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1. Gestion de l'eau 

Introduction 

 
Aujourd'hui, la plupart des pays exercent une pression sans précédent sur les ressources en eau. La 

population mondiale croît rapidement et les estimations montrent qu’avec les pratiques actuelles, le monde 
sera confronté à un déficit de 40% entre la demande prévue et l’approvisionnement en eau disponible d’ici 
2030. De plus, la pénurie chronique d’eau, les incertitudes hydrologiques et les phénomènes 
météorologiques extrêmes (inondations et catastrophes naturelles) sécheresses) sont considérées comme 
l’une des plus grandes menaces à la prospérité et à la stabilité mondiales. La pénurie d’eau et la sécheresse 
jouent un rôle croissant dans l’aggravation de la fragilité et du conflit. 

Nourrir 9 milliards de personnes d’ici 2050 nécessitera une augmentation de 60% de la production agricole 
(qui consomme actuellement 70% de la ressource) et 15% des prélèvements d’eau. Outre cette demande 
croissante, la ressource est déjà rare dans de nombreuses régions du monde. Les estimations indiquent que 
40% de la population mondiale vit dans des zones où l'eau est rare et qu'environ un quart du PIB mondial 
est exposé à ce problème. D'ici 2025, environ 1,8 milliard de personnes vivront dans des régions ou des 
pays confrontés à une pénurie d'eau absolue. La sécurité de l'eau est un défi majeur - et souvent croissant - 
pour de nombreux pays aujourd'hui. 

Le changement climatique aggravera la situation en modifiant les cycles hydrologiques, en rendant l'eau 
plus imprévisible et en augmentant la fréquence et l'intensité des inondations et des sécheresses. Les 
quelque 1 milliard de personnes vivant dans les bassins de mousson et les 500 millions d’habitants des 
deltas sont particulièrement vulnérables. Les dégâts causés par les inondations sont estimés à 120 milliards 
de dollars par an (uniquement pour les dégâts matériels), et les sécheresses constituent, entre autres, des 
contraintes pour les ruraux pauvres, qui dépendent fortement de la variabilité des précipitations pour assurer 
leur subsistance. 

La fragmentation de cette ressource limite également la sécurité de l'eau. Il existe 276 bassins 
transfrontaliers, partagés par 148 pays, qui représentent 60% du flux mondial d'eau douce. De même, 300 
systèmes aquifères sont de nature transfrontalière, ce qui signifie que 2 milliards de personnes dans le 
monde dépendent des eaux souterraines. Les défis de la fragmentation sont souvent reproduits à l'échelle 
nationale, ce qui signifie qu'une coopération est nécessaire pour parvenir à une gestion optimale des 
ressources en eau et à des solutions de développement pour tous les riverains. Pour faire face à ces défis 
complexes et interdépendants liés à l'eau, les pays devront améliorer leur gestion de leurs ressources en 
eau et des services associés. 

Pour renforcer la sécurité de l’eau face à la demande croissante, à la pénurie d’eau, à l’incertitude 
croissante, aux extrêmes extrêmes et aux problèmes de fragmentation, les clients devront investir dans le 
renforcement des institutions, la gestion de l’information et le développement d’infrastructures (naturelles et 
artificielles). Des outils institutionnels tels que des cadres juridiques et réglementaires, la tarification de l’eau 
et des incitations sont nécessaires pour mieux allouer, réglementer et préserver les ressources en eau. Des 
systèmes d'information sont nécessaires pour la surveillance des ressources, la prise de décision dans 
l'incertitude, les analyses des systèmes, ainsi que pour la prévision et l'alerte hydrométéorologiques. Les 
investissements dans les technologies innovantes pour accroître la productivité, préserver et protéger les 
ressources, recycler les eaux pluviales et les eaux usées et développer des sources d'eau non 
conventionnelles doivent être explorés, en plus de rechercher des possibilités d'améliorer le stockage de 
l'eau, notamment la recharge et la récupération des aquifères. Assurer la diffusion rapide et l’adaptation ou 
l’application appropriée de ces avancées sera un élément clé du renforcement de la sécurité mondiale de 
l’eau. 

 

Qu'est-ce que l'eau? 

 
L'eau est la substance chimique transparente, insipide, sans odeur et presque incolore qui est le 

constituant principal des cours d'eau, des lacs et des océans de la Terre et des fluides de la plupart des 
organismes vivants. Elle est vitale pour toutes les formes de vie connues, même si elle procure pas de 
calories ou de nutriments organiques. Sa formule chimique est H2O, ce qui signifie que chacune de ses 
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molécules contient un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène liés par des liaisons covalentes. L'eau 
est le nom de l'état liquide de H2O à la température et à la pression ambiantes standard. Il forme des 
précipitations sous forme de pluie et des aérosols sous forme de brouillard. Les nuages sont formés de 
gouttelettes d'eau et de glace en suspension, son état solide. Lorsqu'elle est finement divisée, la glace 
cristalline peut précipiter sous forme de neige. L'état gazeux de l'eau est la vapeur ou la vapeur d'eau. L'eau 
se déplace continuellement dans le cycle de l'évaporation, de la transpiration (évapotranspiration), de la 
condensation, des précipitations et du ruissellement, atteignant généralement la mer. 

L'eau recouvre 71% de la surface de la Terre, principalement dans les mers et les océans. De petites 
quantités d'eau se présentent sous forme d'eaux souterraines (1,7%), dans les glaciers et les calottes 
glaciaires de l'Antarctique et du Groenland (1,7%), et dans l'air sous forme de vapeur, de nuages (formés de 
glace et d'eau liquide en suspension dans l'air) et de précipitations (0,001%). 

L'eau joue un rôle important dans l'économie mondiale. Environ 70% de l'eau douce utilisée par l'homme 
est destinée à l'agriculture. La pêche dans les eaux salées et d'eau douce est une source majeure de 
nourriture dans de nombreuses régions du monde. Une grande partie du commerce à longue distance de 
produits de base (tels que le pétrole et le gaz naturel) et de produits manufacturés est acheminée par des 
bateaux à travers les mers, les rivières, les lacs et les canaux. De grandes quantités d'eau, de glace et de 
vapeur sont utilisées pour le refroidissement et le chauffage, dans l'industrie et les maisons. L'eau est un 
excellent solvant pour une grande variété de substances chimiques. en tant que tel, il est largement utilisé 
dans les processus industriels, ainsi que dans la cuisine et le lavage. L'eau est également au cœur de 
nombreux sports et autres formes de divertissement, comme la natation, la navigation de plaisance, les 
courses de bateaux, le surf, la pêche sportive et la plongée. 

 

 

Cycle de l'eau 

 
Quel est le cycle de l'eau? Le cycle de l'eau décrit l'existence et le mouvement de l'eau sur, dans et au-

dessus de la Terre. L'eau de la Terre est toujours en mouvement et change constamment d'états, du liquide 
à la vapeur en passant par la glace. Le cycle de l’eau fonctionne depuis des milliards d’années et toute la vie 
sur Terre en dépend. la Terre serait un joli lieu rassis sans cela. 

D'où provient toute l'eau de la Terre? La Terre Primordiale était un globe incandescent fait de magma, 
mais tous les magmas contiennent de l'eau. L'eau libérée par le magma a commencé à refroidir 
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l'atmosphère terrestre et l'environnement a fini par devenir suffisamment froid pour que l'eau puisse rester à 
la surface sous forme de liquide. L'activité volcanique a maintenu et continue d'introduire de l'eau dans 
l'atmosphère, augmentant ainsi le volume des eaux de surface et souterraines de la Terre. 

Le cycle de l'eau n'a pas de point de départ, mais nous allons commencer dans les océans, car c'est là 
que réside la majeure partie de l'eau de la Terre. Le soleil, moteur du cycle de l'eau, chauffe l'eau des 
océans. Une partie s’évapore dans l’air; une quantité relativement plus faible d'humidité est ajoutée lorsque 
la glace et la neige se subliment directement de l'état solide à la vapeur. Les courants d’air ascendants 
entraînent les vapeurs dans l’atmosphère, ainsi que l’eau de l’évapotranspiration, qui est une eau qui 
transpire des plantes et s’évapore du sol. La vapeur monte dans l'air où les températures plus froides la 
conduisent à se condenser en nuages. 

Les courants d'air déplacent les nuages autour du globe et les particules de nuage se heurtent, grossissent 
et tombent du ciel sous forme de précipitation. Certaines précipitations tombent sous forme de neige et 
peuvent s'accumuler sous forme de calottes glaciaires et de glaciers, qui peuvent stocker de l'eau gelée 
pendant des milliers d'années. Les manteaux de neige dans les climats plus chauds fondent et fondent 
souvent lorsque le printemps arrive, et l'eau fondue s'écoule par la fonte. La plupart des précipitations 
retombent dans les océans ou sur les terres où, en raison de la gravité, elles tombent sur le sol sous forme 
de ruissellement. Une partie des eaux de ruissellement pénètre dans les rivières dans les vallées du 
paysage, le flux des cours d'eau entraînant les eaux vers les océans. Les eaux de ruissellement et les 
infiltrations d'eau souterraine s'accumulent et sont stockées sous forme d'eau douce dans les lacs. 

 
 Cependant, tous les écoulements ne se déversent pas dans les rivières. Une grande partie de celle-
ci s'infiltre dans le sol sous forme d'infiltration. Une partie de l'eau s'infiltre dans le sol et reconstitue les 
aquifères (roches saturées de subsurface), qui stockent d'énormes quantités d'eau douce pendant de 
longues périodes. Certaines infiltrations restent proches de la surface du sol et peuvent s'infiltrer dans les 
masses d'eau de surface (et l'océan) lors du déversement des eaux souterraines. Certaines eaux 
souterraines trouvent des ouvertures à la surface et émergent sous forme de sources d'eau douce. Pourtant, 
les racines des plantes absorbent une plus grande quantité d’eaux souterraines qui finissent par être 
évapotranspirées par les feuilles. Avec le temps, cependant, toute cette eau continue à avancer, certaines à 
retourner dans l'océan, où le cycle de l'eau "commence". 
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La gestion des ressources en eau 

 
La gestion des ressources d'eau est l’activité de planification, de développement, de distribution et de 

gestion d’une utilisation optimale des ressources en eau. C'est un sous-ensemble de la gestion du cycle de 
l'eau. Idéalement, la planification de la gestion des ressources en eau tient compte de toutes les demandes 
d’eau en concurrence et cherche à répartir l’eau sur une base équitable afin de satisfaire tous les usages et 
toutes les demandes. Comme dans le cas des autres ressources, cela est rarement possible dans la 
pratique. 

L'eau est une ressource essentielle pour 
toute vie sur la planète. Seules 3% des 
ressources en eau de la planète sont 
d'origine douce et les deux tiers de celle-ci 
sont enfermés dans des calottes glaciaires 
et des glaciers. Sur le 1% restant, un 
cinquième se trouve dans des zones isolées 
et inaccessibles, et les précipitations 
saisonnières abondantes dans les déluges 
de mousson et les inondations ne peuvent 
pas être facilement utilisées. Au fil du 
temps, l'eau se raréfie et l'accès à une eau 
potable propre et salubre est limité entre les 
pays. À l'heure actuelle, seulement environ 
0,08% de l'eau douce de la planète est 
exploitée par l'homme, alors que la demande en matière d'assainissement, de consommation, de fabrication, 
de loisirs et d'agriculture ne cesse de croître. En raison du faible pourcentage d’eau restante, l’optimisation 
de l’eau douce issue des ressources naturelles a été une difficulté constante à plusieurs endroits dans le 
monde. 

De nombreux efforts en matière de gestion des ressources en eau visent à optimiser l'utilisation de l'eau et 
à réduire au minimum l'impact de son utilisation sur l'environnement. L'observation de l'eau en tant que 
partie intégrante de l'écosystème repose sur une gestion intégrée des ressources en eau, où la quantité et la 
qualité de l'écosystème aident à déterminer la nature des ressources naturelles. 

En tant que ressource limitée, l'approvisionnement en eau suppose parfois un défi. Ce fait est pris en 
charge par le projet DESAFIO (acronyme de démocratisation de la gouvernance de l'eau et de 
l'assainissement par le biais d' innovations socio-techniques), développé depuis 30 mois et financé par le 
VIIe programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union 
européenne. . 

Ce projet faisait face à une tâche difficile pour les zones en développement: éliminer les inégalités sociales 
structurelles dans l’accès aux services indispensables de l’eau et de la santé publique. Les ingénieurs de 
DESAFIO ont travaillé sur un système de traitement de l’eau fonctionnant à l’énergie solaire et utilisant des 
filtres, fournissant de l’eau salubre à une communauté très pauvre de l’État de Minas Gerais. 

La gestion réussie de toute ressource nécessite une connaissance précise de la ressource disponible, des 
utilisations possibles, des demandes contradictoires pour la ressource, des mesures et des processus 
permettant d'évaluer l'importance et la valeur des demandes opposées et des mécanismes permettant de 
traduire les décisions politiques en actions par terre. 

Pour l’eau en tant que ressource, cela est particulièrement difficile car les sources d’eau peuvent traverser 
de nombreuses frontières nationales et les utilisations de l’eau en comprennent de nombreuses auxquelles il 
est difficile d’attribuer une valeur financière et qui peuvent également être difficiles à gérer en termes 
conventionnels. Les exemples incluent des espèces rares ou des écosystèmes ou la valeur à très long 
terme d'anciennes réserves d'eau souterraine. 
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Agriculture 

L'agriculture est le plus grand utilisateur des 
ressources en eau douce du monde, avec une 
consommation de 70%. Alors que la population 
mondiale augmente, elle consomme davantage de 
nourriture (actuellement, elle devrait atteindre 9% d’ici 
à 2050), les industries et le développement urbain se 
développent et le commerce naissant des cultures de 
biocarburants exige également une part des 
ressources en eau douce, la pénurie d’eau devient un 
problème important. Une évaluation de la gestion des 
ressources en eau en agriculture a été réalisée en 
2007 par l'Institut international de la gestion de l'eau du 
Sri Lanka pour déterminer si le monde disposait de 
suffisamment d'eau pour nourrir sa population 
croissante ou non. Il a évalué la disponibilité actuelle 
en eau pour l'agriculture à l'échelle mondiale et a 
cartographié les sites souffrant de pénurie d'eau. Il a été constaté qu'un cinquième de la population 
mondiale, soit plus de 1,2 milliard de personnes, vit dans des zones de pénurie d'eau physique, où il n'y a 
pas assez d'eau pour répondre à toutes leurs demandes. 1,6 milliard de personnes supplémentaires vivent 
dans des zones économiquement pauvres en eau, où le manque d’investissements dans l’eau ou les 
capacités humaines insuffisantes empêchent les autorités de satisfaire la demande en eau. 

Le rapport a révélé qu'il serait possible de produire la nourriture nécessaire à l'avenir, mais que la poursuite 
de la production alimentaire actuelle et des tendances environnementales entraînerait des crises dans de 
nombreuses régions du monde. En ce qui concerne la production alimentaire, la Banque mondiale considère 
la production alimentaire agricole et la gestion des ressources en eau comme un problème de plus en plus 
mondial qui suscite un débat important et croissant. Les auteurs du livre Hors de l'eau: de l'abondance à la 
rareté et comment résoudre les problèmes d'eau dans le monde ont présenté un plan en six points pour 
résoudre les problèmes de l'eau dans le monde: 1) améliorer les données relatives à l'eau; 2) chérir 
l'environnement; 3) réformer la gouvernance de l'eau; 4) revitaliser l'utilisation de l'eau en agriculture; 5) 
gérer la demande urbaine et industrielle; et 6) autonomiser les pauvres et les femmes dans la gestion des 
ressources en eau. 

Pour éviter une crise mondiale de l'eau, les agriculteurs devront s'efforcer d'accroître leur productivité afin 
de répondre à la demande croissante de produits alimentaires, tandis que l'industrie et les villes trouveront 
des moyens d'utiliser l'eau plus efficacement. 

 

Gestion de l'eau en milieu urbain 

Alors que la capacité de charge de la Terre augmente considérablement en raison des progrès 
technologiques, l'urbanisation des temps modernes se produit en raison des possibilités économiques. Cette 
urbanisation rapide se produit dans le monde entier, mais surtout dans les nouvelles économies émergentes 
et les pays en développement. Les villes d'Afrique et d'Asie connaissent la croissance la plus rapide avec 28 
mégapoles sur 39 (une ville ou une zone urbaine de plus de 10 millions d'habitants) dans le monde entier 
dans ces pays en développement. Le nombre de mégapoles va continuer à augmenter pour atteindre 
environ 50 en 2025. Avec les économies en développement, la pénurie d'eau est un problème très courant 
et très répandu. Les ressources mondiales en eau douce diminuent dans l'hémisphère oriental, non plus que 
dans les pôles, et avec la majorité du développement urbain, des millions de personnes vivent avec une 
insuffisance d'eau douce. Ceci est dû à des ressources en eau douce polluées, à des ressources en eaux 
souterraines surexploitées, à des capacités de récolte insuffisantes dans les zones rurales environnantes, à 
des systèmes d’approvisionnement en eau mal construits et entretenus, à une utilisation importante de l’eau 
informelle et à des capacités techniques et de gestion de l’eau insuffisantes. 

Dans les zones entourant les centres urbains, l'agriculture doit concurrencer les utilisateurs industriels et 
municipaux pour un approvisionnement en eau salubre, tandis que les sources d'eau traditionnelles sont 
polluées par les eaux de ruissellement urbaines. Les villes offrant les meilleures opportunités de vente de 
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produits, les agriculteurs n'ont souvent pas d'autre choix que d'utiliser de l'eau polluée pour irriguer leurs 
cultures. Selon le degré de développement du traitement des eaux usées d'une ville, l'utilisation de cette eau 
peut entraîner des risques importants pour la santé. Les eaux usées des villes peuvent contenir un mélange 
de polluants. Il y a généralement des eaux usées provenant des cuisines et des toilettes ainsi que des eaux 
de ruissellement. Cela signifie que l'eau contient généralement des niveaux excessifs de nutriments et de 
sels, ainsi qu'un large éventail d'agents pathogènes. Des métaux lourds peuvent également être présents, 
ainsi que des traces d'antibiotiques et de perturbateurs endocriniens, tels que les œstrogènes. 

Les pays en développement ont tendance à avoir les plus bas niveaux de traitement des eaux 
usées . Souvent, l’eau utilisée par les agriculteurs pour l’irrigation des cultures est contaminée par des 
agents pathogènes provenant des eaux usées. Les agents pathogènes les plus préoccupants sont les 
bactéries, les virus et les vers parasites, qui affectent directement la santé des agriculteurs et indirectement 
les consommateurs s'ils mangent les cultures contaminées.  

Les maladies courantes incluent la diarrhée, qui tue 1,1 million de personnes chaque année et constitue la 
deuxième cause de mortalité infantile. De nombreuses épidémies de choléra sont également liées à la 
réutilisation d’eaux usées mal traitées. Les actions qui réduisent ou éliminent la contamination peuvent donc 
sauver un grand nombre de vies et améliorer les moyens de subsistance. Les scientifiques s'emploient à 
trouver des moyens de réduire la contamination des aliments en utilisant une méthode appelée «approche à 
barrières multiples». 

Cela implique d'analyser le processus de production alimentaire, depuis les cultures en croissance jusqu'à 
la vente sur les marchés et leur consommation, puis de déterminer s'il est possible de créer une barrière 
contre la contamination. Les obstacles comprennent: l'introduction de pratiques d'irrigation plus 
sûres; promouvoir le traitement des eaux usées à la ferme; prendre des mesures qui provoquent la mort des 
agents pathogènes; et laver efficacement les cultures après la récolte dans les marchés et les restaurants. 

La plupart des activités humaines utilisant de l'eau produisent des eaux usées. À mesure que la demande 
globale en eau augmente, la quantité d'eaux usées produite et sa charge globale de pollution augmentent de 
manière continue dans le monde entier. Plus de 80% des eaux usées mondiales - et plus de 95% dans 
certains pays les moins avancés - sont rejetées dans l'environnement sans traitement.  

Une fois déversées dans les masses d’eau, les eaux usées sont soit diluées, soit transportées en aval, soit 
infiltrées dans les aquifères, où elles peuvent affecter la qualité (et donc la disponibilité) des réserves d’eau 
douce. La destination finale des eaux usées déversées dans les rivières et les lacs est souvent l’océan, avec 
des conséquences négatives pour le milieu marin. 

L'édition 2017 du Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, 
intitulée «Eaux usées: une ressource inexploitée», montre que l'amélioration de la gestion des eaux usées 
génère des avantages sociaux, environnementaux et économiques essentiels au développement durable et 
à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le rapport vise en particulier à 
informer les décideurs, les gouvernements, la société civile et le secteur privé de l’importance de la gestion 
des eaux usées en tant que source sous-évaluée et durable d’eau, d’énergie, d’éléments nutritifs et d’autres 
sous-produits valorisables, plutôt que comme une source potentielle. éliminé ou une nuisance à ignorer. 
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L'avenir des ressources en eau 

L'une des principales préoccupations pour nos ressources en eau à l'avenir est la durabilité de l'allocation 
actuelle et future des ressources en eau. Au fur et à mesure que l'eau se raréfie, la manière dont elle est 
gérée prend une importance croissante. Trouver un équilibre entre les besoins de l'homme et ceux de 
l'environnement est une étape importante dans la durabilité des ressources en eau. Des tentatives visant à 
créer des systèmes durables d'eau douce ont été observées au niveau national dans des pays tels que 
l'Australie, et un tel engagement en faveur de l'environnement pourrait constituer un modèle pour le reste du 
monde. 

Le domaine de la gestion des ressources en eau devra continuer de s’adapter aux problèmes actuels et 
futurs de l’allocation de l’eau. Avec les incertitudes croissantes du changement climatique mondial et les 
impacts à long terme des mesures de gestion, la prise de décision sera encore plus difficile. Il est probable 
que le changement climatique en cours conduira à des situations qui ne se sont pas produites. En 
conséquence, des stratégies de gestion alternatives sont recherchées afin d'éviter des contretemps dans 
l'allocation des ressources en eau. 
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2. Marché de l'emploi  

Le «Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 
2016: l' eau et l'emploi » des Nations Unies montre que l'eau est liée 
à plusieurs autres objectifs de développement durable, notamment 
l'objectif 8, qui vise à promouvoir une croissance économique 
soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et des 
conditions de travail décentes. travailler pour tous. Plus de 1,3 
milliard d'emplois dans le monde (soit 42% de la main-d'œuvre active 
totale dans le monde) sont fortement dépendants de l'eau, 
notamment dans l'agriculture, les mines et les industries allant du 
papier aux produits pharmaceutiques. De plus, 1,2 milliard d’emplois 
dépendent modérément de l’eau; bien qu'elles n'utilisent pas de 
grandes quantités, des industries telles que la construction, les loisirs 
et les transports ont besoin d'accéder à certaines d'entre elles. Au 
total, 78% des emplois mondiaux ont besoin d'eau. 

En protégeant les entreprises contre la rareté de l'eau et les prix 
instables, la Commission européenne contribue à créer de nouvelles 
opportunités commerciales et à promouvoir des méthodes de 
production et de consommation innovantes, plus efficaces et 
durables. Le marché mondial de l'eau croît de 20% chaque année et 
pourrait atteindre un billion d'euros d'ici 2020. Des produits, des 
services et une expertise européens seront disponibles pour les 
communautés du monde entier. Le secteur de l'eau de l'UE 
comprend 9 000 PME actives et près de 500 000 emplois. Une augmentation de 1% de la croissance du 
secteur de l'eau en Europe pourrait créer jusqu'à 20 000 nouveaux emplois . Un cadre unique facilitera la 
mise en œuvre de technologies de réutilisation de l'eau dans l'ensemble de l'UE. 

D'ici 2030, la transition vers une société intelligente face à l'eau sera en cours, sous l'impulsion d'industries 
(agro) visionnaires de premier plan, de zones rurales et urbaines. Celles-ci auront pris l’initiative de 
développer des trajectoires de migration vers la société de l’eau intelligente en matière d’eau en mettant en 
œuvre d’ambitieux programmes d’investissement et d’innovation à long terme, ainsi que des zones 
expérimentales du Living Lab. Ils auront créé un écosystème d'innovation fertile pour les développeurs de 
solutions, les chercheurs, les utilisateurs prospectifs de l'eau et les instances dirigeantes de l'eau afin de 
développer les solutions de pointe du futur. Celles-ci renforceront la compétitivité mondiale de l'Europe sur le 
marché de la gestion de l'eau, doté de 2 500 milliards d'euros, générant de nombreux nouveaux emplois 
verts en Europe et contribuant de manière significative à la réalisation des objectifs de développement 
durable de l'eau. 

 

La dimension de genre 

La part féminine de la main-d'œuvre dans le 
secteur formel de traitement des eaux usées est 
assez marginale, les femmes étant souvent 
effectivement exclues des postes techniques et 
autres postes professionnels. Sur la base d'études 
menées dans 15 pays en développement, 
l'Association internationale de l'eau (2014) a 
constaté que les femmes ne représentaient en 
moyenne que 17% de l'ensemble du personnel. La 
part du secteur non gouvernemental était 
beaucoup plus élevée que dans les secteurs 
public et privé. En conséquence, le Programme 
mondial pour l’évaluation des ressources en eau 
(2016) indique que des efforts concrets sont 
nécessaires pour former des chercheuses dans le 
domaine des eaux usées et pour promouvoir un 
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plus grand nombre de femmes scientifiques dans les hautes sphères des institutions scientifiques et dans la 
prise de décisions en matière de développement et de gestion de pays en développement. 

L'intégration de la dimension de genre dans les politiques relatives aux services d'eau et d'assainissement 
est essentielle. Cela nécessite une meilleure compréhension des principaux obstacles à l’entrée des 
femmes dans le secteur de l’eau, ainsi que de ce qui peut motiver les femmes à faire carrière dans le 
secteur. Une telle compréhension est nécessaire pour promouvoir plus efficacement les carrières techniques 
des jeunes femmes . Des bourses d’études dans des établissements d’enseignement et de formation 
seraient également utiles. De plus, les procédures de recrutement doivent être adaptées. Outre les 
changements intervenus dans la formation professionnelle, le rôle traditionnel des femmes dans la gestion 
de l’eau au sein des ménages et des communautés doit être reconnu dans le contexte des efforts de 
l’ EFTP(enseignement et formation techniques et professionnels). 

La situation est très différente dans les contextes informels. Dans de nombreux pays et cultures, les 
femmes jouent un rôle important en matière d’eau, d’hygiène et de santé dans les familles. Le WWAP (2017) 
cite des exemples en Jordanie, en Tunisie et au Viet Nam, où les femmes assument la responsabilité de 
l'utilisation des eaux grises ou des eaux usées. C’est un rôle qui pourrait être avantageux pour améliorer 
l’acceptation sociale de l’utilisation sans danger des eaux usées et des approches de formation novatrices 
connexes, mais l’exposition des femmes aux risques pour la santé est un sujet de préoccupation. C'est 
particulièrement le cas dans les communautés autochtones, où la gestion des eaux usées pèse lourdement 
sur les épaules des femmes. 
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3. PROFESSIONNELS  

 Technicien-ne en qualité de l'eau 

Les techniciens / technologues en qualité de l'eau sont chargés de tester et de surveiller les sources 
d'approvisionnement en eau et de s'assurer que celle-ci est salubre. Ils exécutent diverses tâches 
techniques, telles que l'inspection, l'échantillonnage, la surveillance et les tests, et travaillent avec des 
sources d'eau souterraine et de surface. Les techniciens / technologues en qualité de l'eau surveillent aussi 
régulièrement la conformité aux exigences de qualité de l'eau imposées par les gouvernements fédéral et 
provinciaux. 

Les tâches varient considérablement d’un emploi à l’autre, mais la liste suivante comprend les tâches 

types que l’on pourrait rencontrer en tant que technicien / technologue en qualité de l’eau: 

 Surveillez les paramètres de l'eau potable à l'aide de l'équipement de terrain, par exemple des 
compteurs de pH, de conductivité et de matières 
solides dissoutes; 

 Calibrer l'équipement et vérifier les données; 

 Effectuer des opérations de rinçage du système de 
distribution; 

 Recueillir et analyser des échantillons; 

 Organiser des programmes d'échantillonnage 
d'eau; 

 Effectuer des tests de pression d'eau pour les 
systèmes de distribution en utilisant des 
diagrammes d'enregistrement de pression; 

 Effectuer des tests bactériologiques et chimiques sur les échantillons recueillis en utilisant les 
procédures de laboratoire standard; 

 Surveiller les puits et autres sources d'eau; 

 Entrez et mettez à jour les données dans les bases de données de tests et de résultats. 

 

Environnement de travail: 

Dans le laboratoire: 

 Préparation des solutions de test et traitement des échantillons; 

 Tester et analyser des échantillons; 

 Développer une méthodologie de test; 

 Calibrer et entretenir les instruments. 

Dans le bureau: 

 Compiler, enregistrer et interpréter les résultats des tests; 

 Analyser les données et préparer divers enregistrements et rapports liés à la surveillance 
réglementaire de la qualité de l'eau; 

 Communiquer au téléphone et lors de réunions avec des superviseurs, des clients, des ministères, 
des collègues et d'autres scientifiques. 

Sur le terrain: 

 Collecte d'échantillons pour analyse; 
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 Participer à des sessions de formation. 

Si vous êtes un élève du secondaire et que vous envisagez une carrière de technicien / technologue en 
qualité de l’eau, vous devriez avoir de bonnes notes ou un intérêt pour: la chimie, la biologie, les 
mathématiques et l’informatique. Dans la plupart des cas, l’exigence minimale en matière d’éducation pour 
pouvoir occuper un poste de technicien / technologue en qualité de l’eau est un diplôme d’études 
techniques. Si vous êtes un étudiant de niveau postsecondaire et que vous envisagez une carrière de 
technicien / technologue en qualité de l'eau, les programmes suivants sont les plus applicables: chimie, 
ressources en eau, technologie de l'environnement, sciences de l'environnement et sciences pures et 
appliquées. 

 

Technicien/ne de rivières 
Lien vers une vidéo représentant ce travail en France réalisée par l'Association 3PA en coopération avec 

des lycéens: https://www.youtube.com/watch?v=azjS4CJdTes 

 

Hydrologue 
Les hydrologues étudient les interactions entre l'eau 

et la croûte terrestre. Par exemple, ils peuvent étudier 
comment les précipitations et les chutes de neige 
provoquent l’érosion, créent des grottes, s’infiltrent 
dans le sol et dans les roches pour devenir des eaux 
souterraines ou atteignent éventuellement la mer. Ils 
peuvent également étudier l'impact des précipitations 
sur les populations en influençant le niveau des rivières 
ou la disponibilité des eaux souterraines. Les 
hydrologues aident également à enquêter sur les sites 
contaminés afin d’évaluer la manière dont le flux d’eau 
pourrait disperser des polluants ou comment assainir 
des eaux polluées. 

Les hydrologues des eaux souterraines étudient les 
eaux situées sous la surface de la Terre. La plupart des 
hydrologues des eaux souterraines se concentrent sur le nettoyage des eaux souterraines polluées sur les 
sites de contamination industriels. D'autres travaillent sur l'approvisionnement en eau, localisant de 
nouveaux emplacements de puits et évaluant les quantités d'eau disponibles pour le pompage. Ils aident 
souvent à déterminer l'emplacement des nouveaux sites d'élimination des déchets afin d'éviter la 
contamination des eaux souterraines. 

Les hydrologues utilisent des modèles informatiques pour prévoir les conditions futures concernant 
l’approvisionnement en eau, la propagation ou la dépollution de la pollution, les inondations et d’autres 
événements. Ils peuvent également évaluer l'adéquation des nouvelles centrales hydroélectriques, des 
systèmes d'irrigation et des installations de traitement des eaux usées. 

Bien qu'un baccalauréat soit suffisant pour certains emplois de premier échelon, la plupart des hydrologues 
auront besoin d'un diplôme d'études supérieures en sciences naturelles. Comme il existe très peu de 
programmes de premier cycle en hydrologie en particulier, les étudiants intéressés par cette voie de carrière 
devraient rechercher les concentrations en hydrologie dans les programmes de géosciences, de génie ou de 
sciences de la Terre. Les cours comprennent généralement les mathématiques, les statistiques, les 
sciences physiques, les sciences informatiques et les sciences de la vie.  

Des cours en droit de l'environnement ou en administration publique peuvent être utiles pour communiquer 
avec des partenaires de projets d'autres domaines. La modélisation informatique, l'analyse de données et la 
cartographie numérique sont des compétences hautement commercialisables pour les hydrologues.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=azjS4CJdTes
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 Directeur/Directrice d'usine de traitement des eaux 
Les directeurs d'usines de traitement des eaux surveillent le traitement, la distribution et les opérations 

quotidiennes des installations de traitement des eaux. Ils supervisent des équipes d'opérateurs, mettent en 
place des politiques et des procédures d'usine, dirigent des programmes de formation et effectuent des 

évaluations du rendement des 
employés. Les responsables veillent à 
ce que l'usine et ses opérateurs se 
conforment aux normes sanitaires en 
vigueur en testant régulièrement 
l'approvisionnement en eau et en 
tenant des registres minutieux. Ils sont 
également responsables de maintenir 
un environnement de travail sûr et de 
s'assurer que tout l'équipement est en 
bon état de fonctionnement. 

Une carrière de directeur d’usine de 
traitement de l’eau est physiquement 
exigeante et implique souvent de 
travailler à l’extérieur, quel que soit le 

temps. Ils travaillent souvent dans des conditions dangereuses, entourés de machines bruyantes et de 
produits chimiques dangereux.Selon le BLS, les employés des usines de traitement des eaux souffrent d’un 
taux de lésions professionnelles exceptionnellement élevé. Comme les usines de traitement des eaux 
fonctionnent tous les jours, les responsables d’usines travaillent souvent les jours, les soirs, les week-ends 
et les heures supplémentaires. 

Bien que les candidats titulaires d'un certificat ou d'un diplôme d'associé en traitement de l'eau soient 
généralement requis pour occuper un poste de débutant dans une usine de traitement des eaux, un diplôme 
d'études secondaires. Un programme éducatif dans ce domaine porte sur l'analyse de l'eau et les 
procédures de traitement. Les cours peuvent inclure la chimie de l’eau, la microbiologie et l’hydraulique. Les 
étudiants peuvent également recevoir une formation en leadership avec des cours de communication et de 
supervision des employés. 

Beaucoup de directeurs d’usines de traitement d’eau commencent leur carrière dans un poste de débutant, 
comme exploitant d’usine . Pour devenir directeur d'usine, un certificat ou un diplôme d'associé en traitement 
de l'eau, combiné à quelques années d'expérience professionnelle, est exigé. 
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4. ÉTUDE DE CAS 

 BioMicrobics company – RECOVER® system 
BioMicrobics est reconnue pour ses systèmes de gestion durable de l’eau 

et ses technologies de traitement décentralisées des eaux usées 
résidentielles et commerciales (eaux vannes / eaux grises). Certifiés et 
éprouvés au niveau international, ces systèmes ont exceptionnellement bien 
performé pour atteindre les nouveaux niveaux d'élimination de l'azote, 
atteindre un niveau d'eau nul et une qualité d'effluent optimale avec 
l'efficacité énergétique automatisée aujourd'hui requise. Qu'il s'agisse de 
projets de conception-construction ou de réaménagements pour les 
propriétaires ou les «constructeurs verts» désirant des systèmes de 
traitement des eaux usées et / ou des eaux grises sur site respectueux de 
l'environnement, leur offre de produits étendue peut aider à fournir des eaux 
usées traitées propres pour la réutilisation de l'eau pour l'irrigation 
paysagère durable atteindre les objectifs de conservation de l’eau sur place. 

 

Système de traitement des eaux grises Recover®  
Les eaux grises peuvent provenir des eaux usées des douches, des bains ou des éviers. Normalement, 

ces eaux grises utilisées une fois traversent la plomberie en se mélangeant aux eaux vannes (des toilettes 
ou éviers de cuisine) à combiner avec le total des eaux usées accumulées sur une propriété. Les sources 
combinées d’eaux usées sont ensuite traitées aux égouts municipaux station d'épuration ou avec un 
système de traitement des eaux usées sur site. 

Si vous pouvez capturer une partie des eaux grises (par exemple de la douche et / ou du drainage de la 
baignoire) et traiter et recycler automatiquement le rinçage des toilettes, cela peut économiser jusqu'à 30% 
de la consommation d'eau! Le rinçage des toilettes est l'application la plus appropriée eaux grises, car dans 
la plupart des maisons, le volume d’eau utilisé pour les toilettes à chasse d'eau correspondent étroitement 
au volume d'eau grise produite dans une journée de baignade. Cela permet de réduire la taille des réservoirs 
puisque tous les eaux grises générées sont utilisées le même jour. 

Le système Recover® capture les eaux grises au lieu de quitter la maison ou le bâtiment, applique la 
filtration et ajoute une petite quantité de chlore pour la 
désinfection. Les eaux grises sont ensuite stockées dans un 
réservoir qui servira à tirer les toilettes, réduisant ainsi 
consommation d'eau potable pour des usages non 
potables. Le panneau de contrôle détecte automatiquement le 
fuite de toilette, dispose d’un mode «Absent» pour l’arrêt, 
d’une fonction d’intelligence artificielle permettant d’apprendre 
le comportement des occupants de la douche aux toilettes et 
d’une fonction d’autonettoyage de l’écran pour un entretien et 
un fonctionnement réduits. Ce n’est pas seulement le coût de 
l’eau, c’est la quantité de sources d’eau douce qui peut être 
économisée en raison du volume et de la fréquence des eaux 
grises produites et du nombre de fois qu'on utilise le chasse 
d'eau. 
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5. IDÉES D'ACTIVITÉS POUR LE COURS 

 Où se trouve l'eau sur Terre ?  
 

 
Durée 

1h 

 
Publics (âge / 
nombre de 
participants) 
 

Cycle 3 – collège - lycée 
1 classe 

 
Matériel 

Pour chaque élève :  

 une feuille papier millimétré 
Pour chaque groupe :  

 une photocopie de l'annexe Fiche I 
Pour la classe :  

 un planisphère 

 
Budget prévisionnel 
 

Aucun 

 
Objectifs généraux 

 Savoir comment sont réparties les différentes formes sous lesquelles 
on trouve de l'eau sur Terre 

 Comprendre que l'eau potable est précieuse 

 
Dominante 
 

Géographie, sciences 

 
Compétences 

 Respecter des consignes simples en autonomie 

 Utiliser des unités de mesures usuelles 

 Utiliser des instruments de mesure 

 Effectuer des conversions 

 Construire quelques représentations simples : graphiques 

 
Lexique 
 

 Eau douce, eau potable, eau salée, eau d'infiltration, nappes 
phréatiques 

 
Étapes du projet 

1. Introduction 

2. Recherche individuelle 

3. Recherche documentaire 

4. Mise en commun 

5. Trace écrite 

6. Conclusion 

 
Détails des actions 
 

 
Première partie :  
Introduction 

 L'animateur introduit le sujet, en posant la question : On dit que la 
Terre est une « planète bleue » : savez-vous pourquoi ? 

Les élèves répondent rapidement que cette appellation est due à la grande 
quantité d'eau sur Terre. L’animateur pose alors la question suivante : 
pourquoi dans ce cas, dit-on que l'eau est précieuse, qu'il ne faut pas la 
gaspiller ? 
La discussion s'oriente sur le fait que la plupart de l'eau disponible n'est pas 
potable. L'eau potable est rare et indispensable… donc précieuse.  

 Au cours de cette discussion, la classe élabore une définition simple 
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de l'eau potable. Comme par exemple : l'eau est dite potable quand 
elle peut être consommée sans danger par les êtres humains.  

Notamment, on peut évoquer ce qu'il peut y avoir, dans l'eau, qui la rende 
non-potable : sel, bactéries, polluants, etc.  
L'animateur oriente la discussion sur les différents états de l'eau (quels sont-
ils ? )… et les différents réservoirs d'eau sur Terre : où trouve-t-on de l'eau ? 
Dans quel état est cette eau ? 
Le planisphère de la classe permet à tout le monde de visualiser les océans, 
calottes polaires, lacs et grands fleuves. 

 
Seconde partie :  
Recherche 
individuelle 

 Les élèves doivent, individuellement, représenter les proportions des 
différents réservoirs telles qu'ils se les imaginent.  

 Exemple : une bande de 10cm représente la totalité de l'eau sur 
Terre. Les élèves doivent partager cette bande en quatre parties, 
chaque partie représentant un réservoir d'eau. On peut aussi mettre 
un code couleur pour chaque réservoir, afin de faciliter les 
comparaisons.  

 
Troisième partie :  
Recherche 
documentaire 

 L'animateur distribue alors une photocopie de la annexe Fiche I à 
chaque groupe d'élèves. Cette fiche représente les différents 
réservoirs d'eau sur Terre, ainsi que les quantités correspondantes 
ramenées à 10L d'eau (un seau).  

Le travail consiste, dans un premier temps, à convertir les quantités de façon 
à avoir la même unité partout. 

 
Quatrième partie :  
Mise en commun 

 La mise en commun permet de s'assurer que chacun a bien compris 
le mécanisme de conversion entre les litres, les décilitres et les 
millilitres. Les calculs nous permettent d'obtenir un tableau similaire, 
mais avec une seule unité. Cf en fin de document 

 
Cinquième partie :  
Trace écrite 

 Individuellement, chacun revient sur sa feuille millimétrée et dessine, 
à côté de son estimation du début de séance, les véritables 
proportions des réservoirs d'eau sur Terre. L'eau douce de surface 
est si rare qu'on ne peut même pas la représenter sur ce graphique, il 
faudrait un trait d'un dixième de millimètre d'épaisseur ! 

 
Sixième partie : 
Conclusion 

 L'ensemble des participants prend alors conscience de la rareté de 
l'eau douce sur Terre, et du fait que la plus grande partie de cette eau 
douce n'est pas directement accessible (elle est sous forme de glace 
ou en sous-sol). Finalement, l'eau douce directement accessible ne 
représente que 0,1% de toute l'eau présente sur Terre.L'enseignant 
revient sur ce qui a été dit en début de séance, à propos de la 
distinction entre eau douce et eau potable. Seule une toute petite 
partie de cette eau douce peut être considérée comme potable. L'eau 
potable est donc très rare !  

 
Poursuite du projet 

Cette séance peut donner lieu à une manipulation permettant de se 
représenter plus concrètement les proportions citées plus haut. Avec un seau 
d'eau de 10L, du sel, un verre doseur, un bac à glaçons, un petit verre et une 
cuillère à soupe, on visualise les différents réservoirs d'eau sur Terre. 
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Fiche I 

Réservoirs d'eau sur Terre Comparaison, ramenée à 10L (=100dL) 

Eau salée (océans, mers, lacs salés) 97% Eau salée : 9,7L 

Eau glacée (glaciers, calottes glaciaires) 2% Eau gelée : 2dL 

Eaux souterraines (mélangées à la terre) 0,9% Eau souterraine : 0,9dL soit 90mL 

Eau douce (lacs, cours d'eau, humidité) 0,1% Eau douce : 0,1dL soit 10mL 

N.B : L'eau douce est en partie une « eau de flux », au sens où elle n'est pas entièrement stockée, 
mais renouvelée (par le cycle de l'eau : évaporation, condensation…). Cependant, ce 
renouvellement n'est pas assuré partout dans les même proportion (en raison des climat, reliefs, etc) 
et l'on doit également tenir compte de la pollution de l'eau. L'eau douce reste donc précieuse. Cette 
subtilité n'est pas abordée avec les primaires,:mais peut l'être avec les plus grands.  

 

Où se trouve l'eau dans la maison ?  

 
Durée 
 

1h 

 
Publics (âge / 
nombre de 
participants) 
 

Cycle 3 – collège - lycée 
1 classe 

 
Matériel 

Pour chaque élève :  

 une photocopie de l'annexe Fiche II 

 une photocopie de l'annexe Fiche III 
 

 
Budget prévisionnel 
 

Aucun 

 
Contexte/ 
Problématique 
 

Où se trouve l'eau dans la maison ?  

 
Objectifs généraux 
 

 Repérer les différents postes d'utilisation de l'eau dans la maison 

 Rechercher comment économiser l'eau 

 
Dominante 
 

Sciences et technologies 

 
Compétences 

 Réaliser une enquête 

 Imaginer un dispositif (sous forme de dessin) permettant de répondre 
au problème posé 

 
Étapes du projet 

7. Recherche à la maison 

8. Mise en commun (en classe) 
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9. Recherche en classe 

10. Mise en commun 

11. Conclusion 

 
Détails des actions 
 

 
Première partie : 
Recherche à la 
maison 

 Les élèves vont s'intéresser à l'utilisation de l'eau dans l'habitat, en 
commençant par relever, pièce par pièce, quels sont les points d'eau, 
les appareils branchés sur l'arrivée d'eau, les rejets des eaux usées, 
etc. 

 Il ne faudra pas oublier de comptabiliser certains branchements qui 
ne se voient pas forcément au premier coup d’œil, comme l'arrosage 
du jardin, par exemple. La fiche II d'annexe aide les élèves dans cette 
recherche. 

 
Seconde partie : 
Mise en commun (en 
classe) 

 Les résultats de l'enquête sont compilés et comparés. Pour le 
moment, on ne tient pas compte de la colonne « Qu'y a-t-il dans les 
eaux usées? », car cette information sera exploitée en fin de séance. 
On remarque qu'on utilise beaucoup d'eau au quotidien (un Français 
consomme entre 150 et 200L d'eau par jour). Il s'agit d'eau douce… 
et très souvent d'eau potable, alors que cela n'est pas nécessaire 
dans la majorité des cas. 

 On remarque, de plus en plus, que l'eau potable utilisée est souillée 
par différents polluants (excréments, déchets alimentaires, produits 
de nettoyage…) 

 L'animateur demande alors à la classe : Pour toutes ces utilisations, 
a-t-on toujours besoin que l'eau soit potable ? On conclut que l'eau 
utilisée pour l'arrosage du jardin, le lavage des voitures, les toilettes… 
n'a pas besoin d'être potable. En revanche, il faut de l'eau potable 
pour les utilisations sanitaires : boire, cuisiner, faire la vaisselle, se 
laver.  

 Point légal : En France, la réglementation oblige d'utiliser de l'eau de 
ville (potable en général) pour l'alimentation, le bain et la douche. 
L'eau de pluie peut-être utilisée dans tous les autres cas, en 
particuliers le lavage du linge (mas pas de la vaisselle). 

 
Troisième partie :  
Recherche en classe 

 L'animateur demande aux élèves de réfléchir, collectivement, à des 
solutions qui permettraient d'utiliser autre chose que de l'eau potable 
pour les usages non alimentaires. Quelles solutions simples pourrait-
on mettre en place ? Peut-on imaginer plusieurs circuits d'eau pour 
les différents usages ? Où peut-on trouver de l'eau douce, autrement 
qu'au robinet ?  

 La récupération des eaux de pluie est facilement évoquée. 
L'animateur distribue alors à chaque élève la fiche III présentant une 
maison en coupe avec les différents points d'eau. Chacun dessine 
alors les deux circuits (eau de pluie récupérée, eau potable distribuée 
par la ville), e prenant garde de relier les bons appareils aux bons 
circuits.  

 
Quatrième partie :  
Mise en commun 

 On vérifie collectivement que les points d'eau ont été convenablement 
reliés. L'animateur veille à ce que les élèves prennent conscience 
qu'un traitement élémentaire de l'eau de pluie est nécessaire. Par 
exemple, il faut installer des filtres pour que l'eau ne transporte pas de 
résidus solides (terre, feuilles, cailloux,etc)  

 Cette mise en commun est également l'occasion de revenir sur 
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l'enquête réalisée par les élèves « Qu'y a-t-il dans les eaux usées ? ». 
On s'interroge sur le devenir des eaux souillées et on s'aperçoit que 
ces eaux doivent être dépolluées avant d'être rejetées dans la nature.  

 Il est donc important de veiller à limier les pollutions domestiques. 
Parmi les gestes à adopter, on trouve par exemple : jeter les 
peintures, les huiles… à la déchetterie plutôt que dans les égouts, 
utiliser des produits d'entretien moins polluant et en moins grand 
quantité.  

 
Cinquième partie :  
Conclusion 

 La classe élabore collectivement une conclusion qui sera notée dans 
les cahiers d'expériences et sur l'affiche de la classe. Par exemple : 
Pour préserver les ressources en eau, on doit éviter le gaspillage 
(fermer les robinets, prendre des douches plutôt que des bains) et 
utiliser les moins possible de produits polluants. On peut également 
récupérer les eaux de pluie, utilisables pour les toilettes, la lessive, le 
jardinage... 

 
Poursuite du projet 

- Travailler sur le terrain des eaux usées : filtration, décantation, etc. 

 - rapporter en classe une facture d'eau et calculer la consommation moyenne 
par personnes. Comparer avec les quantité d'eau utilisée  pour la boisson. 
(deux litres par jour et par pesonnes) 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

21 

 

 

6. BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE 

 

Agences de l’Eau. (2017). Les leviers d’action des agences de l’eau pour la gestion durable de l’eau. 
Agences de l’Eau. Retrieved from: http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-leviers-daction-
des-agences-de-leau/  

Aubin, D., & Varone, F. (2002). European Water Policy: A path towards an integrated resource 
management? (pp. 28). Louvain-La-Neuve: EUWARENESS. AURAP-UCL. 

Barbier, R. (2015). Le modèle institutionnel de l’eau potable au défi de sa durabilité: Enjeux, acteurs et 
dynamiques de rationalisation en France métropolitaine. Politiques Et Management Public, 32(2), 129–145. 
doi:10.3166/pmp.32.129-145 

Barone, S., Dedieu, C., & Guérin-Schneider, L. (2016). Le suppression de l’ingénierie publique de l’Etat dans 
le domaine de l’eau: Les effets paradoxaux d’une réforme néo-managériale. Politiques Et Management 
Public, 33(1), 49–67. doi:10.3166/pmp.33.49-67 

Barraqué, B. (2004). Aspects institutionnels, socio-économiques et juridiques de la gestion durable de l’eau 
en Europe. In Université d'Artois (Ed.), Actes de la journée d’études (pp. 167–172). Arras: Université 
d’Artois. 

Barraqué, B., Isnard, L., Barbier, R., & Canneva, G. (2011). Trajectoires techniques et institutionnelles des 
services d’eau en Europe de l’ouest, aux États-Unis et en Australie Recherche No. 5.1 22. Paris: ANR Eau & 
3E. 

Barraqué, B., Isnard, L., & Souriau, J. (2015). How water services manage territories and technologies: 
History and current trends in developed countries. In Q. Grafton, K. A. Daniell, C. Nauges, J.-D. Rinaudo, 
& N. W. W. Chan (Eds.), Understanding and managing urban water in transition (Vol. 15, pp. 33–
59). Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-017-9801-3_2 

Barraqué, B., & Laigneau, P. (2017). Agences de l’eau: Rétrospection prospective. Responsabilité & 
Environnement, 87, 114–120. 

Bloech, H. (2004). European water policy and the Water Framework Directive: An overview. Journal for 
European Environmental & Planning Law, 1 (3) 

Bouleau, G. (2007). La gestion française des rivières et ses indicateurs à l’épreuve de la directive 
cadre. Analyse néo-institutionnelle de l’évaluation des cours d’eau en France (Thèse de doctorat en 
Sciences de l’environnement). Paris: AgroParisTech – ENGREF. 

Bouleau, G., & Richard, S. (2011). French water legislation within the context of the framework directive. 
Recent developments. Sao Paulo: Anna Blume. 

Canneva, G. (2012). Les modèles de régulation des services d’eau et d’assainissement. In P.-
A. Roche & G. Canneva (Eds.), Améliorer la performance des services publics d’eau et 
d’assainissement (pp. 51–54). Paris: ONEMA . 

Clark, E., & Mondello, G. (1999). Institutional constraints in water management: The French case. Water 
International, 24(3), 266–268. doi:10.1080/02508069908692170 

Colon, M. (2017). Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement Impacts des procédures de 
mise en concurrence dites « Loi Sapin » sur les services d’eau et d’assainissement en 2014. Paris: Agence 
Française pour la Biodiversité. 

Crespi-Reghizzi, O. (2014). Providing a municipal infrastructure: How did Paris and Milan finance their water 
and sanitation infrastructure (1853–1925)? Flux – Cahiers Scientifiques Internationaux Réseaux et 
Territoires. 

Drobenko, B., & Fromageau, J. (Eds.). (2015). La loi sur l’eau de 1964: Bilans et 
perspectives. Paris: Editions Johanet. 

Guérin-Schneider, L., & Colon, M. (2017). Le développement de pratiques d’accountabilité dans le secteur 
des services d’eau: Un changement institutionnel inabouti? Presented at the Congrès annuel de 
l’Association Francophone de Comptabilité, Poitiers. 

http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-leviers-daction-des-agences-de-leau/
http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-leviers-daction-des-agences-de-leau/


GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

22 

 

Gurría, A. (2009). Sustainably managing water: Challenges and responses. Water International, 34(4), 396–
401. doi:10.1080/02508060903377601 

Kaczmarek, B. (2006). Un nouveau rôle pour les agences de l’eau? Essai pour une politique franco-
européenne de l’eau rénovée. Paris: Johanet. 

Kallis, G., & Butler, D. (2001). The EU water framework directive: Measures and implications. Water Policy, 
3, 125–142. doi:10.1016/S1366-7017(01)00007-1 

 

Websites 

https://www.oieau.org/IMG/pdf/IOWater-WaterManagementFrance.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm 

http://wsstp.eu/wp-content/uploads/sites/102/2015/04/Main-Priorities-for-Water-under-the-Junckers-
Commission.pdf 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-the-
untapped-resource/ 

https://europa.eu/capacity4dev/articles/water-becomes-priority-economic-development 

http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf 

http://wsstp.eu/wp-content/uploads/sites/102/2017/11/WssTP-Water-Vision_english_2edition_online.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_548129.pdf 

http://www.eco.ca/career-profiles/water-quality-technician/ 

https://www.environmentalscience.org/career/hydrologist 

https://study.com/articles/Water_Treatment_Plant_Manager_Job_Description_and_Requirements.html 

http://www.projectsjugaad.com/sciencefairprojects/Rain-Water-Harvesting-System-Project-for-Class-5-
Students.html 

https://www.oieau.org/IMG/pdf/IOWater-WaterManagementFrance.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
http://wsstp.eu/wp-content/uploads/sites/102/2015/04/Main-Priorities-for-Water-under-the-Junckers-Commission.pdf
http://wsstp.eu/wp-content/uploads/sites/102/2015/04/Main-Priorities-for-Water-under-the-Junckers-Commission.pdf
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-the-untapped-resource/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2017-wastewater-the-untapped-resource/
https://europa.eu/capacity4dev/articles/water-becomes-priority-economic-development
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
http://wsstp.eu/wp-content/uploads/sites/102/2017/11/WssTP-Water-Vision_english_2edition_online.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_548129.pdf
http://www.eco.ca/career-profiles/water-quality-technician/
https://www.environmentalscience.org/career/hydrologist
https://study.com/articles/Water_Treatment_Plant_Manager_Job_Description_and_Requirements.html
http://www.projectsjugaad.com/sciencefairprojects/Rain-Water-Harvesting-System-Project-for-Class-5-Students.html
http://www.projectsjugaad.com/sciencefairprojects/Rain-Water-Harvesting-System-Project-for-Class-5-Students.html


GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

23 

 

 

7. ANNEX 

Fiche I 

Consigne: Convertis les volumes idiqués dans la colonne de droite en décilitres, de façon à avoir la même 
unité partout. 

Répartition de l'eau sur Terre: les différents 
« reservoirs » 

Comparaison, ramenée à 10 l d'eau 

 

 

 

 

 

 

Océans, mers lacs salés, ….. 

 

 

 

 

 

 

Seau d'eau salée : 9,7 l 

Glaciers, calottes glaciaires, ... 

 

 

 

 

 

Eau douce, gelée : 2 dl 

 

Eaux souterraines 

 

 

 

 

 

 

 
Eau douce, mélangée à la terre : 90 ml 
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Lacs d'eau douce, cours d'eau, humidité du 
sol 

 

 

 

 

 

Eau douce: 10 ml 
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Fiche II 

*Consigne: Remplis le tableau ci-dessous en observant les différents points d'eau chez toi (si tu n'as pas la 
place, continue au dos de cette page). 

Piéce 

Point d'eau, ou 
appareil 

branché sur 
l'arrivée d'eau? 

L'eau utilisée 
est-elle de l'eau 

potable? 

Qu'y a-t-il dans 
les eaux usées? 

Dessin 
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Fiche III 

 

* Consigne: Dessine deux circuits d'eau (eau potable, eau de pluie) en utilisant deux couleurs différentes. 

 

 


