
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 1997, l’Ecole de l’Eau, pôle de médiation et 

d’animation scientifique est créé au sein de En 1997, l’Ecole de l’Eau, pôle de médiation et 

 
 
 

Créée en 1997, l’Ecole de l’Eau est la cellule 
de Médiation Scientifique, de 

Communication et de Formation d’Hydrô 
Réunion. 

 
Cellule transversale, l’Ecole de l’Eau  

profite grandement de sa proximité avec le 
monde de la recherche et le monde 

éducatif pour développer des outils à 
destination du Grand Public. 

 
 
 

ECOLE DE L’EAU 

Service de Médiation Scientifique, de 

Communication et de Formation  

 

INFORMATIONS 

 

Hydrô Réunion 
Z.I. Les Sables BP 16 
97427 Étang Salé 

Tél :  +262 (0)262.26.50.82 
Fax : +262 (0)262.26.50.01 
Mail : hydroreunion@hydroreunion.re 
 

 

PARTENARIATS 
L’Ecole de l’Eau bénéficie du soutien financier, 
scientifique et technique d’institutions et de 
structures EEDD (Office de l’eau, Sciences Réunion, 
Parc National..). 
 
En collaboration avec  la Région Réunion, 
l’Education Nationale et les acteurs de la 
médiation, les ressources de l’Ecole de l’Eau sont 
régulièrement actualisées. 
 
Deux professeurs relais, M VANDECASTEELE et 
M PAYET sont membres  de l’équipe. Ils jouent le 
rôle de conseillers pédagogique et apportent leurs 
compétences d’enseignants à la cellule.  
 
Hydrô Réunion fait partie depuis 2015 sur Réseau 
GRANDDIR. 
 
 

 

Appui aux projets 

 
L’Ecole de l’Eau s’engage au sein de projets 
pédagogiques sur les thématiques 
« Aquaculture », « Ecologie » et «Ressources 
halieutiques  » auprès d’établissements ou 
d’associations : Projets d’école, Concours C’Génial 
TPE/PPE au Lycée, jardins communautaires… 
 
Elle met également en place des projets « Clé en 
mains » : c’est le cas du Réseau Mel ’Eau. 
 

 

 

Partenariats 

 

 

 

 

 
Tarifs visites : 4 euros par personne 

Tarifs Formation : nous consulter 

 

Pour plus d’informations : 
www.hydroreunion.re 

Contact : GRONDIN Aurélie 

Email : aurelie.grondin@hydroreunion.re 
 

http://www.hydroreunion.re/
mailto:aurelie.grondin@hydroreunion.re


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Les Evènements  

 

Médiation Scientifique 

 

Communication  
 

Formation  

  
 

Accueil sur site 

 Depuis sa création,  l’Ecole de l’Eau propose 
des parcours pédagogiques au grand public. 
 
 Dans ce cadre, la cellule a pour mission de  
sensibiliser les citoyens aux enjeux liés à 
l’Environnement et au Développement 
Durable à la Réunion plus précisément sur les 
milieux aquatiques. 
 
Pour cela, les parcours se font en symbiose 
avec les ressources d’Hydrô Réunion : ferme 
aquacole, étang naturalisé, mare, laboratoire… 
 

 Les parcours pédagogiques 
 

 « Découverte d'un écosystème aquatique: 

 Les parcours pédagogiques 
  Les parcours pédagogiques 

5 parcours sont disponibles :  
- Découverte d'un écosystème aquatique: 

l'étang  
- Découverte de l'aquaculture continentale 

à la Réunion  
- Grandes fonctions du Vivant en milieu 

aquatique : La Respiration et la 
Reproduction   

- Cycle de l'eau et préservation de 
l'environnement aquatique   

- Les Métiers de l’Eau à la Réunion  
 

En accord avec le programme scolaire, ces 
animations sont des outils pédagogiques au 
service des enseignants pour l’apprentissage. 
Au sein de chaque parcours, des mallettes 
pédagogiques sont conçues. 

Depuis 2015, l’Ecole de l’Eau coordonne 

l’ensemble des formations délivrées par 

Hydrô Réunion, reconnue en tant 

qu’organisme de formation auprès de la 

DIECCTE sous le numéro de déclaration 

d’activité 98 97 30775 97. 

Ces formations sont orientés grand public 

et sont déclinées selon les domaines de 

compétences d’Hydrô Réunion 

 

 

 

L’Ecole de l’Eau participe activement à 
plusieurs évènements locaux et 
nationaux liés à l’eau ou aux sciences : 
Semaine du Développement Durable, 
Forum des Métiers de l'eau, Fête de la 
science, Foire Agricole... 
 
Au cours de ces interventions, l’Ecole de 
l’Eau informe et sensibilise le grand public 
sur l'importance de la protection et de la 
sauvegarde de l'environnement et 
notamment du milieu aquatique. 
 

Evènements  

 

Parcours pédagogiques 

 

Exposition 

 
L’Ecole de l’Eau œuvre à développer des 
expositions autour des grands domaines 
d’intervention d’Hydrô Réunion : 
l’Aquaculture, l’Environnement et la Pêche. 

Ces expositions sont visibles dans le cadre 
des manifestations extérieures et peuvent, 
de manière ponctuelle faire l’objet 
d’exposition itinérantes. 

 

Modules 

 

L’Ecole de l’Eau met en place des modules 
de formation autour de l’aquaculture, de 
l’écologie des milieux aquatiques, de la 
gestion de ressources halieutiques et de 
l’éducation à l’environnement tout au long 
de l’année. 

Deux types de formations sont proposés : 

- Des sessions d’initiation  
:aquaponie, aquariophilie…) 

- Des sessions professionnelles : 
pisciculture, aquaponie, écologie, 
éducation à l’environnement… 

Ces formations sont éligibles aux CPF, et 
aux financements type Vivea, Opca, Pole 
Emploi… 

Hydrô Réunion assure également des 
formations au niveau des lycées agricoles 
et de l’Université de la Réunion 

 

 

Web & Multimédia 

 
Dans le but de diversifier ses supports de 

communication, L’Ecole de l’Eau conçoit 

pour Hydrô Réunion, des jeux multimédias 

et des reportages mis à disposition du grand 

public sur le site internet et les réseaux 

sociaux. 

 

 

 
 


