
Partenaires du projet 

Le projet Aquapath est développé par un consortium de sept partenaires 

provenant de six pays de l’UE, garantissant ainsi une bonne synergie liée à la 

prise en compte de différents contextes, cultures et de champs d’expertise 

transnationaux, intersectoriels et pluridisciplinaires. 

 

 

Entreprise de conseil en gestion ayant une 
approche multidisciplinaire, accompagnant les 
projets d’affaires d'excellence dans de 
nombreux secteurs économiques (Italie) 
 

EUROCREA  
Merchant 

srl. 

PARTNER                              

WEBSITE 

 www.eurocreamerchant.it 

WEBSITE 

 

Agence Régionale de l’Energie et de 
l’Environnement qui vise à promouvoir et 
développer des activités contribuant à une 
meilleure efficacité énergétique et une plus large 
utilisation de ressources endogènes. (Portugal)  
 

AREANATejo www.areanatejo.pt 

Communauté d’apprentissage internationale 
et plateforme connectant des communautés 
diverses intéressées par la durabilité, l’équité 
et la consommation efficiente de l’eau, (Pays-
Bas) 
 

Water 
Footprint 
Network 

www.waterfootprint
.org 

Knowledge 
Innovation 
Market S.L 

Entreprise offrant des services d’innovations 
technologiques à la fois aux entreprises et aux 
institutions publiques. (Espagne) 
 

www.kimglobal.com 

Aiforia 
Coordonne des activités internationales en 
matière de bonnes pratiques, facilitation 
des échanges de savoir-faire et 
développement de projets et processus 
pour la durabilité (Allemagne) 
 

www.aiforia.eu 

ENERGIES 
2050 

ONG travaillant au niveau international sur 
les questions de transition énergétique et 
du changement vers une société plus 
humaine, plurielle, en paix et respectant les 
biens communs de l’humanité. (France) 
 

www.energies2050.org 

Comune di 
Monza 

La Municipalité, grâce à son caractère 
public, coordonne plusieurs activités et 
départements répondant aux besoins des 
citoyens. (Italie) 
 

www.comune.monza.it 

Nous contacter 
ENERGIES 2050 
688 Chemin du Plan 06410 Biot 
Tél : +33 (0)6 80 31 91 89 
www.energies2050.org 

Du Local au Global, sensibiliser les 
citoyens européens pour une 
consommation d’eau durable 

 

Projet n: 2014-1-IT02-KA200-003610 – Ce projet est financé avec 
le soutien de la Commission Européenne. Cette publication 
n’engage que le point de vue de ses auteurs, et la Commission ne 
peut être tenue pour responsable de tout usage qui peut être fait 
du contenu de cette publication. 
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 Contexte  

Le projet développera des supports de communication et de formations ainsi 

que des outils adaptés aux deux publics cibles, les enfants et les adultes. La 

campagne de sensibilisation sera menée au travers des média suivants : 

 

 Plateforme internet – Application smartphone – Calculateur 

d’Empreinte Eau, incluant des suggestions pratiques visant à réduire 

la consommation d’eau et des recommandations pour la gestion de 

l’eau des ménages ; l’outil « see-click-fix », etc.  

 Logiciel de formation élaboré sur une base scientifique mais 

développés pour être informatif et pédagogique 

 Modules de formation interactifs pour les enfants (jeux et des dessins 

animés)  

 Etat de l’art et analyse des besoins 

 

Le projet Aquapath vise à sensibiliser les citoyens (les enfants – adultes de 

demain – et les adultes) sur la consommation d’eau en Europe. Prenant en 

compte les spécificités de chaque population, l’objectif est de guider les 

Européens à faire des choix responsables et accompagner la mise en œuvre 

des réglementations, qui ne deviendront réellement effectives que si elles 

s’accompagnent d’un changement de mentalité. 
 

Le projet développera ainsi une campagne de sensibilisation qui donnera aux 

citoyens européens les connaissances nécessaires afin qu’ils puissent agir 

de manière responsable et impacter la consommation d’eau. Pour ce faire, il 

sera nécessaire de : 

 Changer les habitudes de consommation et opter pour des produits à 

faible empreinte eau 

 Réduire la consommation directe d’eau 

 Faire pression sur les fabricants afin qu’ils modifient leurs processus et 

offrent des produits avec une empreinte eau réduite 

 
 

En tant que citoyens européens, nous pouvons contribuer de manière 

significative à la baisse de notre consommation d’eau, en optimisant nos choix 

quotidiens et en réduisant notre empreinte eau. Dans ce contexte, la 

sensibilisation et la prise de conscience sont les premières étapes pour obtenir 

un impact durable et significatif. « Penser global, agir local » est l’un des 

principes de base du développement durable : les défis mondiaux ne peuvent 

être adressés qu’au travers de solutions façonnées au niveau local. 

 

Activités du projet 

Objectifs 

Même si la surface terrestre est principalement composée d’eau, les 

ressources en eau douce sont de plus en plus menacées par les activités 

humaines. Celles-ci engendrent une dégradation de la qualité de l’eau, une 

raréfaction des ressources et une pollution croissante. La disponibilité en eau 

douce est ainsi inextricablement liée à nos modes de vies. 

 

Bien que la préservation de l’eau douce soit un défi mondial, l’action locale est 

essentielle au vu de l’impact majeur de nos habitudes de consommation. En 

tant que consommateurs de produits possédant différentes empreintes eau, les 

citoyens européens peuvent ainsi affecter significativement, de manière directe 

ou indirecte, la consommation d’eau et contribuer à des économies durables.  

 

 

Résultats attendus 

www.aquapath-project.eu 


