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Exposition itinérante
du contrat de bassin versant
du lac du Bourget 2011-17

-

LA SALLE DE BAINS, UNE EXPO PAS ORDINAIRE
L’ACCUEIL PEDAGOGIQUE SUR LA SALLE DE BAINS
LE BASSIN VERSANT DU LAC DU BOURGET : UN ESPACE AUX ENJEUX MULTIPLES

LA SALLE DE BAINS
Une exposition itinérante originale au service de tous les publics
Conçue et imaginée par le Cisalb (Comité Intersyndical pour l’Assainissement du lac du Bourget),
en qualité de maître d’ouvrage, l’exposition itinérante La Salle de Bains est un support de
communication et de sensibilisation du public à la richesse du territoire du lac du Bourget.
Elle a vu le jour en 2003 à travers le volet « eau et milieu naturel » du Projet Grand Lac, dans le
cadre du premier contrat de bassin versant. Depuis lors, elle va à la rencontre des habitants du
territoire du bassin par l’entremise des communes, établissements scolaires, espaces publics qui
l’accueillent.
Le second contrat de bassin versant du lac du Bourget 2011-17 a jugé utile de poursuivre la
sensibilisation du public avec ce support qui se verra compléter de démarches et outils
supplémentaires.
L’exposition redémarre une itinérance de 5 ans à partir du printemps 2012 pour aller au contact
du public scolaire, du grand public -jeunes et adultes- afin de permettre la découverte :



du territoire du lac du Bourget : géographie, bassin versant, faune, flore



des enjeux et problématiques du territoire :

-

l’eau (quantité, qualité, traitement)
les milieux aquatiques
les bons gestes

Les structures d’accueil sont diversifiées : écoles, mairies, bibliothèques, centres d’exposition…

Pourquoi une salle de bains pour parler d’eau et de biodiversité ?
La salle de bains est un passage obligé avant de démarrer la journée. C’est un endroit banal de
la vie quotidienne. Une pièce où l’on se regarde en face. Où l’on utilise aussi beaucoup d’eau.
C’est donc l’endroit idéal pour faire passer un message pédagogique sur l’homme, l’eau et la
biodiversité.
En visitant La Salle de Bains, le public découvre les richesses du lac du Bourget et de son bassin
versant. A la fois pédagogique et innovante, l’exposition utilise chaque élément de ce lieu commun
pour informer le visiteur. Tantôt pour le sensibiliser à l’immense richesse de ce territoire ; tantôt
pour le sensibiliser aux gestes écocitoyens. Le moindre détail est pensé et exploité pour apporter
des messages simples mais essentiels pour petits et grands.
Un espace est réservé sur le site internet du Cisalb pour mettre à la disposition des structures
d’accueil une banque photos et divers documents : www.cisalb.com
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Petite visite guidée de l’exposition « La Salle de Bains »
La baignoire : le lac du Bourget
La baignoire représente le lac et son environnement
immédiat. On y découvre les zones de roselières, les
plages, les ports, les voies de communication, les
châteaux historiques.
En activant les boutons poussoirs, le visiteur
découvre le nom et le trajet des cinq rivières qui
alimentent le plus grand lac naturel de France.

La faïence : le bassin versant
Sur plus de 2 m², la faïence murale invite à
découvrir le vaste territoire qui alimente le lac du
Bourget. On y découvre les sources et les nappes
phréatiques. Les zones humides et les rivières se
révèlent à nos yeux. Les 21 stations d’épuration du
territoire se distinguent tandis qu’apparaît le tracé
de la galerie de l’Epine. Des bouteilles de shampoing
rappellent les communes et populations des
groupements de communes.

Le tapis de bain : les zones humides
Le tapis de bain représente les zones humides. Les
espèces qui nécessitent parfois une protection
particulière : zones humides, zones sensibles.

La poubelle : eau et déchets plastique
La consommation d’eau en bouteille induit la
production de déchets plastique en très grande
quantité. La poubelle nous rappelle les bons gestes :
préférer l’eau du robinet, c’est réduire sa production
de déchets.

La penderie : la faune fait son cinéma
Cinq espèces emblématiques (castor, lavaret,
tortue, moule et grèbe huppé) s’exposent en
vedette de bande dessinée. Ces figurines adorables
permettront aux plus petits de se familiariser avec
ces espèces qui peuplent notre territoire. Les plus
grands iront dans le détail en parcourant les fiches
d’identité de chaque espèce, imprimées sur des
serviettes suspendues.

Le lavabo : la biodiversité
Le lavabo est une invitation originale à la découverte
de la faune et de la flore du lac. Une borne
interactive détaille 16 espèces endémiques de
l’écosystème lacustre : grèbe, tortue cistude,
castor, azuré de la sanguisorbe, … pour la faune ;
roseau commun, orchis des marais, … pour la flore.
Au-dessus du lavabo, le miroir invite à la réflexion.
Une petite étagère originale attire l’œil du visiteur :
le porte-savon a laissé place à un nid de grèbe
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tandis qu’un « observatoire nature » miniature
s’impose comme support pour brosses à dents.

L’armoire : les produits dangereux pour l’eau
L’armoire rappelle que certains des produits que
nous utilisons quotidiennement peuvent s’avérer
dangereux pour l’eau. Pesticides, fongicides, piles,
peintures, solvants sont présentés sur les
rayonnages de l’armoire. Il ne s’agit pas ici de faire
le procès de ces produits mais bien d’informer sur
leurs dangers et sur les règles à adopter. Quelques
gestes simples qui peuvent éviter à certaines
espèces végétales ou animales de disparaître.

Le porte-serviettes : la chaine alimentaire
Poissons,
oiseaux
et
planctons
constituent
l’écosystème du lac. Pour les découvrir, des fiches
de présentation sont étendues sous forme de
serviettes de toilette. Le visiteur pourra ainsi
comprendre les premiers maillons de la chaîne
alimentaire : le poisson qui se nourrit de
zooplancton
qui
se
nourrit
lui-même
de
phytoplancton.

La penderie : Non au gaspillage !
La penderie présente les différentes tâches du
quotidien en indiquant pour chacune leur
consommation en eau. Prendre une douche ou un
bain, tirer la chasse d’eau, se brosser les dents, faire
le ménage, laver le linge en machine, nettoyer sa
voiture au jet d’eau ou à la main. Economiser l’eau,
ça coule de source. Un comportement citoyen qui
préserve la ressource en eau.

Les toilettes :
Et si on parlait des produits toxiques…
Un poster trompe l’œil accroche le regard et ouvre
les portes d’un placard mural de rangement où sont
entreposés divers produits d’entretien domestique
plus ou moins dangereux pour l’eau.

Partons à la découverte des lacs alpins
S’asseoir sur les toilettes et jouer sérieusement, estce possible ? Et bien oui ! La borne interactive
placée face aux toilettes réserve de belles surprises.
Le serious game « Lake adventures, le lac des
aventures » permet de découvrir l’environnement
des lacs alpins.
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L’ACCUEIL PEDAGOGIQUE SUR LA SALLE DE BAINS
Un espace insolite pour susciter curiosité et questionnements…
Le Pôle Sensibilisation et Communication du CISALB a pour vocation la sensibilisation à la
préservation de l'environnement des milieux aquatiques en particulier ceux du lac du Bourget et
de son bassin versant. Il dispose de locaux lui permettant d’accueillir les classes. Dans le cadre
du contrat de bassin versant, ce Pôle met en œuvre et anime des outils et des activités
pédagogiques de sensibilisation au lac du Bourget et à son bassin versant :






Animations pédagogiques thématiques (sur l’eau et les milieux aquatiques) au
fil de l’année sur le territoire du lac du Bourget
Animations sur l’exposition La Salle de Bains
Classes de découverte avec hébergement
Ateliers Grand Lac pour les enfants pendant les vacances scolaires
Rendez-vous Grand Lac pour les plus grands (familles, adultes)

Accueil des scolaires sur l’exposition
Les animations pédagogiques sont adaptées à tous les niveaux (des GS de maternelle aux
lycéens). Chaque intervention dure 1h30. L’activité débute par une visite commentée de
l’exposition, afin d’interpréter les différents modules et les informations qu’ils contiennent. Le
groupe est ensuite fractionné pour se répartir sur différentes découvertes :





faune/flore : tortues, poissons, oiseaux, crustacés, castors, roselières
le lac du Bourget et son bassin versant : affluents du lac, exutoire, ressource en
eau, STEP, population, regroupement de communes
le tri des déchets dangereux pour l’eau, les pesticides, les toxiques
la consommation en eau : Quelle consommation pour quels usages ? comment
éviter le gaspillage en adoptant les bons gestes.

Chaque équipe mène son enquête pour trouver les réponses aux questionnaires fournis. Afin de
préparer les élèves à la visite, une grille d’évaluation est proposée.

Accueil du Grand Public
Ils permettent aux habitants de tous âges d’appréhender le territoire du lac du Bourget dans sa
complexité (faune, flore, bassin versant, enjeux et problématiques…). Rencontres interactives,
les ateliers seront alors l’occasion de questionner, d’échanger autour de ces nombreuses
thématiques.
Les Ateliers de la Salle de Bains
Des ateliers pédagogiques gratuits sont proposés au grand public en coordination avec la
structure d’accueil de l’exposition. Différentes thématiques y sont proposées relatives au lac du
Bourget et ses enjeux en matière de développement durable autour des problématiques de l’eau
et des milieux aquatiques.

Contacts :


Géraldine Lapierre

geraldine.lapierre@cisalb.fr / 04 79 70 64 68

Responsable du Pôle sensibilisation et communication



Lydie Dubonnet

lydie.dubonnet@cisalb.fr / 04 79 70 64 64

Inscription des scolaires et du grand public
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LE BASSIN VERSANT DU LAC DU BOURGET : UN ESPACE AUX
ENJEUX MULTIPLES
Un territoire d’exception : 588 km², 1.000 km de rivières, 300 zones humides
et une urbanisation croissante…
Délimité par les lignes de crêtes du Mont Revard et de la montagne de
l’Epine, par les marais de Chautagne au nord et de Chambéry au sud ;
le bassin versant du lac du Bourget accueille une population de plus de
200.000 habitants. Cœur urbain de la Savoie, ce territoire abrite le plus
grand lac naturel de Savoie et la plus importante ressource d’eau douce
de la région Rhône-Alpes.
Ces 3.6 milliards de m3 d’eau sont acheminés par un réseau
hydrographique de plus de 1.000 km. Depuis le plateau de la Leysse au
col de Plaimpalais et celui du Sierroz au Mont Revard, les eaux du lac
traversent des territoires naturels, agricoles et urbains. 5 tributaires
principaux alimentent le lac du Bourget en eau : le Sierroz, la Leysse, le
Tillet, le Grand Canal de Chautagne et le Belle Eau.
Une partie de ces eaux s’infiltre et constitue une ressource en eau
utilisée pour l’alimentation en eau potable de la population et nécessaire
à ses activités : agricoles, artisanales et industrielles. Cette ressource
en eau, superficielle ou souterraine, alimente également nombre de
milieux aquatiques riches en biodiversité : plus de 300 zones humides,
25 ha de roselières, 230 ha d’herbiers immergés, plus de 1.000 km de
rivières

Le comité de bassin versant
Pour agir de manière concertée, le comité de bassin versant a été constitué par arrêté préfectoral
du 30 mars 1999. Il compte 110 membres représentant les partenaires et maîtres d’ouvrage du
contrat de bassin versant soit les 65 communes (60 savoyardes et 5 haut-savoyardes réparties sur
17 cantons), les EPCI du territoire, les financeurs et associations partenaires du contrat (cf.
annexe). Ce comité a la responsabilité de la bonne exécution des contrats de bassin versant.

2002-2017 : 2 contrats de bassin versant
2002-2009 : le 1er contrat de bassin versant
Le 1er contrat de bassin versant a engagé 80 millions d’euros de travaux sur la période 2003-09.
Ces travaux se sont décomposés comme suit











Assainissement
Amélioration des pratiques agricoles
Amélioration des rejets des entreprises et l’élimination des déchets dangereux pour l’eau
Traitement des pollutions chroniques (auto)-routières
Entretien et restauration des rivières
Entretien et restauration des zones humides
Entretien et restauration des roselières du lac
Gestion piscicole du lac et des rivières
Protection contre les crues
Suivi environnemental

Ce contrat de bassin versant du lac du Bourget a permis de réaliser d’importants travaux
d’assainissement pour restaurer la qualité de l’eau. Ce fut aussi la décennie des premiers grands
chantiers de restauration de rivières (Deysse, Leysse, Albanne et Sierroz) et de zones humides, et
la contractualisation d’un partenariat avec le monde de l’entreprise, sur la question des rejets et
des déchets.
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Cette période a aussi été marquée par une sécheresse sans précédent, avec une baisse de 30 à
50% des débits des rivières. La gestion de la ressource en eau devient désormais un enjeu majeur
pour la décade à venir.
2011-2017 : le 2nd contrat de bassin versant du lac du Bourget
Ce sont plus de 300 opérations qui sont prévues pour les 6 années de ce nouveau contrat. 80
millions d’euros sont prévus pour trouver des réponses techniques aux 10 enjeux majeurs de ce
territoire :











La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Restauration écologique des rivières
Lutte contre la pollution par les substances dangereuses
Lutte contre l'eutrophisation
Restauration écologique du littoral
Lutte contre la pollution par les pesticides
Gestion de la ressource en eau
Gestion des zones humides
Cohérence entre Eau et Aménagement du territoire
Lutte contre les plantes invasives
Sensibilisation et communication

Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget
42, rue du Pré Demaison – 73000 Chambéry
Tél : 04 79 70 64 64 – Fax : 04 79 70 06 12 – info@cisalb.fr – www.cisalb.com
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