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Outils AquaPath en ligne 
 
Les outils AquaPath sont disponibles sur le site 
web du projet dans la rubrique “Outils et 
Ressources”, en sept languages: 
http://aquapath-project.eu/outils-et-
ressources/?lang=fr  
 
Vous y trouverez : 
 

 Le calculateur empreinte eau 
Vérifiez la quantité d’eau que vous consommez 
au quotidien! Vous serez surpris de la quantité 
que vous consommez directement mais surtout 
de la quantité d’eau nécessaire pour produire 
tous les biens que vous consommez chaque jour! 
 

 Modules de formation 
Enrichissez vos connaissances sur l’eau et 
l’empreinte eau avec notre formation 
comportant six modules (Sensibilisation, 
Durabilité, Consommation et Production, 
Modes de vie, Consommation domestique et 
Secteur public). Chaque module contient des 
liens vers des vidéos et d’autres ressources en 
ligne pour obtenir de plus amples informations 
sur vos sujets d’intérêts. Des ressources 
spécialement dédiées aux enfants et aux 
enseignants sont également disponibles en 
ligne.  

Outil pour signaler des problèmes au niveau 
local  
Avez-vous déjà constaté une rupture de conduite 
d’eau, ou un déversement illégal dans une rivière 
et vous ne saviez pas quoi faire? Utilisez cet outil 
pour signaler en ligne des problèmes près de chez 
vous et dans les lieux où vous vous rendez. 
http://aquapath-project.eu/outils-et-
ressources/seeclickfix?lang=fr&lang=fr   
 
 
Questionnaire sur l’ “eau verte”? 
 
Dans notre dernière newsletter nous vous avons 
lancé comme défi de deviner la signification de 
l’expression “eau verte”. Vous pouvez maintenant 
voir la solution dans notre module Sensibilisation!  
http://aquapath-project.eu/modules-de-
formation?lang=fr&lang=fr   
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“Buon Appetito”, Monza, Italie 
 
 
 
 
 
AquaPass (disponible en français à 
l’adresse suivante: http://aquapath-
project.eu/toolssources-for-children-
2/?lang=fr) 
 

 

Evènements pour les enfants 
 
En Décembre 2015, 20 groupes des écoles 
primaires de Monza en Italie, ont participé avec 
leurs enseignants au spectacle de théâtre "BUON 
APPETITO". Ce spectacle expliquait de façon 
amusante ce qu’est une alimentation saine et 
durable au travers de la  pyramide alimentaire, 
thème très populaire depuis l’Exposition 
universelle 2015 de Milan sur le thème « Nourrir 
la planète, énergie pour la vie ». 
 
En lien avec ce spectacle, le thème de 
l’"EMPREINTE EAU", lié à la pyramide inversée 
illustrant l’empreinte eau des aliments, a été 
présentée, ainsi que le projet AquaPath, financé 
par le programme européen Erasmus+, pour 
lequel la municipalité de Monza est partenaire.  
 
En 2016, plusieurs classes des écoles primaires de 
Monza vont participer à différents laboratoires,  
événements et activités, l’objectif étant de 
sensibiliser les enfants à la notion d’empreinte 
eau.  
 
AquaLab et AquaPass sont deux des outils 
proposés lors de ces événements. AquaPass est 
un petit livret que les enfants peuvent garder et 
qui comporte des informations et des conseils sur 
comment être un guide en matière d’empreinte 
eau et sensibiliser les autres au sujet. AquaLab 
est un outil à l’attention des enseignants et des 
parents leur proposant des expériences à réaliser 
avec des enfants sur le thème de l’eau et de 
l’empreinte eau. 
 
Une autre séance de sensibilisation à l’empreinte 
eau à destination des enfants a été organisée le 
19 mai dernier, au sein de l’école primaire La 
Rochefoucauld à Paris, avec une trentaine 
d’élèves de CM2. Cette séance a été organisée en 
collaboration avec la maîtresse d’école et 
animée par l’association ENERGIES 2050, 
partenaire français du projet AquaPath. 
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Site Internet AquaPath: 
http://aquapath-project.eu/?lang=fr 
 
Page Facebook AquaPath: 
https://www.facebook.com/pages/AquaPath/83624512
3128915?fref=ts 
 
Contactez nous 

Info@energies2050.org 

Egalement disponibles: 
 
Les outils suivants ont également été développés dans le 
cadre d’AquaPath et sont librement disponibles: 
 

 Une vidéo sur l’empreinte eau, disponible en 7 
langues - pour la version française : 
https://www.youtube.com/watch?v=ELFZxifvQG  

 AquaPass en six langues : un livret pour les 
enfants pour découvrir leur empreinte eau et 
comment économiser l’eau 

 Un document à l’attention des enseignants sur 
le thème de l’empreinte eau, leur permettant 
de préparer des expériences et des jeux 
sympathiques à faire en classe et aider les 
enfants à devenir des citoyens responsables 
contribuant à un futur durable. 

 

Choisissez ce que vous mangez 

 Saviez-vous qu’il faut 15000 litres d’eau 
pour produire 1 kilo de viande de bœuf? Vous pouvez : 

 Réduire votre consommation, par 
exemple à une portion par semaine  

 Au lieu de manger une portion de 200 g de 
viande de bœuf, n’en manger que 100 g  

 Les légumes  vous apportent plus de calories 
par litre d’eau nécessaire à leur production que les 
produits animaux. Saviez-vous qu’il existe de délicieux 
hamburgers végétariens  ? 
 
burgers? 

Réunion à La Haye (Pays-Bas) 
 

Les partenaires AquaPath se sont réunis aux Pays-
Bas à La Haye, capitale mondiale de la Paix et de la 
Justice. L’objectif de la rencontre était d’arriver à un 
accord et finaliser tous les outils et ressources à 
présent disponibles sur le site Internet AquaPath. Les 
partenaires ont aussi discuté et planifié les 
événements qui se sont et vont se dérouler dans 
chaque pays participant. Les événements seront 
ouverts à tous sans condition d’âge. Si vous souhaitez 
de plus amples informations sur les événements qui 
auront lieu dans votre pays, contactez nos 
partenaires locaux :  
 

ITALIE :  
 Eurocrea Merchant www.eurocreamerchant.it  
 Comune di Monza www.comune.monza.it  
PAYS-BAS :  
 Water Footprint Network 

www.waterfootprint.org  
ESPAGNE :  
 Knowledge Innovation Market (KIM) 

www.kimglobal.com  
ALLEMAGNE :  
 Aiforia www.aiforia.eu  
FRANCE :  
 ENERGIES2050 www.energies2050.org  
PORTUGAL : 
 AREANATejo www.areanatejo.pt  
 

Les annonces seront faites par la liste de distribution 
locale et sur le site web AquaPath. Ceux d’entre vous 
qui ne peuvent assister aux différents événements 
sont invités à visiter notre site web et à rester 
informés via la page Facebook d’ Aquapath. 
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