5ème Journée citoyenne
Le département Sciences et Technologies de l'Eau (STE) de l’école d’ingénieur
Polytech’Montpellier, anciennement ISIM (Institut des Sciences de l'Ingénieur de
Montpellier), a été créée en 1969. Elle a pour objectif de former en 3 ans des Ingénieurs
polyvalents dans le domaine de l'Eau.
Les Ingénieurs diplômés STE occupent des emplois de cadre dans de nombreux domaines de
l’eau tels que : l'exploitation, la production en eau, l'assainissement, le dimensionnement
des stations d'épuration, les études d'impact environnementaux ou encore le diagnostic de
l'état de santé des milieux naturels.
Leur principal objectif est d’œuvrer à la protection et à la bonne gestion de la ressource en
eau grâce à leurs connaissances pluridisciplinaires.
Comme chaque année depuis 2009, les élèves en dernière année du cycle ingénieur
Sciences et Technologie de l’Eau organisent une « journée citoyenne » en collaboration avec
le Syble (Syndicat du Bassin du Lez). Au cours de cette journée, tous les étudiants de cette
filière (3ème , 4ème et 5ème année) s’occupent bénévolement du nettoyage d’un cours d‘eau de
l’agglomération de Montpellier dégradé par l’Homme. Jusqu’à présent, leurs interventions
ont permis de débarrasser une partie du lez et de la Mosson de divers déchets et/ou d’une
plante invasive appelée « jussie », introduite comme plante d’ornement sur le Lez vers 18201830.
Ces missions ont ainsi permis :
-

En 2009, le nettoyage d’une partie de la Mosson a conduit au retrait de 12m3 de
déchets dont 17 cyclomoteurs.
En 2010, ce sont plusieurs bennes de « jussie » qui ont été extraites du Lez au niveau
de l’hôtel de région.
En 2011, un retour sur la Mosson a été réalisé au niveau du stade et de nouveau plus
de 10m3 de déchets ont ainsi pu être enlevés du cours d’eau.
En 2012, en plus du nettoyage des berges et du lit de la rivière, l’arrachage de la
jussie sur 2km en amont du club de canoë-kayak de Montpellier Eaux Vives a rempli
deux bennes de 10m3.

Le jeudi 3 octobre 2013, dans le cadre de cette action écoresponsable nous nous
intéresserons au Lez traversant la commune de Lattes. Les participants seront divisés en
deux groupes, un premier en canoë arrachera la jussie sur le Lez alors que le second à pied
s’occupera du ramassage sur la roubine (cf. plan d’intervention).

Veuillez trouver ci-dessous la liste des intervenants, le plan d’intervention de la 5ème journée
citoyenne ainsi que quelques photos des différentes journées précédentes :

- Mélanie TAURINES: secrétaire/comptable du SyBLe,
- Anne BOURSIAC: chargée de mission, PAPI du SyBLe,
- Marie-Hélène COCQ: représentante du MEV (Montpellier Eaux Vives),
- Jean-Bernard NICOT: représentant du CRLRCK (Comité Régional Languedoc Roussillon de
Canoë-Kayak) et de la FFCK (Fédération Française de Canoë-Kayak),
- Arnaud PITMAN: représentant du PKM (Palavas Kayak de Mer),
- Gwénaëlle FAUCON: directrice de la maison de la Nature à Lattes,
- Sylvie HERNANDEZ du Service des Sports de la ville de Lattes,
- Didier LASSALY de l'ONEMA,
- Paul PRADY de la fédération de pêche.

Figure 1: Plan d'intervention 5ème journée citoyenne

2011 : Nettoyage de La Mosson

2012 : Arrachage de la Jussie du Lez

