L’EAU’ditorium est un espace de communication et d’information pédagogique destiné à
présenter le système d’assainissement du Bassin d’Arcachon.
Prévu pour accueillir 50 visiteurs maximum en simultané, cet espace propose un programme
pédagogique d’1h30 environ, réparti sur 2 espaces, pour découvrir tous les enjeux liés à
l’eau et comprendre qu’elle constitue un lien précieux (à protéger) entre tous les habitants du
Bassin (humains, animaux et végétaux).
L’eau du Bassin, présentée ici comme symbole
du « vivre ensemble », constitue le vecteur
principal du programme d’information proposé au
visiteur en lui permettant de comprendre, de
façon ludique et simple, la mission du SIBA et de
tous les acteurs du territoire en matière de
préservation de l’environnement et de
développement durable.

« La région est, depuis de
longues années, l’objet
d’enjeux importants :
préserver la qualité des
espaces naturels, maintenir
et développer l’activité
humaine liée à la mer, en
particulier l’ostréiculture,
créer les infrastructures et
les équipements destinés à
favoriser le tourisme, tels ont
toujours été les objectifs des
élus locaux. »

En proposant au visiteur de découvrir l’expertise
scientifique et technique du SIBA, d’ELOA et des
organismes indépendants agréés par l’État, la
surveillance du Bassin et la maitrise des rejets
sont ainsi perçus comme des actions fortes et
indispensables pour la croissance économique du Bassin, l’amélioration du cadre de vie de
tous ses habitants et la préservation d’un milieu naturel exceptionnel.

Les 2 espaces de l’EAU’ditorium permettent le découpage de la visite en 4 temps
thématiques distincts afin de diversifier les environnements, les activités et les messages
pour maintenir l’attention des visiteurs.
De plus, la séparation physique entre les 2 espaces permet la séparation des groupes
supérieurs à 25 en deux parties égales pour faciliter le travail des animateurs-guides qui ne
pourraient pas mener de médiation efficace avec un groupe supérieur à 25 personnes.
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Quatre temps forts

1- Espace
accueil

2 - Salle
Multimédia

1A - Introduction : Tous unis par l’eau du Bassin
1B - Comprendre le bassin et les enjeux pour sa protection
2A - Présentation du système global d’assainissement des eaux
usées et du fonctionnement des stations d’épuration
2B - Le grand jeu : protéger le bassin, tous acteurs

