
BELLE-ILE-EN-EAU
N’en perdons pas 

une goutte

Déploiement

Créer et déployer le Gé’eau caching
sur son territoire



La campagne « BELLE ILE EN EAU »

- Sensibilisation
- Accompagnement
- Prospection
- Concertation



Les éléments de contexte ou pourquoi le gé’eau caching ?

- Le succès mondial de l’application géocaching
- Une autre façon d’informer et de sensibiliser
- Un nouveau public
- Une mise en place facile





Les objectifs de l’action

Objectifs généraux  de l’application :

- Inviter le grand public à découvrir des endroits insolites via une application 
numérique,

- Participer à un réseau de « géocacheurs ».

Objectifs du Gé’eau Caching :

- Transmettre des informations sur la ressource en eau de son territoire,
- Proposer une nouvelle forme d’intervention pour toucher un nouveau public,
- Sensibiliser aux enjeux liés à la ressource en eau sur son territoire.



La mise en œuvre en quelques étapes
Pour une « cache simple » :

1.  Identifier un site de son territoire ayant un lien avec la thématique de l’eau : station de pompage, 
retenue d’eau, STEP, usine de production d’eau potable, pont, puits, étang, …,

2. Localiser (point GPS sur le terrain) le site identifié sur lequel la pose d’une « cache simple » est 
possible,

3. S’inscrire sur le site Géocaching en entrant les données GPS de la « cache simple »,

4. Intégrer un texte sur le site internet pour apporter de l’information aux « géocacheurs ».

Temps de préparation pour une « cache simple » : 1 jour





La mise en œuvre en quelques étapes
Pour un circuit « Gé’eau caching » :

1. Identifier plusieurs sites pour constituer un circuit ayant un lien avec la thématique de 
l’eau, 

2. Localiser les sites identifiés sur lesquels la pose des « caches » est possible,

3. Inscrire sur le site Geocaching en entrant les données GPS des « caches »,

4. Intégrer un texte pour chaque « cache » pour apporter de l’information aux 
« geocacheurs »,

5. Concevoir des outils pédagogiques pour les circuits commentés (11 dates 
programmées entre juin et septembre 2020).

Temps de préparation pour un circuit 
« Gé’eaucaching » comprenant 5 

caches = 7 jours

Temps de préparation pour le circuit 
commenté = 3 jours  



Les outils créés

Installer une cuve de 
récupération

- Des boites contenant les « logs book »,

- Un dépliant diffusable au grand public,

- Des outils pédagogiques pour les circuits commentés.



La communication autour du Gé’eau caching

Utiliser ses WC marins loin 
des lieux de baignade

Utiliser les sanitaires 
présents à quai

Installer une cuve de 
récupération

Une communication large :

- Des publication Face Book,

- Des communiqués de presse,

- Une rubrique sur le site internet du CPIE,

- Des Mailing aux adhérents du CPIE,

- La diffusion du dépliant Gé’eau caching à l’office du tourisme, relayé chez les hébergeurs,

- Une communication systématique à chaque activité grand public du CPIE.



Les résultats obtenus

Limiter l’utilisation de ces 
produits à bord

Un succès inattendu avec :

83 participants aux circuits commentés

350 logs trouvés

Des commentaires de satisfaction



Les partenaires

MEDIAS 
CHAUDS

Les partenaires techniques :

- Geocaching et son réseau de géocacheurs,

- Les collectivités propriétaires ou gestionnaires 
des sites,

- Les techniciens de collectivités pour l’entretien 
des sites.

Les partenaires financiers :

- Agence de l’eau Loire 
Bretagne,

- Eau du Morbihan,

- Agence régionale de santé.



Les perspectives d’évolution

- Assurer la maintenance des caches : renouveler les logs book, réparer ou remplacer les 
boites,

- Maintenir une veille sur le site de géocaching pour répondre aux éventuelles questions des 
géocacheurs,

- Imaginer d’autres circuits thématiques : assainissement, changement climatique, jardinage 
au nature, eaux pluviales, etc

Dans le cadre de la consultation

- Intégrer le lien qui donne accès au questionnaire de la consultation dans la zone de 
texte,

- Utiliser les visuels de l’AELB sur la Consultation dans toutes les communications sur le 
Gé’eau caching.



MERCI de votre attention

Déploiement

Céline MARIE
celine.marie@belle-ile-nature.org

02 97 31 28 28


