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Mémo'risks est l'un des vingt-cinq projets pilotes
sélectionné à travers le monde pour être
présentés lors de la conférence mondiale de
l'Unesco sur l'éducation au développement
durable. Il s'agit d'un concours national à
l'attention des jeunes scolaires.
Lundi 19 mai, parents, élus et enseignants ont
répondu présents à l'invitation lancée par la
communauté de communes du Pays du
Haut-Quercy Dordogne et le syndicat mixte du
Pays de la Vallée de la Dordogne pour la
présentation du projet Mémo'risks. Cinquante
enfants âgés de 8 à 10 ans du périscolaire de la
communauté de communes y ont participé. Les
enfants ont travaillé sur le risque inondations, le
territoire ayant été régulièrement touché par les
crues des cours d'eau Dordogne, Sourdoire,
Maumont et Palsou. Ce projet a été mené par les animatrices des sites de Bétaille, Condat, Les QuatreRoutes et Vayrac, avec le soutien technique de la responsable du pôle eau-environnement du syndicat, sur
le nouveau temps périscolaire né de la réforme des rythmes scolaires, soit trois quarts d'heures
hebdomadaires entre le 17 mars et le 16 mai.
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Environ 150 personnes ont assisté à la projection du film retraçant les inondations vécues sur le territoire
de la communauté. Les participants ont également pu découvrir au travers de l'exposition le résultat des
investigations des petits reporters : informations, photos, témoignages, dessins, ainsi que les résultats de
l'enquête qu'ils ont menée auprès des parents et des élus. Cette restitution a donné lieu à de riches
échanges sur de la connaissance de chacun sur le risque inondation autour d'un goûter.
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