COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre,
Juin 2021

Sénéo inaugure le Jardin de Valérien à
Nanterre le 3 juillet 2021

Sénéo, deuxième producteur et distributeur d’eau potable en France,
annonce - à l’occasion des 48h de l’Agriculture Urbaine - l’inauguration
officielle du Jardin de Valérien à Nanterre, un parc éco-pédagogique dédié
à l’eau le 3 juillet 2021. Son but ? Éveiller les consciences sur la rareté de
la ressource en eau et son caractère vital et précieux.
En effet, Sénéo distribue annuellement 35 millions de m d’eau potable aux
610 000 habitants de 10 communes de l’Ouest parisien et aux 380 000
personnes qui viennent y travailler quotidiennement. D’ici 2100, les
3

prévisions annoncent une baisse du débit de la Seine de 30%,
principale ressource du syndicat. La protection et la gestion durable
collective de la ressource en eau sont donc au cœur des
préoccupations du service public de l’eau.
Le Jardin de Valérien : un espace pédagogique, écologique et
ludique
Initialement une prairie sauvage fauchée deux fois par an, cet espace naturel a permis
l’essor d’un environnement étonnant en faune et en flore. Sénéo entend ainsi préserver et
développer une biodiversité en ville avec la création de ce jardin qui s’enrichie
aujourd’hui d’une mare pédagogique. Par ailleurs, un renard nommé Valérien - qui vit
dans le quartier depuis quelques années avec sa famille - est devenu la mascotte du
syndicat.
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Si ce lieu - ouvert 7 jours sur 7 - est destiné principalement aux groupes scolaires et plus
particulièrement aux enfants du CE2 au CM2, les habitants de Nanterre et des villes
voisines sont aussi invités à profiter du parc pour se détendre et observer les écosystèmes.
Afin de faciliter l’apprentissage des plus jeunes et de créer des liens avec la nature, Sénéo
prône une approche ludique et sensorielle notamment via des jeux et des ateliers
interactifs.
« Sortir de la classe pour apprendre différemment, réinvestir la nature comme lieu
d’apprentissage alliant développement physique, psychique et cognitif, c’est la promesse
de l’école du dehors que nous souhaitons défendre au Jardin de Valérien », confie Maurine
Verhoye, Responsable environnement et communication à Sénéo.
D’où vient l’eau ? Comment est-elle répartie dans le monde ? Comment l’utilise-t-on ?
Comment le changement climatique a impacté cette ressource ? Comment la préserver ?
Par quels moyens l’eau arrive-t-elle dans notre robinet ? Autant de questions dont les
réponses sont révélées au fil des 8 stations pédagogiques qui sillonnent le jardin et qui
permettent de découvrir les grands enjeux de la ressource en eau : l’eau, une
ressource vitale, l’eau potable, les usages de l’eau, la pollution de l’eau, l’eau dans le
monde, l’eau et le climat, les éco-gestes et la mare.
Sénéo a aussi installé une ruche pédagogique, une spirale aromatique dédiée à la
botanique, un amphithéâtre et un potager doté d’une aire de compostage. Autant
d’espaces privilégiés pour observer le vivant et d’occasions de s’émerveiller devant la
beauté de la nature.
De plus, la gestion écologique du parc et ses aménagements spécifiques (abris, nichoirs)
offrent un refuge aux animaux menacés comme les hérissons, les crapauds, les abeilles
sauvages, les moineaux, etc.
À partir de septembre 2021, les établissements scolaires pourront bénéficier gratuitement
d’ateliers thématiques et d’un grand jeu de piste.

Une inauguration en 2 temps
Cette journée du 3 juillet sera structurée en 2 parties :
- une matinée rassemblant les élus et les partenaires institutionnels, techniques et
associatifs de Sénéo ;
- un après-midi ouvert au grand public.
Durant la matinée, il s’agira d’aborder les objectifs de la création du parc ainsi que la
politique environnementale du syndicat qui se positionne comme un acteur de l’éducation
à l’environnement et au développement durable.
“Sur le long terme, nous souhaitons à travers ce parc éco-pédagogique nous mettre au
service de la dynamique locale. En effet, nous avons pour ambition d’élargir notre cible
avec des acteurs locaux pour qu’ils puissent notamment organiser ponctuellement des
évènements, des colloques, etc. Également, le jardin doit donner à tous la liberté
d’entreprendre et de proposer des initiatives”, déclare Marion Jacob-Chaillet, élue de
Courbevoie et Vice-Présidente à l’environnement et à l’éducation chez Sénéo.
L’après-midi à partir de 14h, les familles sont invitées à découvrir le jardin et à profiter
des animations. Un grand jeu de piste - pour venir en aide au renard mascotte Valérien est organisé en accès libre.
En parallèle, 4 ateliers spécifiques* à cette inauguration seront proposés sur inscription :
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•
•
•
•

Découverte du jardinage écologique au potager ;
Découverte du monde des abeilles sur le rucher pédagogique ;
Construction d’abris à insectes dans le jardin ;
Construction de nichoirs à oiseaux qui seront installés dans les arbres du parc.

Ces ateliers seront animés par des associations d’éducation à l’environnement, et ouverts
aux familles sur inscription uniquement sur le site internet de Sénéo :
https://www.seneo.fr/nos-actions/sensibilisation-a-l-environnement/le-jardin-devalerien/

Si vous souhaitez participer à cette inauguration et/ou échanger
avec des interlocuteurs de Sénéo, n’hésitez pas à contacter
l’agence MilleSoixanteQuatre.
Adresse
Le Jardin de Valérien
304 rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre

*Afin de respecter les conditions sanitaires, les groupes ne pourront pas dépasser 10
personnes.

Contact presse

Sarah Le Roux
Agence MilleSoixanteQuatre
06 58 90 79 57
s.leroux@millesoixantequatre.com

Retrouvez l’actualité de Sénéo sur le site internet & sur les réseaux sociaux

Sénéo
Sénéo est le 2e syndicat producteur et distributeur d’eau potable de France.
Acteur clef du cycle de l’eau en Île-de-France, Sénéo distribue annuellement les 35 millions de m3 d’eau potable
nécessaires aux 610 000 habitants de 10 communes : Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie,
La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes et Villeneuve-la-Garenne.
Acteur responsable et engagé, Sénéo place au cœur de ses préoccupations la protection de la ressource en eau
pour un service public de l’eau performant et responsable.
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