
Retour sur l’événement



Les stands

19
exposants



4 ateliers animés
SHNA : où sont passées 

les grenouilles ?

Fédération de Chasse 21 : 

drôles d’oiseaux !

Science nature et petites mains : 

de nos poubelles à l’océan

LPO : Les oiseaux de l'Armançon



Spectacle l’Odyssée de l’Or Bleu

10 représentations 
de 50 min sur 3 jours



Grand public sur 3 jours 

+ conférences : 

500 visiteurs

Jeudi 2 et vendredi 3 mai :

974 scolaires 
dont 110 accompagnateurs 

44 classes dont 42 du BV et 2/3 de Côte d’Or



Conférences / inauguration

Conférence 

l’Eau à l’Antiquité 

sur le site d’Alésia : 

55 personnes Soirée d’inauguration : 

180 

personnes

Conférence changement 

climatique : 

83 personnes

Vidéos disponibles

sur le site

www.recideau-armancon.fr



Le concours photo

10 

participants

28 photos 

exposées



Le concours d’arts plastiques

Les écoles gagnantes :

1) Moutiers-Saint-Jean

2) Debussy Rostand (Venarey-Les Laumes)

3) Verrey-sous-Salmaise



Enquête de satisfaction

Etablissements scolaires

« Aimeriez-vous revenir à une 

prochaine édition des Récid’Eau ? »



« Merci beaucoup et bravo pour ce succès ! »
Patricia BLANC, Directrice Générale de l’AESN

« Je souhaite vous remercier pour l'accueil qui m'a été réservé hier. Cela a été 

un moment très agréable. »

Bruno DAVID, Président du MNHN

« C'était trop bien ! »
Élèves de l’école de Savoisy

« Les enseignants et adultes accompagnants 

ont vraiment apprécié la diversité des ateliers et 

leur qualité, c'était très bien pensé. »

Une enseignante



Les Récid’Eau dans la Presse

1 interview du SMBVA

1 annonce radio 10 jours 

avant l’évènement

2 interviews du SMBVA 

les 29 avril et 4 mai

1 annonce radio 10 jours 

avant l’évènement

1 reportage au 19h du 

vendredi 3 mai

Annonce dans l’agenda 

culturel 1 mois avant 

l’évènement 

1 interview du SMBVA de 

1h en matinale le 25 avril

2 articles : un en amont, 

un en aval de 

l’évènement  



Les suites

Vidéos disponibles

sur le site

www.recideau-armancon.fr

❖ Rédaction d’un mode opératoire « organisation 

des Récid’Eau » pour tout autre porteur

❖ 2 vidéos du youtuber Valentin Fournaise :

- Le bassin versant

- L’eau et la biodiversité

http://www.recideau-armancon.fr/

