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Analyse des besoins en formation 
des citoyens – les résultats 
 
L’analyse par le Water Footprint Network 
des études menées dans les différents pays 
partenaires a révélé les attentes du public et 
leurs besoins, notamment par rapport à ce 
qui est actuellement proposé en termes 
d’outils et d’information sur l’empreinte eau.   
 
Cette analyse a mis en évidence l’existence 
de plusieurs outils et initiatives dans le 
domaine de la sensibilisation à l’empreinte 
eau. Cependant, ces initiatives et plus 
généralement les connaissances associées 
restent trop souvent cantonnées au cercle 
académique et n’atteignent pas le grand 
public.  
 
Il convient de rappeler qu’une enquête 
avait été réalisée dans chaque pays 
participant au projet, afin d’évaluer le 
niveau de compréhension du concept 
d’empreinte eau et des problématiques liées 
à l’eau par les citoyens européens. 
  
Les conclusions de ces enquêtes peuvent être 
résumées ainsi:  
 

 
 
 
 

Picture of all the partners in the meeting 
room! 

 
 

Meeting à Barcelone 
 
Les partenaires du projet AquaPath se sont 
retrouvés les 6 et 7 juillet 2015 à Barcelone, en 
Espagne, pour ce qui constituait le second 
meeting du projet, organisé par la partie 
espagnole KIM.  
 
Les discussions se sont concentrées sur les 
thématiques suivantes:  

- Le contenu des modules de 
formation, particulièrement celui à 
destination des enfants. 

- Les outils web d’AquaPath et la 
vidéo du projet.  

- La gestion du projet et les aspects de 
dissémination et de qualité. 

 
Plus globalement, cette rencontre fût 
l’opportunité de discuter du suivi du projet et 
de créer des liens plus étroits entre les 
différents partenaires.  
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Introduction au plan de formation  
 
Sur les bases de ces résultats, le consortium 
AquaPath a établi les grandes lignes d’un plan 
de formation nommé “Utilisation durable de 
l’eau”. Ce plan est divisé en 6 modules 
indépendants et complémentaires, s’adressant à 
une population adulte, auquel s’ajoute un 
septième module à destination des enfants. Ce 
dernier suivra la même structure mais sera 
conçu pour s’adresser aux plus jeunes.  

Ces modules ont un objectif principal : 
sensibiliser et former les citoyens au concept 
d’empreinte eau et son application aux modes 
de consommation quotidiens. Cela doit favoriser 
les bonnes habitudes et les styles de vie 
durables, améliorant ainsi la consommation 
d’eau des sociétés européennes. 

Chaque module suit une thématique spécifique, 
de manière à couvrir l’ensemble des 
problématiques liées à l’empreinte eau.  

Les modules sont les suivants:  

 Sensibilisation à l’empreinte eau 
 

 Durabilité de l’eau  
 
 Empreinte eau de la consommation et de la 

production  
 

 L’eau et les modes de vie durables  
 
 L’eau dans les ménages 

 
 Guide technique pour les autorités locales 

afin d’améliorer leur gestion de l’eau  
 

 Module à destination des enfants 
 

 Un programme de formation commun 
est relevant en Europe car les 
problématiques de l’eau ainsi que les 
solutions sont interconnectées 
 

 Il existe un besoin urgent de démocratiser 
le concept d’empreinte eau 
 

 La plupart des citoyens ignore que leur 
région est sujette à des problèmes d’eau 
 

 La majorité des personnes interrogées a 
indiqué vouloir être informée sur 
l’empreinte eau attachée à leurs modes 
de consommation, à travers des outils 
digitaux et interactifs (site web, app., etc.)  

 
 L’éducation aux principes de durabilité et 

de consommation responsable des 
ressources devrait démarrer à l’école 
élémentaire, afin de rendre les 
générations futures plus sensibles à ces 
problématiques de l’eau. Cela peut se 
faire via des méthodes et outils 
pédagogiques et pratiques.  

 
Les conclusions de ces enquêtes ont servi de 
base à l’élaboration du programme de 
formation d’AquaPath.  
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En savoir plus  
 
Site Web AquaPath: 
http://aquapath-project.eu/ 
 
Page Facebook AquaPath: 
https://www.facebook.com/pages/AquaP
ath/836245123128915?fref=ts 
 
Nous contacter 
info@energies2050.org 
www.energies2050.org 
 
 

Prochaines étapes: 
 
Le projet entre maintenant dans une phase 
cruciale, la plupart des livrables et outils 
devant être produits dans les prochains mois. 
Les modules de formation pour adultes et 
enfants seront disponibles d’ici fin novembre 
dans les 6 langues couvertes par le projet.  
 
Par ailleurs, le prochain semestre sera dédié  
à la production d’une vidéo dédiée au projet 
et de différents outils informatiques. Ceux-ci 
seront intégrés via une plateforme en ligne 
sur le site d’AquaPath, et incluront 
notamment le calculateur d’empreinte eau.  
 
Le prochain meeting Aquapath se déroulera 
en octobre prochain à Fribourg en 
Allemagne.  
 
Restez connectés! 
  
 
 
The next meeting will take place in 
Freiburg in AIFORIA premises! 
 

AquaPath est en ligne! Suivez nous 
sur Facebook et Twitter, ou via 
notre site Internet. 
 
Le consortium du projet AquaPath a 
développé ces derniers mois plusieurs activités 
en matière de communication et de 
dissémination.  
 
Le site Internet AquaPath a été lancé dans les 
six langues du projet en juillet 2015. Il 
contiendra très prochainement un guide 
pédagogique sur l’empreinte eau ainsi que 
des outils pratiques pour calculer votre 
empreinte eau.   
 
AquaPath est également sur Facebook! 
Notre page Facebook a été lancée en mai 
2015 et contient des mises à jour et des 
nouvelles, avec des posts réguliers sur 
AquaPath et sur les sujets liés à l’empreinte 
eau. 
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