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Les versions finales seront publiées et utilisées dans 
les séminaires et évènements programmés, et 
seront disponibles à tout moment sur le site 
AquaPath pour que chacun puisse s’informer à son 
propre rythme.   
 
Conscient que des images sont souvent plus 
parlantes que les mots, le consortium s’attache 
également à la production d’un clip vidéo, 
commun à tous les partenaires et citoyens des 
différents pays concernés.  
 
 
Jouez!  
Qu’est-ce que “l’eau verte”?  
 
 L’eau utilisée pour l’irrigation 
 L’eau utilisée pour nourrir les animaux  
 L’eau de pluie récupérée  
 
(La réponse est donnée dans le module 1 de 
formation “sensibilisation à l’empreinte eau”)  

Dans cette newsletter… 
 
 Troisième rencontre des partenaires à 

Freiburg  
 

 Exercez-vous avec AquaPath  
 
 Les enfants mènent la danse  

 
 Les problèmes d’eau à la carte 

 

 Les prochaines étapes d’AquaPath 

Troisième rencontre des 
partenaires à Freiburg 
 
Les trois mois qui se sont écoulés depuis leur 
dernière rencontre à Barcelone ont vu 
l’ensemble des partenaires du projet en 
Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au 
Portugal, en Espagne et en France s’atteler à la 
préparation des différents supports de 
formation AquaPath. Ces supports seront 
utilisés pour la sensibilisation et la formation 
aux modes de vie durables en ce qui concerne 
la ressource en eau.  
 
L’équipe internationale s’est de nouveau 
réunie, les 20 et 21 octobre 2015, à Freiburg, en 
Allemagne. Le lieu de la rencontre, au sein du 
centre « Radstation » pour une mobilité 
alternative, avec sa vue magnifique sur la 
fameuse ville verte de Freiburg, a fourni un 
cadre parfait pour déterminer la meilleure 
façon d’expliquer le concept AquaPath auprès 
des citoyens européens, aussi bien les adultes 
que les enfants.  
 
Les premières versions des modules de 
formation y ont été discutées et les étapes pour 
leurs révisions ont été définies. 
 
 

 
 

 
Meeting du projet Aquapath à Freiburg 
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Les enfants mènent la danse  
 
Alors que la plupart des adultes ont déjà 
expérimenté la complexité et l’interconnectivité 
des choses, et se sentent parfois impuissants face 
à cela, la majorité des enfants ont encore cette 
faculté à noter clairement les relations de cause 
à effet, et comment les influencer. 
 
Tout cela justifie pleinement l’implication des 
enfants dans le processus d’apprentissage. Le 
partenaire public italien d’AquaPath, la 
commune de Monza, a pris en main la 
préparation des supports dédiés aux écoliers – 
joueurs, pleins de vie et faisant preuve de 
compréhension – ainsi que ceux dédiés aux 
enseignants.   
 
Des petites brochures “AquaPass” amènent les 
enfants sur la voie de l’expertise en empreinte 
eau et modes de vie durables. Comme tout 
autre support du projet AquaPath, AquaPass 
n’est pas seulement fait pour être lu, mais peut-
être personnalisé, avec des quiz, des mots croisés 
et de nombreux effets visuels et conseils 
pratiques.   
 
Cela ne constitue qu’un des éléments dédiés à 
divers ateliers pédagogiques, ces derniers ayant 
été testés par des écoliers italien en 2015.  

 
Panorama du Radstation de Freibourg, où 

s’est tenue le metting AquaPath 

Exercez-vous avec AquaPath  
 
Vous n’êtes pas vraiment certain de ce que 
représente l’empreinte eau? Comment faire la 
distinction entre usage et consommation d’eau? 
Et pourquoi même devrait-on se soucier de la 
ressource en eau ?  
 
Avec le matériel de formation développé, le 
projet AquaPath a pour but d’explorer et de  
donner des réponses à ces interrogations, d’une 
manière différente et pédagogique, allant au-
delà de la complexité liée à la gestion de l’eau, 
pour répondre aux intérêts de chacun et en 
utilisant des méthodes de communication 
appropriées.  
 
Définitions faciles à comprendre, graphiques et 
exemples sont utilisés pour mettre en valeur les 
aspects scientifiques liés à l’eau. Des casse-têtes, 
dessins et un jeu de société sont en cours 
d’élaboration pour un accès facile et agréable 
aux thématiques de l’eau, et pour comprendre 
comment les choix quotidiens peuvent avoir des 
impacts aussi bien positifs que négatifs.  
  
Disponibilité en eau (ou raréfaction de l’eau), 
utilisation et pollution de l’eau, exprimées en 
terme d’empreinte eau, forment le “fil rouge” du 
matériel de formation, développé à travers six 
modules. Ils vous mèneront à comprendre la 
« soutenabilité » du cycle de l’eau, à mesurer 
l’impact sur l’eau de l’Industrie, de l’Agriculture 
et des citoyens, en analysant l’empreinte eau des 
produits de tous les jours.   
 
Un calculateur en ligne spécial permettra aux 
visiteurs intéressés du site AquaPath de calculer 
leur propre empreinte eau. Car c’est un fait que 
nous ne devons pas garder secret : en tant que 
consommateurs nous avons une grande influence 
et pouvons grandement contribuer à une 
utilisation plus durable de l’eau sur la planète ! 
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En savoir plus 
 
Site web Aquapath: 
http://aquapath-project.eu/ 
 
Page Facebook AquaPath: 
https://www.facebook.com/pages/AquaPath/836
245123128915?fref=ts 
 
Nous contacter 

contacts@energies2050.org  

Les problèmes d’eau à la carte  
 
Une attitude responsable dans l’utilisation et la 
préservation de nos précieuses ressources en eau 
ne s’arrête pas à notre porte. Que faire si vous 
repérez une fuite sur un réseau d’eau public, un 
caniveau saturé sur le point d’inonder la rue, des 
déchets encombrants jetés à même dans la 
rivière, etc.? Passer son chemin ? Pas 
franchement la meilleure des solutions. Mais 
alerter la police semble un peu exagéré… 
 
Heureusement, il existe  un certain nombre de 
services déjà disponibles, qui permettent de 
rapporter ce type de problèmes observés dans les 
lieux publics. AquaPath vous suggère d’utiliser 
l’outil web « see-click-fix » (voir-cliquer-fixer) 
pour localiser les problèmes que vous avez 
repérés. Vous pouvez également ajouter des 
commentaires, suggérer des solutions et 
télécharger des photos et des vidéos. Mais vous 
vous demandez peut-être qui lira vos alertes et 
réagira ? Différentes approches sont possibles. Si 
les autorités locales soutiennent cet outil web, les 
alertes peuvent finir directement sur le bureau 
(ou la boite email) du département ou de 
l’organisme responsable. Par ailleurs, l’outil web 
invite à une collaboration de voisinage – 
n’importe qui peut monter un « groupe de 
surveillance » ou se mettre en lien avec des 
autres citoyens attentifs pour voir ce qui peut 
être fait.  
 
L’outil numérique “see-click-fix” sera disponible 
sur le site AquaPath et sur le site de nos 
partenaires, mais vous pouvez également ouvrir 
un compte  et devenir un véritable « scout de 
l’eau » 
 
Nous vous invitons à garder vos yeux grands 
ouverts et à rester attentifs tout au long de la 
journée ! 

Prochaines étapes du projet 
AquaPath 
 
Une fois la finalisation et la révision des différents 
supports pour l’information, la sensibilisation et 
la formation effectuées, le projet AquaPath 
deviendra public! 
 
Ce qui a déjà démarré avec une série 
d’évènements pour les écoliers va se poursuivre 
avec des “festivals de l’eau”, organisés par les 
partenaires au sein des pays participants :  
 Eurocrea Merchant et Comune di Monza, 

Italie 
 Water Footprint Network, Pays-Bas 
 Knowledge Innovation Market (KIM), 

Espagne 
 Aiforia, Allemagne 
 ENERGIES 2050, France 
 Areanatejo, Portugal  
 
Restez alerte, au cas où l’un de ces évènements 
se déroulerait proche de vous. Les annonces 
seront faites par email et via le site web 
AquaPath. Ceux qui n’auront pas la chance d’y 
assister sont invités à explorer notre site web, 
notre page Facebook, à regarder la vidéo qui 
sera produite, à tester le calculateur en ligne 
d’empreinte eau, à se plonger dans les supports 
de formation, et bien plus encore.    

https://www.facebook.com/pages/AquaPath/836245123128915?fref=ts
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