 000 tonnes
• Baisser de 27% l’empreinte-carbone des passagers
• Eviter d’émettre 25700 tonnes de CO2, en convainquant les automobilistes de prendre
le train

« Ce partenariat démontre notre capacité à fédérer nos énergies autour d’une
conviction commune : la préservation de la planète »
Christian Feyssaguet,
Directeur Territorial des lignes Landes Pyrénées-Atlantiques,
SNCF TER Nouvelle-Aquitaine.

La Région Nouvelle-Aquitaine, engagée pour l’environnement

Dans la plus grande région de France métropolitaine, riche d’un patrimoine naturel unique, le
Conseil régional s’engage pour la transition écologique et énergétique du territoire.
Cette volonté engage l’ensemble des compétences de la Région Nouvelle-Aquitaine à
travers la feuille de route Néo Terra, qui rassemble 85 actions concrètes pour relever les défis
du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité.
Néo Terra, une stratégie globale pour préparer la Nouvelle-Aquitaine de demain
Avec Néo Terra, 11 axes d’action ont été définis, déclinés en 85 actions dans tous les
domaines : engagement citoyen, biodiversité, eau, mobilités, agriculture, énergies, entreprises,
urbanisme et bâtiment, déchets, ressources naturelles.
La Région mène de nombreuses actions pour la connaissance et la conservation de la
biodiversité : protection des espaces et des espèces, identification des réservoirs de
biodiversité, préservation des continuités écologiques, lutte contre le déclin des pollinisateurs,
réduction de l’usage des pesticides, …
Elle s’attache également à allier aménagement, développement économique, et
préservation de la biodiversité, à travers ses différentes politiques : agriculture
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environnementale, protection de l’eau, des zones humides et milieux aquatiques, gestion
durable du littoral, aménagement et développement durable des territoires.
Dans les transports, importante compétence régionale, développer les mobilités « propres »
est une priorité. La Région agit dans ce domaine pour le développement du TER, pour
l’utilisation de carburants renouvelables dans les trains et les cars, pour réduire le transport
routier, pour développer l’autopartage et l’intermodalité, et pour innover dans les carburants
« verts ».
L’eau, ressource clé
Au sein des écosystèmes néo-aquitains, et au long des 74 000 kms de cours d’eau que
compte la Nouvelle-Aquitaine, l’eau constitue un enjeu transversal à de nombreux domaines
d’intervention de la Région. A travers la Stratégie Régionale de l’Eau adoptée en 2018, elle
œuvre pour la protection, la restauration, la mise en valeur de la ressource et des milieux
associés ainsi que la promotion d’un usage de l’eau maîtrisé, optimisé et équilibré dans le
respect des écosystèmes. Avec ses différents partenaires, comme les Agences de l’Eau, la
Région agit ainsi pour préserver sa quantité, sa qualité, protéger les milieux aquatiques et les
espèces, réduire la consommation d’eau en période de sécheresse, et éviter la présence de
pesticides.
C’est dans ce cadre, et pour développer l’éducation à l’environnement, que la Région
Nouvelle-Aquitaine soutient l’association Water Family et ses actions de sensibilisation du
grand public.
WATER FAMILY
Le crédo de l’association : agir à la source !
L’association Water Family, Du Flocon à la Vague, a pour mission d’éduquer à la protection
de l’eau, de la santé et de la planète. Depuis 2009, elle développe notamment des
programmes pédagogiques pour les scolaires, les entreprises et les événements. Le tout avec
une approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes pratiques. Notre credo :
agir à la source. À la source, car changer nos modes de consommation, c’est réduire notre
empreinte, carbone et aussi eau, matière première de tous nos biens de consommation :
objets, vêtements, transports et surtout notre alimentation. Nous avons embarqué avec nous
plus de 150 sportifs et scientifiques qui sont nos ambassadeurs.
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Ce nouveau programme pédagogique Terre-Océan est simple et compréhensible par les
jeunes et les moins jeunes. Bien plus qu’un simple livret, Terre-Océan a été conçu comme un
véritable programme de découvertes et d’approfondissement des connaissances, pour mieux
appréhender notre futur et celui de nos enfants.
Après avoir dressé le constat de la situation de notre planète et alerté sur l’impérieuse
nécessité de changer les comportements des consommateurs, la Water Family a développé
ne nouveau programme Terre- Océan pour donner des solutions afin que chacun, à terre,
puisse agir sur son mode de vie dans son quotidien.
Le carnet pédagogique Terre-Océan se fixe quatre objectifs pédagogiques :
• Comprendre les relations entre la terre, l’océan et le vivant,
• Identifier les menaces qui pèsent sur l’Océan,
• Trouver les solutions et les modes de vie qui le préservent,
• Changer nos habitudes et valoriser nos engagements.
Prendre soin de la planète rend heureux.
Un peu comme les fourmis qui communiquent en déposant des phéromones (ce qui
déclenche un stimulus chez les fourmis suivantes), nous avons essayé de suivre les solutions qui
nous donnaient envie d’agir. C’est ce qu’on appelle la stigmergie ! Qu’est-ce qui nous rend
heureux, en meilleur santé et qui est bon pour la planète ? Découvrir le vivant qui nous
entoure, consommer des bons produits, remettre les mains dans la terre pour faire pousser
notre nourriture, bricoler et réparer nos objets…
Nous devons toujours, ensemble, être fiers et conscients d’habiter la plus belle région du
monde et de profiter de sa façade atlantique !
La Nouvelle-Aquitaine est très visitée, étudiée, analysée, enviée par beaucoup. Ce territoire se
doit donc d’être exemplaire.
Philosophes, professeurs, explorateurs, sportifs, permaculteurs, paysans, scientifiques (comité
scientifique AcclimaTerra) et intervenants pédagogiques... Tous ont partagé leur expertise et
philosophie de protection du vivant dans ce carnet. Parmi eux, des figures clés de l’écologie
comme Aurélien Barrau (astrophysicien, philosophe et écrivain) mais aussi Nicolas Hulot
(ancien ministre de l’Écologie et président de la Fondation Nicolas-Hulot pour la Nature et
l’Homme), qui a partagé sa vision de la transmission dans la préface du carnet.
L’Agence de l’eau Adour-Garonne et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, font partie
des acteurs locaux qui soutiennent la réalisation du programme pédagogique Terre-Océan.
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
L’agence de l’eau Adour-Garonne est partenaire de la Water Family - Du Flocon à la Vague
depuis son origine. La vocation pédagogique de cette association rejoint la mission
d’information et de connaissance de l’Agence depuis plus de 50 ans. L’agence de l’eau
Adour-Garonne est experte des questions d’eau dans le grand sud-ouest, sous tutelle du
ministère de la transition écologique et solidaire.
Dans le contexte du changement climatique, elle agit pour un partage durable et solidaire de
la ressource en eau.
Les messages véhiculés sont ceux que l’Agence s’attache à délivrer, à savoir : solidarité
amont-aval, prise en compte de tous les usages, protection de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques, adaptation au changement climatique.
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