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Présentation du projet AquaPath 
 
La réunion de lancement du projet 
AquaPath a été organisée les 21 et 22 janvier 
2015 à Milan, Italie, par Eurocrea Merchant, 
le coordinateur du projet. 
 
Le projet AquaPath vise à sensibiliser les 
citoyens européens sur leur consommation 
d’eau, à les aider à réduire leur empreinte 
eau et à adopter des comportements  plus 
responsables. Le projet s’adresse à l’ensemble 
des citoyens et prévoit la mise en place 
d’outils adaptés aux deux groupes cibles 
identifiés, les enfants et les adultes : 
 
 Pour les enfants : des jeux et des dessins 

animés interactifs ; 
 Pour les adultes : la communication se 

fera à travers de tutoriels pratiques (m-
communication). Ces tutoriels seront axés 
principalement sur des mesures et 
suggestions visant à réduire la 
consommation d’eau. Des outils 
interactifs seront également créés afin de 
pouvoir directement interagir avec les 
autorités locales sur le sujet du gaspillage 
de l’eau. 
 
 

 
 
 

Les activités prévues dans le projet 
 
Les activités principales du projet sont les 
suivantes : 
 

 Mise en place d’une plateforme 
internet, d’une application 
smartphone et d’un 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 » ; système de chat en 
ligne et connexion aux réseaux 
sociaux ; 
 

 Outils de formation destinés aux 
adultes, élaborés sur une base 
scientifique mais développés pour 
être accessibles et pédagogiques ; 
 

 Module de formation pour les 
enfants, incluant des jeux et des 
dessins animés ;  
 

 Etat de l’art et analyse des besoins. 
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Schéma 1: les connaissances des citoyens 
européens sur le concept d’empreinte eau 

 

 
Source : enquête du projet Aquapath 

 

Notre consommation d‘eau cachée 
et le concept d’« Empreinte Eau » 
 
L’empreinte eau a été définie pour la 
première fois  par le Professeur Arien Hoekstra 
en 2002. Il s’agit d’un indicateur global 
mesurant la consommation des ressources en 
eau douce liée aux activités humaines. 
L’empreinte eau permet notamment de 
savoir comprendre à quelles fins ces ressources 
sont utilisées ou polluées. Plus spécifiquement : 
 

 L’empreinte eau mesure le volume 
d’eau consommé (évaporé ou non 
rejeté) et/ou l’usage de sa capacité 
d’assimilation  

 Les échelles géographiques et 
temporelles sont explicites dans le 
calcul de l’empreinte eau 

 L’empreinte eau est un indicateur 
mesurant la consommation d’eau 
directe et indirecte 

 L’empreinte eau peut être calculée 
pour un processus, un produit, un 
consommateur, un groupe de 
consommateurs (une commune, une 
région, un pays…) ou pour un 
producteur (une entreprise privée, 
une organisation publique…). 

 
Empreinte eau verte 
L’empreinte eau verte est la quantité d’eau de 
pluie ou d’humidité stockée dans les sols qui est 
consommée. Elle est particulièrement 
pertinente pour les produits agricoles, 
horticoles et forestiers. 
Empreinte eau bleue 
L’empreinte eau bleue est la quantité des 
eaux de surface et souterraines qui sont 
évaporées, utilisées à des fins productives ou 
qui sont de manière globale prélevées et non 
retournées dans la même zone et sur la même 
période. 
Empreinte eau grise 
L’empreinte eau bleue est le volume d’eau 
douce requis pour assimiler les polluants 
déversés, en fonction des concentrations 
naturelles et des normes de qualité de l’eau 
ambiantes. 
 

Que savent les citoyens de leur 
consommation d’eau? Les résultats 
de notre sondage … 
 
Afin de mieux comprendre le degré de 
connaissance des consommateurs sur leur 
utilisation d’eau et sur les impacts de leurs 
modes de vie et habitudes de consommation, 
une enquête (questionnaire) a été menée 
dans chacun des pays représentés au sein du 
projet AquaPath. L’enquête a également 
permis d’évaluer les perceptions du public sur 
les questions régionales liées à l’eau ainsi que 
ses connaissances du concept d’empreinte eau. 
Elle a réuni près de 1 000 participants – 
incluant 35 ne venant pas d’un pays de l’Union 
Européenne.   
 
Les résultats ont révélé que le concept 
d’empreinte eau n’était pas familier pour un 
grand nombre de citoyens : 484 des 936 
répondants n’en avaient jamais entendu 
parler (Schéma 1). Ceci étant dit, la majorité 
des participants ont indiqué souhaiter en 
apprendre plus sur leurs propres impacts – et 
leur propre empreinte eau – ainsi que sur la 
situation de leur pays au regard de la 
consommation d’eau. Ce sont des résultats 
encourageants, qui démontrent un certain 
intérêt et désir de la population d’être mieux 
informée 
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Brève présentation des partenaires 
du projet AquaPath 
 
Eurocrea Merchant est une entreprise de 
conseil en gestion basée à Milan et Naples. Elle 
a consolidé, au fil des années, son approche 
multidisciplinaire, accompagnant les projets 
d'excellence dans de nombreux secteurs 
économiques. Eurocrea sera en charge de la 
performance globale du projet, en matière de 
gestion, d’efficience financière et économique  
et d'assurance qualité. 
 
AREANATejo est une 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 des 
ressources endogènes. La tâche principale 
d’Areanatejo est de contrôler les réseaux de 
distribution appartenant aux autorités locales 
et évaluer ainsi l’efficacité de la gestion des 
systèmes d'approvisionnement en eau. Elle 
apportera sa double expertise sur les aspects 
scientifiques et informatifs liés à la 
sensibilisation et au renforcement des 
capacités des collectivités locales, et élaborera 
l’ensemble des formations du projet. 
 
Le Water Footprint Network est une 
communauté d’apprentissage dynamique et 
internationale. Ses principales activités 
consistent à développer des normes, des 
recommandations, des critères et des 
benchmarks pour l’évaluation de l’empreinte 
eau. Grâce à son expertise en matière de 
formation sur les économies d’eau ciblant 
différents groupes, WFN apportera une plus-
value réelle pour l’élaboration d’une base de 
connaissances générales, ainsi que dans le 
développement du calculateur d’Empreinte 
eau qui sera utilisé dans la formation 
développée durant le projet. WFN 
coordonnera enfin l’analyse de l’état de l’art. 
  
Knowledge Innovation Market a été mis 
en place dans le but d’offrir des services 
d’innovations technologiques à la fois aux 
entreprises et aux institutions publiques. 
… 

… 
KIM est le partenaire technique. Grâce à son 
expérience en accompagnement, en 
renforcement de capacités et en programmes 
de formation, il apportera une réelle valeur 
ajoutée en matière d’outils et contenus pour le 
développement de la plateforme internet 
d’AquaPath, son intégration avec les contenus 
éducationnels, l’application de la campagne 
d’économie d’eau au contexte local et pour les 
activités de renforcement des capacités. 
 
Aiforia – Agence internationale pour la 
durabilité basée à Fribourg, en Allemagne. 
Elle coordonne des activités internationales en 
se concentrant sur les bonnes pratiques, la 
facilitation des échanges de savoir-faire et le 
développement de projets et processus pour la 
durabilité. Au sein d’Aquapath, Aiforia est le 
spécialiste de l’intégration des communautés, 
de la participation et des processus de 
renforcement de capacités. Elle mènera le 
consortium  vers le développement de 
méthodologies communes de formation qui 
soient assez flexibles pour être adaptées à 
chaque contexte régional des partenaires. 
 
ENERGIES 2050 est une ONG française 
rassemblant des experts dans plus de 50 pays. 
ENERGIES 2050 travaille en France et au 
niveau international sur le thème de la 
Grande Transition. Au sein d’AquaPath, 
ENERGIES 2050 est le spécialiste de la 
communication, de la dissémination des 
activités et le responsable qualité. 
L’association apportera son expérience en 
matière de sensibilisation des citoyens afin de 
les guider vers des modes de développement 
plus durables, respectueux de l’homme et de 
son environnement. 
 
Comune di Monza est particulièrement 
compétente en gestion, en planification de 
projets éducatifs et en activités orientées vers 
les écoles et/ou citoyens locaux. Elle apportera 
son expérience en renforcement de capacités, 
notamment en éducation environnementale, 
en implication citoyenne, en organisation de 
conférences, en formations et en séminaires 
dédiés aux enseignants et formateurs. 
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EUROCREA Merchant Italie www.eurocreamerchant.it  

 

AREANATejo   Portugal www.areanatejo.pt  

 

Water Footprint 
Network  

Pays-Bas www.waterfootprint.org  

 

KNOWLEDGE 
INNOVATION MARKET 
S.L. 

Espagne kimglobal.com  

 

Aiforia Allemagne www.aiforia.eu  

 

ENERGIES 2050 France www.energies2050.org 

 

COMUNE DI MONZA Italie www.comune.monza.it  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Contactez-nous 
info@energies2050.org 
www.energies2050.org 
 
www.aquapath.eu – bientôt 
disponible 

mailto:info@eurocreamerchant.it
http://www.aquapath.eu/

